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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
l'Annuaire.

Le chapitre premier et le chapitre II du présent volume, le vingt-
deuxième de la série, renferment, respectivement, des textes législatifs et
des dispositions conventionnelles concernant le statut juridique de l'Or-
ganisation des Nations Unies et des organisations intergouvernementales
qui lui sont reliées. ]k quelques exceptions près, les textes législatifs et les
dispositions conventionnelles qui figurent dans ces deux chapitres sont
entrés en vigueur en 1994. Les décisions rendues en 1994 par des tribu-
naux internationaux et des tribunaux nationaux au sujet du statut juri-
dique des diverses organisations font l'objet des chapitres VII et VIII de
l'Annuaire.

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

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

Enfin, la bibliographie qui est préparée, sous le contrôle du Bureau
des affaires juridiques, pal" la Bibliothèque Dag Hammarskj61d, énumère
les ouvrages et articles de caractère juridique publiés en 1994.

A l'exception des textes législatifs et des décisions judiciaires figu-
rant au chapitre premier et au chapitre VIII respectivement qui, sauf indi-
cation contraire, ont été communiqués par les gouvernements à la de-
mande du Secrétaire général, tous les documents publiés dans l'Annuaire
ont été fournis par les organisations intéressées.
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Première partie

STATUT JURIDIQUE
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

ET DES ORGANISATIONS
INTERGOUVERNEMENTALES

QUI LUI SONT RELIÉES





Chapitre premier

TEXTES LÉGISLATIFS CONCERNANT LE STATUT JURIDIQUE
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES OR-
GANISATIONS  INTERGOUVERNEMENTALES  QUI  LUI
SONT RELIÉES

1.  Norvège

NOTE VERBALE EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1995 DE LA MIS-
SION PERMANENTE DE LA NORVÈGE AUPRÈS DE L'OR-
GANISATION DES NATIONS UNIES

Au paragraphe 1 de la loi n° 5 du 19 juin 1947 concernant les privilè-
ges et immunités des organisations internationales a été ajouté un troi-
sième alinéa conçu comme suit :

« Lorsque des considérations de politique étrangère spéciales
et décisives le justifient, il est loisible au roi, quoi que puissent dis-
poser la législation norvégienne et les accords internationaux, d'ac-
corder des privilèges et immunités à une organisation ou institution
étrangère ou internationale, etc., aux membres de son personnel ou
autres personnes agissant en son nom, ainsi qu'aux délégations, dé-
légués ou représentants participant à ses activités. »

2.  Pérou

CONDITIONS D'APPLICATION DE L'AVANTAGE FISCAL CON-
SISTANT DANS LE REMBOURSEMENT DE TAXES ACQUIT-
TÉES PAR LES MISSIONS DIPLOMATIQUES, LES BUREAUX
CONSULAIRES   ET  LES   ORGANISATIONS   ET  INSTITU-
TIONS INTERNATIONALES ACCRÉDITÉES AU PÉROU

DÉCRET SUPRÊME N° 37-94-EF1, 2

Le Président de la République,
Considérant
Que l'article 4 du décret législatifn° 783 stipule que la taxe générale

sur les ventes et la taxe communale de développement prélevées sur les
missions diplomatiques, bureaux consulaires et organisations et institu-



tions internationales accréditées au Pérou au titre de la fourniture de ser-
vices de téléphone, de télex et de télégraphe ou de l'approvisionnement
en électricité et en eau potable et au titre de l'achat de titres de transport à
l'intention des membres de leur personnel se rendant en mission officielle
à l'étranger peuvent donner lieu à remboursement;

Que, de son côté, l'article 5 du décret législatifn° 783 stipule que les
biens importés par les entités susvisées et les membres de leur personnel
sont exonérés de la taxe générale sur les ventes, de la taxe communale de
développement et de la taxe sélective sur la consommation, à condition
d'être importés en franchise de douane conformément à la réglementa-
tion en vigueur, à concurrence des quantités et dans les délais prescrits
par ladite réglementation;

Qu'il y a lieu de promulguer un règlement aux fins de l'application
correcte des avantages susvisés;

Agissant conformément au paragraphe 8 de l'article 118 de la Cons-
titution politique du Pérou;

Décrète ce qui suit :

Article premier

L'expression « décret législatif» sans mention de lettre ou de nu-
méro, et le terme « taxes » doivent être interprétés, où qu'ils apparaissent
dans le présent Règlement, comme visant, l'une, le décret législatif
n° 783 et l'autre, la taxe générale sur les ventes et la taxe communale de
développement.

Si, de même, une référence à un article ne précise pas la source légis-
lative ou réglementaire du texte, elle doit être interprétée comme ren-
voyant au présent Règlement.

Article 2

Ont droit à l'avantage prévu par l'article 4 du décret législatif les
missions diplomatiques, les bureaux consulaires et les organisations et
institutions internationales. Aux fins dont s'agit :

a)  L'expression « missions diplomatiques » s'entend de la repré-
sentation permanente d'un Etat au Pérou par une ambassade,
une nonciature ou autre mission de rang comparable;

Les organismes de coopération officiels relevant d'un Etat ac-
créditant font partie de la mission diplomatique à condition
d'être reconnus par le Ministère des affaires étrangères, le
même régime s'appliquant aux bureaux des attachés;

b)  L'expression « bureaux consulaires » s'entend de la représen-
tation d'un Etat au Pérou par un consulat général, un consulat,
un vice-consulat ou une agence consulaire désignée, agissant
dans la sphère et aux fins relevant de sa compétence;



e) L'expression « organisations et institutions internationales »
s'entend de l'ONU et de ses organisations ou institutions et des
institutions régionales et sous-régionales établies sur l'initia-
tive d'un groupe d'Etats et dûment accréditées au Pérou.

Article 3

Aux fins du deuxième alinéa de l'article 4 du décret législatif, sont
réputés être membres du personnel :

a)  Les chefs de mission ayant rang d'ambassadeur, de nonce, de
ministre plénipotentiaire, de chargé d'affaires avec compé-
tence ministérielle ou de représentant résident d'une organisa-
tion ou institution internationale;

b)  Les agents diplomatiques ayant rang de ministre, de minis-
tre-conseiller, de conseiller, de premier secrétaire, de deuxième
secrétaire, de troisième secrétaire, d'attaché et d'attaché ayant
le statut diplomatique et les fonctionnaires des institutions et
organisations internationales;

e)  Les agents consulaires de carrière ayant rang de consul général,
de consul, de consul adjoint [protocole] ou de vice-consul;

d)  Les parents et personnes ÿ charge qui vivent au foyer des chefs
de mission, des agents diplomatiques, des représentants et
fonctionnaires des organisations ou institutions internationales
et des agents consulaires de carrière.

REMBOURSEMENT DES TAXES

Article 4

Les taxes acquittées par les ayants droit au titre de la fourniture de
services de téléphone, de télex ou de télégraphe et de l'approvisionne-
ment en électricité et en eau potable, telles qu'indiquées sur les factures
correspondantes, sont susceptibles de remboursement. Les taxes impo-
sées et facturées au titre de l'achat de titres de transport aux fins de mis-
sions officielles à l'étranger qui ont été acquittées par prélèvement sur les
ressources des entités susmentionnées sont également susceptibles de
remboursement moyennant présentation des reçus correspondants.

Article 5

Les taxes acquittées au titre des services de téléphone, de télex et de
télégraphe et de l'approvisionnement en électricité et en eau potable, dont
le paiement est attesté par les factures correspondantes, seront rembour-
sées à condition que le Ministère des affaires étrangères ait été avisé au
nom de l'ayant droit qui réclame le remboursement que ce dernier béné-
ficie desdits services ou dudit approvisionnement.



Les ayants droit informent le Ministère des affaires étrangères en cas
de cessation ou de modification desdits services ou dudit approvisionne-
ment faisant disparaître la possibilité d'un remboursement.

Article 6

Le Ministère des affaires étrangères communique au Ministère de
l'économie et des finances des renseignements àjour touchant la liste des
missions diplomatiques, bureaux consulaires et organisations et institu-
tions internationales.

Article 7

Le remboursement des taxes perçues au titre des services, approvi-
sionnements et titres de transport à l'étranger se fera par voie de lettres de
change négociables.

Après le 15 mai 1994, les ayants droit pourront demander le paie-
ment des lettres de change négociables, auquel il sera procédé dans un dé-
lai de deux (2)jours ouvrables à compter de leur émission par la Direction
nationale de l'administration fiscale (SUNAT).

Article 8

Les demandes de remboursement peuvent être présentées dans les
six mois suivant les paiements effectués au titre des services, approvi-
sionnements et titres de transport à l'étranger à condition d'être accompa-
gnées des reçus correspondants. Les demandes seront traitées au cours de
la période mensuelle dont s'agit.

Le montant minimum ouvrant droit à remboursement équivaut au
quart de l'unité d'imposition.

Article 9

Le remboursement est subordonné à la production par les ayants
droit d'un certificat délivré par le Ministère des affaires étrangères attes-
tant que les renseignements les concernant et concemant leur personnel et
les services et approvisionnements ont été communiqués au Ministère.

Lorsqu'il délivrera aux ayants droit le certificat visé à l'alinéa précé-
dent, le Ministère des affaires étrangères en fera tenir copie au Ministère
de l'économie et des finances.

Le représentant autorisé de l'ayant droit peut donner délégation à
une tierce personne dont le nom figurera sur le certificat à l'endroit prévu
à cet effet. Sera jointe au certificat copie, certifiée conforme par l'agent
public compétent de la SUNAT, de pièces établissant l'identité de ladite
tierce personne et de l'autorité qu'elle représente.



Article 10

Les ayants droit demanderont aux services compétents du Gouver-
neur provincial d'émettre des lettres de change négociables en en indi-
quant le nombre et le montant. La demande sera accompagnée des docu-
ments suivants :

a)  Une liste détaillée de tous les reçus correspondants à des paie-
ments effectués au cours de la période couverte par la demande
de remboursement, indiquant le numéro, l'immatriculation fis-
cale figurant sur les pièces comptables, la catégorie, le numéro
et ta date de chaque reçu et le montant total de l'impôt perçu;

b)  Une photocopie, certifiée conforme par l'agent public compé-
tent de la SUNAT, des factures acquittées au titre des services
de téléphone, de télex et de télégraphe et de l'approvisionne-
ment en électricité et en eau potable;

c)  S'agissant des titres de transport à l'étranger utilisés, une copie,
certifiée conforme par l'agent public compétent de la SUNAT,
du reçu correspondant ou du titre de transport lui-même doit
être présentée avec indication du numéro pertinent et du nom
de l'utilisateur.

Article 11

La SUNAT émettra les lettres de change négociables et les fera par-
venir à l'ayant droit dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de
la date à laquelle l'ayant droit aura soumis la demande dans les conditions
prescrites.

La réglementation relative aux lettres de change négociables s'ap-
pliquera en la matière, à condition qu'elle ne soit pas en conflit avec les
dispositions du présent décret suprême.

Article 12

Lors de l'émission des lettres de change négociables, la SUNAT fera
connaître au Service de la trésorerie du Ministère de l'économie et des fi-
nances le nombre et le montant des lettres de change négociables déli-
vrées à chaque mission diplomatique, bureau consulaire ou organisation
ou institution internationale.

Article 13

La communication par l'ayant droit de renseignements erronés ou
mensongers donnera lieu à l'application des peines prévues par la loi ou
les traités.



IMPORTATIONS

Article 14

Conformément, lorsqu'il y a lieu, au principe de la réciprocité, l'exo-
nération de la taxe générale sur les ventes, de la taxe communale de déve-
loppement et de la taxe sélective sur la consommation prévue à l'article 5
du décret-loi en vigueur depuis le 1er janvier 1994 s'appliquera aux biens
mobiliers importés pour usage officiel des missions diplomatiques, bu-
reaux consulaires et organisations et institutions intemationales, ainsi
qu'aux biens mobiliers importés pour l'usage personnel des agents diplo-
matiques, représentants officiels, experts, membres du personnel adminis-
tratif et technique et autres catégories de personnel conformément aux dis-
positions des décrets-lois n°° 550 et 551, du décret suprême n° 033-91-EF
et des accords bilatéraux conclus avant la promulgation du décret-loi
n° 783; les conditions, régimes particuliers, montants maximum et pério-
des définis dans ledit décret-loi seront applicables.

Article 15

La Direction nationale des douanes concédera les exonérations de
taxes dont s'agit sur la base des décrets d'exonération promulgués par le
Ministère des affaires étrangères. Une fois ces décrets promulgués, la Di-
rection des douanes remettra au Ministère de l'économie et des finances
copie desdites exonérations de taxes.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

1.  L'avantage prévu à l'article 4 du décret législatifn° 783 s'appli-
quera aux factures acquittées le lerjanvier 1994 ou après cette date.

2.  Jusqu'à ce qu'ait été institué par décret suprême, conformément
à l'article 39 du code des impôts, la nouvelle réglementation relative aux
lettres de change négociables, la SUNAT pourra alTêter les procédures ré-
gissant l'émission desdites lettres sous réserve de l'approbation du Mi-
nistère de l'économie et des finances.

3.  Le présent décret suprême sera contresigné par le Président du
Conseil des ministres et Ministre des affaires étrangères et par le Ministre
de l'économie et des finances.

Fait au Palais du gouvernement, à Lima, le 6 janvier 1994.

Le Président constin«tionnel de la République,

(Signé) Alberto FuÿMOÿ FUJÿMON



3.  Suède

NOTE VERBALE EN DATE DU 29 FÉVRIER 1994 DE LA MISSION
PERMANENTE  DE  LA  SUÈDE  AUPRÈS  DE  L'ORGANISA-
TION DES NATIONS UNIES

Le Parlement suédois a adopté en 1994 deux amendements à la loi
sur les privilèges et immunités applicables à titre particulier (1976 : 661)
tendant à ajouter à la liste des personnes visées par la loi :

Dans le cas de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimi-
ques

-- Les représentants des Etats Membres de l'Organisation, les per-
sonnes à son service ou chargés de missions pour son compte et
les observateurs dans le cadre d'inspections.
Dans le cas du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie

-- Les juges, le Procureur et son personnel, le Greffier et son per-
sonnel et les personnes travaillant à un autre titre pour le Tribu-
nal.

NOTES

I Publié dans les Norntas Legales le 31 décembre 1993, p, 122235.

2 Traduction établie par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies



Chapitre II

DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES CONCERNANT LE
STATUT JURIDIQUE DE L'ORGANISATION DES NA-
TIONS UNIES ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVER-
NEMENTALES QUI LUI SONT RELIÉES

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

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

Aucun Etat n'est devenu partie à la Convention par voie d'adhésion
ou de succession en 1994. Le nombre des Etats parties à la Convention
s'établit à 1352.

2.  ACCORDS RELATIFS AUX INSTALLATIONS
ET AUX RÉUNIONS

a) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement
du Cameroun relatif au Centre d'information des Nations Unies
pour le Cameroun, le Gabon et la République centrafricaine à
Yaoundé3. Signé à Yaoundé le 8 mars 1994

Article I

DÉFINITIONS

Aux fins du présent Accord, l'expression « fonctionnaires du Cen-
tre » désigne le Directeur et tous les membres du personnel du Centre, à
l'exception des fonctionnaires ou employés recrutés localement et qui
sont rémunérés à l'heure.
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A rticle II

FONCTIONS DU CENTRE

Le Centre exerce les fonctions qui lui sont confiées par le Secrétaire
général, dans le cadre du Département de l'information.

Article 111

STATUT DU CENTRE

1.  Les locaux du Centre et la résidence de son Directeur sont
inviolables.

2.  Le gouvernement fait dûment diligence pour assurer la sécurité
et la protection des locaux du Centre et de son personnel.

3.  Les archives du Centre, ses biens et avoirs ainsi que la corres-
pondance officielle sont inviolables.

Article IV

FACILITÉS ET SERVICES

1.  Le gouvernement foumira gratuitement au Centre les locaux
nécessaires aux fins d'usage de bureaux et le Centre s'engage à assurer la
maintenance et le renouvellement des équipements.

2.  Le gouvernement fournira sa quote-part jusqu'à concurrence
d'un montant fixé d'un commun accord pour les frais relatifs aux activi-
tés opérationnelles du Centre. Les sommes dues en vertu des dispositions
de la présente section seront versées par le gouvernement et gérées par
l'Organisation des Nations Unies, exclusivement au bénéfice du Centre
d'information des Nations Unies à Yaoundé.

3.  Les autorités camerounaises compétentes s'engagent à prendre
toutes les dispositions possibles afin de faciliter, sur la demande du Direc-
teur du Centre, l'accès aux services publics nécessaires au fonctionne-
ment du Centre, y compris, la présente liste n'étant pas exhaustive, les
services postaux, le téléphone, le télégramme, ainsi que l'énergie, l'eau et
la sécurité contre les incendies. Lesdits services publics devront être as-
surés sur une base équitable.

Article V

FONCTIONNAIRES DU CENTRE

1.  Les fonctionnaires du Centre jouiront :

a)  De l'immunité de toute juridiction pour leurs paroles et écrits,
et pour tous les actes accomplis par eux en leur qualité officielle;

b)  De l'immunité de saisie de leurs bagages personnels et officiels;
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c)  De l'immunité de contrôle de bagages officiels, et si le fonc-
tionnaire s'avère être le Directeur du Centre, il jouira de l'immunité de
contrôle de bagages personnels;

d)  De l'exonération d'impôt sur les traitements et toutes autres ré-
munérations qui leur sont versés par les Nations Unies;

e)  De l'exemption des obligations relatives au service national;

J)  D'une exemption pour eux-mëmes, lenr(s) conjoint(s), les
membres de leur famille vivant à leur charge, à l'égard des mesures res-
trictives à l'immigration et des formalités d'enregistrement des étrangers;

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

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

i)  Le droit d'importer en franchise leur mobilier, leurs effets per-
sormels, les appareils ménagers, y compris deux véhicules à usage per-
sonnel et exempts de droits, au moment où ils viennent résider au Came-
roun, lesquels privilèges seront valides pour une période de six (6) mois à
compter de la date d'entrée au Cameroun. La vente ou le don de tels arti-
cles doit se faire conformément à la législation en vigueur au Cameroun.

2.  Les fonctionnaires du Centre jouissent en outre des immunités
et privilèges suivants :

a)  Le droit d'importer ou d'acheter localement, exempts de droits
et autres taxes, des quantités limitées de certains articles aux fins d'usage
ou de consommation personnels conformément à la réglementation na-
tionale;

b)  Le droit d'importer en franchise deux véhicules exempts de
droits et autres taxes y compris la taxe à la valeur ajoutée en conformité
avec les nolïnes gouvernementales qui régissent les organisations inter-
nationales basées au Cameroun.

3.  Outre les immunités et privilèges prévus aux paragraphes 1 et 2
plus haut, le Directeur du Centre jouira pour lui-même, des privilèges et
immunités, exemptions et facilités accordés aux envoyés diplomatiques
d'un rang comparable. Son nom figurera sur la liste des missions et orga-
nisations internationales accréditées à Yaoundé, liste préparée par le Mi-
nistère des relations extérieures de la République du Cameroun.

Son épouse et ses enfants mineurs jouiront des mêmes privilèges,
immunités, exemptions et facilités, excepté dans les cas où les intéressés
exerceraient des activités incompatibles avec les fonctions de directeur et
les objectifs du Centre.
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4.  Les modalités et conditions d'emploi pour le personnel recruté
localement se feront conformément au Statut et Règlement du personnel
des Nations UNes.

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

b) Accord conclu entre l'Organisation des Nations Unies et le Gou-
vernement des Pays-Bas concernant le siège du Tribunal interna-
tional chargé de poursuivre les personnes présumées responsables
de violations graves du droit international humanitaire commises
sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 19914. Signé à New
York le 29 juillet 1994

L'Organisation des Nations Unies et le Royaume des Pays-Bas,

Considérant que le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Cha-
pitre VII de la Charte des Nations Unies, a décidé au paragraphe 1 de sa
résolution 808 (1993) du 22 février 1993, entre autres, « la création d'un
Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables
de violations graves du droit international humanitaire commises sur le
territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 »,

Considérant que le Tribunal sinternational a été établi comme un or-
gane subsidiaire conformément à l'AtoEicle 29 de la Charte des Nations
Unies,

Considérant que le Conseil de sécurité a décidé, entre autres, au pa-
ragraphe 6 de sa résolution 827 (1993) du 25 mai 1993 que « la décision
relative au siège du Tribunal international est subordonnée à la conclu-
sion entre l'Organisation des Nations Unies et les Pays-Bas d'arrange-
ments appropfiés qui soient acceptables par le Conseil »,

Considérant que le Statut du Tribunal international dispose dans son
article 31 que « le Tribunal international a son siège à La Haye »,

Considérant que l'Organisation des Nations Unies et le Royaume
des Pays-Bas souhaitent conclure un accord en vue de régler les questions
découlant de l'établissement du Tribunal international dans le Royaume
des Pays-Bas de manière à assurer le bon fonctionnement dudit Tribunal,

Sont convenus de ce qui suit ."

Article premier

DÉFINITIONS

Aux fins du présent Accord, les définitions ci-après sont retenues :

i
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a)  L'expression « le Tribunal » désigne le Tribunal international
chargé de poursuivre les personnes présumées coupables de violations
graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de
l'ex-Yougoslavie depuis 1991, qui a été établi par le Conseil de sécurité
conformément à ses résolutions 808 (1993) et 827 (1993);

b)  L'expression « les locaux du Tribunal » désigne les bâtiments,
parties de bâtiment et zones, y compris les installations et aménagements,
mis à la disposition du Tribunal et entretenus, occupés ou utilisés par ce-
lui-ci dans le pays hôte dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et de la
réalisation de ses objectifs;

c)  L'expression « le pays hôte » désigne le Royaume des Pays-
Bas;

d)  L'expression « le gouvernement » désigne le Gouvernement du
Royaume des Pays-Bas;

e)  L'expression « l'Organisation des Nations Unies » désigne
l'Organisation des Nations Unies, organisation gouvernementale interna-
tionale établie en vertu de la Charte des Nations Unies;

J)  L'expression « le Conseil de sécurité » désigne le Conseil de sé-
curité des Nations UNes;

g)  L'expression « le Secrétaire général » désigne le Secrétaire gé-
néral de l'Organisation des Nations Unies;

h)  L'expression « les autorités compétentes » désigne les autorités
nationales, provinciales, municipales et autres autorités compétentes
conformément à la législation du pays hôte;

/)  L'expression « le Statut » désigne le Statut du Tribunal adopté
par le Conseil de sécurité aux termes de sa résolution 827 (1993);

j)  L'expression (< les juges » désigne les juges du Tribunal élus par
l'Assemblée générale des Nations Unies conformément à l'article 13 du
Statut;

k)  L'expression « le Président » désigne le Président du Tribunal
tel qu'il est visé à l'article 14 du Statut;

/)  L'expression « le procureur » désigne le procureur du Tribunal
nommé par le Conseil de sécurité conformément à l'article 16 du Statut;

m)  L'expression « le greffier » désigne le greffier du Tribunal
nommé par le Secrétaire général conformément à l'article 17 du Statut;

n)  L'expression « les fonctionnaires du Tribunal » désigne les
fonctionnaires du Cabinet du procureur visés au paragraphe 5 de l'arti-
cle 16 du Statut et les fonctionnaires du Greffe visés au paragraphe 4 de
l'article 17 du Statut;

o)  L'expression « personnes accomplissant des missions pour le
Tribunal » désigne des personnes accomplissant certaines missions pour
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le Tribunal dans le cadre de l'enquête ou des poursuites ou dans le cadre
de la procédure de première instance ou d'appel;

p)  L'expression « les témoins » désigne les personnes visées
comme telles dans le Statut;

q)  Le terme « experts » désigne les personnes invitées sur la de-
mande du Tribunal, du procureur, du prévenu ou de l'accusé à donner un
avis en raison de leurs connaissances, de leurs compétences, de leur expé-
rience ou de leur formation particulières;

r)  Le terme « conseil » désigne une personne désignée comme
telle dans le Statut;

s)  L'expression « le suspect » désigne la personne visée comme
telle dans le Statut;

t)  L'expression « l'accusé » désigne la personne visée comme
telle dans le Statut;

u)  L'expression « la Convention générale » désigne la Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies approuvée par l'As-
semblée générale des Nations Unies le 13 février 1946, à laquelle le
Royaume des Pays-Bas a adhéré le 19 avril 1948;

v)  L'expression « la Convention de Vienne » désigne la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques5 faite à Vienne le 18 avril
1961, à laquelle le Royaume des Pays-Bas a adhéré le 7 septembre 1984;

w)  L'expression « les règlements » désigne les règlements adoptés
par le Tribunal confolïnément au paragraphe 3 de l'article VI du présent
Accord.

Article H

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE L'AccoRD

Le présent Accord règle les questions ayant tTait à l'établissement et
au bon fonctionnement du Tribunal au Royaume des Pays-Bas ou qui en
découlent.

Article III

PERSONNALITÉ JURIDIQUE DU TRIBUNAL

1.  Le Tribunal est doté de tous les attributs de la personnalité juri-
dique dans le pays hôte. Il a en particulier la capacité :

a)  De contracter;

b)  D'acquérir et d'aliéner des biens meubles et immeubles;

c)  D'ester en justice.

2.  Aux fins du présent article, le Tribunal est représenté pal" le greffier.
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Article IV

APPLICATION DE LA CONVENTION GÉNÉRALE
ET DES CONVENTIONS DE VIENNE

La Convention générale et les Conventions de Vienne s'appliquent
mutatis mutandis au Tribunal, à ses biens, fonds et avoirs, aux locaux du
Tribunal, aux juges, au procureur et au greffier, aux fonctionnaires du Tri-
bunal et aux personnes accomplissant des missions pour le Tribunal.

Article V

INVIOLABILITÉ DES LOCAUX DU TRIBUNAL

1.  Les locaux du Tribunal sont inviolables. Les autorités compé-
tentes prennent toutes les mesures requises pour garantir que le Tribunal
ne soit pas dépossédé de tout ou partie de ses locaux sans sou consente-
ment exprès. Les biens, fonds et avoirs du Tribunal, où qu'ils soient situés
et quel que soit leur détenteur, ne peuvent faire l'objet de perquisition,
saisie, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme
d'ingérence du fait de mesures de caractère exécutif, administratif, judi-
ciaire ou législatif.

2.  Les autorités compétentes ne peuvent pénétrer dans les locaux
du Tribunal pour y exercer des fonctions officielles qu'avec le consente-
ment exprès ou sur la demande du greffier ou d'un fonctionnaire désigné
par lui. L'exécution des décisions de justice et la signification et l'exécu-
tion des actes de procédure, y compris la saisie de biens privés, ne peu-
vent avoir lieu dans les locaux du Tribunal qu'avec le consentement du
greffier et dans les conditions acceptées par lui.

3.  En cas d'incendie ou autre urgence exigeant des mesures de
protection rapides, ou si les autorités compétentes ont de bonnes raisons
de croire qu'une telle urgence s'est produite ou est sur le point de se pro-
duire dans les locaux du Tribunal, le consentement du greffier ou d'un
fonctionnaire désigné par lui à toute entrée nécessaire dans les locaux du
Tribunal est présumé si ni le greffier ni le fonctionnaire désigné par lui ne
peuvent être atteints en temps voulu.

4.  Sous réserve des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, les autorités
compétentes prennent les mesures nécessaires pour protéger les locaux
du Tribunal contre l'incendie ou toute autre urgence.

5.  Le Tribunal peut expulser ou exclure des locaux du Tribunal
toute personne pour violation de ses règlements.
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Article VI

DROIT APPLICABLE ET AUTORITÉS COMPÉTENTES
DANS LES LOCAUX DU TRIBUNAL

1.  Les locaux du Tribunal sont sous le contrôle et l'autorité du Tri-
bunal, confo:ïnément aux dispositions du présent Accord.

2.  Sauf disposition contraire du présent Accord ou de la Conven-
tion générale, les lois et règlements du pays hôte sont applicables dans les
locaux du Tribunal.

3.  Le Tribunal a le droit d'édicter des règlements applicables dans
ses locaux pour y créer les conditions nécessaires à tous égards au plein
exercice de ses attributions. Le Tribunal informe sans retard les autorités
compétentes des règlements qu'il a ainsi édictés conformément au pré-
sent paragraphe. Aucune disposition d'une loi ou d'un règlement du pays
hôte n'est applicable dans les locaux du Tribunal, si elle est incompatible
avec un règlement édicté par celui-ci.

4.  Tout différend entre le Tribunal et le pays hôte sur la question
de savoil' si un règlement du Tribunal a été édicté conformément au présent
article ou si une disposition d'une loi ou d'un règlement du pays hôte est in-
compatible avec un règlement édicté par le Tribunal conformément au pré-
sent article doit être rapidement réglé selon la procédure prévue au para-
graphe 2 de l'article XXVIII du présent Accord. Jusqu'à la solution du
différend, le règlement du Tribunal reste applicable, et la disposition de la
loi ou du règlement du pays hôte considérée par le Tribunal comme incom-
patible avec son règlement est inapplicable dans les locaux du Tribunal.

Article VII

PROTECTION DES LOCAUX DU TRIBUNAL
ET DE LEUR VOISINAGE

1.  Les autorités compétentes font preuve de la diligence voulue
pour assurer la sécurité et la protection du Tribunal et garantir que la tran-
quillité du Tribunal ne soit pas troublée par l'intrusion de personnes ou de
groupes de personnes dans les locaux du Tribunal ou par des désordres
dans leu:" voisinage immédiat et assurent aux locaux du Tribunal la pro-
tection nécessaire à cette fin.

2.  Si une demande à cet effet leur est faite par le Président ou par le
greffier dt: Tribunal, les autorités compétentes fournissent les forces de
police nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre public dans les lo-
caux du Tribunal ou dans leur voisinage immédiat et pour en faire sortir
toute personne.
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Article VIII

FONDS, AVOIRS ET AUTRES BIENS

1.  Le Tribunal, ses fonds, avoirs et autres biens, où qu'ils se trou-
vent et quel que soit leur détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction
à tous égards, sauf dans la mesure où il y est expressément renoncé dans
un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut
s'étendre à des mesures d'exécution.

2.  Sans être astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire
financiers d'aucune sorte, le Tribunal :

a)  Peut détenir et utiliser des fonds, de l'or ou des instruments né-
gociables de toute nature et avoir des comptes dans n'importe quelle de-
vise et convertir toute devise qu'il détient en toute autre devise;

b)  Est libre de transférer ses fonds, son or ou ses devises d'un pays
à un autre ou à l'intérieur du pays hôte, à l'Organisation des Nations
Unies ou à tout autre organisme.

Article IX

INVIOLABILITÉ DES ARCHIVES
ET DE TOUS LES DOCUMENTS DU TRIBUNAL

Les archives du Tribunal, et en général tous les documents et maté-
riaux mis à sa disposition, lui appartenant ou utilisés par lui, sont inviola-
bles, où qu'ils se trouvent dans le pays hôte et quel que soit leur détenteur.

Article X

EXEMPTION D'IMPOTS ET DE DROITS

1.  Dans le cadre des fonctions officielles du Tribunal, le Tribunal,
ses avoirs, revenus et autres biens sont exemptés de tout impôt direct, ce
qui comprend, entre autres, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le capital,
l'impôt sur les sociétés et tous les impôts directs perçus par les autorités
locales et provinciales.

2.  Le Tribunal est exempté :
a)  Sur demande, de la taxe sur les véhicules automobiles en ce qui

concerne les véhicules utilisés pour ses activités officielles;
b)  De la taxe sur les opérations de bourse, de la taxe sur les assu-

rances, de l'impôt sur le capital et des droits de mutation sur les biens im-
mobiliers;

c)  De tous droits et taxes dans le cas des articles, y compris les pu-
blications et les véhicules automobiles, dont l'importation ou l'exporta-
tion par le Tribunal est nécessaire à l'exercice de ses activités officielles;

d)  De la taxe à la valeur ajoutée perçue sur le prix d'achat de biens,
y compris les véhicules à moteur ou services représentant une valeur im-
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portante et qui sont nécessaires à l'exercice de ses activités officielles. Les
demandes d'exemption ne peuvent être présentées que pour les achats de
biens et de services répétés ou portant sur une quantité importante;

e)  Du montant de la taxe entrant dans le prix des boissons alcooli-
ques, du tabac et des hydrocarbures tels que le fioul et le carburant auto-
mobile achetés par le Tribunal et nécessaires à l'exercice de ses activités
officielles;

39  De la taxe sur les voitures privées pour le transport des person-
nes et motocyclettes (Belasting van personenauto's en motorrijwielen,
BPM) en ce qui concerne les véhicules automobiles destinés à ses activi-
tés officielles.

3.  Les exemptions prévues au paragraphe 2, d et e, ci-dessus peu-
vent prendre la forme d'un remboursement. Les exemptions visées au pa-
ragraphe 2 ci-dessus sont appliquÿes conformément aux conditions pres-
crites par le pays hôte, lesquelles ne peuvent toutefois porter atteinte aux
principes généraux énoncés dans le présent article.

4.  Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux taxes
et droits qui sont considérés comme des redevances afférentes à l'utilisa-
tion de services publics, dont le taux est fixe et dont le montant dépend de
la quantité de services rendus, et qui peuvent être identifiés, décrits et dé-
taillés avec précision.

5.  Les biens acquis ou importés en vertu du paragraphe 2 ci-dessus
ne seront pas vendus, cédés à titre de don ou autrement aliénés, sauf dans
les conditions convenues avec le gouvernement.

Article X1

COMMUNICATIONS

1.  Le Tribunal bénéficie pour ses communications officielles d'un
traitement au moins aussi favorable que celui accordé par le gouverne-
ment à toute mission diplomatique sur le plan de l'établissement et du
fonctionnement, en ce qui concerne les priorités, tarifs et redevances pour
le courrier, câblogrammes, télex, télécopies, téléphone et autres commu-
nications, ainsi que les tarifs pour les informations destinées à la presse et
à la radio.

2.  La correspondance et autres communications officielles du Tri-
bunal ne peuvent être soumises à aucune censure de la part du gouverne-
ment. Cette protection contre la censure s'étend aux publications, aux
échanges de données photographiques et informatisées, ainsi qu'aux au-
tres formes de communication que le Tribunal pourrait utiliser. Le Tribu-
nal a le droit de faire usage de codes et d'expédier et de recevoir de la cor-
respondance et d'autres documents ou communications par courrier ou
par valise scellée qui sont inviolables et bénéficient des mêmes privilèges
et immunités que les courtiers et valises diplomatiques.
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3.  Le Tribunal a le droit d'exploiter des installations de radiodiffu-
sion et autres installations de télécommunication sur les fréquences attri-
buées à l'Organisation des Nations Unies et sur celles qui sont attribuées
au Tribunal par le gouvernement, entre les bureaux, installations, aména-
gements et moyens de transport du Tribunal, à l'intérieur et à l'extérieur
du pays hôte, et en particulier avec la Cour internationale de Justice à
La Haye, le Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York,
l'Office des Nations Unies à Vienne et l'Office des Nations Unies à Ge-
nève, ainsi que le territoire de l'ex-Yougoslavie.

4.  Aux fins de la réalisation de ses objectifs, le Tribunal a le droit
de publier librement et sans restriction sur le territoire du pays hôte en se
conformant aux dispositions du présent Accord.

Article XII

SERVICES PUBLICS DESTINÉS AUX LOCAUX DU TRIBUNAL

1.  Les autorités compétentes assurent, à des conditions équitables
et sur demande adressée par le greffier ou au nom de celui-ci, la fourni-
ture des services publics nécessaires au Tribunal, tels que, sans que cette
énumération soit limitative, les services postaux, téléphoniques et télé-
graphiques, l'électricité, l'eau, le gaz, l'évacuation des eaux usées, l'en-
lèvement des ordures, les services de lutte contre l'incendie, les trans-
ports publics locaux et les services de voirie.

2.  Lorsque l'électricité, l'eau, le gaz ou d'autres services visés au
paragraphe 1 ci-dessus sont fournis au Tribunal par les autorités compé-
tentes, ou lorsque le prix de ces fournitures est soumis à un contrôle, les
tarifs de ces services ne peuvent pas dépasser les tarifs comparables les
plus bas consentis aux services et organes essentiels du gouvernement.

3.  En cas de force majeure entraînant l'interruption complète ou
partielle de la fourniture des services susvisés, le Tribunal bénéficie pour
l'accomplissement de ses fonctions de la priorité assignée aux services et
organes essentiels du gouvernement.

4.  Sur la demande des autorités compétentes, le greffier, ou un
fonctionnaire désigné par lui, prend les dispositions voulues pour que des
représentants dûment habilités des services publics puissent inspecter, ré-
parer, entretenir, reconstruire ou déplacer les installations des services
publics, canalisations, conduites et égouts dans les locaux du Tribunal,
d'une manière qui ne gêne pas outre mesure l'exercice des fonctions du
Tribunal. Les autorités compétentes ne peuvent entreprendre des travaux
souterrains sous les locaux du Tribunal qu'après avoir consulté le gref-
fier, ou un fonctionnaire désigné par lui, et d'une manière qui ne gêne pas
l'exercice des fonctions du Tribunal.
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Article X[II

DRAPEAU, EMBLÈME ET SIGNES DISTINCT1FS

Le Tribunal a le droit de placer son drapeau, son emblème et ses si-
gnes distinctifs sur les locaux du Tribunal et d'arborer son drapeau sur les
véhicules utilisés à des fins officielles.

Atçicle XIV

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES JUGES, DU PROCUREUR ET DU GREFFIER

1.  Les juges, le procureur et le greffier bénéficient, ainsi que les
membres de leurs familles qui ne font pas partie de leur ménage et qui
n'ont pas la nationalité néerlandaise ou leur résidence permanente dans le
pays hôte, des privilèges et immunités, exemptions et facilités accordés
aux agents diplomatiques conformément au droit international et, en par-
ticulier, au titre de la Convention générale et de la Convention de Vienne.
Ils jouissent, entre autres :

a)  De l'inviolabilité de leur personne, ce qui comprend le droit de
n'être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention;

b)  De l'immunité de la juridiction pénale, civile et administrative
conformément à la Convention de Vienne;

c)  De l'inviolabilité de tous !es papiers et documents;

d)  De l'exemption de toute restriction à l'immigration, des forma-
lités d'immatriculation applicables aux étrangers et des obligations relati-
ves au service national;

e)  Des mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions en ma-
tière de devises ou de change que celles accordées aux représentants de
gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

J)  Des mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs baga-
ges personnels que celles accordées aux agents diplomatiques.

2.  Si le Tribunal établit un système prévoyant le versement de pen-
sions et des prestations périodiques aux anciens juges, procureurs et gref-
fiers et aux personnes qui sont à leur charge, l'exemption de l'impôt sur le
revenu perçu dans le pays hôte ne s'applique pas à de telles pensions et
prestations périodiques.

3.  Les privilèges et immunités sont accordés aux juges, au procu-
reur et au greffier dans l'intérêt du Tribunal et non à l'avantage persounel
des bénéficiaires. Le droit et le devoir de lever l'immunité dans tous les
cas où elle peut l'être sans nuire au but pour lequel elle est accordée ap-
partieunent, en ce qui concerne les juges, au Tribunal confolïnément à
son règlement; en ce qui concerne le procureur et le greffier, au Secrétaire
général en consultation avec le Président.
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Article XV

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES FONCTIONNAIRES DU TRIBUNAL

1.  Les fonctionnaires du Tribunal bénéficient, sans égard à leur
nationalité, des privilèges et immunités prévus aux articles V et VII de la
Convention générale. Ils jouissent, entre autres :

a)  De l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux
en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits). Pareille im-
munité continue de leur être accordée après la fin de leur engagement au
service du Tribunal;

b)  De l'exonération de tout impôt sur les traitements et émolu-
ments versés par le Tribunal;

c)  De l'exemption de toute obligation relative au service national;
d)  De l'exemption, pour eux et pour les membres de leurs familles

faisant partie de leur ménage, des restrictions à l'immigration et des for-
malités d'enregistrement des étrangers;

e)  Des mêmes privilèges, en ce qui concerne les facilités de
change, que ceux accordés aux fonctionnaires d'un rang comparable ap-
partenant aux missions diplomatiques établies dans le pays hôte;

J)  Des mêmes facilités de rapatriement, pour eux-mêmes ainsi que
pour les membres de leurs familles faisant partie de leur ménage, que cel-
les accordées aux agents diplomatiques en période de crise internatio-
nale;

g)  Du droit d'importer en franchise de droits et de taxes, sauf les
paiements faits au titre de services rendus, leur mobilier et leurs effets à
l'occasion de la première prise de fonctions dans le pays hôte.

2.  Les fonctionnaires de la classe P-5 et de rang supérieur recrutés
sur le plan international qui n'ont pas la nationalité néerlandaise ou la
qualité de résident permanent dans le pays hôte, ainsi que les membres de
leurs familles faisant partie de leur ménage qui n'ont pas la nationalité
néerlandaise ou la qualité de résident permanent dans le pays hôte bénéfi-
cient des mêmes privilèges, immunités et facilités que celles accordées
aux fonctionnaires de rang comparable attachés aux missions diplomati-
ques accréditées auprès du gouvernement.

3.  Les fonctionnaires recrutés sur le plan international sont égale-
ment habilités, lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions dans le pays
hôte, à exporter sans avoir à acquitter de droits ni de taxes leur mobilier et
leurs effets personnels, y compris les véhicules automobiles.

4.  Si le Tribunal établit un système prévoyant le versement de pen-
sions et des prestations annuelles aux anciens fonctionnaires du Tribunal
et aux personnes qui sont à leur charge, l'exemption de l'impôt sur le re-
venu dans le pays hôte ne s'applique pas à de telles pensions et presta-
tions annuelles.
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5.  Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires
du Tribunal dans l'intérêt du Tribunal et non à leur avantage personnel.
Le droit et le devoir de lever l'immunité dans tout cas particulier où elle
peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée appartien-
nent au Secrétaire général.

6.  Les droits énoncés aux paragraphes 1, g, et 3 ci-dessus doivent
être exercés conformément aux conditions posées par le pays hôte. Toute-
fois, ces conditions ne peuvent porter atteinte aux principes généraux
énoncés dans le présent article.

Article XVI

PERSONNEL RECRUTÉ SUR LE PLAN LOCAL ET PAYÉ ]k L'HEURE

Le personnel recruté par le Tribunal sur le plan local et payé à
l'heure jouit de l'immunité de juridiction pour les actes qu'il accomplit
en sa qualité officielle pour le Tribunal (y compris ses paroles et écrits),
même après que son engagement au service du Tribunal a pris fin. Il bé-
néficie également de toutes autres facilités qui peuvent être nécessaires
pour garantir son indépendance dans l'exercice de ses fonctions au ser-
vice du Tribunal. Les clauses et conditions régissant son emploi doivent
être conformes aux résolutions, décisions, règlements, règles et politi-
ques pertinents de l'Organisation des Nations Unies.

Article XVII

PERSONNES ACCOMPLISSANT DES MISSIONS POUR LE TRIBUNAL

1.  Les personnes accomplissant des missions pour le Tribunal
jouissent des privilèges, immunités et facilités prévus aux articles VI
et Vil de la Convention générale qui sont nécessaires à l'exercice indé-
pendant de leurs fonctions au service du Tribunal.

2.  Le droit et le devoir de lever l'immunité visée au paragraphe 1
ci-dessus dans tous les cas particuliers où elle peut être levée sans com-
promettre la bonne administration de la justice par le Tribunal et sans
nuire au but pour lequel elle est accordée appartiennent au Président du
Tribunal.

Article XVIII

TÉMOINS ET EXPERTS COMPARAISSANT DEVANT LE TRIBUNAL

1.  Sans préjudice de l'obligation qu'a le pays hôte d'accéder à
toute demande d'assistance ou de se conformer à toute ordonnance éma-
nant du Tribunal en vertu de l'article 29 du Statut de celui-ci, les témoins
et experts résidant en dehors du pays hôte et comparaissant sur l'ordre ou
sur la demande du Tribunal ou du procureur ne peuvent être poursuivis ou
détenus ou soumis à quelle que forme de restriction que ce soit à leur li-
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berté par les autorités du pays hôte en ce qui concerne les actes posés ou
les opinions émises antérieurement à leur entrée sur le territoire du pays
hôte.

2.  L'immunité visée au paragraphe 1 ci-dessus cesse lorsque le té-
moin ou l'expert, qui ont eu l'occasion de quitter le territoire du pays hôte
pendant une période de 15 jours consécutifs à compter du moment où leur
présence n'était plus requise par le Tribunal ou le procureur, y sont néan-
moins demeurés, ou qui, ayant quitté le territoire du pays hôte, y sont re-
venus, à moins que leur retour fasse suite à une autre convocation ou de-
mande du Tribunal ou du procureur.

3.  Les témoins et experts visés au paragraphe 1 ci-dessus ne peu-
vent faire l'objet de la part du pays hôte d'aucune mesure qui puisse com-
promettre l'exercice libre et indépendant de leurs fonctions au service du
Tribunal.

Article XIX

LE CONSEIL

1.  Le conseil d'un suspect ou d'un accusé qui a été admis comme
tel par le Tribunal ne peut faire l'objet de la part du pays hôte d'aucune
mesure qui puisse compromettre l'exercice libre et indépendant de ses
fonctions au titre du Statut.

2.  En particulier, le conseil bénéficie, sur production d'un certifi-
cat établissant qu'il a été admis comme conseil par le Tribunal :

a)  De l'exemption de toute mesure restrictive relative à l'immi-
gration;

b)  De l'inviolabilité de tous les documents ayant trait à l'exercice
de ses fonctions comme conseil d'un suspect ou d'un accusé;

c)  De l'immunité de la juridiction criminelle et civile en ce qui
concerne les actes accomplis par lui en qualité de conseil (y compris ses
paroles et écrits), même après qu'il a cessé d'exercer ses fonctions de
conseil d'un suspect ou accusé.

3.  Le présent article ne porte pas préjudice aux règles discipli-
naires auxquelles le conseil peut être soumis.

4.  Le droit et le devoir de lever l'immunité visée au paragraphe 2
ci-dessus dans tous les cas particuliers où elle peut êh'e levée sans compro-
mettre la bonne administration de la justice par le Tribunal et sans nuh'e au
but pour lequel elle est accordée appartiennent au Secrétaire général.

Article XX

LE SUSPECT OU L'ACCUSÉ

1.  Le pays hôte ne peut exercer sa juridiction criminelle sur des per-
sonnes présentes sur son territoire qui doivent être ou ont été amenées en
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qualité de suspect ou d'accusé dans les locaux du Tribunal suite à une de-
mande ou à une ordonnance du Tribunal, en ce qui concerne les actes,
omissions ou opinions antérieurs à leur entrée sur le territoire du pays hôte.

2.  L'immunité visée au présent article cesse lorsqu'une personne,
qui a été acquittée ou autrement relâchée par le Tribunal et qui a eu l'oc-
casion de quitter le territoire du pays hôte pendant une période de 15 j ours
consécutifs à compter du moment où elle a été remise en liberté, y est
néanmoins demeurée, ou qui, l'ayant quitté, y est revenue.

Article XXI

COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

1.  Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les per-
sonnes bénéficiant de tels privilèges et immunités ont le devoir de respec-
ter les lois et règlements du pays hôte. Elles ont également l'obligation de
ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures du pays hôte.

2.  Le Tribunal collabore, à tout moment, avec les autorités compé-
tentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer le
respect des règlements de police et d'empêcher tout abus auquel pour-
raient donner lieu les privilèges, immunités et facilités accordés au titre
du présent Accord.

3.  Le Tribunal respecte toutes les consignes de sécurité convenues
avec le pays hôte ou édictées, en coordination avec le service de sécurité
de l'Organisation des Nations Unies, par les autorités compétentes res-
ponsables de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire du pays hôte
situé dans la zone où le Tribunal peut ordonner une détention, ainsi que
toutes les consignes émanant des autorités compétentes responsables des
règlements de lutte contre l'incendie.

Article X2i7I

NOTIFICATION

1.  Le greffier communiquera au gouvernement les noms et catégo-
ries des personnes visées dans le présent Accord, notamment les juges,
les membres du Bureau du procureur, les fonctionnaires du Tribunal, les
personnes s'acquittant de missions pour le compte du Tribunal, les
conseils admis par le Tribunal, les témoins et les experts cités devant le
Tribunal ou le procureur, et lui notifiera tout changement concernant le
statut desdites personnes.

2.  Le greffier communiquera également au gouvernement les nom
et qualité de tout fonctionnaire du Tribunal ayant le droit de porter une
arme dans les locaux du Tribunal ainsi que la désignation, le type, le ca-
libre et le numéro de série de l'arme ou des armes à la disposition dudit
fonctionnaire.
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Article XXIII

ENTRÉE, SORTIE ET DÉPLACEMENTS DANS LE PAYS HÔTE

Toutes les personnes visées aux articles XIV, XV, XVII, XVIII
et XIX du présent Accord, dont le greffier aura communiqué les noms et
qualités au gouvernement, auront le droit d'entrer dans le territoire du
pays hôte, d'en sortir et de s'y déplacer en toute liberté, selon qu'il
conviendra, et aux fins du Tribunal. Des facilités de voyage rapide leur
seront accordées. Les visas, autorisations d'entrée ou licences, s'il en est
exigé, seront accordés gratuitement et aussi rapidement que possible. Des
facilités analogues seront accordées aux personnes accompagnant les té-
moins dont le greffier aura communiqué les noms et qualités au gouver-
nement.

Article XXIV

LAISSEZ-PASSER ET CERTIFICAT DES  NATIONS UNIES

1.  Le gouvernement reconnaîtra et acceptera comme titre de
voyage valable le laissez-passer des Nations Unies.

2.  Conformément aux dispositions de la section 26 de la Conven-
tion générale, le gouvernement reconnaîtra et acceptera les certificats des
Nations Unies délivrés aux personnes voyageant pour le compte du Tri-
bunal. Le gouvernement acceptera de délivrer tout visa nécessaire sur ces
certificats.

Article XXV

CARTES D'IDENTITÉ

1.  A la demande du Tribunal, le gouvernement délivrera aux per-
sonnes visées aux articles XIV, XV, XVIII, XIX et XX du présent Accord
une carte d'identité attestant leur statut en vertu du présent Accord.

2.  Le Service de sécurité du Tribunal tiendra dans ses dossiers des
photographies et autres renseignements pertinents concernant les sus-
pects et personnes accusées visées à l'article XXI.

Article XXVI

SÉCURITÉ ET PROTECTION DES PERSONNES VISÉES
DANS LE PRÉSENT ACCORD

Les autorités compétentes prendront les mesures efficaces qui pour-
raient être nécessaires pour garantir la sécurité et la protection des per-
sonnes visées dans le présent Accord et le bon fonctionnement du Tribu-
nal en l'absence de toute entrave.
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Article XXVII

SÉCURITÉ SOCIALE ET CAISSE DE PENSIONS

1.  Les fonctionnaires du Tribunal seront régis par le Statut et le Rè-
glement du personnel de l'Organisation des Nations Unies et participeront à
la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies s'ils sont
nommés pour une durée de six mois au moins. Ils seront de ce fait exonérés
de toutes les contributions obligatoires au régime de sécurité sociale des
Pays-Bas. En conséquence, ils ne seront pas couverts contre les risques visés
par la réglementation néerlandaise relative à la sécurité sociale.

2.  Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliqueront mu-
tatis mutandis aux membres de la famille des personnes visées au para-
graphe 1 ci-dessus qui sont à leur charge à moins que ceux-ci n'aient le
statut d'employé ou d'employé indépendant dans le pays hôte ou ne re-
çoivent des prestations de la sécurité sociale néerlandaise.

Article XXVIII

RÈGLEMENT bES DIFFÉRENDS

1.  Le Tribunal prendra les dispositions voulues en vue du règle-
ment satisfaisant :

a)  Des différends résultant de contrats et autres différends de droit
privé auxquels le Tribunal est partie;

b)  Des différends mettant en cause un fonctionnaire du Tribunal
qui, à raison de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si cette immu-
nité n'a pas été levée.

2.  Tout différend entre les parties portant sur l'interprétation ou
l'application du présent Accord ou des règlements du Tribunal, qui ne
peut être réglé à l'amiable, sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre
partie au différend, à un tribunal arbitral composé de trois membres.
Chaque partie choisira un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés en dé-
signeront un troisième comme président. Si l'une des parties au différend
n'a pas désigné un arbitre dans les deux mois après que la partie adverse
l'y aura invitée, cette dernière pourra demander au Président de la Cour
internationale de Justice de procéder à cette nomination. Les parties
conviendront d'un compromis définissant l'objet du différend. Faute
pour elles de convenir de ce compromis dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle elles auront demandé un arbitrage, le diffé-
rend pourra être porté devant le Tribunal arbitral, à la requête de l'une ou
l'autre partie. A moins que les parties n'en décident autrement, le Tribu-
nal arbitral définira sa propre procédure. Il statuera à la majorité en se
fondant sur les règles de droit international applicables. En l'absence de
telles règles, il statuera ex aequo et bono. La décision sera définitive et s'im-
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posera aux parties au différend, même si elle est rendue par défaut de l'une
ou l'autre palÿie au différend.

Article XXIX

DISPOSITIONS FINALES

l.  Les dispositions du présent Accord complètent celles de la Con-
vention générale et de la Convention de Vienne, cette delïaière conven-
tion uniquement dans la seule mesure où elle a ta'ait aux privilèges, immu-
nités et facilités diplomatiques accordés aux catégories de personnes
visées dans le présent Accord. Si une disposition du présent Accord et
une disposition de la Convention générale et de la Convention de Vienne
ont trait à la même question, les deux dispositions s'appliqueront toutes
deux sans que l'une d'elles ne puisse limiter les effets de l'autre.

2.  Le présent Accord poun'a être modifié par consentement mu-
tuel à tout moment à la demande de l'une ou l'autre partie.

3.  Le présent Accord cessera d'être en vigueur si le siège du Tribu-
nal est transféré hors du territoire du pays hôte ou si le Tribunal est dis-
sous, exception faite toutefois de celles qui seraient nécessaires pour la
terminaison régulière des activités du Tribunal à son siège dans le pays
hôte et pour la liquidation de ses biens qui s'y trouvent, ainsi que de celles
qui garantissent l'immunité de juridiction totale à raison des paroles pro-
noncées ou écrites et des actes accomplis en qualité officielle, même
après la cessation de selwice auprès du Tribunal.

4.  Les dispositions du présent Accord s'appliqueront provisoire-
ment à compter de la date de sa signature.

5.  Le présent Accord entrera en vigueur après que les deux parties
se seront notifiées l'une à l'autre par écrit que les formalités constitution-
nelles requises pour son entrée en vigueur ont été remplies.

6.  Pour le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s'appliquera
uniquement à la partie du Royaume qui se trouve en Europe.
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c) Echange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des
Nations Unies et le Gouvernement de l'ex-République yougoslave
de Macédoine concernant le statut de la Force de protection des Na-
tions Unies dans l'ex-République yougoslave de Macédoine6.
Skopje, leret 14juin 1994

LETTRE DU MINISTRE DES RELATIONS ÉTRANGÈRES
DE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE

Le 14juin 1994
Tout en accusant réception de votre lettre du 1 er juin 1994, j'ai l'hon-

neur de vous informer, considérant la Déclaration de l'Assemblée de la
République de Macédoine du 19 décembre 1991 qui approuve et soutient
les efforts de l'Organisation des Nations Unies tendant au règlement pa-
cifique de la crise yougoslave, y compris par le déploiement d'une force
de paix de l'ONU, considérant en outre l'appel adressé le 11 novembre
1992 au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par le
Président de la République de Macédoine portant sur le déploiement
d'une force de paix de l'ONU dans la République de Macédoine, la lettre
datée du 22 décembre 1992 concernant la résolution 795 (1992), adressée
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par le Prési-
dent du Gouvernement de la République de Macédoine et la réponse
datée du 30 décembre 1992 faite par le Ministre de la défense de la Répu-
blique de Macédoine à la lettre du 23 décembre 1992 adressée par le
Commandant de la FORPRONU dans l'ex-Yougoslavie concernant le
statut de la Force de protection de l'Organisation des Nations Unies
(FORPRONU), le Gouvernement de la République de Macédoine donne
son agrément au texte ci-après du Mémorandum d'accord relatif au sta-
tut, aux facilités, aux immunités et privilèges de la Force de protection de
l'Organisation des Nations Unies (FORPRONU) et de ses membres pen-
dant leur séjour dans la République de Macédoine.

Le Gouvernement de la République de Macédoine donne aussi son
agrément pour que le Mémorandum d'accord, la lettre que vous m'avez
adressée le W juin 1994, ainsi que la présente lettre constituent un accord
entre la République de Macédoine et l'Organisation des Nations Unies.

Le Ministre des relations étrangères
(Signé) Stevo CRwÆovsm
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II

LETTRE DE uOROANISATION DES NATIONS UNIES

Le 6 mars 1995

J'ai l'honneur de me référer à la lettre que je vous ai adressée en date
du 1er juin 1994 dans laquelle, pour faciliter l'accomplissement du man-
dat de la Force de protection des Nations Unies (FORPRONU), j'ai pro-
posé que le statut de la FORPRONU et de son personnel pendant leur sé-
jour dans l'ex-République yougoslave de Macédoine soit défni par le
Mémorandum d'accord qui est joint à la présente.

J'ai également l'honneur de me référer à votre lettre en date du
14 juin 1994 m'informant que votre gouvernement donne son agrément
au texte du Mémorandum d'accord. Vous trouverez également ci-joint un
exemplaire signé de la version anglaise de cette lettre.

Je vous informe que l'Organisation des Nations Unies considère
l'échange de lettres visé plus haut comme constituant un accord entre
l'Organisation et le gouvernement et qu'en conséquence le statut de la
FORPRONU et de son personnel dans votre pays sera régi par les dispo-
sitions contenues dans le Mémorandum d'accord.

Le Représentant spécial du Secrétaire général
pour l 'ex- Yougoslavie

(Signé) Yasushi AKASHI

MÉMORANDUM D'ACCORD

I. -- DÉFINITIONS

1.  Aux fins du présent Mémorandum d'accord (ci-après dénommé
« le Mémorandum »), les définitions suivantes sont retenues :

a)  Le sigle « FORPRONU » désigne la Force de protection des
Nations Unies établie conformément à la résolution du Conseil de sécu-
rité 743 (1992) du 21 février 1992. La FORPRONU a été élargie en vertu
de la résolution 795 (1992) du 11 décembre 1992, sur recommandation
du Secrétaire général dans son rapport daté du 9 décembre 1992
(S/24923). La décision formelle d'élargir la FORPRONU a été prise par
la résolution du Conseil de sécurité 842 (1993) du 18 juin 1993. La
FORPRONU comporte :

i)  Le « Représentant spécial » nommé par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies avec le consentement du Con-
seil de sécurité. Sauf au paragraphe 24, toute référence au Re-
présentant spécial dans le présent Mémorandum comprend tout
membre de la FORPRONU auquel il aura été délégué une fonc-
tion ou une autorité spécifique;
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ii)  Un « élément militaire » composé d'effectifs militaires et civils
mis à disposition par les Etats participants à la demande du Se-
crétaire général;

iii)  Un « élément policier » composé d'effectifs militaires et civils
mis à disposition par les Etats participants à la demande du Se-
crétaire général;

iv)  Un « élément civil » composé de fonctionnaires de l'Organisa-
tion des Nations Unies et de personnel mis à disposition par les
Etats participants à la demande du Secrétaire général;

b)  L'expression «membres de la FORPRONU » désigne l'un
quelconque des membres des éléments militaire, policier ou civil;

e)  L'expression « Etat participant » désigne un Etat qui fournit du
personnel à l'élément militaire, policier ou civil de la FORPRONU;

d)  Le terme « gouvernement » désigne le gouvernement de l'Etat
tel qu'il a été admis comme Membre de l'Organisation des Nations Unies
par la résolution 47/225 adoptée par l'Assemblée générale le 27 avril 1993;

e)  Le terme « territoire » désigne le territoire de l'Etat tel qu'il a
été admis comme Membre de l'Organisation des Nations Unies par la ré-
solution 47/225 adoptée par l'Assemblée générale le 27 avril 1993;

J)  Le terme « Convention » désigne la Convention sur les privilè-
ges et immunités des Nations Unies que l'Assemblée générale des Na-
tions Unies a adoptée le 13 février 1946.

II. -- APPLICATION DU PRÉSENT MÉMORANDUM

2.  Sauf stipulation contraire, les dispositions du présent Mémo-
randum et toute obligation contractée par le gouvernement ou tous privi-
lèges, immunités, facilités ou concessions accordés à la FORPRONU ou
à l'un quelconque de ses membres ne s'étendent qu'au territoire.

III. -- APPLICATION DE LA CONVENTION

3.  La FORPRONU, ses membres, ses biens, fonds et avoirs jouis-
sent des privilèges et immunités énoncés dans le présent Mémorandum
ainsi que ceux qui sont prévus dans la Convention.

4.  L'article II de la Convention qui s'applique à la FORPRONU
s'applique également aux biens, fonds et avoirs des Etats participants uti-
lisés dans le cadre de la FORPRONU.

IV. -- STATUT DE LA FORPRONU

5.  La FORPRONU et ses membres sont tenus de s'abstenir de tous
actes ou activités incompatibles avec le caractère impartial et internatio-
nal de leurs fonctions ou contraires à l'esprit des présentes dispositions.
La FORPRONU et ses membres observeront intégralement les lois et rè-
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glements du pays. Le Représentant spécial prendra toutes les dispositions
voulues pour assurer le respect de ces obligations.

6.  Le gouvernement s'engage à respecter le statut exclusivement
international de la FORPRONU.

7.  Sous réserve du mandat de la FORPRONU et de son statut
international :

a)  L'Organisation des Nations Unies veillera à ce que les opéra-
tions conduites par la FORPRONU sur le territoire s'exercent dans le
respect intégral des principes et de l'esprit des conventions générales qui
régissent la conduite du personnel militaire. Ces conventions internatio-
nales comprennent les quatre Conventions de Genève du 12 août 19497 et
leurs Protocoles additionnels du 8 juin 19778, ainsi que la Convention de
l'UNESCO pour la protection des biens culturels en cas de conflit alané
du 14 mai 19549;

b)  Le gouvernement s'engage à traiter à tout moment le personnel
de la FORPRONU dans le respect intégral des principes et de l'esprit des
conventions internationales généx'ales qui régissent le traitement du per-
sonnel militaire. Ces conventions internationales comprennent les quatre
Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs Protocoles additionnels
du 8 juin 1977.

En conséquence, la FORPRONU et le gouvernement s'assureront
que les membres de leurs personnels militaires respectifs soient pleine-
ment informés des principes et de l'esprit des instruments internationaux
mentionnés ci-dessus.

Drapeau des Nations Unies et identification des véhicules

8.  Le gouvernement reconnaît à la FORPRONU le droit d'arborer
à l'intérieur du territoire le drapeau des Nations Unies sur les lieux de son
quartier général et de ses camps ou antres installations, ainsi que sur ses
véhicules, navires, etc., confomaément à la décision du Représentant spé-
cial. Tous autres drapeaux ou fanions ne peuvent être arborés qu'à titre
exceptionnel, auquel cas la FORPRONU examinera avec bienveillance
les observations ou demandes du gouvernement.

9.  Les véhicules, navires et aéronefs de la FORPRONU portent
une marque d'identification distinctive des Nations Unies, dont il est
donné notification au gouvernement.

Communications

10.  En matière de communication, la FORPRONU bénéficie des
facilités prévues à l'article III de la Convention et, en coordination avec le
gouvernement, en fait usage dans la mesure nécessaire à l'accomplisse-
ment de sa tâche. Les questions qui pourraient se poser en matière de
communication et qui ne seraient pas expressément prévues dans le pré-
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sent Mémorandum seront traitées conformément aux dispositions perti-
nentes de la Convention.

11.  Sous réserve des dispositions du paragraphe 10 :
a)  La FORPRONU est habilitée à installer et exploiter des stations

émettrices ou réceptrices de radio et des systèmes de communication par
satellites afin de relier les points voulus sur le territoire tant entre eux
qu'avec les bureaux des Nations Unies dans d'autres pays, ainsi que de
fah'e usage du réseau mondial de télécommunication des Nations Unies.
Les services de télécommunication sont exploités conformément à la
Convention internationale des télécommunications et du Règlement des
radiocommunications, et les fi'équences utilisées pour l'exploitation des
stations doivent être fixées en coopération avec le gouvernement et por-
tées à la connaissance du Comité international d'enregistrement des fié-
quences par l'Organisation des Nations Unies;

b)  La FORPRONU bénéficie, sur le territoire, du droit illimité de
communiquer par radio (transmissions par satellites, radiotéléphones
mobiles et postes portatifs inclus), téléphone, télégraphe, télécopieur ou
tout autre moyen, et d'établir les facilités nécessaires pour assurer les
communications considérées à l'intérieur de ses installations et entre el-
les, y compris la pose de câbles et de lignes terrestres et l'installation
d'émetteurs, de récepteurs et de répéteurs du service fixe et du service
mobile. Les fréquences radio utilisées doivent être fixées en coopération
avec le gouvernement. Il est entendu que l'interconnexion avec les ré-
seaux locaux de télégraphie, de télex et de téléphone ne peut être établie
qu'après consultation avec le gouvernement et conformément aux arran-
gements pris avec lui, et que les tarifs d'utilisation desdits réseaux seront
les plus favorables possibles;

c)  La FORPRONU peut prendre les dispositions voulues pour
faire assurer par ses propres moyens le tri et l'acheminement de la corres-
pondance privée destinée à ses membres ou envoyée par eux. Le gouver-
nement, qui doit être infornaé de la nature de ces dispositions, n'entrave ni
ne censure la correspondance de la FORPRONU ou de ses membres. Au
cas où les dispositions postales prises pour la correspondance privée des
membres de la FORPRONU s'étendraient à des transferts de fonds ou à
l'expédition de paquets et colis, les conditions régissant ces opérations
seront fixées en accord avec le gouvernement.

D@lacements et transports

12.  La FORPRONU et ses membres, ainsi que ses véhicules, navi-
res, aéronefs et matériels, jouissent de la liberté de mouvement sut" tout le
territoix'e. En ce qui concerne les mouvements importants de personnel, de
matériel ou de véhicules qui transiteraient par les aéropoloEs ou empl'unte-
raient les voies ferrées ou les routes utilisées pour la circulation générale à
l'intérieur du ten'itoire, cette libellé sera coordonnée avec le gouverne-
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ment. Le gouvernement s'engage à fournir à la FORPRONU, lorsqu'il y
aura lieu, les cartes et autres éléments d'information, concernant notam-
ment l'emplacement des champs de mines ainsi que les autres dangers et
obstacles, qui pourront être utiles pour faciliter ses mouvements.

13.  L'immatriculation et les certificats exigés par le gouvernement
ne le sont pas pour les véhicules de la FORPRONU, y compris tous ses
véhicules militaires, navires et aéronefs, étant entendu que ceux-ci doi-
vent être couverts par l'assurance responsabilité civile requise par la lé-
gislation applicable.

14.  La FORPRONU peut utiliser les routes, ponts, canaux et au-
tres voies navigables, installations portuaires et aérodromes sans acquit-
ter de droits, de péages ni de taxes, y compris les droits de quai. Toutefois,
elle ne réclamera pas l'exemption des droits qui correspondent en fait à la
rémunération de services rendus.

Privilèges et immunités de la FORPRONU

15.  La FORPRONU, en tant qu'organe subsidiaire de l'Organisa-
tion des Nations Unies, bénéficie du statut, des privilèges et des immuni-
tés des Nations Unies conformément à la Convention. La disposition de
l'article II de la Convention qui s'applique à la FORPRONU s'applique
aussi aux biens, fonds et avoirs des Etats participants utilisés à l'intérieur
du territoire en ce qui concerne les contingents nationaux affectés à l'opé-
ration, comme prévu au paragraphe 4 du présent Mémorandum. Le gou-
vemement reconnaît en particulier à la FORPRONU le droit :

a)  D'importer, en franchise et sans restriction aucune, le matériel
et les approvisionnements, les fournitures et autres biens destinés à son
usage exclusif et officiel ou à la revente dans les économats prévus
ci-après;

b)  De créer, entretenir et gérer, à son quartier général, dans ses
camps et dans ses postes, des économats destinés à ses membres mais non
au personnel recruté localement. Ces économats peuvent offrir des pro-
duits de consommation et autres articles précisés d'avance. Le Représen-
tant spécial prend toutes mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation
abusive de ces économats ainsi que la vente ou la revente des produits et
articies en question à des tiers, et examine avec bienveillance les observa-
tions ou demandes du gouvemement relatives au fonctionnement des
économats;

e)  De dédouaner, en franchise et sans restriction aucune, le matériel
et les approvisionnements, fournitures et autres biens destinés à son usage
exclusif et officiel ou à la revente dans les économats prévus ci-dessus;

d)  De réexporter ou de céder d'une autre manière le matériel, dans
la mesure où il est encore utilisable, et les approvisionnements, fournitu-
res et autres biens inutilisés ainsi importés ou dédouanés et non transférés
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ou cédés d'une autre manière, à des clauses et conditions préalablement
convenues, aux autorités locales compétentes du gouvernement ou à une
entité désignée par elles.

La FORPRONU et le gouvernement conviendront d'une procédure
mutuellement satisfaisante, notamment en matière d'écritures, pour que
les opérations d'importation, de dédouanement, de transfert ou d'expor-
tation susvisées s'accomplissent dans les meilleurs délais.

V. -- FACILITÉS ACCORDÉES h LA FORPRONU

Locaux requis pour les activités opérationnelles et administratives
de la FORPRONU et pour le logement des membres de la FORPRONU

16.  Le gouvernement fournira à la FORPRONU, sans qu'il en
coûte à celle-ci et en accord avec le Représentant spécial, les emplace-
ments et les bâtiments destinés au quartier général, aux camps et autres
locaux nécessaires pour la conduite des activités opérationnelles et admi-
nistratives de la FORPRONU et, dans la mesure du possible, pour le loge-
ment de ses membres. Sans préjudice de leur situation juridique sur le ter-
ritoire, ces locaux seront inviolables et soumis à l'autorité et au contrôle
exclusifs de l'Organisation des Nations Unies. Lorsque des troupes des
Nations Unies partageront les quartiers du personnel militaire du gouver-
nement, un accès permanent, direct et immédiat à ces locaux sera garanti
à la FORPRONU. Ces locaux seront rendus au gouvernement dans un
bon état.

17.  Le gouvernement s'engage à aider de son mieux la
FORPRONU à obtenir, s'il y a lieu, l'eau, l'électricité et les autres facili-
tés nécessaires, gratuitement ou, si cela n'est pas possible, aux tarifs les
plus favorables, et, en cas d'interruption ou de menaces d'interruption du
service, à faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les besoins
de la FORPRONU se voient assigner le même rang de priorité que ceux
des services gouvernementaux essentiels. Lorsque l'eau, l'é!ectricité et
les autres facilités nécessaires ne sont pas fournies gratuitement, la
FORPRONU s'acquittera des montants dus à ce titre sur une base à déter-
miner en accord avec les autorités compétentes. La FORPRONU sera
responsable de l'entretien des facilités ainsi fournies.

18.  La FORPRONU a le droit, le cas échéant, de produire dans ses
locaux ainsi que de transporter et de distribuer l'énergie électrique qui lui
est nécessaire.

19.  L'Organisation des Nations Unies est seule habilitée à autori-
ser des responsables gouvernementaux ou toute autre personne non
membre de la FORPRONU à pénétrer dans ses locaux.
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Approvisionnements, fournitures et services
et arrangements sanitaires

20.  Le gouvernement s'engage, dans toute la mesure du possible,
à fournir à la FORPRONU, et si possible gratuitement, les facilités et les
approvisionnements tels que les produits alimentaires et le combustible,
les véhicules et autres matériels, les fournitures et autres biens et services
nécessaires à sa subsistance et à ses opérations. En cas d'achats auprès
des marchés locaux, la FORPRONU, sur la base des observations qui lui
seront faites et des informations fournies par le gouvernement à cet égard,
évitera de faire subir des effets négatifs à l'économie locale. Le gouver-
nement exonérera de taxes à la vente tous les achats officiels effectués lo-
calement.

21.  La FORPRONU et le gouvernement collaboreront au fonc-
tionnement des services sanitaires et se prêteront le concours le plus en-
tier en matière d'hygiène et de santé, en particulier pour ce qui a trait à la
lutte contre les maladies transmissibles, conformément aux dispositions
des conventions internationales.

Reerutement du personnel local

22.  La FORPRONU peut recruter le personnel local dont elle a be-
soin. Si le Représentant spécial en fait la demande, le gouvernement s'en-
gage à faciliter le recrutement par la FORPRONU d'agents qualifiés et à
en accélérer le processus.

Monnaie

23.  Le gouvernement s'engage à mettre à la disposition de la
FORPRONU, contre remboursement en une devise mutuellement accep-
table, les sommes en monnaie locale qui lui seront nécessaires, notam-
ment pour payer la solde de ses membres, le taux de change le plus favo-
rable à la FORPRONU étant retenu à cet effet.

VI. -- STATUT DES MEMBRES DE LA FORPRONU

Privilèges et immunités

24.  Le Représentant spécial, le Commandant de l'élément mili-
taire de la FORPRONU, le chef de la police civile de l'ONU et ceux des
collaborateurs de haut rang du Représentant spécial dont il peut être
convenu avec le gouvernement, jouissent du statut spécifié dans les sec-
tions 19 et 27 de la Convention, dans la mesure où les privilèges et immu-
nités visés sont ceux que le droit international reconnaît aux envoyés di-
plomatiques.

25.  Les membres du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies
qui sont affectés à l'élément civil mis au service de la FORPRONU demeu-
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rent des fonctionnaires des Nations Unies jouissant des privilèges et immu-
nités énoncés dans les articles V et VII de la Convention.

26.  Les observateurs militaires, les effectifs de la police et les
agents civils non fonctionnaires des Nations Unies dont les noms sont
communiqués à cette fin au gouvernement par le Représentant spécial
sont considérés comme des experts en mission au sens de l'article VI de
la Convention.

27.  Le personnel militaire des contingents nationaux affecté à
l'élément militaire de la FORPRONU jouit des privilèges et immunités
expressément prévus dans le présent Mémorandum.

28.  Sauf disposition contraire du présent Mémorandum, les mem-
bres de la FORPRONU recrutés localement jouissent des immunités
concernant les actes accomplis en leur qualité officielle, de l'exonération
d'impôt et de l'exemption de toute obligation relative au service national
prévues aux alinéas a, b et c de la section 18 de la Convention.

29.  Les soldes et émoluments que l'Organisation des Nations Unies
ou un Etat participant versent aux membres de la FORPRONU et les reve-
nus que ceux-ci reçoivent de sources situées à l'extérieur du territoire ne
sont pas soumis à l'impôt. Les membres de la FORPRONU sont égale-
ment exonérés de tout autre impôt direct, à l'exception des taxes munici-
pales qui frappent les services ainsi que de tous droits et frais d'enregis-
trement.

30.  Les membres de la FORPRONU ont le droit d'importer en
franchise leurs effets personnels lorsqu'ils arrivent sur le territoire. Les
lois et règlements locaux relatifs aux douanes et aux changes sont appli-
cables aux biens personnels qui ne sont pas nécessaires à ces personnes
du fait de leur présence sur le territoire au service de la FORPRONU. S'il
en est averti par avance et par écrit, le gouvernement accorde des facilités
spéciales en vue de l'accomplissement rapide des formalités d'entrée et
de sortie pour tous les membres de la FORPRONU, y compris l'élément
militaire. Nonobstant la réglementation des changes en vigueur, men-
tionnée ci-dessus, les membres de la FORPRONU pourront, à leur départ
du territoire, emporter les sommes dont le Représentant spécial aura cer-
tifié qu'elles ont été versées par l'Organisation des Nations Unies ou par
un Etat participant à titre de solde et d'émoluments et constituent un reli-
quat raisonnable de ces fonds. Des arrangements spéciaux seront conclus
en vue de mettre en œuvre les présentes dispositions dans l'intérêt du
gouvernement et des membres de la FORPRONU.

31.  Le Représentant spécial coopère avec le gouvernement et
prête toute l'assistance en son pouvoir pour assurer le respect des lois lo-
cales et des règlements douaniers et financiers par les membres de la
FORPRONU, conformément aux dispositions du présent Mémorandum.
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Entrée, séjour et départ

32.  Le Représentant spécial et les membres de la FORPRONU qui
reçoivent de lui des instructions à cet effet ont le droit d'entrer sur le terri-
toire, d'y séjourner et d'en repartir.

33.  Le gouvernement s'engage à faciliter l'entrée sur le territoire
du Représentant spécial et des membres de la FORPRONU, ainsi que leur
sortie, et est tenu au courant de ces mouvements. A cette fin, le Représen-
tant spécial et les membres sont dispensés des formalités de passeport et
de visa, ainsi que de l'inspection et des restrictions prévues par les servi-
ces d'immigration à l'entrée du territoire ou à la sortie. Ils ne sont pas da-
vantage assujettis aux dispositions relatives au séjour des étrangers sur le
territoire, y compris les dispositions relatives à l'enregistrement, mais
n'acquièrent pas pour autant le droit de résider ou d'être domiciliés en
permanence dans le territoire.

34.  A l'entrée ou à la sortie, seuls les titres ci-après sont exigés des
membres de la FORPRONU : a) un ordre de mission individuel ou col-
lectif délivré par le Représentant spécial ou par les autorités compétentes
d'un Etat participant; et b) une carte d'identité personnelle délivrée
conformément au paragraphe 35 du présent Mémorandum, en lieu et
place de laquelle pourra toutefois être présentée, à la première entrée, la
carte d'identité personnelle délivrée par les autorités compétentes d'un
Etat participant.

Identification

35.  Le Représentant spécial délivre à chacun des membres de la
FORPRONU, avant ou dès que possible après sa première entrée sur le
territoire, de même qu'à chacun des membres du personnel recruté loca-
lement, une carte d'identité numérotée indiquant ses nom et prénom, sa
date de naissance, son titre ou son grade et le service auquel il appartient
(le cas échéant), et comportant une photographie de l'intéressé. Sous ré-
serve des dispositions du paragraphe 34 du présent Mémorandum, ladite
carte d'identité est le seul document qu'un membre de la FORPRONU
peut être tenu de produire.

36.  Les membres de la FORPRONU, de même que ceux du per-
sormel recruté localement, sont tenus de présenter, mais non de remettre,
leur carte d'identité de la FORPRONU à tout agent habilité du gouverne-
ment qui en fait la demande.

Uniformes  et armes

37.  Dans l'exercice de leurs fonctions officielles, les membres mi-
litaires de la FORPRONU, y compris la police civile de l'ONU, portent
l'uniforme militaire ou de police de leur pays d'origine, assorti de l'équi-
pement réglementaire de l'ONU. Les agents du Service de sécurité de
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l'ONU et les fonctionnaires du Service mobile peuvent porter l'uniforme
des Nations Unies. En d'autres circonstances, le Représentant spécial
peut les autoriser à porter des tenues civiles. Les membres militaires de la
FORPRONU, de même que la police civile de l'ONU et les agents du
Service de sécurité de l'ONU désignés par le Représentant spécial peu-
vent détenir et porter des armes dans l'exercice de leurs fonctions, con-
formément aux ordres reçus par eux.

Permis et autorisations

38.  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 délivré par le Représentant spécial à l'un quelconque
des membres de la FORPRONU (membres du personnel recruté locale-
ment compris), et habilitant l'intéressé à utiliser du matériel de transport
ou de communication de la FORPRONU ou à exercer une profession ou
un métier quels qu'ils soient dans le cadre du fonctionnement de la
FORPRONU, étant entendu qu'aucun permis de conduire un véhicule ou
de piloter un aéronefne sera délivré à quiconque n'est pas déjà en posses-
sion du permis voulu, en cours de validité.

39.  Sans préjudice des dispositions du paragraphe 37, le gouverne-
ment 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 autorisation dé-
livré par le Représentant spécial à l'un quelconque des membres de la
FORPRONU, et habilitant l'intéressé à porter ou à utiliser des armes à feu
ou des munitions dans le cadre du fonctionnement de la FORPRONU.

Police militaire, arrestation et remise des personnes arrêtées
et assistance mutuelle

40.  Le Représentant spécial prend toutes mesures utiles pour assu-
rer le maintien de l'ordre et de la discipline parmi les membres de la
FORPRONU ainsi que parmi le personnel recruté localement. A cette fin,
des effectifs désignés par lui assurent la police dans les locaux de la
FORPRONU et dans les zones où ses membres sont déployés. De tels ef-
fectifs 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
cela s'avère nécessaire pour maintenir l'ordre et la discipline parmi les
membres de la FORPRONU.

41.  La police militaire de la FORPRONU a le droit de mettre en
état d'arrestation les membres militaires de l'opération. Les militaires ar-
rêtés en dehors de la zone où est déployé le contingent sont conduits au-
près du Commandant de celui-ci afin qu'il prenne les mesures discipli-
naires qui s'imposent. Le personnel visé au paragraphe 40 ci-dessus peut
également mettre en état d'arrestation toute autre personne qui commet
une infraction dans les locaux de la FORPRONU. Il la remet sans retard à
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l'autorité compétente du gouvernement la plus proche, pour que les me-
sures voulues soient prises en ce qui concerne l'infraction commise ou les
troubles causés dans lesdits locaux.

42.  Sous réserve des dispositions des paragraphes 24 et 26, les au-
torités du gouvernement peuvent mettre en état d'arrestation tout membre
de la FORPRONU :

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 représentant
compétent de la FORPRONU le plus proche, après quoi les dispositions
du paragraphe 47 sont applicables mutatis mutandis.

43.  Lorsqu'une personne est mise en état d'arrestation en vertu du
paragraphe 41 ou de l'alinéa b, du paragraphe 42, la FORPRONU ou le
gouvernement, selon le cas, peuvent procéder à un interrogatoire prélimi-
naire mais ne doivent pas retarder la remise de l'intéressé. Après celle-ci,
l'intéressé peut, sur demande, être mis à la disposition de l'autorité qui a
procédé à l'arrestation, pour subir de nouveaux interrogatoires.

44.  La FORPRONU et le gouvernement se prêtent mutuellement
assistance pour la conduite de toutes enquêtes nécessaires concernant les
infractions contre les intérêts de l'un ou de l'autre, ou des deux, pour la
production des témoins et pour la recherche et la production de preuves, y
compris la saisie, et, s'il y a lieu, la remise de pièces et objets se rappor-
tant à l'infraction. La remise des pièces et objets saisis peut toutefois être
subordonnée 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 la remise de personnes arrêtées, conformé-
ment aux dispositions des paragraphes 41 à 43.

45.  Le gouvernement se charge des poursuites contre les person-
nes relevant de sa juridiction pénale et accusées d'avoir commis, à
l'égard de la FORPRONU ou de ses membres, des actes qui les auraient
exposées à des poursuites s'ils avaient été commis à l'égard des forces du
gouvernement.

Juridiction

46.  Tous les membres de la FORPRONU, y compris le personnel
recruté localement, jouissent de l'immunité de juridiction pour tous les
actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris
leurs paroles et écrits). Cette immunité continuera d'avoir effet même
lorsqu'ils ne seront plus membres de la FORPRONU ou employés par
elle et après que les autres dispositions du présent Mémorandum auront
expiré.
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47.  S'il estime qu'un membre de la FORPRONU a commis une
infraction pénale, le gouvernement en informe le Représentant spécial
dans les meilleurs délais et lui présente tout élément de preuve en sa pos-
session. Sous réserve des dispositions du paragraphe 24 :

a)  Si l'accusé est membre de l'élément civil ou membre civil de
l'élément militaire, le Représentant spécial procède à tout complément
d'enquête nécessaire et le gouvernement et lui-même décident d'un com-
mun accord si des poursuites pénales doivent être intentées contre l'inté-
ressé. Faute d'un tel accord, la question sera réglée comme prévu au para-
graphe 52 du présent Mémorandum.

b)  Les  membres militaires  de  l'élément militaire de la
FORPRONU sont soumis à la juridiction exclusive de l'Etat participant
dont ils sont ressortissants pour toute infraction pénale qu'ils pourraient
commettre sur le territoire.

48.  Si une action civile est intentée contre un membre de la
FORPRONU devant un tribunal local, notification en est faite immédia-
tement au Représentant spécial qui fait savoir au tribunal si l'affaire 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 dispositions
du paragraphe 50 du présent Mémorandum sont applicables;

b)  Si le Représentant spécial certifie que l'affaire n'a pas de lien
avec les fonctions officielles de l'intéressé, l'instance suit son cours. Si le
Représentant spécial certifie qu'un membre de la FORPRONU n'est pas
en mesure par suite soit de ses fonctions officielles, soit d'une absence ré-
gulière, 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 pé-
riode n'excédant pas 90 jours. Les biens d'un membre de la FORPRONU
ne peuvent être saisis en exécution d'une décision de justice si le Repré-
sentant spécial certifie qu'ils sont nécessaires à l'intéressé pour l'exercice
de ses fonctions officielles. La liberté individuelle d'un membre de la
FORPRONU ne peut faire l'objet d'aucune restriction à l'occasion d'une
affaire civile, que ce soit pour exécuter une décision de justice, pour obli-
ger à faire une révélation sous la foi du serment ou pour toute autre raison.

Décès d'un membre de la FORPRONU

49.  Le Représentant spécial a le droit de prendre les dispositions
voulues en ce qui concerne la dépouille d'un membre de la FORPRONU
décédé sur le territoire, ainsi qu'en ce qui concerne les effets de celui-ci se
trouvant dans le pays, conformément aux pratiques de l'Organisation des
Nations Unies en la matière.
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VII. -- RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

50.  Sauf disposition contraire du paragraphe 52, une commission
permanente des réclamations créée à cet effet statue sur tout différend ou
toute réclamation relevant du droit privé auquel la FORPRONU ou l'un
de ses membres est partie et à l'égard duquel les tribunaux du gouverne-
ment n'ont pas compétence en raison d'une disposition du présent Mé-
morandum. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et
le gouvernement nomment chacun un des membres de la commission; le
président est désigné d'un commun accord par le Secrétaire général et le
gouvernement. Si ces derniers ne se sont pas entendus sur la nomination
du président dans un délai de 30 jours à compter de la nomination du pre-
mier membre de la commission, le Président de la Cour internationale de
Justice peut, à la demande du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies et 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 pro-
cédures, étant entendu que deux membres, quels qu'ils soient, constituent
le quorum dans tous les cas (sauf pendant les 30 jours qui suivent la sur-
venance d'une vacance) et que toutes les décisions nécessitent l'approba-
tion de deux membres. Les sentences de la commission ne sont pas sus-
ceptibles d'appel et ont force obligatoire, à moins que le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et le gouvernement n'autori-
sent à en faire appel devant un tribunal constitué conformément au para-
graphe 52. Les sentences de la commission sont notifiées aux parties et, si
elles sont rendues contre un membre de la FORPRONU, le Représentant
spécial ou le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
n'épargne aucun effort pour en assurer l'exécution.

51.  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.

52.  Tout autre différend entre la FORPRONU et le gouvernement,
et tout appel de la sentence rendue par la commission des réclamations
créée conformément au paragraphe 50 qu'ils décident l'un et 1' autre d' au-
toriser, sont soumis à un tribunal composé de trois arbitres, à moins que
les parties n'en décident autrement. Les dispositions relatives à la consti-
tution de la commission des réclamations ainsi qu'à ses procédures s'ap-
pliquent, mutatis mutandis, à la constitution et aux procédures du tribu-
nal. Les décisions du tribunal ne sont pas susceptibles d'appel et ont
force obligatoire pour les deux parties.

53,  Tout différend qui pourrait surgir entre l'Organisation des Na-
tions Unies et le gouvernement quant à l'interprétation ou à l'application
des présentes dispositions et portant sur une question de principe tou-
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chant la Convention sera réglé selon la procédure prévue à la section 30
de la Convention.

viii. ÿ AVENANTS

54. Le Représentant spécial et le gouvernement peuvent conclure
des avenants au présent Mémorandum.

IX. ÿ LIAISON

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

X. -- DISPOSITIONS DIVERSES

56.  Le gouvemement sera responsable en dernier ressort de l'oc-
troi et de la mise en œuvre par les autorités locales compétentes des privi-
lèges, immunités et droits conférés par le présent Mémorandum à la
FORPRONU, ainsi que des facilités que le gouvernement s'engage à lui
fournir à ce titre.

57.  Le présent Mémorandum restera en vigueur jusqu'au départ
du territoire de l'élément final de la FORPRONU, à l'exception :

a)  Des dispositions des paragraphes 46 et 52 qui resteront en
vigueur;

b) Des dispositions du paragraphe 50 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 Mémorandum et qui auront été soumi-
ses avant ladite expiration ou dans les trois mois suivant celle-ci.

d) Echange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des
Nations Unies et le Gouvernement du Libéria relatif à la création de
la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria1°. New
York, 9 mai et 29 juillet 1994

LETTRE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Le 9 mai 1994
J'ai l'honneur de me référer à la résolution 866 (1993) du 22 sep-

tembre 1993 par laquelle le Conseil de sécurité a, en particulier, accueilli
avec satisfaction le rapport du Secrétaire général sur le Libéria en date du
9 septembre 1993 (S/26422) et a décidé de créer la Mission d'observation
des Nations Unies au Libéria (ci-après « la MONUL »), sous son autorité
et sous la direction du Secrétaire général agissant par l'intermédiaire de

43



son Représentam spécial. Dans la résolution susmentionnée, le Conseil a
en outre défini la structure et le mandat de la MONUL.

Pour faciliter la réalisation des objectifs de la MONUL, je propose
que le gouvernement transitoire national du Libéria (le « gouverne-
ment »), conformément aux obligations qui lui incombent en vexÿ de
l'Article 105 de la Charte des Nations Unies, accorde à la MONUL et à
ses biens, fonds et avoirs le statut et les privilèges et immunités prévus
dans la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (la
« Convention »), à laquelle le Libéria a adhéré le 14 mars 1947.

Vu l'importance des tâches dont la MONUL devra s'acquitter, je
propose que votre gouvernement octroie :

-- Au Représentant spécial, au chef des observateurs militaires, au
chef de la Division électorale, au chef de l'administration et
aux membres de haut rang de la MONUL dont les noms seront
communiqués au gouvernement les privilèges et immunités,
exemptions et facilités qui sont accordés par le droit international
aux agents diplomatiques;

--Aux fonctionnaires du Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies affectés à la MONUL et aux Volontaires des Nations Unies
affectés à la MONUL les privilèges et immunités prévus par les
articles V et VII de la Convention;

-- Aux autres personnes affectées à la MONUL, y compris les ob-
servateurs militaires, les privilèges et immunités accordés aux
experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies par
l'article VI de la Convention.

Au nombre des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplisse-
ment des tâches de la MONUL figurent également :

i)  L'entière libeloEé d'entrée et de sortie, sans obstacle ni retard, des
membres de son personnel ainsi que de ses biens, fournitures,
matériel, pièces détachées et moyens de transport;

ii)  L'entière liberté de mouvement sur terre, sur l'eau et dans les
airs des membres de son personnel ainsi que de ses biens, four-
nitures, matériel, pièces détachées et moyens de transport;

iii)  L'exonération de tous impôts directs, taxes d'importation et
d'exportation et droits et redevances d'em'egistrement;

iv)  Le droit d'arborer le drapeau des Nations Unies sur les locaux et
véhicules de l'ONU ainsi que sur ses aéronefs;

v)  L'acceptation de l'immata'iculation de l'ONU pour les moyens
de transport telTestres, maritinaes et aériens et des permis déli-
vrés par l'Organisation aux chauffeurs, navigateurs et pilotes;

vi)  Le droit d'utiliser librement les moyens de communication
(liaisons radio, satellites ou autres, messages codés compris)
pour assurer les communications à l'intérieur de la zone opéra-
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tionnelle et de se relier au réseau de télécommunications hert-
ziennes et par satellites de l'Organisation des Nations Unies,
ainsi que d'établir des liaisons téléphoniques, télégraphiques et
autres; et

vii)  Le droit de prendre les dispositions voulues pour faire assurer
par ses propres moyens le tri et l'acheminement de la COITeS-
pondance privée destinée aux membres de la MONUL ou
envoyée par eux. Le Gouvernement libérien sera informé de la
nature de ces dispositions et n'entravera ni ne censurera la cor-
respondance de la MONUL ou de ses membres.

Il est entendu que seront fournis à la MONUL sans frais pour l'Orga-
nisation des Nations Unies, en accord avec le Représentant spécial, tous
les terrains et locaux qui pourraient être nécessaires pour son installation
et l'exercice de ses fonctions. Tous ces terrains et locaux seront inviola-
bles et placés sous le contrôle exclusif de l'Organisation des Nations
Unies.

Il est en outre prévu que le Gouvernement libérien fournira aux
membres de la MONUL, en cas de besoin et à la demande du Représen-
tant spécial, les cartes et autres informations concernant l'emplacement
des champs de mines et autres zones dangereuses et obstacles, qui pour-
raient faciliter sa mission et ses mouvements; en outre, conformément au
paragraphe 12 de la résolution 866 (1993) du Conseil de sécurité, la sécu-
rité de la MONUL et de l'ensemble de son personnel sera dûment as-
surée.

Si les dispositions qui précèdent rencontrent votre agrément, je pro-
pose que la présente lettre et la confirmation écrite de votre acceptation
de ses dispositions constituent l'accord entre l'Organisation des Na-
tions Unies et le gouvernement transitoire national du Libéria, dont le
Conseil de sécurité a, au paragraphe 9 de sa résolution 866 (1993), pres-
crit la conclusion au plus tard 60 jours après l'installation du gouverne-
ment transitoire national du Libéria.

Le Secrétaire général

(Signé) Boutros BOUTRos-GHALI

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

Le 29 juillet 1994
J'ai l'honnem" de me référer à votre lettre du 9 mai 1994 concernant

l'échange de lettres devant constituer, suite à la création de la Mission
d'observation des Nations Unies au Libéria (MONUL), l'Accord sur le
statut de la Mission entre le gouvernement transitoire national du Libéria
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et l'Organisation des Nations Unies. Le texte de votre lettre est reproduit
ci-dessous in extenso :

[Voir lettre I]

Conformément aux instructions que j'ai reçues le 29 juillet 1994, je
confmne que mon gouvernement accepte les dispositions contenues dans
votre lettre reproduite ci-dessus sous réserve de la modification ci-après
dont il a été convenu après coup : « L'exonération d'impôts ne portera pas
sur les impôts COlTespondant à la rémunération de services d'utilité pu-
blique et les loyers de la MONUL seront à sa charge. »

Il est entendu que votre lettre et la présente confirmation écrite de
l'acceptation par mon gouvernement de ses dispositions, y compris des
modifications susvisées, constituent un accord entre le gouvernement
transitoire national du Libéria et l'Organisation des Nations Unies.

Le Représentant permanent

(Signé) William BULL

III
Lÿrrlÿ DE LA MISSION PERMANENTE DU L!BÉRIA
AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Le 29 juillet 1994
Monsieur le Sous-Secrétaire général,

J'ai l'honneur de me référer à votTe lettre du 17 mai 1994 transmet-
tant la lettre que m'a adressée le Secrétaire général au sujet de l'Accord
devant régir, suite à la création de la Mission d'observation des Nations
Unies au Libéria (MONUL), le statut de la Mission.

Conformément aux instructions que j'ai reçues le 29 juillet 1994,
j'ai confirmé que mon gouvernement acceptait les dispositions de l'Ac-
cord telles qu'elles sont contenues dans la lettre du Secrétaire général,
sous réserve des modifications ci-après dont il a été convenu après coup :
« L'exonération d'impôts ne porte pas sur les impôts correspondant à la
rémunération de services d'utilité publique et les loyers de la MONUL
seront à sa charge. »

Je regrette qu'il ait fallu un peu de temps pour régler cette question
et tiens à exprimer ici la reconnaissance de mon gouvernement envers
l'Organisation pour les efforts constmctifs qu'elle déploie afin de favori-
ser le processus de paix au Libéria.

Le Représentant permanent

(Signé) William BULL
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e) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement
de la Slovaquie relatif à la fourniture de facilités en vue de l'entraî-
nement aux fins de conversion technique du contingent militaire
bangladais affecté à la Force de protection des Nations Unies en
Bosnie-Herzégovine11. Signé à Bratislava le 23 septembre 1994

Article IV

APPLICATION DE LA CONVENTION

Seront applicables aux fins de l'entraînement visé à l'article premier
ci-dessus les privilèges et immunités définis dans le présent Accord ainsi
que ceux qui sont énoncés dans la Convention sur les privilèges et immu-
nités des Nations Unies du 13 février 1946 (la « Convention ») à laquelle
la Slovaquie est devenue partie par succession le 28 mai 1993.

Article V

CARACTÈRE INTERNATIONAL

1.  Le contingent fera partie intégrante du personnel militaire de la
FORPRONU et ses membres, ceux du personnel militaire de la
FORPRONU ou les fonctionnaires des Nations Unies appelés à fournir
une assistance en matière d'entraînement devront remplir leur mission en
étant strictement gnidés par les intérêts des Nations Unies.

2.  Le gouvernement s'engage à respecter le caractère exclusive-
ment international des Nations Unies en ce qui concerne l'entraînement.

Article VI

SERVICES ET FACILITÉS

1.  Aux fins de l'entraînement visé à l'article premier ci-dessus, le
gouvernement fournira à l'Organisation des Nations Unies :

a)  Des terrains et zones d'entraînement convenables, y compris
notamment des champs de tirs, des pistes automobiles et zones de répara-

tion et facilités analogues;
b)  Des services administratifs pour les terrains et zones d'entraî-

nement;
c)  L'usage de casernes, ateliers de réparation et bureaux;

d)  Des services médicaux auxiliaires (de garde), y compris des
ambulances et des médecins qualifiés;

e)  Des services de sécurité et de protection pour les terrains et zo-
nes d'entraînement, ainsi que pour le personnel et le matériel des Nations
Unies, y compris le personnel militaire de la FORPRONU et le personnel
et le matériel de l'entreprise ayant passé contrat avec l'Organisation des
Nations UNes.
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2.  Le gouvernement foumira les articles, services et facilités men-
tionnés dans la Lettre d'attribution figurant dans l'annexe B qui fait partie
intégrante du présent Accord. Lesdits articles, services et facilités seront
fournis à la requête et aux frais de l'Organisation des Nations Unies, le
prix maximum étant de ce fait celui qui est indiqué dans l'annexe B au
présent Accord.

3.  Le gouvernement sera responsable envers l'Organisation des
Nations Unies des pertes ou dommages subis par l'Organisation ou ses
biens du fait de la défectuosité d'articles, services et facilités fournis par
le gouvernement en vertu du présent Accord ou attribuables à une négli-
gence grave ou à une faute intentionnelle du personnel relevant du gou-
vernement ou fourni par lui.

(..,)

Article VIII

MISE HORS DE CAUSE

1.  Le gouvernement indemnisera, mettra hors de cause et tiendra
quittes l'Organisation des Nations Unies et ses fonctionnaires, agents,
préposés et employés dans l'éventualité de poursuites, réclamations, de-
mandes ou actions en responsabilité de toute nature ou de toute espèce ou
de dépenses ou charges corrélatives, qui seraient le fait d'une personne ou
entité quelconque se fondant sur un acte ou une omission des instructeurs
et du personnel relevant du gouvernement ou fourni par lui en vertu du
présent Accord ou sur une défectuosité quelconque des articles, services
et facilités fournis par le gouvernement en vertu du présent Accord.

2.  Le gouvernement donne acte du fait que sera utilisé, aux fins de
l'entraînement qui sera assuré en vertu du présent Accord, du matériel
fourni à l'Organisation des Nations Unies par le Gouvernement allemand
en vue de son emploi dans le cadre de la mission de la FORPRONU.
L'Organisation des Nations Unies décline toute responsabilité en cas de
perte ou dommage attribuable à une quelconque défectuosité, inhérente
ou latente, dudit matériel, ou à un manque de rigueur dans l'emploi ou
l'entretien dudit matériel par les instructeurs ou le personnel relevant du
gouvernement ou fourni pal" lui.

3.  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe 1 de l'ar-
ticle VIII du présent Accord, le gouvernement convient d'indemniser et
de mettre hors de cause et de tenir quittes l'Organisation des Nations
Unies et ses fonctionnaires, agents, préposés et employés dans l'éventua-
lité de poursuites, réclamations, demandes ou actions en responsabilité de
toute nature ou de toute espèce et de dépenses et charges COlTélatives, at-
tribuables à une quelconque défectuosité, inhérente ou latente, du maté-
riel visé au paragraphe précédent, ou à un manque de rigueur dans l'em-
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ploi ou l'entretien dudit matériel par les instructeurs ou le personnel
relevant du gouvernement ou fourni par lui.

Article IX

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1.  Les membres du personnel militaire de la FORPRONU devant
recevoir l'entraînement ou appelés à fournir une assistance en matière
d'entraînement bénéficieront du statut accordé aux membres des contin-
gents nationaux affectés à la FORPRONU. Conformément au statut sus-
mentionné, ils relèveront de la juridiction exclusive de leurs Etats respec-
tifs pour ce qui est des infractions qu'ils pourraient commettre en
Slovaquie.

2.  Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies appelés
à fournir une assistance en matière d'entraînement conserveront leur sta-
tut de fonctionnaires de l'Organisation au sens des articles V et VII de la
Convention.

3.  Le matériel qui sera utilisé pour l'entraînement sera, aux fins
du présent Accord, considéré comme appartenant à l'Organisation des
Nations Unies.

Article X

ENTRÉE ET SORTIE

Le personnel et le matériel visés à l'article IX ci-dessus bénéficie-
ront des facilités nécessaires pour entrer en Slovaquie et pour en sortir.
Toutes ces facilités leur seront accordées aussi rapidement que possible.

Article XI

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Le gouvernement assurera la sûreté et la sécurité de tout le personnel
et de tout le matériel visés à l'article IX ci-dessus.

Article XII
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1.  Les différends entre l'Organisation des Nations Unies et le gou-
vernement concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord
qui ne seront pas réglés par voie de négociation ou par tout autre mode de
règlement convenu seront soumis à l'arbitrage à la demande de l'une ou
l'auta'e partie. Chaque partie désignera un arbitTe et les deux arbitres ainsi
désignés en désigneront un troisième, qui exercera les fonctions de prési-
dent. Si, dans les trente jours suivant la date de la demande d'arbitrage,
l'une ou l'autre partie n'a pas désigné un arbitre, ou si, dans les quinze
jours suivant la désignation des deux arbitres, le tïoisième n'a pas été dé-
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signé, l'une ou l'autre partie pourra demander au Président de la Cour in-
ternationale de Justice de désigner un arbitre. La procédure concernant
l'arbitrage sera arrêtée par les arbitres et les frais de l'arbitrage seront à la
charge des parties selon des proportions fixées par les arbitres. La sen-
tence arbitrale sera motivée et sera acceptée par les parties comme règle-
ment définitif du différend.

2.  Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée
comme emportant renonciation, expresse ou tacite, aux privilèges et im-
munités de l'Organisation des Nations Unies prévus dans la Convention.

J9 Accord entre l'Organisation des Nations Unies et 1e Gouvernement
de l'Inde relatif aux dispositions à prendre en vue de la cinquan-
tième session de la Commission économique et sociale des Nations
Unies pour l'Asie et le Pacifique [devant se tenir à New Delhi du 5
au 13 avril 1994]1L Signé à Bangkok le 16 février 1994

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 et ses fonctionnaires à raison :

a)  De dommages à des personnes ou à des biens ou de pertes de
biens se trouvant dans les locaux;

b)  De dommages à des personnes ou à des biens ou de pertes de
biens causés par les services de transport fournis par le gouvernement ou
relevant de son contrôle ou du fait de leur utilisation;

c)  De l'emploi, aux fins de la session, du personnel fourni par le
gouvernement.

2.  Le gouvernement indemnisera et mettra hors de cause l'Organi-
sation des Nations Unies et ses fonctionnaires en cas d'actions, plaintes
ou autres réclamations de ce genre.

ArticleXI

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1.  La Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies adoptée par l'Assemblée générale le 13 février 1946, à laquelle
l'Inde est partie, sera applicable à la session. En particulier, les représen-
tants et observateurs visés aux alinéas a et b du paragraphe 1 de l'article II
ci-dessus bénéficieront des privilèges et immunités prévus à l'article IV
de la Convention; les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies
exerçant des fonctions en rapport avec la session mentionnée à l'article II,
pragraphe 1, h et 2 ci-dessus, bénéficieront des privilèges et immunités
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prévus aux articles V et VII de la Convention et les experts en mission
pour l'Organisation des Nations Unies qui pourraient exercer des fonc-
tions en rapport avec la session bénéficieront des privilèges et immunités
prévus aux articles VI et Vil de la Convention.

2.  Les représentants ou observateurs visés aux alinéas e, e,fet g du
paragraphe 1 de l'article II ci-dessus jouiront de l'immunité de juridiction
en ce qui conceme les actes accomplis par eux (y compris leurs paroles et
écrits) dans le cadre de leur participation à la session.

3.  Les membres du personnel fourni par le gouvernement en vertu
de l'article VI ci-dessus jouiront de l'immunité de juridiction en ce qui
concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris
leurs paroles et écrits) en rapport avec la session.

4.  Les représentants des institutions spécialisées et apparentées vi-
sés à l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article II ci-dessus bénéficieront des
privilèges et immunités prévus par la Convention sur les privilèges et im-
munités des institutions spécialisées13 ou par l'Accord sur les privilèges
et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique14, selon le
cas,

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

6.  Toutes les personnes visées à l'article II auront le droit d'entrer
en Inde et d'en sortir et aucune entrave ne sera mise à leurs déplacements
à destination et en provenance de la zone de conférence. Elles auront tou-
tes facilités pour se déplacer rapidement. Les visas et permis d'entrée qui
pourraient être nécessaires leur seront délivrés sans frais, aussi rapide-
ment que possible et au plus tard deux semaines avant la date d'ouverture
de la session à condition que le visa soit demandé au moins trois semaines
avant l'ouverture de la session. Si la demande de visa est présentée tardi-
vement pour des raisons impérieuses, elle sera néanmoins honorée et tout
sera fait pour que le visa soit accordé en temps utile. Dans des circonstan-
ces exceptionnelles, toutes les mesures possibles seront prises pour que
des visas de la durée de la session soient délivrés, lors de leur arrivée à
l'aéroport international Indira Gandhi, aux participants qui n'auront pu
les obtenir avant. Les autorisations de sortie qui pourraient être nécessai-
res seront délivrées sans frais et aussi rapidement que possible et, en tout
cas, trois jours au plus tard 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 inviolables pendant la
durée de la session, y compris la phase préparatoire et la phase de liquida-
tion.
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8.  Toutes les personnes visées à l'article II ci-dessus auront le
droit, au moment de leur départ, d'emporter hors de l'Inde, sans restric-
tion, toute portion non dépensée des fonds qu'elles y auront introduits et
de reconvertir ces fonds au taux de change en vigueur à la date de la re-
conversion.

9.  Le gouvernement autorisera l'importation temporaire, en fran-
chise de droits et taxes, de tout le matériel, y compris le matériel tech-
nique accompagnant les représentants des médias, à condition que ce ma-
tériel soit réexporté. Le gouvernement dispensera des droits et taxes
d'importation les fournitures nécessaires à la session. Il délivrera sans re-
tard toutes les licences d'importation et d'exportation requises à cet effet.

g) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement
de la Chine relatif aux dispositions à prendre en vue de la quata'ième
Conférence mondiale des Nations Unies sur la femme : action pour
l'égalité, le développement et la paix [devant se tenir à Beijing du 4
au 15 septembre 1995]15. Signé à Beijing le 14 septembre 1994

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 :

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

b)  De dommages à des personnes ou à des biens ou de pertes de
biens causés par les services de transport visés à l'article VI ou du fait de
leur utilisation;

e)  De l'emploi, aux fins de la Conférence, du personnel fourni par
le gouvernement en vertu de t'article VIII.

2.  Le gouvernement indemnisera et mettra hors de cause l'Organi-
sation des Nations Unies et ses fonctionnaires en cas d'actions, plaintes
ou autres réclamations de ce genre, sauf si les dommages sont dus à une
négligence grave ou à une faute intentionnelle des membres du personnel
de l'Organisation des Nations Unies.

Article XI

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

I.  La Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies, à laquelle la Républiq{ÿe populaire de Chine est devenue partie le
I 1 septembre 1979, s'appliquera aux fins de la Conférence. En particu-
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lier, les représentants des Etats visés à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'ar-
ticle II ci-dessus bénéficieront des privilèges et immunités prévus à l'ar-
ticle IV de la Convention, les fonctionnaires de l'Organisation des
Nations Unies exerçant des fonctions en rapport avec la Conférence visés
au paragraphe 2 de l'article II ci-dessus bénéficieront des privilèges et
immunités prévus aux articles V et VII de la Convention et les experts en
mission pour l'Organisation des Nations Unies qui pourraient exercer des
fonctions en rapport avec la Conférence visés aux alinéas g et h du para-
graphe 1 de l'article II ci-dessus bénéficieront des privilèges et immuni-
tés prévus aux articles VI et VII de la Convention.

2.  Les participants visés aux alinéas b et c du paragraphe 1 de l'ar-
ticle II bénéficieront de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les
actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles
et écrits) dans le cadre de leur participation à la Conférence. Les observa-
teurs visés aux alinéas e etfdu paragraphe 1 de l'article II ci-dessus béné-
ficieront des privilèges, immunités et facilités nécessaires au libre exer-
cice de leurs fonctions en rapport avec la Conférence.

3.  Les privilèges et immunités prévus dans la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées ou dans l'Accord sur
les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique s'appliqueront, respectivement, aux représentants des institutions
spécialisées ou apparentées visés à l'alinéa d du paragraphe 1 de l'ar-
ticle II ci-dessus.

4.  Les représentants de la presse et des autres médias visés au pa-
ragraphe 3 de l'article II ci-dessus bénéficieront des facilités nécessaires
au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec la Conférence.

5.  Le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que tou-
tes les personnes visées à l'article II puissent entrer en Chine et en sortir
sans retard indu. Les visas et permis d'entrée qui pourraient être nécessai-
res leur seront délivrés sans frais, aussi rapidement que possible et au plus
tard deux semaines avant l'ouverture de la Conférence. Si la demande de
visa n'est pas présentée trois semaines au moins avant l'ouverture de la
Conférence, le visa sera délivré, si possible, dans les trois jours.

6,  Les hôtes de marque officiellement invités à la Conférence par
le gouvernement seront admis dans la zone de la Conférence par l'Orga-
nisation des Nations Unies.

7.  Aux fins de l'application de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies, les locaux de la Conférence seront réputés
constituer des locaux de l'Organisation des Nations Unies et l'accès aux-
dits locaux sera soumis au contrôle et à l'autorité de l'Organisation des
Nations Unies. Les locaux seront inviolables pendant la durée de la Con-
férence, y compris la phase préparatoire et la phase de liquidation.
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8.  Toutes les personnes visées à l'article II ci-dessus auront le droit
d'emporter hors de la République populaire de Chine au moment de leur
départ, sans aucune restriction, toute portion non dépensée des sommes
qu'elles y auront introduites aux fins de la Conférence et de reconvertir
ces fonds au taux pratiqué sur le marché.

Article XII

DROITS ET TAXES D'IMPORTATION

Le gouvernement autorisera l'importation temporaire, en franchise
de droits et taxes, de tout le matériel, y compris le matériel technique ac-
compagnant les représentants des médias, et dispensera de droits et taxes
les fournitures nécessaires à la Conférence. Il délivrera sans retard toutes
les licences d'importation et d'exportation qui pourraient être requises à
cet effet. Le matériel en question sera réexporté après la clôture de la
Conférence à moins que d'autres dispositions ne soient prises avec l'ac-
cord du gouvernement.

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 tel autre mode de règle-
ment arrêté d'un commun accord sera, à la demande de l'une ou l'autre
partie, soumis aux fins de décision définitive à un tribunal composé de
trois arbitres dont l'un sera nommé par le Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies, un autre par le Gouvernement et le troisième
par les deux premiers.

h) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement
de l'Egypte relatif aux dispositions à prendre en vue de la Confé-
rence internationale sur la population et le développement [devant
se tenir au Caire du 5 au 13 septembre 1994]16. Signé à Genève le
6 juillet 1994

Article 111

LOCAUX, ÉQUIPEMENT, SERVICES PUBLICS ET FOURNITURES

1.  Le gouvernement fournira les locaux nécessaires, y compris des
salles de conférence pour réunions officieuses, des bureaux, des espaces
de travail et autres installations connexes comme prévu dans l'annexe au
présent Accord. Le gouvernement meublera, équipera et entretiendra à
ses frais tous les locaux et installations susmentionnés, dans des condi-
tions que l'Organisation des Nations Unies juge adéquates pour le bon
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déroulement de la Conférence. Les salles de conférence seront équipées
des installations nécessaires pour l'interprétation simultanée à double
sens dans les six langues officielles de l'Organisation, pour l'enregistre-
ment des interventions dans ces mêmes langues ainsi que pour la presse,
la télévision, la radio et les prises de vue cinématographiques, dans la me-
sure requise par l'Organisation. Les locaux seront à la disposition de
l'Organisation 24 heures par jour pendant une période qui commencera
deux semaines avant l'ouverture de la Conférence et se terminera six
jours au plus après sa clôture.

2.  Le gouvernement fournira, si possible sur place, des services
bancaires, postaux, téléphoniques et télégraphiques, ainsi que des servi-
ces de restauration adéquats, une agence de voyage et un centre de servi-
ces de secrétariat, équipé en consultation avec l'Organisation des Nations
Unies, à l'intention des délégations à la Conférence, le fonctionnement en
étant assuré sur une base commercialO7.

3.  Le gouvernement prendra à sa charge le coût de tous les servi-
ces publics nécessaires, y compris celui des communications téléphoni-
ques du secrétariat de la Conférence et des communications par télex, té-
léphone ou télécopie avec le Siège des Nations Unies à New York ou les
bureaux compétents de l'Organisation, dès lors qu'elles seront autorisées
par le Secrétaire général de la Conférence ou en son nom.

4.  Le gouvernement prendra à sa charge les frais d'expédition al-
ler retour (frais d'assurance compris) du matériel et des fournitures des
Nations Unies nécessaires au bon déroulement de la Conférence entre
l'un quelconque des bureaux établis de l'Organisation et la zone de la
Conférence. L'Organisation déterminera le mode d'expédition du maté-
riel et des fournitures en question.

(...)

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 :

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

b)  De dommages à des personnes ou à des biens ou de pertes de
biens causés par les services de transport, visés à l'article VI, qui sont
fournis par le gouvernement ou relèvent de son contrôle, ou du fait de leur
utilisation;

c)  De l'emploi, aux fins de la Conférence, du personnel fourni par
le gouvernement conformément à l'article VIII.
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2.  Le gouvernement mettra l'Organisation des Nations Unies et
ses fonctionnaires hors de cause en cas d'actions, plaintes ou autres récla-
mations de ce genre.

Article XI

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1.  La Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies, adoptée par l'Assemblée générale le 13 février 1946, à laquelle
l'Egypte est partie, s'appliquera aux fins de la Conférence. En particulier,
les représentants des Etats visés à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article II
ci-dessus bénéficieront des privilèges et immunités prévus à l'article IV
de la Convention, les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies
exerçant des fonctions en rapport avec la Conférence visés à l'alinéa h du
paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l'article II ci-dessus bénéficieront des
privilèges et immunités prévus aux articles V et VII de la Convention et
les experts et consultants en matière de population et de développement
visés à l'alinéa i du paragraphe 1 de l'article II ci-dessus bénéficieront des
privilèges et immunités prévus aux articles VI et VII de la Convention.

2.  Les représentants ou observateurs des membres associés des
commissions régionales des Nations Unies visés à l'alinéa b du para-
graphe 1 de l'article II ci-dessus qui ne sont pas membres de l'Organisa-
tion des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées bénéficieront de
l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux
(y compris leurs paroles et écrits) dans le cadre de leur participation à la
Conférence.

3.  Les représentants ou observateurs visés aux alinéas c, e,f, g etj
du paragraphe 1 de l'article II ci-dessus bénéficieront de l'immunité de
juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux (y compris
leurs paroles et écrits) dans le cadre de leur participation à la Conférence.

4.  Les représentants ou observateurs des institutions spécialisées
des Nations Unies, visés à l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article II
ci-dessus, 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 à l'article VIII bénéficieront de l'immunité de juridiction en ce
qui concerne les actes accomplis par eux (y compris leurs paroles et
écrits) en rapport avec la Conférence.

6.  Sans préjudice des paragraphes précédents du présent article,
toutes les personnes exerçant des fonctions en rapport avec la Confé-
rence, y compris celles qui sont visées à l'article VIII, et toutes les per-
sonnes invitées à la Conférence bénéficieront des privilèges, immunités
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et facilités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec
la Conférence.

7.  Toutes les personnes visées à l'article II auront le droit d'entrer
en Egypte et d'en sortir et aucun obstacle ne sera mis à leurs déplace-
ments à destination ou en provenance de la zone de la Conférence. Elles
bénéficieront des facilités voulues pour pouvoir se déplacer rapidement.
Les visas et permis d'entrée qui pourraient être nécessaires leur seront dé-
livrés sans frais, aussi rapidement que possible, et au plus tard deux se-
maines avant l'ouverture de la Conférence à condition que la demande de
visa soit déposée au moins trois semaines avant t'ouverture de la Confé-
rence; si la demande est déposée plus tard, le visa sera délivré au plus tard
dans les trois jours suivant la réception de la demande. Des dispositions
seront en outre prises pour que des visas pour la durée de la Conférence
soient délivrés à l'aéroport international du Caire aux participants qui
n'auront pu les obtenir avant leur arrivée. Les autorisations de sortie qui
pourraient être nécessaires seront délivrées sans frais aussi rapidement
que possible et, en tout cas, ta'ois jours au plus tard avant la clôture de la
Conférence.

8.  Aux fins de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies, les locaux de la Conférence visés au paragraphe 1 de l'ar-
tMe III ci-dessus seront réputés être des locaux de l'Organisation des Na-
tions Unies au sens de la section 3 de la Convention et l'accès à ces locaux
sera soumis à l'autorité et au contrôle de l'Organisation des Nations
Unies. Les locaux seront inviolables pendant la durée de la Conférence, y
compris la phase préparatoire et la phase de liquidation.

9.  Toutes les personnes visées à l'article II ci-dessus auront le droit
d'emporter hors d'Egypte au moment de leur départ, sans aucune restric-
tion, toute partie non dépensée des fonds qu'elles y auront introduits aux
fins de la Conférence et de reconvertir ces fonds au taux auquel ils avaient
été initialement changés.

10.  Le gouvernement autorisera l'importation temporaire, en ri'an-
chise de droits et taxes, de tout le matériel, y compris la matériel tech-
nique accompagnant les représentants des moyens d'information, et dis-
pensera des droits et taxes d'importation les fournitures nécessaires à la
Conférence. Il délivrera sans retard toute licence d'importation et d'ex-
portation qui pourrait être requise à cet effet.
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0 Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement
de la Barbade relatif aux dispositions à prendre en vue de la Confé-
rence mondiale sur le développement durable des petits Etats insu-
laires en développement, Bridgetown, 25 avril-6 mai 199418. Signé
à New York le 11 mars 1994

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 ou ses fonctionnaires à raison :

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

b)  De dommages à des personnes ou à des biens ou de pertes de
biens causés par les services de transport visés à l'article VI ou du fait de
leur utilisation;

c)  De l'emploi, aux fins de la Conférence, du personnel fournipar
le gouvernement conformément à l'article VIII.

2.  Le gouvernement indemnisera et mettra hors de cause l'Organi-
sation des Nations Unies et ses fonctionnaires en cas d'actions, plaintes
ou autres réclamations de ce genre.

Article XI

PRIVILÈGES ET IMMUN1TIÿS

1.  La Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies, à laquelle la B arbade est devenue partie en 1972, s'appliquera aux
fins de la Conférence. En particulier, les représentants des Etats visés à
l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article II ci-dessus bénéficieront des privi-
lèges et immunités prévus à l'article IV de la Convention, les fonctionnai-
res de l'Organisation des Nations Unies exerçant des fonctions en rapport
avec la Conférence visés à l'alinéa h du paragraphe 1 de l'article II ci-des-
sus bénéficieront des privilèges et immunités prévus aux articles V et VII
de la Convention et les experts en mission pour l'Organisation des Na-
tions Unies visés à l'alinéa g du paragraphe 1 de l'article II ci-dessus qui
pourraient exercer des fonctions en rapport avec la Conférence bénéficie-
ront des privilèges et immunités prévus aux articles VI et VII de la Con-
vention.

2.  Les participants visés aux alinéas b, c et i du paragraphe 1 de
l'article II ci-dessus bénéficieront de l'immunité de juridiction en ce qui
concerne les actes accomplis par eux (y compris leurs paroles et écrits)
dans le cadre de leur participation à la Conférence. Les observateurs visés
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aux alinéas e etfdu paragraphe 1 de l'article II ci-dessus bénéficieront
des facilités appropriées nécessaires au libre exercice de leurs activités en
rapport avec la Conférence.

3.  Les membres du personnel fourni par le gouvernement confor-
mément à l'article VIII ci-dessus bénéficieront de l'immunité de juridic-
tion en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité offi-
cielle (y compris leurs paroles et écrits) en rapport avec la Conférence.

4.  Les représentants des institutions spécialisées des Nations
Unies et de l'Agence internationale de l'énergie atomique visés à l'ali-
néa d du paragraphe 1 de l'article II ci-dessus bénéficieront des privilèges
et immunités prévus par la Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées ou par l'Accord sur les privilèges et immunités
de l'Agence internationale de l'énergie atomique, selon le cas.

5.  Sans préjudice des paragraphes précédents du présent article,
toutes les personnes exerçant des fonctions en rapport avec la Conférence
et toutes les personnes invitées à la Conférence ou accréditées auprès
d'elle, y compris les représentants de la presse et des autres médias, béné-
ficieront des privilèges, immunités et facilités nécessaires au libre exer-
cice de leurs fonctions en rapport avec la Conférence.

6.  Toutes les personnes visées à l'article II auront le droit d'entrer
à la Barbade et d'en sortir et aucun obstacle ne sera mis à leurs déplace-
ments à destination et en provenance de la zone de la Conférence. Les vi-
sas et permis d'entrée qui pourraient être nécessaires seront délivrés à
toutes les personnes invitées à la Conférence sans frais, aussi rapidement
que possible, et au plus tard deux semaines avant l'ouverture de la Confé-
rence. Si la demande de visa n'est pas déposée au moins deux semaines et
demie avant l'ouverture de la Conférence, le visa sera délivré au plus tard
dans les trois jours suivant la réception de la demande. Des dispositions
seront en outre prises pour que des visas de la durée de la Conférence
soient délivrés à l'aéroport d'arrivée aux personnes qui n'auront pu les
obtenir avant leur arrivée.

7.  Les hôtes de marque officiellement invités à la Conférence par
le gouvernement seront admis dans la zone de la Conférence par l'Orga-
nisation des Nations Unies.

8.  Aux fins de l'application de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies, les locaux de la Conférence seront réputés
constituer des locaux de l'Organisation des Nations Unies et l'accès à ces
locaux sera soumis au contrôle et à l'autorité de l'Organisation. Lesdits
locaux seront inviolables pendant la durée de la Conférence, y compris la
phase préparatoire et la phase de liquidation.

9.  Toutes les personnes visées à l'article II ci-dessus auront le droit
d'emporter de la Barbade au moment de leur départ, sans aucune restric-
tion, toute portion non dépensée des sommes qu'elles y auront introduites
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aux fins de la Conférence et de reconvertir ces fonds au taux auquel ils
avaient été initialement changés.

Article XII

DROITS ET TAXES D'IMPORTATION

Le gouvernement autorisera l'importation temporaire, en franchise
de droits et taxes, de tout le matériel, y compris le matériel technique ac-
compagnant les représentants des médias, et dispensera de droits et taxes
les fournitures nécessaires à la Conférence. Il délivrera sans retard toute
licence d'importation et d'exportation qui poula'ait être requise à cet effet.

J) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement
du Danemark relatif aux dispositions à prendre en vue du Sommet
mondial pour le développement social [devant se tenir à Copen-
hague les 11 et 12 mars 1995119. Signé à New York le 22 août 1994

Article XI

RESPONSABILITÉ

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

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

b)  De dommages à des personnes ou à des biens ou de pertes de
biens causés par les services de transport visés à l'article VII ou du fait de
leur utilisation;

c)  De l'emploi, aux fins du Sommet mondial, du personnel fourni
par le gouvernement conformément à l'article IX.

2.  Le gouvernement indemnisera et mettra hors de cause l'Organi-
sation des Nations Unies et ses fonctionnaires en cas d'actions, plaintes
ou autres réclamations de ce genre, sauf si les Parties au présent Accord
conviennent que les dommages ou pertes sont attribuables à une négli-
gence grave ou à une faute intentionnelle des membres du personnel de
l'Organisation des Nations Unies.

Article XII

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1.  La Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies, à laquelle le Danemark est devenu partie le 10 juin 1949, s'appli-
quera aux fins du Sommet mondial. En particulier, les représentants des
Etats visés à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article III ci-dessus bénéficie-
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ront des privilèges et immunités prévus à l'article IV de la Convention,
les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies exerçant des fonc-
tions en rapport avec le Sommet mondial visés à l'alinéa h du para-
graphe 1 et au paragraphe 2 de l'article III ci-dessus bénéficieront des pri-
vilèges et immunités prévus aux articles V et VII de la Convention et les
experts et consultants visés à l'alinéa g du paragraphe 1 de l'article III bé-
néficieront des privilèges et immunités prévus aux articles VI etVII de la
Convention.

2.  Les participants visés aux alinéas b, c, i, e etfdu paragraphe 1
de l'article III ci-dessus bénéficieront de l'immunité de juridiction en ce
qui concerne les actes accomplis par eux (y compris leurs paroles et
écrits) dans le cadre de leur participation au Sommet mondial.

3.  Les membres du personnel fourni par le gouvernement confor-
mément à l'article IX ci-dessus bénéficieront de l'immunité de juridic-
tion en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leu:" qualité offi-
cielle (y compris leurs paroles et écrits) en rapport avec le Sommet
mondial.

4.  Les représentants des institutions spécialisées et apparentées vi-
sés à l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article III ci-dessus bénéficieront des
privilèges et immunités prévus par la Convention sur les privilèges et im-
munités des institutions spécialisées ou par l'Accord sur les privilèges et
immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique, selon le cas.

5.  Sans préjudice des paragraphes précédents du présent article,
toutes les personnes exerçant des fonctions en rapport avec le Sommet
mondial et toutes les personnes assistant audit Sommet sur la base d'une
invitation ou d'une accréditation, y compris les représentants de la presse
et des autres médias, bénéficieront des privilèges, immunités et facilités
nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec le Som-

met.

6.  Toutes les personnes visées à l'article III auront le droit d' entrer
au Danemark et d'en sortir et aucun obstacle ne sera mis à leurs déplace-
ments à destination et en provenance de la zone du Sommet mondial. Les
visas et autorisations d'entrée qui pourraient être nécessaires leur seront
délivrés sans frais, le plus rapidement possible, et au plus tard deux se-
maines avant l'ouverture du Sommet mondial. Si la demande de visa est
présentée au moins deux semaines et demie avant l'ouverture du Som-
met, le visa sera délivré dans les trois jours suivant la réception de ladite
demande. Des dispositions seront en outre prises pour que des visas de la
durée de la session soient délivrés à l'aéroport d'avîivée aux personnes
qui n'auront pu les obtenir avant leur arrivée.

7.  Les hôtes de marque officiellement invités par le gouvernement
seront admis dans la'zone du Sommet mondial par l'Organisation des Na-

tions Unies.
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8.  Aux fins de l'application de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies, les locaux du Sommet mondial seront ré-
putés constituer des locaux de l'Organisation des Nations Unies et l'accès
à ces locaux sera soumis à l'autorité et au contrôle de l'Organisation des
Nations Unies. Lesdits locaux seront inviolables pendant la durée du
Sommet, y compris la phase préparatoire et la phase de liquidation.

9.  Toutes les personnes visées à l'article III ci-dessus auront le
droit d'emporter hors du Danemark, sans restriction, toute portion non
dépensée des fonds qu'elles y auront introduits et/ou qui leur ont été ver-
sés au Danemark, à l'occasion du Sommet, par prélèvement sur le budget
du Sommet mondial, et de reconvertir ces fonds au taux pratiqué sur le
marché.

Article XIII

DROITS ET TAXES D'IMPORTATION

Le gouvernement autorisera l'importation temporaire, en franchise
de droits et taxes, de tout le matériel, y compris le matériel accompagnant
les représentants des médias, et dispensera des droits et taxes d'importa-
tion les fournitures nécessaires au Sommet mondial. Il délivrera sans re-
tard toute licence d'importation et d'exportation qui pourrait être requise
à cet effet.

k) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement
des Philippines relatif aux dispositions à prendre en vue de la Con-
férence ministérielle Asie-Pacifique préparatoire au Sommet mon-
dial pour le développement social de la Commission économique
et sociale pour l'Asie et le Pacifique2°. Signé à Bangkok le 10 mai
1994

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 :

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

b)  De dommages à des personnes ou à des biens ou de pertes de
biens causés par les selwices de transport visés à l'article VI, qui sont
fournis par le gouvernement ou relèvent de son contrôle, ou du fait de leur
utilisation;
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c)  De l'emploi, aux fins de la Conférence, dupersormel fourni par
le gouvernement conformément à l'article VIII.

2.  Le gouvernement indemnisera et mettra hors de cause l'Organi-
sation des Nations Unies et ses fonctionnaires en cas d'actions, plaintes
ou autres réclamations de ce genre.

Article XI

PR1VILÈGES ET IMMUNITÉS

1.  La Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies adoptée par l'Assemblée générale le 13 février 1946, à laquelle les
Philippines sont partie, s'appliquera aux fins de la Conférence. En parti-
culier, les représentants des Etats visés aux alinéas a et b du paragraphe 1
de l'article II ci-dessus bénéficieront des privilèges et immunités prévus à
l'article IV de la Convention, les fonctionnaires de l'Organisation des
Nations Unies exerçant des fonctions en rapport avec la Conférence visés
à l'alinéafdu paragraphe I et au paragraphe 2 de l'article II ci-dessus bé-
néficieront des privilèges et immunités prévus aux articles V et VII
de la Convention et les experts en mission pour l'Organisation des Na-
tions Unies qui pourraient exercer des fonctions en rapport avec la Confé-
rence bénéficieront des privilèges et immunités prévus aux articles VI et
VII de la Convention.

2.  Les représentants ou observateurs visés aux alinéas c, e,fet g du
paragraphe i de l'article II ci-dessus bénéficieront de l'immunité de juri-
diction en ce qui concerne les actes accomplis par eux (y compris leurs
paroles et écrits) dans le cadre de leur participation à la Conférence.

3.  Les membres du personnel fourni par le gouvernement confor-
mément à l'article VIII ci-dessus bénéficieront de l'immunité de juridic-
tion en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité offi-
cielle (y compris leurs paroles et écrits) en rapport avec la Conférence.

4.  Les représentants des institutions spécialisées et apparentées vi-
sés à l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article II ci-dessus bénéficieront des
privilèges et immunités prévus par la Convention sur les privilèges et im-
munités des institutions spécialisées ou par l'Accord sur les privilèges et
immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique, selon le cas.

5.  Sans préjudice des paragraphes précédents du présent article,
toutes les personnes exerçant des fonctions en rapport avec la Confé-
rence, y compris celles qui seront visées à l'article VIII, et toutes les per-
sonnes invitées à la Conférence bénéficieront des privilèges, immunités
et facilités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec
la Conférence.

6.  Toutes les personnes visées à l'article II auront le droit d'entrer
aux Philippines et d'en sortir et aucun obstacle ne sera mis à leurs dépla-
cements à destination et en provenance de la zone de la Conférence. Elles
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auront toutes facilités pour se déplacer rapidement. Les visas et permis
d'entrée qui pourraient être nécessaires leur seront délivrés sans frais, le
plus rapidement possible, et au plus tard deux semaines avant l'ouverture
de la Conférence, à condition que la demande de visa soit déposée trois
semaines au moins avant l'ouverture de la Conférence; si la demande est
présentée plus tard, le visa sera délivré dans les trois jours suivant la ré-
ception de la demande. Des dispositions seront en outre prises pour que
des visas de la durée de la Conférence soient délivrés à l'aéroport interna-
tional Ninoy Aquino aux participants qui n'auraient pu les obtenir avant
leur arrivée. Les permis de sortie qui pourraient être nécessaires seront
délivrés sans frais aussi rapidement que possible et, en tout cas, trois j ours
au plus tard avant la clôture de la Conférence.

7.  Aux fins de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies, les locaux de la Conférence visés au paragraphe 1 de l'ar-
ticle III ci-dessus seront réputés constituer des locaux de l'Organisation
des Nations Unies au sens de la section 3, article II, de la Convention et
l'accès à ces locaux sera soumis à l'autorité et au contrôle de l'Organisa-
tion des Nations Unies. Lesdits locaux seront inviolables pendant la
durée de la Conférence, y compris la phase préparatoire et la phase de li-
quidation.

8.  Toutes les personnes visées à l'article II ci-dessus auront le droit
d'emporter hors des Philippines au moment de leur départ, sans restric-
tion, toute portion non dépensée des fonds qu'elles y auront introduits à
l'occasion de la Conférence et de reconvertir ces fonds au taux auquel ils
avaient été initialement changés.

9.  Le gouvernement autorisera l'importation temporaire, en fran-
chise de droits et taxes, de tout le matériel, y compris le matériel accom-
pagnant les représentants des médias, et dispensera des droits et taxes
d'importation les fournitures nécessaires à la Conférence. Il délivrera
sans retard toute licence d'importation et d'exportation qui poun'ait être

requise à cet effet.

/) Echange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des
Nations Unies et le Gouvernement de la République de Corée rela-
tif aux dispositions à prendre en vue de l'Atelier Asie-Pacifique sur
les questions de droits de l'homme, devant se tenir à Séoul du 18 au
20 juillet 199421. Genève, 10 et 17 juin 1994

I
LETTRE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Le 10 juin 1994
J'ai l'honneur de me référer aux entretiens qui ont eu lieu entre des

fonctionnaires du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et
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des représentants du Gouvernement de la République de Corée au sujet
de l'organisation, en coopération avec le gouvernement, agissant par
l'entremise du Ministère des affaires étrangères, et le Centre des droits de
l'homme, du troisième Atelier sur les droits de l'homme devant se tenir à
Séoul.

S'agissant de cet atelier, vous trouverez ci-dessous l'énoncé des dis-
positions destinées à lier l'Organisation des Nations Unies et le Gouver-
nement de la République de Corée (ci-après « le gouvernement ») :

(( DISPOSITIONS DESTINÉES ]k LIER L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE EN CE QUI
CONCERNE L'ATELIER ASlE-PAclFIQUE SUR LES QUESTIONS DE DROITS DE
L'HOMUE DEVANT SE TENta A SÿOUL DU 18 AU 20 JUILLET 1994

« 1.  L'Atelier réunira des hauts fonctionnail"es de pays de la
région Asie-Pacifique, qui seront invités par le Sous-Secrétaire gé-
néral chargé du Centre des Nations Unies pour les droits de
l'homme. Des représentants d'institutions spécialisées, d'organisa-
tions intergouvernementales, de la Commission économique et so-
ciale pour l'Asie et le Pacifique et d'organisations non gouverne-
mentales seront également invités par le Sous-Secrétaire général
chargé du Centre pour les droits de l'homme à paloEiciper en qualité
d'observateurs à l'Atelier, conformément à la procédure établie
dans le cadre du Programme de coopération technique du Centre des
Nations Unies pour les droits de l'homme.

« 2.  Le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme
enverra à Séoul quatre fonctionnaires pour organiser et diriger
l'Atelier et invitera huit experts internationaux à prendre la parole
dans le cadre de l'Atelier.

« 3.  L'Organisation des Nations Unies prendra à sa charge les
frais de voyage et de subsistance des huit experts internationaux, des
fonctionnaires de l'Organisation et de 30 hauts fonctionnaires visés
aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, comme prévu dans l'annexe ci-
jointe, conformément aux règles et procédures de l'Organisation.

« 4.  Le gouvernement mettra à la disposition de l'Atelier le
personnel, les locaux et les fournitures de bureau voulus pour la
tenue de l'Atelier, ainsi que des moyens de transport locaux, comme
prévu dans l'annexe ci-jointe. Le gouvernement veillera en outre à
ce que des chambres d'hôtel à des tarifs raisonnables soient mises à
la disposition des hauts fonctionnaires participant à l'Atelier et
des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies et experts
internationaux.

« 5.  Le gouvelïaement sera tenu de répondre à toutes actions,
plaintes ou autres réclamations dirigées contre l'Organisation des
Nations Unies à raison : i) de dommages à des personnes ou à des
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biens se trouvant dans les salles de conférence ou bureaux mis à la
disposition de l'Atelier; ii) de l'utilisation des moyens de transport
fournis par le gouvernement; et iii) de l'emploi, aux fins de l'Atelier,
du personnel fourni par le gouvernement ou par son entremise; et le
gouvernement mettra l'Organisation des Nations Unies et son per-
sonnel hors de cause en cas d'actions, plaintes ou autres réclama-
tions de ce genre.

« 6.  La Convention du 13 février 1946 sur les privilèges et
immunités des Nations Unies, à laquelle la République de Corée est
partie, s'appliquera aux fins de l'Atelier; en particulier :

« a)  Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies
participant à l'Atelier ou exerçant des fonctions en rapport avec
l'Atelier bénéficieront des privilèges et immunités prévus aux arti-
cles V et VII de la Convention;

« b)  Les experts internationaux invités conformément au pa-
ragraphe 2 ci-dessus bénéficieront des privilèges et immunités ac-
cordés aux experts en mission pour l'Organisation des Nations
Unies par l'article VI de la Convention;

« c)  Sans préjudice des dispositions de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies, tous les participants et
toutes les personnes exerçant des fonctions en rapport avec l'Atelier
bénéficieront des privilèges, immunités, facilités et marques de
courtoisie nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport
avec l'Atelier;

« d)  Les participants, observateurs et autres personnes invi-
tés par l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les membres du
personnel fourni par le gouvernement conformément au présent
Accord, bénéficieront de l'immunité de juridiction en ce qui con-
cerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y com-
pris leurs paroles et écrits) en rapport avec l'Atelier;

« e)  Tous les experts internationaux, fonctionnaires de l'Or-
ganisation des Nations Unies, participants et personnes exerçant des
fonctions en rapport avec l'Atelier auront le droit d'entrer en Répu-
blique de Corée et d'en sortir sans entrave. Les visas et permis
d'entrée qui pourraient être nécessaires leur seront délivrés promp-
tement et sans frais.

« 7.  Les salles, bureaux, locaux et installations mis par le
gouvernement à la disposition de l'Atelier constitueront la zone de
conférence, qui sera considérée comme locaux de l'Organisation
des Nations Unies au sens de l'article II, section 3, de la Convention
du 13 février 1946.
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« 8.  Le gouvernement informera les autorités locales de la
tenue de l'Atelier et leur demandera d'assurer la protection néces-
saire.

« 9.  Tout différend concernant l'interprétation ou l'applica-
tion du présent Accord, sauf s'il relève des dispositions pertinentes
de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies
ou de tout autre accord applicable, sera, à moins que les parties n'en
conviennent autrement, soumis à un tribunal composé de trois arbi-
tres nommés, l'un, par le Secrétaire général de l'Organisation 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 son arbitre dans les trois mois suivant la date à la-
quelle l'autre partie aura notifié le nom de son arbitre ou si les deux
premiers arbitres ne noïmnent pas le Président dans les trois mois
suivant la date de la nomination ou de la désignation du second
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
parties au différend. A moins que les parties n'en conviennent autre-
ment, le Tribunal adoptera son propre règlement, décidera du rem-
boursement 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 obligatoires pour l'une et l'autre partie,
même si elles sont rendues par défaut du fait que l'une des parties est
défaillante. »

Je propose que la présente lettre et votre réponse affirmative consti-
tuent un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de la République de Corée qui entrera en vigueur à la date de votre
réponse et restera en vigueur pendant la durée de l'Atelier et toute période
supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour couvrir la phase prépara-
toire et la phase de liquidation.

Le Directeur général de l'Office
des Nations Unies à Genève

(Signé) Vladimir PETROVSKY

II

LETTRE DE LA MISSION PERMANENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
AUPRÈS DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES/k GENÈVE

Le 17 juin 1994
J'accuse réception de votre lettre GSO/216/3 (54) du 10 juin 1994

qui contient des propositions concernant les dispositions destinées à lier
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la République
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de Corée en ce qui concerne l'Atelier Asie-Pacifique sur les questions de
droits de l'homme, devant se tenir à Séoul du 18 au 20 juin 1994.

J'ai l'honneur de confirmer ces dispositions au nom du Gouverne-
ment de la République de Corée et d'accepter que votre lettre et son
annexe, d'une part, et la présente lettre, d'autre part, constituent un ac-
cord entre le Gouvernement de la République de Corée et l'Organisation
des Nations Unies, qui entrera en vigueur à la date de la présente réponse.

Le Représentant permanent

(Signé) Seung Ho

m) Echange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des
Nations Unies et le Gouvernement de la Lituanie relatif aux dispo-
sitions à prendre en vue du Séminaire sur les droits de l'homme de-
vant se tenir à Vilnius du 12 au 14 avril 199422. Genève, 4 mars et
7 avril 1994

LETTRE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Le 4 mars 1994

J'ai l'honneur de me référer à l'offre du Parlement de la République
de Lituanie d'organiser, en coopération avec le Centre des Nations Unies
pour les droits de l'homme, un Séminaire sur les droits de l'homme qui se
tiendrait à Vilnius du 12 au 14 avril 1994 et aux entretiens qui ont eu lieu à
ce sujet entre des fonctionnaires du Centre des Nations Unies des droits
de l'homme et des représentants de votre gouvernement.

S'agissant du Séminaire susmentionné, vous trouverez ci-joint
l'énoncé des dispositions destinées à lier l'Organisation des Nations Unies
et le Gouvernement de la Lituanie (ci-après « le gouvernement ») :

(1  DISPOSITIONS   DESTINÉES   ]k   LIER   L'ORGANISATION   DES   NATIONS
UNIES  ET LE  GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE  L1TUANIE  EN  CE  QUI
CONCERNE LE SÉMINAIRE SUR LES DROITS DE L'HOMME DEVANT SE TENIR
VlLNIUS DtJ 12 AU 14 AVrdL 1994

« 1.  Assisteront au Séminaire en qualité de participants, sur
invitation du gouvernement, des membres du Parlement, des hauts
fonctionnaires, des membres des professions juridiques et des éta-
blissements de recherche et des représentants d'organisations non
gouvernementales.

« 2.  Le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme
enverra à Vilnius le personnel nécessaire pour organiser et diriger le
Séminaire et invitera trois conférenciers. L'Organisation des Na-
tions Unies prendra à sa charge les frais de voyage et indemnités
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journalières de subsistance de trois personnes conformément à ses
dispositions statutaires et réglementaires. Les obligations financiè-
res du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme seront« couvertes par prélèvement sur le Fonds de contributions volontaires

des Nations Unies pour la coopération technique dans le domaine
des droits de l'homme.

« 3.  Le gouvernement mettra à la disposition du Séminaire
les facilités adéquates -- personnel, locaux et fournitures de bureau
notamment--ainsi que des moyens de transport, comme prévu
dans l'annexe ci-jointe.

« 4.  Le gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions,
plaintes ou autres réclamations dirigées contre l'Organisation des
Nations Unies à raison : i) de dommages à des personnes ou à des
biens se trouvant dans les salles de conférence ou bureaux mis à la
disposition du Séminaire; ii) de l'utilisation des moyens de transport
fournis par le gouvernement; et iii) de l'emploi, aux fins du Sémi-
naire, du personnel fourni par le gouvernement ou par son entre-
mise; et le gouvernement mettra l'Organisation des Nations Unies et
son personnel hors de cause en cas d'actions, plaintes ou autres ré-
clamations de ce genre.

« 5.  La Convention du 13 février 1946 sur les privilèges et
immunités des Nations Unies, à laquelle la Lituanie est partie, s'ap-
pliquera aux fins du Séminaire; en particulier :

« a)  Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies
participant au Séminaire ou exerçant des fonctions en rapport avec
le Séminaire bénéficieront des pfivilèges et immunités prévus aux
articles V et Vil de la Convention;

« b)  Les experts invités sur la base du paragraphe 2 ci-dessus
bénéficieront des privilèges et immunités accordés aux experts en
mission pour l'Organisation des Nations Unies par l'article VI de la
Convention;

« c)  Sans préjudice des dispositions de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies, tous les experts et toutes
les personnes exerçant des fonctions en rapport avec le Séminaire
bénéficieront des privilèges, immunités, facilités et marques de
courtoisie nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport
avec le Séminaire;

« al)  Les participants, experts et membres du personnel fourni
par le gouvernement conformément au présent Accord bénéficie-
ront de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes ac-
complis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et
écrits) en rapport avec le Séminaire;
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« e)  Tous les experts, fonctionnaires de l'Organisation des
Nations Unies et autres personnes exerçant des fonctions en rapport
avec le Séminaire auront le droit d'entrer en Lituanie et d'en sortir
sans entrave. Les visas et permis de sortie qui pourraient être néces-
saires leur seront délivrés promptement et sans frais.

« 6.  Les salles, bureaux, espaces et installations connexes
mis à la disposition du Séminaire par le gouvernement constitueront
la zone du séminaire qui sera considérée comme locaux de l'Organi-
sation des Nations Unies au sens de l'article II, section 3, de la Con-
vention du 13 février 1946.

« 7.  Le gouvernement informera les autorités locales de
la tenue du Séminaire et leur demandera d'assurer la protection né-
cessaire.

« 8.  Tout différend concernant l'interprétation ou l'application
du présent Accord, sauf s'il relève des dispositions pertinentes de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies ou de
tout autre accord applicable, sera, à moins que les parties n'en
conviennent autrement, soumis àun tribunal composé de trois arbitres
nommés, l'un, par le Secrétaire général de l'Organisation des Na-
tions 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 son 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 second d'entre eux, Far-
bitre à nommer sera désigné par le Président de la Cour internationale
de Justice à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend. A
moins que les parties n'en conviennent autrement, le Tribunal adop-
tera son propre règlement, décidera du remboursement des frais en-
courus par ses membres et de la répartition des dépenses entre les par-
ries et prendra ses décisions à la majorité des deux tiers. Les décisions
sur toutes les questions de procédure et de fond seront défmitives et
obligatoires pour l'une et l'autre partie, même si elles sont rendues par
défaut du fait que l'une des parties est défaillante. »
Je propose que la présente lettre et votre réponse affirmative consti-

tuent un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de la République de Lituanie qui entrera en vigueur à la date de
votre réponse et restera en vigueur pendant la durée du Séminaire et toute
période supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour couvrir la phase
préparatoire et la phase de liquidation.

Le Directeur général de l'Office
des Nations Unies à Genève

(Signé) Vladimir PETROVSKY
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II
LETTRE DE LA MISSION PERMANENTE DE LA LITUANIE

AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Le 7 avril 1994
Suite à notre lettre du 21 mars 1994 et en réponse à votre lettre du

4 mars 1994, nous avons l'honneur de vous transmettre l'accord du Gou-
vernement de la Lituanie concernant l'organisation du Séminaire des
droits de l'homme à Vilnius du 12 au 14 avril 1994.

L'énoncé des dispositions relatives à l'organisation du Séminaire
contenu dans votre lettre du 4 mars 1994 a été examiné et accepté par le
gouvernement et le Parlement lithuaniens et toutes les mesures nécessai-
res ont été prises pour que le Séminaire se déroule dans des conditions
propres à satisfaire tous les participants.

L'ordre du jour proposé et la liste des participants ont été communi-
qués au Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme à Genève.

L'ambassadeur

(Signé) N. PRIELAIDA

n) Echange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des
Nations Unies et le Gouvernement de la Grèce relatif aux disposi-
tions à prendre en vue du Séminaire sur la récolte et la sylviculture
dans les forêts dégradées et les taillis de la région méditerranéenne
et de la vingtième session du Comité mixte FAO/CEE/OIT de la
technologie, de la gestion et de la formation forestières (Commis-
sion économique pour l'Europe) devant se tenir à Thessalonique,
l'un, du 1er au 3 novembre et l'autre, du 7 au 10 novembre 199423.
Genève, 17 octobre 1994, et Athènes, 26 octobre 1994

LETTRE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Le 17 octobre 1994

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-après l'énoncé des disposi-
tions destinées à lier l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de la Grèce (ci-après « le gouvernement ») en ce qui concerne le Sé-
minaire sur la récolte et la sylviculture dans les forêts dégradées et les
taillis de la région méditerranéenne et la vingtième session du Comité
mixte FAO/CEE/OIT de la technologie, de la gestion et de la formation
forestières (Commission économique pour l'Europe) devant se tenir, sur
l'initiative du gouvernement, à Thessalonique, l'un, du 1er au 3 novembre
et l'autre, du 7 au 10 novembre 1994.
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(( DISPOSITIONS DESTINÉES A LIER L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES ET LE GOUVERNEMENT DE LA GRÈCE EN CE QUI CONCERNE LE SÉMI-
NAIRE SUR LA RÉCOLTE ET LA SYLVICULTURE DANS LES FORÊTS DÉGRADÉES ET
LES TAILLIS DE LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE ET LA VINGTIÈME SESSION DU
COMITÿ MIXTE FAO/CEE/OIT DE LA TECÆOLOÿm, DE LA CESTION ET DE
LA FORMATION FOÿSTIÿÿS (CoÿIsSION ÿCONOÿQtm êOtm L'EuRoPE), DE-
VANT SE TENIR A THESSALONIQUE, L'UN, DU 1 er AU 3 NOVEMBRE, ET L'AUTRE,

DU 7 AU 10 NOVEMBRE 1994

« 1.  Les participants au Séminaire et à la session seront invi-
tés par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour
l'Europe des Nations Unies sur la base du Règlement intérieur de la
Commission et de ses organes subsidiaires.

« 2.  Conformément au paragraphe 17 de la résolution 47/202 A
de l'Assemblée générale, en date du 22 décembre 1992, le gouver-
nement assumera tout supplément de dépenses résultant directement
ou indirectement du Séminaire et de la session, et se chargera donc :

« a)  De fournir aux membres du personnel de l'Organisation
des Nations Unies qui devront aller à Thessalonique des billets
d'avion, classe économique, Genève-Thessalonique-Genève, à uti-
liser sur les lignes aériennes desservant cet itinéraire;

« b)  De fournir des pièces justificatives pour fret aérien et ex-
cédents de bagages couvrant les documents et les dossiers; et

« c)  De verser à l'ensemble des membres du personnel à leur
arrivée en Grèce, sur la base des dispositions statutaires et réglemen-
taires de l'Organisation des Nations Unies, des indemnités de sub-
sistance en monnaie locale calculées au taux journalier de l'Organi-
sation applicable au moment du Séminaire et de la session, ainsi
que, sur présentation par le voyageur de pièces justificatives, un
montant maximum de 108 dollars des Etats-Unis par personne pour
faux frais au départ et à l'arrivée.

« 3.  Le gouvernement mettra à la disposition du Séminaire et
de la session des facilités adéquates -- personnel, ressources, espa-
ces et fournitures de bureau notamment -- comme prévu dans l'an-
nexe ci-jointe.

« 4.  Le gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions,
plaintes ou autres réclamations dirigées contre l'Organisation des
Nations Unies à raison : i) de dommages à des personnes ou à des
biens se trouvant dans les salles de conférence ou bureaux mis à la
disposition du Séminaire ou de la session; ii) de l'utilisation des
moyens de transport fournis par le gouvernement; et iii) de l'emploi,
aux fins du Séminaire et de la session, du personnel fourni par le
gouvernement ou par son entremise; et le gouvernement mettra
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l'Organisation des Nations Unies et son personnel hors de cause en
cas d'actions, plaintes ou autres réclamations de ce genre.

« 5.  La Convention du 13 février 1946 sur les privilèges et
immunités des Nations Unies, à laquelle la Grèce est partie, sera ap-
plicable au Séminaire et à la session; en particulier :

« a)  Les participants bénéficieront des privilèges et immuni-
tés accordés aux experts en mission pour l'Organisation des Na-
tions Unies par l'article VI de la Convention. Les fonctionnaires de
l'Organisation des Nations Unies participant au Séminaire et à la
session ou exerçant des fonctions en rapport avec le Séminaire et la
session bénéficieront des privilèges et immunités prévus par les arti-
cles V et VII de la Convention;

« b)  Sans préjudice des dispositions de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies, tous les participants et
toutes les personnes exerçant des fonctions en rapport avec le Sémi-
naire et la session bénéficieront des privilèges et immunités, facili-
tés et marques de courtoisie nécessaires au libre exercice de leurs
fonctions en rapport avec le Séminaire et la session;

« e)  Les membres du personnel fourni par le gouvernement
conformément au présent Accord bénéficieront de l'immunité de ju-
ridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y
compris leurs paroles et écrits) en rapport avec le Séminaire et la
session.

« d)  Tous les participants et toutes les personnes exerçant des
fonctions en rapport avec le Séminaire et la session auront le droit
d'entrer en Grèce et d'en sortir sans entrave. Les visas et permis
d'entrée qui pourraient être nécessaires leur seront délivrés promp-
tement et sans frais.

« 6.  Les salles, bureaux, espaces et facilités connexes mis à la
disposition du Séminaire et de la session par le gouvernement cons-
titueront la zone du Séminaire et de la session qui sera considérée
comme locaux de l'Organisation des Nations Unies au sens de l'ar-
ticle II, section 3, de la Convention du 13 février 1946.

« 7.  Le gouvernement informera les autorités locales de la
tenue du Séminaire et de la session et leur demandera d'assurer la
protection nécessaire.

« 8.  Tout différend concemant l'interprétation ou l'applica-
tion du présent Accord, sauf s'il relève des dispositions pertinentes
de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies
ou de tout autre accord applicable, sera, à moins que les parties n'en
conviennent autrement, soumis à un tribunal composé de trois arbi-
tres nommés, l'un, par le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, un autre, par le gouvernement, et le troisième, qui
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fera fonction de président, par les deux premiers. Si l'une des parties
ne nomme pas son arbitre dans les trois mois suivant la date à la-
quelle 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 second
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
parties au différend. A moins que les parties n'en conviennent autre-
ment, le Tribunal adoptera son propre règlement, décidera du rem-
boursement 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 obligatoires pour l'une et l'autre partie,
même si elles sont rendues par défaut du fait que l'une des parties est
défaillante.

« 9.  Ces dispositions s'appliquent également à la toumée
d'étude qui se déroulera parallèlement au Séminaire et à la session
les 4 et 5 novembre 1994. »

Je propose que la présente lettre et votre réponse affirmative consti-
tuent un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de la Grèce qui entrera en vigueur à la date de votre réponse et res-
tera en vigueur pendant la durée du Séminaire et de la session et toute
période supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour couvrir la phase
préparatoire et la phase de liquidation.

Le Directeur général de l'Office
des Nations Unies à Genève

(Signé) Vladimir PETROVSKV

II

LETTRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE LA GRÈCE

Le 26 octobre 1994

Me référant à votre lettre du 17 octobre 1994 concernant le « Sémi-
naire sur la récolte et la sylviculture dans les forêts dégradées et les tail-
lis de la région méditerranéenne », j'ai l'honneur de vous informer que
le pays hôte a déjà pris toutes les mesures nécessaires, comme prévu,
pour que le Séminaire devant avoir lieu à Thessalonique du 1er au 5 no-
vembre 1994 et la session du Comité mixte FAO/CEE/OIT devant avoir
lieu du 7 au 10 novembre 1994 soient organisés dans les meilleures
conditions.
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La présente lettre scelle, comme vous le proposez, nos engagements
en ce qui concerne l'organisation de la réunion, comme l'a fait, avant elle,
notre lettre à M. S. Prins du 28 avril 1994.

Le Secrétaire général du Ministère
de l'agriculture

(Signé) J. SnOKOS

o) Echange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des
Nations Unies et le Gouvernement de la Suède relatif aux disposi-
tions à prendre en vue de l'organisation, en coopération avec
le Gouvernement suédois, du quatrième Stage ONU de forma-
tion d'enseignants aux techniques de télédétection, devant se tenir
à Stockholm et à Kiruna du 2 mai au 10 juin 199424. Vienne, 6 et
29 avril 1994

LETTRE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Le 6 avril 1994
J'ai l'honneur de me référer à la résolution 48/39 de l'Assemblée gé-

nérale en date du 10 décembre 1993, et en particulier à ses paragraphes 16
et 17 dans lesquels l'Assemblée a souligné qu'il s'imposait absolument
d'appliquer intégralement le plus tôt possible les recommandations de la
deuxième Conférence des Nations Unies sur l'exploration et les utilisa-
tions pacifiques de l'espace extra-atmosphérique et réaffirmé qu'elle ap-
prouvait la recommandation de la Conférence touchant la mise en place
et le renforcement de mécanismes régionaux de coopération, ainsi que
leur encouragement et leur création par l'intermédiaire du système des
Nations Unies.

Comme suite à la résolution 48/39 et conformément aux recomman-
dations de la deuxième Conférence des Nations Unies sur l'exploration et
les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, le Bureau des
affaires spatiales des Nations Unies a prévu, dans son programme pour
les applications des techniques spatiales, l'organisation, en 1994, d'un
stage de formation d'enseignants aux techniques de télédétection.

L'Organisation des Nations Unies est reconnaissante au gouverne-
ment de Votre Excellence d'avoir, fidèle à sa tradition, offert d'être l'hôte
du quatrième Stage ONU de formation d'enseignants aux techniques de
télédétection, qui sera organisé en coopération avec l'Office suédois des
investissements et de l'appui technique et l'Université de Stockhohn
dans l'intérêt des pays en développement. Comme Votre Excellence le
sait, le Stage de formation sera accueilli par l'Université de Stockholm
(Stockholm) et la société SCC Satellitbild à Kiruna du 2 mai au 10 juin
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1994. Vingt-quatre enseignants appartenant aux milieux enseignants de
pays en développement y participeront.

Dans le cadre des négociations qui ont eu lieu en mai 1993 entre la
Suède (Office suédois des investissements et de l'appui technique et Uni-
versité de Stockholm) et l'Organisation des Nations Unies (Bureau des
affaires spatiales), il a été convenu que : i) la Suède et l'ONU financeront
chacune les frais de voyage international de 12 participants; et ii) la
Suède prendra à sa charge l'hébergement, les repas, les transports locaux
et les faux frais en Suède des 24 participants.

Conformément aux arrangements convenus à la suite de l'échange
de lettres entre le Bureau des affaires juridiques de l'Organisation des Na-
tions Unies et la Mission permanente de la Suède auprès de l'Organisa-
tion, en date du 27 novembre 1987, concernant les mesures à prendre en
vue des réunions, séminaires ou ateliers devant avoir lieu en Suède, je
propose que les dispositions ci-dessous soient applicables aux fins du
Stage de formation :

a)  i)  La Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies du 13 février 1946 et la Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées du 21 novembre 1947 seront applicables aux
fins du Stage de formation;

ii)  Sans préjudice des dispositions de la Convention sur les privilè-
ges et immunités des Nations Unies et de la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées, tous les
participants au Stage de formation et toutes les personnes exer-
çant des fonctions en rapport avec ledit Stage bénéficieront des
facilités et marques de courtoisie nécessaires au libre exercice
de leurs fonctions en rapport avec le Stage;

iii)  Les membres du personnel fourni par le Gouvernement suédois
et du personnel employé localement conformément au iÿrésent
Accord jouiront de l'imlnunité de juridiction en ce qui concerne
les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris
leurs paroles et écrits) en rapport avec le Stage de formation;

b)  Tous les participants et toutes les personnes exerçant des fonc-
tions en rapport avec le Stage de fomaation auront le droit d'entrer en
Suède et d'en sortir sans entrave. Les visas et pelïnis d'entrée qui pour-
raient être nécessaires leur seront délivrés sans frais et aussi rapidement
que possible.

c)  Il est également entendu que le Gouvernement suédois sera tenu
de répondre à toutes plaintes contre l'Organisation des Nations Unies dé-
coulant :

i)  De dommages causés à des personnes ou à des biens se txouvant
dans les salles de conférence ou les bureaux mis à la disposition
du Stage de formation;
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ii)  De l'utilisation des moyens de transport fournis par le gouver-
nement;

iii) De l'emploi, pour le Stage de formation, du personnel dont la
fournitm'e sera assurée soit directement soit à la suite d'arrange-
ments pris par le Gouvernement, et le Gouvernement tiendra
l'Organisation des Nations Unies et ses fonctionnaires quittes
en cas de plaintes résultant de la fourniture de services en vmÿ
du présent Accord, sauf si le Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies et le Gouvernement suédois convien-
nent que ces plaintes sont attribuables à une négligence grave
ou à une faute intentionnelle de l'une des personnes susmen-
tionnées ou de plusieurs d'entre elles.

d)  Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du
présent Accord, sauf s'il relève des dispositions pertinentes de la Con-
vention 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 nommés, l'un, par le
Secrétaire général de l'Organisation 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 son arbitre dans les trois
mois suivant la date à laquelle l'autre partie aura notifié le nom de son ar-
bitre ou si les deux premiers arbitres ne nomment pas le Président dans les
trois mois suivant la date de la nonaination ou de la désignation du second
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 parties au
différend. A moins que les parties n'en conviennent autrement, le Tribu-
nal adoptera son propre règlement, décidera du remboursement des fi'ais
encourus par ses membres et de la répartition des dépenses enta'e les par-
ties et prendra ses décisions à la majorité des deux tiers. Les décisions sur
toutes les questions de procédure et de fond seront définitives et obliga-
toires pour l'une et 1' auta'e partie, même si elles sont rendues par défaut du
fait que l'une des parties est défaillante.

Je propose en outre qu'au reçu de l'acceptation par votre gouverne-
ment des propositions susmentionnées, la présente lettre et la réponse de
votre gouvernement constituent un accord entre le Gouvernement sué-
dois et l'Organisation des Nations Unies concernant les dispositions à
prendre en vue du Stage de folÿation.

Le Directeur général de l'Office
des Nations Unies à Vienne

(Signé) J. Giorgio GIACOMELLI
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II
LETTRE DE LA MISSION PERMANENTE DE LA SUÈDE

AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES  NATIONS UNIES

Le 29 avril 1994
En réponse à votre lettre du 6 avril 1994, j'ai l'honneur de vous infor-

mer que le Gouvernement suédois a décidé de conclure un accord relatif
aux dispositions à prendre en vue du quatrième Stage ONU de formation
d'enseignants aux techniques de télédétection, ainsi que l'a proposé l'Or-
ganisation des Nations Unies dans la lettre en question. Il est donc convenu
par la présente que ladite lettre et la présente réponse constituent un accord
entre le Gouvernement suédois et l'Organisation des Nations Unies relatif
aux dispositions à prendre en vue du Stage de formation.

Le Représentant permanent,

(Signé) Anita GRADIN

p) Echange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des
Nations Unies et le Gouvernement de la Hongrie relatif aux dispo-
sitions à prendre en vue de la réunion des signataires de la Conven-
tion sur les effets transfrontières des accidents industriels25, devant
se tenir à Budapest du 23 au 25 mars 199426. Genève, 23 et 25 fé-
vrier 1994

LETTRE DE L'ORGANISATION DES NATIONS  UNIES

Le 23 février 1994
J'ai l'honneur de vous communiquer ci-après l'énoncé des dispo-

sitions destinées à lier l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de la Hongrie (ci-après « le gouvernement ») en ce qui conceme la
Réunion des signataires de la Convention sur les effets transfrontières des
accidents industriels devant se tenir, sur l'invitation du gouvernement, à
Budapest du 23 au 25 mars 1994.

(( DISPOSITIONS DESTINÉES ./ÿ LIER L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES ET LE GOUVERNEMENT DE LA HONGRIE EN CE QUI CONCERNE LA
RÉUNION DES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION SUR LES EFFETS TRANSFRON-
TIIÿRES DES ACCIDENTS INDUSTRIELS, DEVANT SE TENIR ÿ BUDAPEST DU 23 AU
25 MARS 1994

« 1.  Les participants à la Réunion seront invités par le Secré-
taire exécutif de la Commission économique pour l'Europe des Na-
tions Unies sur la base du Règlement intérieur de la Commission et
de ses organes subsidiaires.
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« 2.  Conformément au paragraphe 5 de la résolution 40/243
de l'Assemblée générale, en date du 18 décembre 1985, le gouver-
nement assumera tout supplément de dépenses résultant directement
ou indirectement de la Réunion et se chargera donc :

((a)  De fournir aux membres du personnel de l'Organisation
des Nations Unies qui devront aller à Budapest des billets d'avion,
classe économique, Genève-Budapest-Genève, à utiliser sur les li-
gnes aériennes desservant cet itinéraire;

« b)  De fournir des pièces justificatives pour fret aérien et ex-
cédents de bagages couvrant les documents et les dossiers;

« c)  De verser à l'ensemble des membres du personnel à leur
arrivée en Hongrie, sur la base des dispositions statutaires et régle-
mentaires de l'Organisation des Nations Unies, des indemnités de
subsistance en monnaie locale calculées au taux journalier de l'Or-
ganisation applicable au moment de la Réunion, ainsi que, sur pré-
sentation par le voyageur de pièces justificatives, un montant maxi-
mum de 108 dollars des Etats-Unis par personne, pour faux frais au
départ et à l'arrivée;

« 3.  Le gouvernement mettra à la disposition de la Réunion
des facilités adéquates- personnel, espaces et fournitures de bu-
reau notamment-- comme prévu dans l'annexe ci-jointe.

« 4.  Le gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions,
plaintes ou autres réclamations dirigées contre l'Organisation des
Nations Unies à raison : i) de dommages à des personnes ou à des
biens se trouvant dans les salles de conférence ou bureaux mis à la
disposition de la Réunion; ii) de l'utilisation des moyens de trans-
port fournis par le gouvernement; et iii) de l'emploi, aux fins de la
Réunion, du personnel fourni par le gouvernement ou par son entre-
mise; et le gouvernement mettra l'Organisation des Nations Unies et
son personnel hors de cause en cas d'actions, plaintes ou autres ré-
clamations de ce genre.

« 5.  La Convention sur les privilèges et immunités des Na-
tions Unies du 13 février 1946, à laquelle la Hongrie est partie, sera
applicable aux fins de la Réunion; en particulier :

« a)  Les participants bénéficieront des privilèges et immuni-
tés accordés aux experts en mission pour l'Organisation des Na-
tions Unies par l'article VI de la Convention. Les fonctionnaires de
l'Organisation des Nations Unies participant à la Réunion ou exer-
çant des fonctions en rapport avec la Réunion bénéficieront des pri-
vilèges et immunités prévus aux articles V et VII de la Convention;

« b)  Sans préjudice des dispositions de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies, tous les participants et
toutes les personnes exerçant des fonctions en rapport avec la Réu-
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nion bénéficieront des privilèges et immunités, facilités et marques
de courtoisie nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rap-
port avec la Réunion;

« c)  Les membres du personnel fourni par le gouvernement
conformément au présent Accord bénéficieront de l'immunité de ju-
ridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qua-
lité officielle (y compris leurs paroles et écrits) en rapport avec la
Réunion;

« d)  Tous les participants et toutes les personnes exerçant des
fonctions en rapport avec la Réunion auront le droit d'entrer en Hongfie
et d'en sortir sans entrave. Les visas et permis d'entrée qui pourraient
être nécessaires leur seront délivrés promptement et sans frais.

« 6.  Les salles, bureaux et autres espaces et facilités mis à la
disposition de la Réunion par le gouvernement constitueront la zone
de la Réunion qui sera considérée comme locaux de l'Organisation
des Nations Unies au sens de l'article II, section 3, de la Convention
du 13 février 1946.

« 7.  Le gouvernement informera les autorités locales de la tenue
de la Réunion et leur demandera d'assurer la protection nécessaire.

« 8.  Tout différend concernant l'interprétation ou l'application
du présent Accord, sauf s'il relève des dispositions pertinentes de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies ou de
tout autre accord applicable, sera, à moins que les parties n'en con-
viennent autrement, soumis à un tribunal composé de trois arbitres
nommés, l'un, par le Secrétaire général de l'Organisation des Na-
tions 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 son 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 second d'entre eux, l'ar-
bitre à nommer sera désigné par le Président de la Cour internationale
de Justice à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend. A
moins que les parties n'en conviennent autrement, le Tribunal adop-
tera son propre règlement, décidera du remboursement des frais en-
courus par ses membres et de la répartition des dépenses entre les par-
ties et prendra ses décisions à la majorité des deux tiers. Les décisions
sur toutes les questions de procédure et de fond seront définitives et
obligatoires pour l'une et l'autre partie, même si elles sont rendues par
défaut du fait que l'une des parties est défaillante. »

J'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et votre réponse
affirmative constituent un accord entre l'Organisation des Nations Unies
et le Gouvernement de la Hongrie qui entrera en vigueur à la date de sa
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signature et restera en vigueur pendant la durée de la Réunion et toute
période supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour couvrir la phase
préparatoire et la phase de liquidation.

Le Directeur général de l'Office
des Nations Unies à Genève

(Signé) Vladimh" PETROVSKY

II
LETTRE DU REPRÉSENTANT PERMANENT DE LA HONGRIE

AUPRÈS DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES Il GENÈVE

Le 25 février 1994
Me référant à votre lettre du 23 février 1994 concernant la Réunion

des signataires de la Convention sur les effets transfrontières des acci-
dents industriels qui doit se tenir à Budapest du 23 au 25 mars 1994, j'ai
l'honneur de vous communiquer t'assentiment du Gouvernement de la
Hongrie aux dispositions de l'accord proposé.

De par la présente lettre, l'accord entre l'Organisation des Nations
Unies et le Gouvernement de la Hongrie entre en vigueur pour la durée de
la Réunion et pour toute période supplémentaire qui pourrait être néces-
saire pour couvrir la phase préparatoire et la phase de liquidation.

Le Représentant permanent,

(Signé) Gy6rgy BoYçi-ÿA

q) Echange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des
Nations Unies et le Gouvernement de Chypre relatif aux disposi-
tions à prendre en vue de la Réunion d'experts des problèmes d'éta-
blissements humains en Europe méridionale (Commission écono-
mique pour l'Europe), devant se tenir à Nicosie du 6 au 8 juin
199427. Genève, 26 mai et W juin 1994

LETTRE DE L'ORGANISATION DES NATIONS  UNIES

Le 26 mai 1994
J' ai l'honneur de vous communiquer ci-après l'énoncé des disposi-

tions destinées à lier l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de Chypre (ci-après « le gouvernement ») en ce qui concerne la
Réunion d'experts des problèmes d'établissements humains en Europe
méridionale (Commission économique pour l'Europe), devant se tenir,
sur l'invitation du gouvernement, à Nicosie du 6 au 8 juin 1994 :
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(( DISPOSITIONS DESTINÉES A LIER L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES ET LE GOUVERNEMENT DE CHVPRE EN CE QUI CONCERNE LA RÉUNION
D'EXPERTS DES PROBLÈMES D'ÉTABLISSEMENTS HUMAINS EN EUROPE MÉ-
RIDIONALE, DEVANT SE TENIR ]k NICOSIE DU 6 AU 8 JUIN 1994

« 1.  Les participants à la Réunion seront invités par le Secré-
taire exécutif de la Commission économique pour l'Europe sur la
base du Règlement intérieur de la Commission et de ses organes
subsidiaires.

« 2.  Conformément au paragraphe 17 de la résolution 47/202 A
de l'Assemblée générale, en date du 22 décembre 1992, le gouver-
nement assumera tout supplément de dépenses résultant directement
ou indirectement de la Réunion et se chargera donc :

« a)  De fournir aux membres du personnel de l'Organisation
des Nations Unies qui devront aller à Nicosie des billets d'avion,
classe économique, Genève-Nicosie-Genève, à utiliser sur les lignes
aériennes desservant cet itinéraire;

« b)  De foumir des pièces justificatives pour fret aérien et ex-
cédents de bagages couvrant les documents et les dossiers; et

c)  De verser à l'ensemble des membres du personnel à leur
arrivée à Chypre, sur la base des dispositions statutaires et régle-
mentaires de l'Organisation des Nations Unies, des indemnités de
subsistance en monnaie locale calculées au taux journalier de l'Or-
ganisation applicable au moment de la Réunion, ainsi que, sur pré-
sentation par le voyageur de pièces justificatives, un montant de
108 dollars des Etats-Unis par personne, pour faux frais au départ et
à l'arrivée.

« 3.  Le gouvernement mettra à la disposition de la Réunion
des facilités adéquates --personnel, espaces et fournitures de bu-
reau notamment-- comme prévu dans l'annexe ci-jointe.

« 4.  Le gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions,
plaintes ou autres réclamations dirigées contre l'Organisation des
Nations Unies à raison : i) de dommages à des personnes ou à des
biens se trouvant dans les salles de réunion ou bureaux mis à la dis-
position de la Réunion; ii) de l'utilisation des moyens de transport
fournis par le gouvernement; et iii) de l'emploi, aux fins de la Réu-
nion, du personnel fourni par le gouvernement ou par son entremise;
et le gouvernement mettra l'Organisation des Nations Unies et son
personnel hors de cause en cas d'actions, plaintes ou autres réclama-
tions de ce genre.

« 5.  La Convention du 13 février 1946 sur les privilèges et
immunités des Nations Unies, à laquelle Chypre est partie, sera ap-
plicable à la Réunion; en particulier :

82



« a)  Les participants bénéficieront des privilèges et immuni-
tés accordés aux experts en mission pour l'Organisation des Na-
tions Unies par l'article VI de la Convention. Les fonctionnaires de
l'Organisation des Nations Unies participant à la Réunion ou exer-
çant des fonctions en rapport avec la Réunion bénéficieront des pri-
vilèges et immunités prévus aux articles V et VII de la Convention;

« b)  Sans préjudice des dispositions de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies, tous les participants et
toutes les personnes exerçant des fonctions en rapport avec la Réu-
nion bénéficieront des privilèges, immunités, facilités et marques de
courtoisie nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport
avec la Réunion;

« c)  Les membres du personnel fourni par le gouvernement
conformément au présent Accord bénéficieront de l'immunité de ju-
ridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qua-
lité officielle (y compris leurs paroles et éerits) en rapport avec la
Réunion;

« d)  Tous les participants et toutes les personnes exerçant des
fonctions en rapport avec la Réunion auront le droit d'entrer à
Chypre et d'en sortir sans entrave. Les visas et permis d'entrée qui
pourraient être nécessaires leur seront délivrés promptement et sans
frais.

« 6.  Les salles, bureaux et espaces et facilités connexes mis à
la disposition de la Réunion par le gouvernement constitueront la
zone de la Réunion qui sera considérée comme locaux de l'Organi-
sation des Nations Unies au sens de l'article II, section 3, de la Con-
vention du 13 février 1946.

« 7.  Le gouvernement informera les autorités locales de la
tenue de la Réunion et leur demandera d'assurer la protection néces-
saire.

« 8.  Tout différend concernant l'interprétation ou l'applica-
tion du présent Accord, sauf s'il relève des dispositions pertinentes
de la Convention sur les pl@ilèges et immunités des Nations Unies
ou de tout autre accord applicable, sera, à moins que les parties n'en
conviennent autrement, soumis à un tribunal composé de trois arbi-
tres nommés, l'un, par le Secrétaire général de l'Organisation 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 son arbitre dans les trois mois suivant la date à la-
quelle 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 second
d'entre eux, l'arbitre à nommer sera désigné par le Président de la
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Cour internationale de Justice à la demande de l'une ou l'autre des
parties au différend. A moins que les parties n'en conviennent autre-
ment, le Tribunal adoptera son propre règlement, décidera du rem-
boursement 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 défmitives et obligatoires pour l'une et l'autre partie,
même si elles sont rendues par défaut du fait que l'une des parties est
défaillante. »

« 9.  Ces dispositions s'appliquent également aux journées
d'études qui se dérouleront parallèlement à la réunion les 4 et 5 juin
1994. »
Je propose que la présente lettre et votre réponse affirmative consti-

tuent un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de Chypre qui entrera en vigueur à la date de votre réponse et qui
restera en vigueur pendant la durée de la Réunion et toute période supplé-
mentaire qui pourrait être nécessaire pour couvrir la phase préparatoire et
la phase de liquidation.

Le Directeur général de l'Office
des Nations Unies à Genève

(Signé) Vladimir PRTROVSKY

Il

LETTRE DE LA MISSION PERMANENTE DE CHYPRE
AUPRÈS DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES A GENÈVE

Le W juin 1994
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 26 mai 1994

(Ref. G/LE-311/21 (CYPRUS)) contenant l'énoncé des
« dispositions destinées à lier l'organisation des nations unies et le
gouvernement de chypre en ce qui concerne la réunion d'experts des
problèmes d'établissements humains en europe méridionale, devant
se tenir à nicosie du 6 au 8 juin 1994 ».
Je suis heureux de vous informer que mon gouvernement accepte le

contenu de votre lettre et confirme que ladite lettre et la présente réponse
constituent un accord entre le Gouvernement de la République de Chypre
et l'Organisation des Nations Unies qui entrera envigueur à la date de la
présente lettre et restera en vigueur pendant la durée de la Réunion et
toute période supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour couvrir la
phase préparatoire et la phase de liquidation.

Le Représentant permanent

(Signé) Nicolas D. MAcis
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3.      ACCORDS  RELATIFS  AU  FONDS  DES  NATIONS  UNIES
POUR L'ENFANCE

Accord de base type régissant la coopération entre le Fonds des Na-
tions Unies pour l'enfance et le Gouvernement du Bouthan28. Signé
à Thimphu le 17 mars 1994

Article II

PORTÉE DE L'AccoRD

1.  Le présent Accord énonce les conditions et modalités générales
de coopération de I'UNICEF aux programmes du pays.

2.  La coopération de I'UNICEF aux programmes du pays sera as-
surée de façon compatible avec les résolutions, décisions, dispositions
statutaires et réglementaires et politiques des organes compétents des Na-
tions Unies, et notamment du Conseil d'administration de I'UNICEF.

(...)

Article IV

BUREAU DE I'UNICEF

1.  L'UNICEF pourra établir et maintenir son propre bureau dans le
pays, selon que les Parties le jugeront nécessaire pour faciliter l'exécu-
tion des programmes de coopération.

2.  L'UNICEF pourra, avec l'assentiment du gouvernement, éta-
blir et maintenir dans le pays un bureau régional ou de zone chargé de
fournir un appui aux programmes d'autres pays de la région ou zone.

3.  Si I'UNICEF ne possède pas son propre bureau dans le pays, il
pourra, avec l'assentiment du gouvernement, fournir l'appui aux pro-
grammes de coopération dont il sera convenu avec le gouvernement au
titre du présent Accord en procédant par l'intermédiaire d'un bureau ré-
gional ou de zone qu'il maintient dans un autre pays.

(...)

Article IX

APPLICABILITÉ DE LA CONVENTION

La/. Convention s'appliquera mutatis mutandis à I'UNICEF, à son
bureau,et à ses biens, fonds et avoirs, ainsi qu'à ses fonctionnaires et aux
experts en mission dans le pays.
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Article X

STATUT DU BUREAU DE I'UNICEF

1.  L'UNICEF et ses biens, fonds et avoirs, où qu'il se trouvent et
quel qu'en soit le détenteur, bénéficieront de l'immunité de toute juridic-
tion, sauf si I'UNICEF a expressément renoncé à cette immunité dans un
cas particulier, et pour autant qu'il y a renoncé. Il est toutefois entendu
que la renonciation à l'immunité ne s'étendra en aucun cas à une mesure
d'exécution.

2.  a)  Les locaux de I'UNICEF seront inviolables. Ses biens et
avoirs, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, bénéficieront
de l'immunité et ne feront en aucun cas l'objet de perquisition, réquisi-
tion, confiscation, expropriation ou autres formes de contrainte, que ce
soit de la part du pouvoir exécutif ou des autorités administratives, judi-
ciaires ou législatives;

b)  Les autorités compétentes ne pénétreront en aucun cas dans les
locaux du bureau pour y exercer des fonctions officielles de quelque na-
ture que ce soit, sauf si le chef du bureau donne expressément son agré-
ment, et alors dans les conditions auxquelles il aura consenti.

3.  Les autorités compétentes agiront avec toute la diligence néces-
saire pour assurer la sécurité et la protection du bureau de I'UNICEF et
éviter que sa tranquillité ne soit perturbée par l'entrée non autorisée dans
ses locaux de personnes ou de groupes de personnes venues de l'extérieur
ou par des troubles dans le voisinage immédiat.

4.  Les archives de I'UNICEF et, de manière générale, tous les do-
cuments qui lui appartiennent, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le
détenteur, seront inviolables.

Article XI

FONDS, AVO1RS ET AUTRES BIENS DE L'UNICEF

1.  Sans être astreint à aucun contrôle, règlement ou moratoire
financier :

a)  L'UNICEF pourra détenir et utiliser des fonds, de l'or ou des
valeurs négociables de toute nature, détenir et administrer des comptes en
n'importe quelle monnaie et convertir toute devise qu'il détient en toute
autre monnaie;

b)  L'UNICEF pourra transférer ses fonds, or et devises à d'autres
organismes ou institutions des Nations Unies d'un pays à un autre ou à
l'intérieur de tout pays;

c)  L'UNICEF bénéficiera pour ses opérations financières du taux
de change légal le plus favorable.

2.  L'UNICEF, ses avoirs, revenus et autres biens :
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)            " és de tout impôt direct, taxe sur la valeur ajoutée,droitS, péàgës°n:ueëdëv:nces; toutefois, il est entendu que I'UNICEF.ne

demandera pas à être exempté des impôts qui en fait ne représentent rien
de plus que les taxes pour les services de distribution qui sont assurés par
les collectivités publiques ou par un organisme de droit public et qui sont
facturés à un taux fixe en fonction de leur ampleur et peuvent être identi-
fiés et définis avec précision et dans le détail;

• aux droits de douane ni aux interdictions
b). Ne seront pas soumis^." a ,,,ÿ nortation lorsqu'il s'agira d'a.rt!-

:tl2ïmÿÿCôÿ2: 2é';Por°re:t;a;' I'ÏYNIcËF pour servir a son usage officiel
Toutefois, il est entendu que les articles d'importation ainsi exemptés ne
seront pas vendus dans le pays d'importation, sauf dans les conditions
convenues avec le gouvernement.

s soumis aux droits de douane ni aux interdictions
c)  Ne sero.nt pa  .....  ,,-.,nnrtation lorsqu'il s' agira de publi-

et restrictions a l'importation et a ÿ ÿ,-v  ......

cations•

Article XII
CARTES DE vŒUX ET AUTRES PRODUITS DE L, UNICEF

Tous les articles importés ou exportés par I'UNICEF ou par les orga-

nismes internationaux dûment autorisés par lui à agir en son nom en vue
de la réalisation des buts et objectifs établis de l'opération Cartes de vœux• " aucun droit de douane ni à aucune inter-
de I'UNICEF, ne seront soumis a         de I'UNICEF sera exonérée
diction ou restriction et leur vente au profit
de tous impôts nationaux et locaux.

Article XIII

FONCTIONNAIRES DE L, UNICEF
•      '         '         F1.  Les fonctionnaires de 1 UNICE :

uiront de l'immunité de juridiction pour leurs paroles et écrits
a)  Jo '        •  ....  "ÿxercice de leurs fonctions offi-

et pour tout acte accompli par eux oanb •

cielles. Cette immunité subsistera après que leur engagement auprès de
I'UNICEF aura pris fin;

b)  Seront exonérés de l'impôt sur les traitements et émoluments•       '         F"
qui leur seront verses par 1 UNICE ,

c)  Seront dispensés des obligations de service national;
as soumis, non plus que leur conjoint et les membres

d)  Ne seront p  .......  ÿie.tlons à l'immigration et
de leur famille qui sont à leur charge, aux te  .......
aux formalités d'enregistrement des étrangers;

iront des mêmes privilèges, en ce qui concerne les facilités
• e)  Jou  ........  1Ae ranÿ, comparable attaché aux missions dx

de change, que le pÿibutttlÿÿ u     e,                                "      ""

plomatiques auprès du gouvernement;
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J)  Bénéficieront, de même que leur conjoint et les membres de leur
famille qui sont à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que
celles accordées en période de crise internationale aux envoyés diploma-
tiques;

g)  Seront autorisés à importer en franchise leur mobilier et effets
personnels et tous appareils ménagers au moment où ils prendront leurs
fonctions dans le pays.

2.  Le chef du bureau de I'UNICEF, de même que les autres fonc-
tionnaires de haut rang qui pourront être désignés d'un commun accord
par I'UNICEF et le gouvernement, jouiront des mêmes privilèges et im-
munités que ceux que le gouvernement accorde au personnel de rang
comparable attaché aux missions diplomatiques. A cette fin, le nom du
chef du bureau de I'UNICEF pourra figurer sur la liste diplomatique.

3.  Les fonctionnaires de I'UNICEF pourront en outre, dans les
mêmes conditions que le personnel de rang comparable attaché aux mis-
sions diplomatiques :

a)  Importer en franchise et sans avoir à acquitter de taxes de
consommation des quantités limitées de certains articles destinés à leur
consommation personnelle, en respectant les règlements publics applica-
bles;

b)  Importer un véhicule à moteur en franchise et sans avoir à ac-
quitter de taxes de consommation, notamment de taxe sur la valeur
ajoutée, en respectant les règlements publies en vigueur.

Article XIV

EXPERTS EN MISSION

1.  Les experts en mission jouiront des pfivilèges et immunités
énoncés aux sections 22 et 23 de l'article VI de la Convention.

2.  Les experts en mission jouiront en outre des autres privilèges,
immunités et facilités dont pourront convenir les Parties.

Article XV

PERSONNES ASSURANT DES SERVICES
POUR LE COMPTE DE L'UNICEF

1.  Les personnes assurant des services pour le compte de
I'UNICEF :

a)  Jouiront de l'immunité de juridiction pour leurs paroles et écrits
et pour tout acte accompli par elles dans l'exercice de leurs fonctions offi-
cielles. Cette immunité subsistera après que leurs services auprès de
I'UNICEF auront pris fin;

b)  Bénéficieront, de même que leur conjoint et les membres de
leur famille qui sont à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement
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que celles qui sont accordées en période de crise internationale aux en-
voyés diplomatiques.

..     n de leur oelï-nettre de s'acquitter de leurs fonctions en toute, 2 Ail  ÿ ÿ.^20  ....  nt les nersonnes assurant des services pour le
inoépenoance et emÿ«  ........  ,   ÿ

compte de I'UNICEF pourront bénéficier des autres privilèges, nnmunl-
tés et facilités spécifiées à l'article XIII du présent Accord, selon ce que
pourront convenir les Parties.

Article XVI
FACILITÉS D'ACCÈS

1.  Les fonctionnaires de I'UNICEF, les experts en mission et les

personnes assurant des services pour le compte de I'UNICEF :
a)  Obtiendront rapidement l'approbation et la délivrance sans

frais des visas, permis et autorisations requis;
ront autorisés à entrer librement dans le pays et à en SOloEir et y

b)  Se                 --ÿ  ....  tous lieux où sont réalisées des
circuler sans restriction pour se renuLÿ ÿL,

activités de coopération, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécu-
tion de ces programmes de coopération.

Article XVII

PERSONNEL RECRUTÉ LOCALEMENT ET RÉMUNÉRÉ ÿ L'HEURE

Les conditions et modalités d'emploi du personnel recruté locale-
ment et rémunéré à l'heure seront conformes aux résolutions, décisions,
dispositions statutaires et réglementaires et politiques des organes com-
pétents des Nations Unies, et notamment de I'UNICEF. Le personnel
recruté localement bénéficiera de toutes les facilités nécessaires pour
pouvoir exercer en toute indépendance ses fonctions au service de
I'UNICEF.

Article XVIII

FACILITÉS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

1.  L'UNICEF bénéficiera, pour ses communications officielles,
d'un traitement non moins favorable que celui accordé par le gouverne-
ment à tonte mission diplomatique (ou organisation intergouvernemen-
talc) en ce qui concerne tout ce qui est mise en place et opérations, priori-
tés, tarifs, taxes sur le courrier et les câblogrammes et communicationsam q
par téléscripteur, télécopie, téléphone et autres moyens, ' si u'en matière de tarifs pour les informations à la presse et la radio.

ucune correspondance officielle ni aucune communication de
2.  A  ........  ,1re Cette immunité vaut pour les im-

I'UNICEF ne sera soumise a tu cÿÿÿ  .....

primés, la transmission de données photographiques et électroniques et
autres formes de communication qui pourraient être convenues entre les
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Parties. L'UNICEF sera autorisée à utiliser des codes et à envoyer et rece-
voir de la correspondance par des courriers ou par valises scellées, le tout
étant inviolable et non soumis à la censure.

3.  L'UNICEF sera autorisée à utilise1, pour ses communications
radio et autres télécommunications, les fréquences officielles enregis-
trées des Nations Unies et celles qui lui seront atta'ibuées par le gouverne-
ment pour assurer la communication entre ses bureaux, à l'intérieur et à
l'extérieur du pays, et en particulier la liaison avec son siège à New York.

4.  L'UNICEF aura droit, pour l'établissement et le fonctionne-
ment de ses communications officielles, aux avantages prévus par la
Conférence susmentionnée des télécommunications (Nairobi, 1982) et
ses règlements annexes29.

Article XIX

FACILITÉS EN MATIÈRE DE TRANSPORT

Le gouvernement n'imposera pas de restrictions injustifiées à l'ac-
quisition ou à l'utilisation et à l'entretien par I'UNICEF des aéronefs ci-
vils, conformément à la législation en vigueur, et autres moyens de trans-
port nécessaires pour exécuter les activités de programme régies par le
présent Accord et accordera à I'UNICEF les autorisations et permis né-
cessaires à ces fins.

Article XX

LEVÉE DES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Les privilèges et immunités accordés en vertu du présent Accord le
sont dans l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies et non à l'avan-
tage personnel des bénéficiaires. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies pourra et devra lever l'immunité accordée à toute per-
sonne entrant dans les catégories visées aux articles XIII, XIV et XV du
présent Accord dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêche-
rait que justice soit faite et où elle pourra être levée sans porter préjudice
aux intérêts de l'Organisation des Nations Unies et de I'UNICEF.

Article XXI

RÉCLAMATIONS CONTRE L'UNICEF

1.  La coopération de I'UNICEF régie par le présent Accord étant
destinée à servir les intérêts du gouvernement et de la population du pays
hôte, le gouvernement supportera tous les risques des opérations exécu-
tées dans le cadre du présent Accord.

2.  Le gouvernement sera en particulier tenu de répondre à toutes
les réclamations qui seraient occasionnées par des opérations exécutées
dans le cadre du présent Accord ou qui leur seraient directement imputa-
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bles et que des tiers pourraient formuler contre I'UNICEF, ses fonction-
naires, des experts en mission ou des personnes assurant des services

pour le compte de I'UNICEF, et il mettra I'UNICEF et ces agents hors decause et les garantira contre tout préjudice découlant de telles réclama-
tions, à moins que le gouvernement et I'UNICEF ne conviennent qu'une
négligence grave ou une faute intentionnelle justifie la réclamation ou la

responsabilité considérée.

Des accords analogues ont été conclus entre l'Organisation des Na-
tions Unies (Fonds des Nations Unies pour l'enfance) et les Gouverne-
ments de la Barbade (signé à la Barbade le 23 septembre 1994)3°, du
Botswana (signé à Gaborone le 21 mars 1994)31, du Burldna Faso (signé
à Ouagadougou le 1er novembre 1994)32, du Cambodge (signé à Plmom
Penh le 1er juin 1994)33, de la République centrafricaine (signé à Bangui
le 30 décembre 1994)34, des Comores (signé à Moroni le 1er juillet
1994)35, de l'Ethiopie (signé à New York le 25 février 1994)36, du
Guyana (signé à Georgetown le 3 mars 1994)37, de la Mongolie (signé à
Ulaanbaatar le 8 février 1994)38, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (signé
à Waigain le 9 mars 1994)39, du Soudan (signé à Khartoum le 4 août
1994)4°, de 1' ex-République yougoslave de Macédoine (signé à Skopj e le
8 décembre 1994)41, de la République-Unie de Tanzanie (signé à Dar
es-Salaam le 26 septembre 1994)42 et du Yémen (signé à Sana'a le 12 jan-

vier 1994)43.
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4.      ACCORDS  RELATIFS  AU  PROGRAMME  DES  NATIONS
UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT

Accord de base entre l'Organisation des Nations Unies (Programme des
Nations Unies pour le développement) et le Gouvernement de
l'E1Tthrée relatif à une assistance du Programme des Nations Unies
pour le développement au Gouvelïaement de l'Erythrée44. Signé à
Asmara le 11 juin 1994

Article IX

PR1VILÈGES ET IMMUNITÉS

1.  Le gouvernement appliquera à l'Organisation des Nations
Unies et à ses organes, y compris le PNUD et les organes subsidiaires de
l'ONU agissant en qualité d'agents d'exécution, ainsi qu'à leurs biens,
fonds et avoirs et à leurs fonctionnaires, y compris le représentant rési-
dent et les autres membres de la mission du PNUD dans le pays, les dis-
positions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies ainsi que les dispositions de l'Accord entre l'Organisation des Na-
tions Unies et le Gouvernement de l'Etat de l'E1Tthrée relatif à l'établis-
sement d'un Bureau intégré des Nations Unies.

2.  Le gouvernement appliquera à chaque institution spécialisée
agissant en qualité d'agent d'exécution, ainsi qu'à ses biens, fonds et
avoirs et à ses fonctionnaires, les dispositions de la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées, y compris celle de
ses annexes qui est applicable à l'institution considérée. Si l'Agence in-
ternationale de l'énergie atomique agit en qualité d'agent d'exécution, le
gouvernement appliquera à ses fonds, biens et avoirs, ainsi qu'à ses fonc-
tionnaires et experts les dispositions de l'Accord relatif aux privilèges et
immunités de I'AIEA.

3.  Les membres de la mission du PNUD dans le pays se verront ac-
corder tous les privilèges et immunités supplémentaires qui pourraient se
révéler nécessaires pour permettre à la mission de s'acquitter de ses fonc-
tions.

4.  a)  A moins que les Parties n'en conviennent autrement dans
le descriptif de projet, le gouvernement accordera à toutes les personnes,
honnis ses ressortissants elnployés localement, qui assurent des presta-
tions pour le compte du PNUD, d'une institution spécialisée ou de
I'AIEA et auxquelles ne s'appliquent pas les paragraphes 1 et 2 ci-dessus
les privilèges et immunités conférés aux fonctionnaires de l'Organisation
des Nations Unies, de l'institution spécialisée ou de I'AIEA, en vertu,
respectivement, de l'article 18 de la Convention sur les privilèges et im-
munités des Nations Unies, de l'article 19 de la Convention sur les privi-
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. ,     .  •  'ons spécialisées et de l'article 18 de.      immunites des .1.nstitutJ;mmunités de I'AIEA;
luges et  . L..« aux nrivneges ÿ  .......  auxpfivilèges et im-
l' Accora reÿam   ël' application des textes relatifs

hÿ   ux fins d    .   • --ÿ'oont article :

munites gés plus haut oans te pÿ  ....  ts relatifs à un projet, et qu}les ièces et tous les docï2;nÿôle de personnes vlsees a
Toutes   P     -ÿÿian OU sono »- Ci)                         -1 d  ....  ,s seront considérés commeseront enla possÿb  ....
,,-';,,'a a du paragraphe 4 u:ÇÇÿaÇions Unies ou, selon le cas,
t mÿ-,, ,_    ' r anisatÿon uÿÿ ÿ, ,  ....  a I'AIEA;

fo rÿetÿ de 10 g ._ÿ:,ae intéresseÿ u, _e

e Ï, institution speclm,---            importés, achetés ou

Les matériels, matériaux et fournituresil)       dans le pays par ces personnes aux fins d'un projet seront

considérés comme propriété de 1,Organisation des Nations
louéS                                     intéressée ou

Unies ou, selon le cas, de 1 institution spécialisée' IEA.            .  ,.    ÿent des prestations », au
de 1 A  ......  ersonneÿ qui assuÿ.ÿa s'entend notamment
L, expressloÿÿ " vT.., A., ,,résem ÿÿ  .....

articles IX, X et Nitt un v
sens des      s siège, des volontalres, rdSè
des experts hot  .....  s ainsi que de leur  ....  non gouvernementaleS.
morales ou pnYS)quï, 'antreDrises putmqueb ÿ'ÿ'

des organisauonb  ......

u' agent d' exécution ou a

......  les 1ÿ pNUD P .  ÿ_-.o  énénclÿÿ ÿ" r  .....  a,, nrésenÿ ÿ'ÿ-
auxquÿl         .. ÷,ns oe lmt,ÿ 19    .     _ÿ AisnoSltlOtÿ ,.,ÿ v  ......
un autre titre aux£ë leurs employés. Aucunÿ,2 ;ivilèges, immumtes uÿ
pNUD, amsk quÿujqaa comme restrelgn.am ÿÿaïëntreprises ou leurs cm

t ' oulssen£ twÿu  .....  "

cord ne sera mterP*ÿÿ-ç,ÿÿaÿ,ÿÿ orÿanisauons "ÿ

facilites don:ÿ. A',m a tre instrument.
lo-éS en vertu u ÿ*- au

Pÿ Y                      Article X

ACILITÉS AccoRDÉES AUX FINS DE L'ASSISTANCE DU pÿÿl_,IDesures qui pourraient être

o      ement prendra toutes ÿsm ,exécution, leurs experts1.   L,ÿ ÿouveVîi    .   ÿ_ x)lxll ] | 1. ses iÿÿÿ  ....  d                     "  ' a

nécessaires pour soustraire te  .........  ons ÿour leur compte a. 1 P-ersonnes assurant des p.restauA,ÿ,ÿ' e iuridi ue qui risque-et toutes autres p  ........  tres disposmonÿ 'ÿ ÿ.ar ÿ    q

ctNités s'inscrivant dans le cadre du présent Accord,plication de règtememÿ u  .....  .      •     '• t d'en aver les a  . ac"tés dont ils pourraÿentaovÇÿÿbët.îl
ralen     tr  .ÿ«« toutes autres f'!liI.  ,_  .....  idement et ÿt  ......
et il leur accoïuÿÿ-  ÿ., oÿ.ÿ 113 soit ctellvreÿ r,,v .    , _.

out aue 1' assistance uu • ÿ,y,A.._;,ÿ ,,t facilités cl-apres.
Ïëur accordera notamment ÿes utuÿ,o -     , ' des experts et autres per-.   .  _ ÿoo meilleurs délais . n,.ÿn-ÿ ou d un agent

a) Acceptation aans ÿ2ÿs';our le compte au rÿ,uÿ

sonnes assurant des prestÿÿr,,ÿ- r

d'exécuti°n;               gratuite des -visas, pelaÿais et autorisations
b)  Délivrance rapide et

nécessaires;

c)  Accès aux sites et droits de passage requis;
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d)  Liberté de mouvement pour l'entrée dans le pays, la sortie du

pays et les déplacements à l'intérieur du pays, dans la mesure nécessaireO           '     '
pur que 1 asmstance du PNUD soit délivrée dans de bonnes conditions;

e)  Bénéfice du taux de change légal le plus favorable;

J)  Toutes les autorisations nécessaires pour l'importation et la
réexportation des matériels, matériaux et fournitures;

g)  Toutes les autorisations nécessaires pour l'importation et laréexportation des biens des fonctionnaires du PNUD, de ses agents
d'exécution et des autres personnes assurant des prestations pour leur
compte, qui sont destinés à la consommation ou à l'usage personnel des
intéressés; enfin

h)  Dédouanement dans les meilleurs délais des biens visés aux ali-
néasfet g ci-dessus.

2,   C         '    •
omme 1 asmstance prévue dans le présent Accord est fourniedans l'intérêt du Gouvernement et du peuple de l'Erythrée, le gouverne-

ment supportera tous les risques afférents aux opérations menées en vertu
du présent Accord. Il répondra aux réclamations qui pourraient être for-
mulées par des tiers contre le PNUD, un agent d'exécution, des membres
de leurpersonnel u d autres personnes assurant des prestations pour leurO   »

compte, et il mettra les intéressés à couvert des réclamations ou actions en
responsabilité tirant leur origine  operahons menées en vertu du présentdÿ   •   .
Accord. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas si les Parties
et l'Agent d'exécution reconnaissent que la responsabilité ou la réclama-
tion résulte d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle des inté-
ressés.

Des accords analogues ont été conclus entre l'Organisation des
Nations Unies (Programme des Nations Unies pour le développement) et
les Gouvernements du Kazakhstan (signé à New York le 4 octobre

1994)45, des Iles Marshall (signé à Majuro le 14 janvier 1994)46 et de
l'Afi.ique du Sud (signé à New York le 3 octobre 1994)47.
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5.      ACCORDS   RELATIFS   AU  PROGRAMME   DES   NATIONS
UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT

Accord entre l'Organisation des Nations Unies (Programme des Na-
fions Unies pour l'environnement) et le Gouvernement du Canada
constituant un mémorandum d'accord relatif aux dispositions à
prendre en vue de la Réunion d'experts gouvernementaux désignés
pour examiner les directives de Montréal de 1985 sur la protection
du milieu marin contre la pollution d'origine tellurique, devant se te-
mr à Montréal du 6 au 10 juin 199448. Signé à Nairobi les 9, 11 et
26 mai 1994.

1.  Le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour
l'environnement invitera les participants à la Réunion, à savoir :

a)  Représentants des Etats;

b)  Organisations ayant reçu du PNUE une invitation permanente à
participer à la Réunion en qualité d'observateurs, et mouvements de libé-
ration nationale;

c)  Institutions spécialisées ou apparentées des Nations Unies;
d)  Autres organisations intergouvernementales;
e)  Organes intergouvernementaux des Nations Unies;
J)  Organisations non gouvernementales;
g)  Secrétariat du PNUE;
h)  Autres personnes invitées par le PNUE.
2.  Le Directeur exécutif du PNUE désignera les fonctionnaires du

PNUE et de l'ONU qui seront chargés d'assurer le service de la Réunion.
3.  La Réunion sera ouverte aux représentants des médias accrédi-

tés auprès du PNUE selon qu'il décidera après consultation avec le gou-
vernement.

4.  Le gouvernement fournira, pour la durée de la Réunion, les lo-
caux nécessaires, y compris des bureaux, des espaces de travail et autres
installations connexes, comme prévu à l'annexe A. Le gouvernement
meublera, équipera et entretiendra à ses frais tous les locaux et installa-
tions susmentionnés dans des conditions que le PNUE juge adéquates
pour le bon déroulement de la Réunion. La salle de conférence sera
équipée des installations nécessaires pour l'interprétation simultanée en
trois langues et pour l'enregistrement des interventions en langue origi-
nale dans la mesure requise par le PNUE. Les locaux seront à la disposi-
tion du PNUE 24 heures par jour pendant une période qui commencera un
jour avant l'ouverture de la Réunion et se terminera un jour après sa clô-
ture.

5.  Le gouvernement fournira, si possible sur place, des services
bancaires, postaux, téléphoniques, de télécopie et de télex, ainsi que des
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services de restauration adéquats, suffisants pour satisfaire aux besoins
des délégués et des membres du personnel affectés à la conférence, une
agence de voyage et des services de premier secours.

6.  Le gouvernement prendra à sa charge le coût de tous les servi-
ces publics nécessaires, y compris celui des télécommunications télépho-
niques locales du secrétariat de la Réunion, et de ses communications par
télex, télécopie ou téléphone avec le siège du PNUE à Nairobi, dès lors
qu'elles seront autorisées par le Secrétaire de la Réunion ou en son nom.

7.  Le gouvernement prendra à sa charge les frais d'expédition aller
retour (frais d'assurance compris) du matériel et des fournitures du
PNUE nécessaires au bon déroulement de la Réunion entre le siège du
PNUE à Nairobi et le lieu de la Réunion. Le PNUE déterminera le mode
d'expédition compte tenu des impératifs d'économie mais en ayant
d'abord en vue les besoins de la Réunion.

8.  Le gouvernement veillera à ce que les personnes participant ou
assistant à la Réunion soient logées de manière adéquate à des tarifs com-
merciaux raisonnables dans des hôtels ou des résidences proches du lieu
des réunions.

9.  Des services médicaux à même de dispenser les premiers soins
en cas d'urgence seront assurés sur place par le gouvernement. Dans les
cas graves, le gouvernement assurera le transpo:oE et l'hospitalisation im-

médiats.

10.  Le gouvernement assurera le transport des membres du secré-
tariat du PNUE affectés au service de la Réunion, à leur arrivée comme à
leur dépaloE, entre l'aéroport local, le lieu des réunions et les principaux
hôtels.

11.  Le gouvernement veillera à ce que tous les participants et tou-
tes les personnes assistant à la Réunion disposent de moyens de transport
pour leurs déplacements entre l'aéroport local, le lieu des réunions et les

principaux hôtels.
12.  Le gouvernement mettra à la disposition des principaux res-

ponsables de la Réunion un nombre suffisant de voitures avec chauffeurs
pour leurs déplacements officiels.

13.  Le gouvernement fournira la protection de police indispen-
sable au bon déroulement de la Réunion dans un climat de sécurité et de
calme et sans ingérence d'aucune sorte.

14.  Le gouvernement nommera un attaché de liaison qui sera
chargé, en consultation avec le PNUE, de prendre et d'appliquer les dis-
positions voulues pour la Réunion en matière d'administration et de per-

sonnel.

15.  Le gouvernement recrutera et fournira en nombre suffisant le
personnel local d'appui requis pour assurer le bon déroulement de la Réu-
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nion. Les besoins exacts à cet égard sont précisés à l'annexe B. Le gou-
vernement fournira le personnel spécifié à l'annexe C.

16.  Indépendamment de la responsabilité financière qu'il assume
en vertu d' autres dispositions du présent Mémorandum d' accord et de ses
annexes, le gouvernement, conformément au paragraphe 5 de la section I
de la résolution 31/140 de l'Assemblée générale, prendra à sa charge les
dépenses supplémentaires effectives résultant directement ou indirecte-
ment du fait que la Réunion se tient à Montréal et non à New York, où se
trouve le siège des Nations Unies le plus proche. Une fois reçue confir-
mation de votre réaction aux conditions énoncées dans le présent Mémo-
randum d'accord, le PNUE transférera au gouvernement la somme de
31 100 dollars des Etats-Unis pour couvrir les dépenses de la Réunion vi-
sées à l'annexe D.

17.  Le gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions, plain-
tes ou réclamations dirigées contre l'Organisation des Nations Unies ou
ses fonctionnaires à raison :

a)  De dommages à des personnes ou à des biens ou de pertes de
biens se trouvant dans les locaux fournis par le gouvernement ou relevant

de son contrôle;
b)  De dommages à des personnes ou à des biens ou de pertes de

biens causés par les services de transport fournis par le gouvernement ou
fonctionnant sous son contrôle ou du fait de leur utilisation;

c)  De l'emploi, aux fins de la Réunion, du personnel fourni par le

gouvernement.
18.  La Convention sur les privilèges et immunités des Nations

Unies adoptée par l'Assemblée générale le 13 février 1946, à laquelle le
Canada est partie, sera applicable aux fins de la Réunion. En particulier,
les représentants des Etats et des organes intergouvernementaux visés à
l'alinéa a du paragraphe 1 ci-dessus bénéficieront des privilèges et immu-
nités prévus par l'artMe IV de la Convention, les fonctionnaires de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées et appa-
rentées exerçant des fonctions en rapport avec la Réunion visés à l'ali-
néafdu paragraphe 1 et au paragraphe 2 ci-dessus bénéficieront des pri-
vilèges et immunités prévus par les articles V et VII de la Convention et
les experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies qui pour-
raient fournir des services en rapport avec la Réunion bénéficieront des
privilèges et immunités prévus par les articles VI et VII de la Convention.

19.  Les représentants ou observateurs visés aux alinéas b, d, e et g
du paragraphe 1 ci-dessus bénéficieront de l'irmnunité de juridiction en
ce qui concerne les actes accomplis par eux (y compris leurs paroles et
écrits) en rapport avec leur participation à la Réunion.

20.  Les membres du personnel fourni par le gouvernement confor-
mément à l'article VIII ci-dessus bénéficieront de l'immunité de juridic-
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tion en ce qui concerne les actes accomplis par eux (y compris leurs paro-
les et écrits) en rapport avec la Réunion.

21.  Sans préjudice des paragraphes qui précèdent, toutes les per-
sonnes exerçant des fonctions en rapport avec la Réunion, y compris cel-
les qui sont visées au paragraphe 15 ci-dessus, et toutes les personnes in-
vitées à la Réunion bénéficieront des privilèges, immunités et facilités
nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec la Réu-
nion.

22.  Pour toutes les personnes visées au paragraphe 1, la délivrance
des visas d'entrée sera facilitée. Aucun permis de sortie n'est exigé au
Canada et aucun contrôle n'est exercé par les autorités canadiennes sur
les déplacements à destination ou en provenance du lieu de la Réunion.
Les visas seront délivrés sans frais et le plus rapidement possible. Les de-
mandes de visa devront ÿtre d5posées au moins 10 jours avant la date du
voyage. Les demandes reçues plus tard seront examinées avec un maxi-
mum de diligence et les visas seront délivrés le plus tôt possible et dans
les délais les plus courts. Les représentants ayant besoin d'un visa pour
entrer au Canada mais voyageant sans visa seront tenus de s'en procurer
un en route auprès d'une mission canadienne. Des dispositions seront pri-
ses pour informer les autorités des points d'entrée de la tenue de la Réu-
nion et des recommandations leur seront adressées pour qu'elles admet-
tent qui de droit pour la durée de la Réunion. Les participants doivent
savoir qu'il n'est pas délivré de visa aux points d'entrée.

23.  Aux fins de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies, les locaux de la Réunion visés au paragraphe 4 ci-dessus
constitueront des locaux de l'Organisation au sens de la section 3 de la
Convention et l'accès à ces locaux sera soumis à l'autorité et au contrôle
de l'Organisation. Les locaux seront inviolables pendant la durée de la
Réunion, y compris la phase préparatoire et la phase de liquidation.

24.  Le gouvernement autorisera l'importation temporaire, en fran-
chise de droits de douane et taxes, de tout le matériel, y compris le maté-
riel technique des représentants des médias, et dispensera des droits et
taxes d'importation toutes les fournitures nécessaires à la Réunion. Il dé-
livrera sans retard toutes licences d'importation et d'exportation néces-
saires à cet effet.

25.  Tout différend entre l'Organisation des Nations Unies et le
gouvernement concernant l'interprétation ou l'application du présent
Mémorandum d'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 de l'Organisation des Na-
tions Unies, un autre, par le gouvernement, le troisième, qui fera fonction
de président, par les deux autres; si l'une des parties ne nomme pas un ar-
bitre dans un délai de 60 jours fi compter de la nomination de l'arbitre par
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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 la nomination du
deuxième d'entre eux, le Président de la Cour internationale de Justice
pourra procéder aux nominations nécessaires à la demande de l'une ou
l'autre partie. Il est entendu toutefois que tout différend soulevant une
question régie par la Convention sur les privilèges et immunités des Na-
tions Unies sera réglé conformément à la section 30 de ladite convention.

Un Mémorandum d'entente entre l'Organisation des Nations Unies
(Programme des Nations Unies pour l'envirnnnement) et le Gouverne-
ment de la République de Corée relatif à la Réunion intergouvernemen-
tale concernant le Plan d'action du Pacifique Nord-Ouest et la Réunion
d'experts, devant se tenir à Séoul (République de Corée) du 12 au 14 sep-
tembre 1994, a également été conclu le 5 août 1994 à Nairobi49.

6.   ACCORDS RELATIFS AU HAUT COMMISSARIAT DES
NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS

a) ACCORD ÿNTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES (HAUT COMMISSARIAT
DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS) ET LE GOUVERNEMENT DE LA SLO-
VAQUIE CONCERNANT LE STATUT ET LES PR1VILÈGES ET IMMUNITÉS DU HAUT
COMMISSARIAT ET DE SON PERSONNEL EN SLOVAQUIE50. SIGNÉ ÿk BRATIS-
LAVA LE lerMARS 1994

Article IV

BUREAU DU HCR

1.  Le gouvernement accueille favorablement l'ouverture et la ges-
tion par le HCR d'un bureau et, avec l'assentiment du gouvernement, de
bureaux auxiliaires dans le pays pour assurer une protection internatio-
nale et une assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes rele-
vant de la compétence du HCR.

2.  Le HCR peut décider, avec l'accord du gouvernement, que le
bureau du HCR dans le pays aura qualité de bureau régional ou de bureau
de zone et communiquera par écrit au gouvernement le nombre et le
grade des fonctionnaires qui y seront affectés.

3.  Le Bureau du HCR s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées
par le Haut Commissaire, dans le cadre de son mandat en faveur des réfu-
giés et autres personnes relevant de sa compétence, établissant et entrete-
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nant notamment des relations entre le HCR et d'autres organisations gou-
vernementales et non gouvernementales qui opèrent dans le pays.

Article V

PERSONNEL DU HCR

1.  Le HCR peut affecter au bureau ouvert dans le pays les fonc-
tionnaires et autres personnes dont il juge les activités nécessaires à l'ac-
complissement des tâches de protection internationale et d'assistance hu-

manitaire.
2.  Le gouvernement sera informé de la catégorie des fonctionnai-

res et des autres personnes affectées au bureau du HCR dans le pays.

3.  Le HCR peut charger des fonctionnaires de se rendre dans le
pays aux fins de consultation et de coopération avec leurs homologues
auprès du gouvernement, ou avec les autres parties concernées par les ac-
tivités en faveur des réfugiés, sur les questions suivantes : a) examen, éla-
boration, contrôle et évaluation des programmes de protection internatio-
nale et d'assistance humanitaire; b) expédition, réception, distribution ou
utilisation des secours, du matériel et des autres articles fournis par le
HCR; e) recherche de solutions durables au problème des réfugiés;
et d) toute autre question portant sur l'application du présent Accord.

Article VI
MESURES VISANT/ÿ FACILITER LA MISE EN ŒUVRE

DES PROGRAMMES HUMANITAIRES DU HCR

1.  Le gouvernement prend, en accord avec le HCR, toute mesure
qui pourrait être nécessaire pour que les fonctionnaires du HCR, les ex-
perts en mission et les personnes s'acquittant de fonctions pour le compte
du HCR ne soient pas visés par les règlements ou autres dispositions léga-
les de nature à faire obstacle aux opérations menées et aux projets exécu-
tés dans le cadre du présent Accord et pour qu'ils bénéficient de toute
autre facilité propre à assurer une mise en œuvre rapide et efficace des
programmes humanitaires du HCR en faveur des réfugiés dans le pays.
Ces mesures englobent l'autorisation d'utiliser gratuitement le matériel
radio et autre matériel de télécommunication du HCR; l'octroi d'autori-
sations de vol et l'exemption des taxes d'atterrissage et des redevances
liées au transport aérien du fret destiné aux secours d'urgence et au trans-
port des réfugiés et/ou du personnel du HCR.

2.  Le gouvernement, en accord avec le HCR, aide les fonctionnai-
res de ce dernier à trouver des locaux à usage de bureau appropriés qu'il
mettra à la disposition du HCR gratuitement ou à un prix de location sym-
bolique.

3.  Le gouvernement, en accord avec le HCR, prend les disposi-
tions nécessaires et fournit, à concurrence d'un montant mutuellement
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convenu, les fonds requis pour financer le coût des services et aménage-
ment locaux destinés au bureau du HCR : installation, équipement, entre-
tien et, le cas échéant, location du bureau, par exemple.

4.  Le gouvernement veille à ce que le Bureau du HCR bénéficie,
en tout temps, des services publics nécessaires et à ce que ces services
soient fournis à des conditions équitables.

5.  Le gouvernement prend, le cas échéant, les mesures requises
pour assurer la sécurité et la protection des locaux du HCR et du person-
nel qui y travaille.

6.  Le gouvernement aide à trouver des logements appropriés pour
le personnel du HCR recruté sur le plan international.

Article VII

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1.  Le gouvernement applique au HCR, à ses biens, fonds et avoirs,
et à ses fonctionnaires et experts en mission, les dispositions pertinentes de
la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies à laquelle
le gouvernement est devenu partie le lerjanvier 1993.

2.  Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, le gouverne-
ment étend notamment au HCR les privilèges, immunités, droits et facili-
tés énoncés aux articles VIII à XV du présent Accord.

Article VIII

LE HCR, SES BIENS, FONDS ET AVOIRS

1.  Le HCR, ses biens, fonds et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel
qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la
mesure où le HCR y a expressément renoncé, dans un cas particulier; il est
entendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.

2.  Les locaux du HCR sont inviolables. Les biens, fonds et avoirs
du HCR, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont
exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation, ou de
toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou lé-
gislative.

3.  Les archives du HCR et, d'une manière générale, tous les docu-
ments lui appartenant ou détenus par lui, sont inviolables.

4.  Les fonds, avoirs, revenus et autres biens du HCR sont :

a)  Exonérés de tout impôt direct, étant entendu que le HCR ne de-
mandera pas l'exonération des charges qui se rapportent à la rémunéra-
tion de services d'utilité publique;

b)  Exonérés de tous droits de douane, prohibitions et restrictions
d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés
par le HCR pour son usage officiel, étant entendu que les objets ainsi ira-
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portés en franchise ne seront pas vendus dans le pays, à moins que ce ne
soit à des conditions agréées par le gouvernement;

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

5.  Tout matériel importé ou exporté par le HCR, par des organis-
mes nationaux ou internationaux dûment accrédités par le HCR pour agir
en son nom dans le cadre de l'assistance humanitaire aux réfugiés, est
exonéré de tous droits de douane, prohibitions et restrictions à l'importa-
tion ou à l'exportation.

6.  Le HCR n'est astreint à aucun contrôle, réglementation ou mo-
ratoire financiers et peut librement :

a)  Acquérir, auprès d'entités commerciales autorisées, détenir et
utiliser des monnaies négociables; avoir des comptes en devises et acqué-
rir par l'intermédiaire d'établissements agréés, détenir et utiliser des
fonds, des valeurs et de l'or;

b)  Faire entrer dans le pays des fonds, des valeurs, des devises et
de l'or en provenance de tout autre pays, les utiliser dans les limites du
territoire du pays hôte ou les transférer dans d'autres pays.

7.  Le HCR bénéficie du taux de change légal le plus favorable.

Article IX

FACILITÉS DE COMMUNICATION

1.  Le HCR bénéficie, pour ses communications officielles, d'un
traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par le gou-
vernement à tout autre gouvernement, y compris ses missions diplomati-
ques, ou à d'autres organisations intergouvernementales et internationa-
les, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les
câblogrammes, téléphotos, communications téléphoniques, télégram-
mes, télex et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse
pour les informations à la presse et à la radio.

2.  Le gouvernement garantit l'inviolabitité des communications et
de la correspondance officielle du HCR qui ne pourront être censurées.
Cette inviolabilité, à laquelle la présente énumération ne donne pas un ca-
ractère limitatif, s'étend aux publications, photographies, diapositives,
films et euregistrements sonores.

3.  Le HCR a le droit d'utiliser des codes et d'expédier et de rece-
voir sa correspondance et d'autres documents par des courriers ou dans
des valises scellées qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que
les courriers et les valises diplomatiques.

4.  Le HCR a le droit d'utiliser du matériel radio et autre matériel
de télécommunication, sur les fréquences euregistrées de l'ONU, et sur
celles allouées par le gouvernement, pour communiquer d'un bureau du
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HCR à l'autre, à l'intérieur et hors du pays, et en particulier avec le siège
du HCR à Genève.

Article X

FONCTIONNAIRES DU HCR

1.  Le délégué, le délégué adjoint et les autres fonctionnaires de
rang supérieur du HCRjouissent, pendant leur séjour dans le pays, selon
qu'il en a été convenu entre le HCR et le gouvernement, pour eux-mê-
mes, leur conjoint et tout membre de leur famille vivant à leur charge, des
privilèges et immunités, exonérations et facilités dont jouissent habituel-
lement les agents diplomatiques. A cette fin, le Ministère des affaires
étrangères portera leurs noms sur la Liste diplomatique.

2.  Pendant leur séjour dans le pays, les fonctionnaires du HCR
jouissent des facilités, privilèges et immunités suivants :

a)  Immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en
leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), même après la
cessation de leur service au HCR;

b)  Immunité d'inspection et de saisie de leurs bagages personnels;

c)  Exemption de toute obligation relative au service militaire ou à
tout autre service obligatoire;

d)  Exemption pour eux-mêmes, leur conjoint, les membres de leur
famille vivant à leur charge et les autres personnes vivant à leur foyer des
dispositions limitant l'immigration et des formalités d'enregistrement
des étrangers;

e)  Exonération de tout impôt sur les traitements et tous autres
émoluments versés par le HCR;

J)  Exonération de tout impôt sur les revenus tirés par eux de sour-
ces extérieures au pays;

g)  Facilités en vue de l'examen des demandes et de la délivrance
rapides, à titre gracieux, des visas, autorisations et permis éventuellement
nécessaires, et liberté de mouvement pour circuler à l'intérieur du pays,
en sortir et y entrer dans la mesure requise par l'exécution des program-
mes de protection internationale et d'assistance humanitaire du HCR;

h)  Droit de détenir et de conserver, dans le pays hôte, des mon-
naies étrangères, des comptes en devises et des biens meubles et droit, à la
cessation de service au HCR, d'exporter du pays hôte les fonds dont ils
peuvent justifier la possession licite;

/)  Même protection et mêmes facilités de rapatriement pour eux-
mêmes, leur conjoint, les membres de leur famille qui sont à leur charge
et les autres membres de leur foyer que celles accordées aux envoyés di-
plomatiques en période de crise internationale;
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j)  Droit d'importer, pour leur usage personnel, en franchise de
droits de douane et autres taxes et en étant exonérés des prohibitions et
restrictions d'importation :

i)  Leurs meubles et effets personnels en une ou plusieurs expédi-
tions distinctes, puis de quoi les compléter le cas échéant, y
compris des véhicules à moteur, conformément à la réglementa-
tion nationale applicable aux représentants diplomatiques ac-
crédités dans le pays, et/ou aux membres résidents d'organisa-
tions internationales;

ii)  De quantités raisonnables de certains articles réservés à leur
usage ou à leur consommation personnels et en aucun cas desti-
nés à être offerts comme présents ou revendus.

3.  Les fonctionnaires du HCR qui sont des ressortissants du pays
hôte ou y établissent leur résidence permanente jouissent seulement des
privilèges et immunités prévus dans la Convention.

Article XI

PERSONNEL RECRUTÉ LOCALEMENT

1.  Les personnes recrutées localement et rémunérées à l'heure
pour des tâches au bénéfice du HCR jouissent de l'immunité de juridic-
tion pour les actes accomplis par elles en leur qualité officielle (y compris
leurs paroles et écrits).

2.  Les conditions d'emploi du personnel recruté localement sont
régies par les résolutions pertinentes et par le Statut et le Règlement du
personnel de l'Organisation des Nations Unies.

ArticleXII

EXPERTS EN MISSION

1.  Les experts, lorsqu'ils accomplissent des missions pour le
HCR, jouissent des facilités et des privilèges et immunités nécessaires
pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en parti-
culier des privilèges et immunités suivants :

a)  Immunité d'arrestation personnelle ou de détention;

b)  Immunité de juridiction quelle qu'elle soit pour les actes ac-
complis par eux au cours de leurs missions, y compris paroles et écrits.
Cette immunité continuera de leur être accordée même après qu'ils aient
cessé d'être en mission pour le compte du HCR;

e)  Inviolabilité de tous papiers et documents;

d)  Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de
la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs commu-
nications officielles;
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e)  Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations mo-
nétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des
gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

J)  Les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne l'inspec-
tion et la saisie de leurs bagages personnels que celles qui sont accordées
aux agents diplomatiques.

Article XIlI

PERSONNES S'ACQUITTANT DE FONCTIONS
POUR LE COMPTE DU HCR

1.  Sauf si les Parties en décident autrement, le gouvernement ac-
corde à toutes les personnes qui s'acquittent de fonctions pour le compte
du HCR, autres que les ressortissants du pays hôte recrutés sur place, les
privilèges et immunités spécifiés au paragraphe 18 de l'article V de la
Convention. Ces personnes jouissent en outre :

a)  De facilités en vue de l'examen des demandes et de la déli-
vrance rapides, à titre gracieux, des visas, autorisations ou permis néces-
saires au bon exercice de leurs fonctions;

b)  De la liberté de se déplacer à l'intérieur du pays, d'en sortir et
d'y entrer, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre des programmes
humanitaires du HCR.

Article XIV

NOTIFICATION

1.  Le HCR notifie au gouvemement les noms des fonctionnaires
du HCR, des experts en mission et des autres personnes s'acquittant de
fonctions pour le compte du HCR ainsi que les changements survenus
dans leur statut.

2.  Les fonctionnaires du HCR, les experts en mission et les autres
personnes s'acquittant de fonctions pour le compte du HCR reçoivent
une carte d'identité spéciale attestant le statut qui est le leur en vertu du
présent Accord.

Article XV

LEVÉE DE L'IMMUNITÉ

Les privilèges et immunités sont accordés au personnel du HCR
dans l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies et du HCR, et non à
l'avantage personnel des personnes concernées. Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies peut lever l'immunité accordée aux
fonctionnaires du HCR, dans tous les cas off, à son avis, cette immunité
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empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter pré-
judice aux intérêts de l'Organisation des Nations Unies et du HCR.

Un accord de coopération analogue a été conclu entre l'Organisation
des Nations Unies (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfu-
giés) et le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine (signé à Genève le
18 mars 1994)51.

b) ACCORD ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES (HAUT COMMISSA-
RIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS) ET LE GOUVERNEMENT DE
L'ALBANIE CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT D'UN BUREAU LOCAL DU HCR
EN ALBANIE52. SIGNÉ A TIRANA LE 13 AVRIL 1994

Article VI

MESURES VISANT ÿk FACILITER LA MISE EN ŒUVRE
DES PROGRAMMES HUMANITAIRES DU HCR

1.  Le gouvernement prend, en accord avec le HCR, toute mesure
qui pourrait ëtre nécessaire pour que les fonctionnaires du HCR, les ex-
perts en mission et les personnes s'acquittant de fonctions pour le compte
du HCRne soient pas visés par les règlements ou autres dispositions léga-
les de nature à faire obstacle aux opérations menées et aux projets exécu-
tés dans le cadre du présent Accord et pour qu'ils bénéficient de toute
autre facilité propre à assurer une mise en œuvre rapide et efficace des
programmes humanitaires du HCR en faveur des réfugiés dans le pays.
Ces mesures comprennent l'autorisation d'utiliser gratuitement le maté-
riel radio et autre matériel de télécommunication du HCR; l'octroi d'au-
torisations de vol et l'exemption des taxes d'atterrissage et des redevan-
ces liées au transport aérien du fret destiné aux secours d'urgence et au
transport des réfugiés et/ou du personnel du HCR.

2.  Le gouvernement, en accord avec le HCR, aide les fonctionnaires
de ce dernier à trouver des locaux à usage de bureau appropriés qu'il met à la
disposition du HCR gratuitement ou à un prix de location symbolique.

3.  Le gouvernement, en accord avec le HCR, prend les disposi-
tions nécessaires et fournit, à concurrence d'un montant mutuellement
convenu, les fonds requis pour financer le coût des services et aménage-
ments locaux destinés au bureau du HCR : installation, équipement, en-
tretien et, le cas échéant, location.

4.  Le gouvernement veille à ce que le bureau du HCR bénéficie,
en tout temps, des services publics nécessaires et à ce que ces sex'vices
soient fournis à des conditions équitabtes.

5.  Le gouvernement prend, le cas échéant, les mesures requises
pour assurer la sécurité et la protection des locaux et du personnel du HCR.
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6.  Le gouvernement aide à trouver des logements appropriés pour
le personnel du HCR recruté sur le plan international.

Article VII

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1.  Le gouvernement applique au HCR, à ses biens, fonds et avoirs,
et à ses fonctionnaires et experts en mission, les dispositions pertinentes
de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Le
gouvernement consent également à accorder au HCR et à son personnel
des privilèges et immunités supplémentaires éventuellement nécessaires
au bon exercice des fonctions de protection internationale et d'assistance
humanitaire du HCR.

2.  Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, le gouverne-
ment étend notamment au HCR les privilèges, immunités, droits et facili-
tés énoncés aux articles VIII à XV du présent Accord.

Article VIII

LE HCR, ses BIENS, FONDS ET AVOIRS

1.  Le HCR, ses biens, fonds et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel
qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la
mesure où le HCR y a expressément renoncé; dans un cas particulier; il est
entendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.

2.  Les locaux du HCR sont inviolables. Les biens, fonds et avoirs
du HCR, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont
exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation, ou de
toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou lé-
gislative.

3.  Les archives du HCR et, d'une manière générale, tous les docu-
ments lui appartenant ou détenus par lui, sont inviolables.

4.  Les fonds, avoirs, revenus et autres biens du HCR sont :

a)  Exonérés de tout impôt direct, étant entendu que le HCR ne de-
mandera pas l'exonération des charges qui ressortissent à la rémunération
de services d'utilité publique;

b)  Exonérés de tous droits de douane, interdictions et restrictions à
l'importation ou à l'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés
par le HCR pour son usage officiel, étant entendu que les objets ainsi im-
portés en franchise ne sont pas vendus dans le pays, à moins que ce ne soit
à des conditions agréées par le gouvernement;

c)  Exonérés de tous droits de douane, interdictions et restrictions à
l'importation et à l'exportation à l'égard de ses publications.

5.  Tout matériel importé ou exporté par le HCR, par des organis-
mes nationaux ou internationaux dûment accrédités par le HCR pour agir
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en son nom dans le cadre de l'assistance humanitaire aux réfugiés, est
exempté de tous droits de douane, interdictions et restrictions à l'importa-
tion ou à l'exportation.

6.  Le HCR n'est astreint à aucun contrôle, réglementation ou mo-
ratoire financiers et peut librement :

a)  Acquérir, auprès d'entités commerciales autorisées, détenir et
utiliser des titres ou des monnaies négociables; détenir dans des banques
de l'or et d'autres métaux précieux, des valeurs; acheter et vendre à la
banque de l'or ou d'autres métaux précieux;

b)  Faire entrer dans le pays des devises, de l'or ou d'autres métaux
précieux en provenance de tout autre pays, les utiliser dans le teiTitoire du
pays hôte ou les transférer dans d'autres pays, conformément aux privilè-
ges et immunités visés dans le présent Accord.

7.  Le HCR bénéficie du taux de change légal le plus favorable.

Article IX

FACILITÉS DE COMMUNICATION

1.  Le HCR bénéficie, pour ses communications officielles, d'un
traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par le gou-
vernement à tout autre gouvelïaement, y compris ses missions diplomati-
ques ou à d'autres organisations intergouvernementales et internationa-
les, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le coun'ier, les
câblogrammes, téléphotos, communications téléphoniques, télégram-
mes, télex et autres comanunications, ainsi que sur les tarifs de presse
pour les infolanations à la presse et à la radio.

2.  Le gouvernement garantit l'inviolabilité des communications et
de la con'espondance officielle du HCR qui ne peuvent être censurées.
Cette inviolabilité, à laquelle la présente énumération ne donne pas un ca-
ractère limitatif, s'étend aux publications, photographies, diapositives,
films et enregistrements sonores.

3.  Le HCR a le droit d'utiliser des codes et d'expédier et de rece-
voir sa correspondance et d'autres documents par des courriers ou dans
des valises scellées qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que
les courriers et les valises diplomatiques.

4.  Le HCR a le droit d'utiliser du matériel radio et autre matériel
de télécommunication, sur les fi'équences enregistrées de l'ONU, et sur
celles allouées par le gouvernement, pour communiquer d'un bureau du
HCR à l'autre, à l'intérieur et hors du pays, et en particulier avec le siège
du HCR à Genève.
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Article X

FONCTIONNAIRES DU HCR

1.  Le représentant, le représentant adjoint et les autres fonction-
naires de rang supérieur du HCR jouissent, pendant leur séjour dans le
pays, selon qu'il en a été convenu entre le HCR et le gouvernement, pour
eux-mêmes, leur conjoint et tout membre de leur famille vivant à leur
charge, des privilèges et immunités, exonérations et facilités dont jouis-
sent habituellement les agents diplomatiques. A cette fin, le Ministère des
affaires étrangères porte leurs noms sur la Liste diplomatique.

2.  Pendant leur séjour dans le pays, les fonctionnaires du HCR
jouissent des facilités, privilèges et immunités suivants :

a)  Immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en
leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), même après la
cessation de leur service au HCR;

b)  Immunité d'inspection et de saisie de leurs bagages personnels;

c)  Exemption de toute obligation relative au service militaire ou à
tout autre service obligatoire;

d)  Exemptionpour eux-mêmes, leur conjoint, les membres de leur
famille vivant à leur charge et les autres personnes vivant à leur foyer des
dispositions limitant l'immigration et des formalités d'enregistrement
des étrangers;

e)  Exonération de tout impôt sur les traitements et tous autres
émoluments versés par le HCR;

j)  Exonération de tout impôt sur les revenus tirés par eux de sour-
ces extérieures au pays;

g)  Facilités en vue de l'examen des demandes et de la délivrance
rapides, à titre gracieux, des visas, autorisations et permis éventuellement
nécessaires, et liberté de mouvement pour circuler à l'intérieur du pays,
en sortir et y entrer dans la mesure requise par l'exécution des program-
mes de protection internationale et d'assistance humanitaire du HCR;

h)  Droit de détenir et de conserver, dans le pays hôte, des mon-
naies étrangères, des comptes en devises et des biens meubles et droit, à la
cessation de service au HCR, d'exporter du pays hôte les fonds dont ils
peuvent justifier la possession licite;

i)  Protection et facilités de rapatriement pour eux-mêmes, leur
conjoint, les membres de leur famille vivant à leur charge et les autres
membres de leur foyer identiques à celles accordées aux envoyés diplo-
matiques en période de crise internationale;

j)  Droit d'importer, pour leur usage personnel, en fi'anchise de
droits de douane et autres taxes et en étant exonérés des interdictions et
restrictions à l'importation :
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i)  Leurs meubles et effets personnels en une ou plusieurs expédi-
tions distinctes, puis de quoi les compléter le cas échéant, y
compris des véhicules à moteur, conformément à la réglementa-
tion nationale applicable aux représentants diplomatiques ac-
crédités dans le pays, et/ou aux membres résidents d'organisa-
tions internationales;

ii)  Des quantités raisonnables de certains articles réservés à leur
usage ou à leur consommation personnels et en aucun cas desti-
nés à être offerts comme cadeaux ou revendus.

3.  Les fonctionnaires du HCR qui sont des ressortissants du pays
hôte ou y établissent leur résidence permanente jouissent seulement des
privilèges et immunités prévus dans la Convention.

Article XI

PERSONNEL RECRUTÉ LOCALEMENT

1.  Les personnes recrutées localement et rémunérées à l'heure
pour des tâches au bénéfice du HCR jouissent de l'immunité de juridic-
tion pour les actes accomplis par elles en leur qualité officielle (y compris
leurs paroles et écrits).

2.  Les conditions d'emploi du personnel recruté localement sont
régies par les résolutions pertinentes et par le Statut et le Règlement du
personnel de l'Organisation des Nations Unies.

ArticleXII

EXPERTS EN MISSION

1.  Les experts, lorsqu'ils accomplissent des missions pour le
HCR, jouissent des facilités, privilèges et immunités nécessaires pour
exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier
des privilèges et immunités suivants :

a)  Immunité d'arrestation personnelle ou de détention;

b)  hnmunité de juridiction quelle qu'elle soit pour les actes ac-
complis par eux au cours de leurs missions, y compris paroles et écrits.
Cette immunité continuera à leur être accordée même après qu'ils aient
cessé d'être en mission pour le compte du HCR;

c)  Inviolabilité de tous papiers et documents;

d)  Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de
la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs commu-
nications officielles;

e)  Facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou
de change identiques à celles accordées aux représentants des gouverne-
ments étrangers en mission officielle temporaire;
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J)  Immunités et facilités en ce qui concerne l'inspection et la saisie
de leurs bagages personnels identiques à celles qui sont accordées aux
agents diplomatiques.

ArticleXIII

PERSONNES S'ACQUITTANT DE FONCTIONS
POUR LE COMPTE DU HCR

1.  Sauf si les Parties en décident autrement, le gouvernement ac-
corde à toutes les personnes qui s'acquittent de fonctions pour le compte
du HCR, autres que les ressortissants du pays hôte recrutés sur place, les
privilèges et immunités spécifiés au paragraphe 18 de l'article V de la
Convention. Ces personnes jouissent en outre :

a)  De facilités en vue de l'examen des demandes et de la déli-
vrance rapides, à titre gracieux, des visas, autorisations ou permis néces-
saires au bon exercice de leurs fonctions;

b)  De la liberté de se déplacer à l'intérieur du pays, d'en sortir et
d'y entrer, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre des programmes
humanitaires du HCR.

Article XIV

NOTIFICATION

1.  Le HCR notifie au gouvernement les noms des fonctionnaires
du HCR, des experts en mission et des autres personnes s'acquittant de
fonctions pour le compte du HCR ainsi que les changements survenus
dans leur statut.

2.  Les fonctionnaires du HCR, les experts en mission et les autres
personnes s'acquittant de fonctions pour le compte du HCR reçoivent
une carte d'identité spéciale attestant le statut qui est le leur en vertu du
présent Accord.

Article XV

LEVÉE DE L'IMMUNITÉ

Les privitèges et immunités sont accordés au personnel du HCR
dans l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies et du HCR, et non à
l'avantage personnel des personnes concernées. Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies peut lever l'immunité accordée à tout
fonctionnaire du HCR, dans tous les cas off, à son avis, cette immunité
empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter pré-
judice aux intérêts de l'0rganisation des Nations Unies et du HCR.
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Article XVI

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Tout différend entre le HCR et le gouvernement, auquel donnerait
lieu le présent Accord ou qui y aurait trait et qui ne pourrait être réglé à
l'amiable par voie de négociations ou par un autre mode convenu de rè-
glement, est soumis à l'arbitrage à la demande de l'une ou l'autre partie.
Chacune des parties désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés
en nomment un troisième qui préside. Si, dans les trente jours suivant la
demande d'arbitrage, l'une des parties n'a pas désigné d'arbitre ou si,
dans les quinze jours qui suivent la nomination de deux arbitres, le troi-
sième n'a pas été désigné, l'une ou l'autre partie peut demander au Prési-
dent de la Cour internationale de Justice de désigner un arbitre. Toutes les
décisions des arbitres doivent recueillir la voix de deux d'entre eux. La
procédure d'arbitrage est arrêtée par les arbitres et les frais de l'arbitrage
sont à la charge des parties, à raison de la proportion fixée par les arbitres.
La sentence arbitrale est motivée et est acceptée par les parties comme rè-
glement définitif du différend.

Des accords analogues ont été conclus entre l'Organisation des Na-
tions Unies (Haut Commissariat pour les réfugiés) et les Gouvernements
du Bénin (signé à Cotonou le 15 novembre 1994)53, du Cambodge (signé
à Phnom Penh le 13 septembre 1994)54, du Ghana (signé à Accra le 16 no-
vembre 1994)55 et de l'Ouganda (signé à Kampala le 2 septembre
1994)56.

B.- Dispositions eonventionnelles concernant le statut juridique
des organisations intergouveruementales reliées à l'Organisa-
tion des Nations Unies

CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES
INSTITUTIONS  SPÉCIALISÉES57.  APPROUVÉE PAR L'AS-
SEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES LE 21 NOVEM-
BRE 1947

En 1994, 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 indiquées
ci-dessous :
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Etat Date de réception de
1'ins#'ument d'adhésion

oit de la notilïcation

Fédération de Russie           29 juin 1994
(notification)

htstitutions spéeialisées

FMI, BIRD, SFI, IDA

Au 31 décembre 1994, 102 Etats étaient parties à la ConventionsS.

2. ACCORD ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, L'OR-
GANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ET LA SUÈDE
RELATIF AUX ARRANGEMENTS EN VUE DE LA CONFÉ-
RENCE INTERNATIONALE SUR LA SÛRETÉ CHIMIQUE,
DEVANT SE TENIR 2k STOCKHOLM DU 25 AU 29 AVRIL
1994. SIGNÉ À GENÈVE LE 21 AVRIL 1994*59

Article X

RESPONSABILITÉ

1.  Le gouvernement sera tenu de répondre à toutes plaintes contre
l'Organisation des Nations Unies découlant :

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

b)  De blessures ou de dommages causés à des personnes ou à des
biens par les services de transport visés à l'article VI, qui sont fomïais par
le gouvernement ou relèvent de son contrôle, ou du fait de leur utilisation;

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

2.  Le gouvernement mettra hors de cause les organisations et leurs
fonctionnaires en cas de plaintes de ce genre résultant de la fourniture de
services en vertu du présent Accord sauf si les chefs des organisations et
le gouvernement conviennent que ces plaintes résultent d'une négligence

*L'ordre dans lequel apparaissent les organisations qui font l'objet d'une sous-section
dans la présente section est déterminé par la date à laquelle chacune d'entre elles a effective-
ment établi des relations avec l'Organisation des Nations Unies; la première à l'avoir fait
venant en tête. Toutes sont des institutions spécialisées des Nations Unies, à l'exception de
I'AIEA, qui est une organisation intergouvemementale, indépendante établie sous l'égide
des Nations Unies et qui figure, de ce fait, en dernière position.
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grave ou d'une faute intentionnelle de l'une des personnes susmention-
nées ou de plusieurs d'entre elles.

Article XI

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1.  La Convention sur les privilèges et immtmités des Nations Unies
du 13 février 1946 (ci-après « la Convention des Nations Unies ») et la
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées
(ci-après « la Convention des institutions spécialisées ») du 21 novembre
1947, auxquelles la Suède est partie, seront applicables aux fins de la Con-
férence. En particulier, les représentants des Etats et des organismes inter-
gouvernementaux visés aux alinéas a et e du paragraphe 1 de l'article II
ci-dessus bénéficieront des privilèges et immunités prévus à l'article 1V de
la Convention des Nations Unies et à l'article V de la Convention des insti-
tutions spécialisées, selon le cas; les fonctionnaires des organisations exer-
çant des fonctions en rapport avec la Conférence visés à l'alinéa g du para-
graphe 1 et au paragraphe 2 de l'article II ci-dessus bénéficieront des
privilèges et immunités prévus aux articles V et Vil de la Convention des
Nations Unies et aux articles Vi et VIII de la Convention des institutions
spécialisées; et les experts en mission pour l'Organisation des Nations
Unies, l'Organisation internationale du Travail ou l'Organisation mondiale
de la santé qui pourraient exercer des fonctions en rapport avec la Confé-
rence bénéficieront des privilèges et immunités prévus aux articles VI et
VII de la Convention des Nations Unies ou dans les annexes pertinentes de
la Convention des institutions spécialisées, selon le cas.

2.  Les représentants ou observateurs visés aux alinéas b, d et h du
paragraphe 1 de l'article II ci-dessus seront considérés par les organisa-
tions comme des experts en mission exerçant des fonctions en rapport
avec la Conférence et bénéficieront des privilèges et immunités prévus
aux articles VI et VII de la Convention des Nations Unies et dans les an-
nexes pertinentes de la Convention des institutions spécialisées.

3.  Les membres du personnel fourni par le gouvernement confor-
mément à 1' article VIII ci-dessus bénéficieront de l'immunité de juridic-
tion en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité offi-
cielle (y compris leurs paroles et écrits) en rapport avec la Conférence.

4.  Les représentants des institutions spécialisées ou apparentées
visés au paragraphe 1 de l'article II ci-dessus bénéficieront des privilèges
et immunités prévus par la Convention des institutions spécialisées ou
l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de
l'énergie atomique, selon le cas.

5.  Sans préjudice des dispositions de la Convention des Nations
Unies et de la Convention des institutions spécialisées, tous les partici-
pants et toutes les personnes exerçant des fonctions en rapport avec la
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Conférence bénéficieront des facilités et marques de courtoisie nécessai-
res à l'exercice indépendant de leurs fonctions en rapport avec la Confé-
rence.

6.  Les observateurs des organisations non gouvernementales visés
à l'alinéafdu paragraphe 1 de l'article II et les représentants des médias
visés au paragraphe 3 de l'article II ci-dessus se verront accorder les faci-
lités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec la
Conférence.

7.  Toutes les personnes visées à l'article II auront le droit d'entrer
en Suède et d'en sortir et aucune entrave ne sera apportée à leurs déplace-
ments à destination et en provenance de la zone de la Conférence. Elles
auront toutes facilités pour pouvoir se déplacer rapidement. Les visas et
permis d'entrée qui pourraient être nécessaires leur seront délivrés aussi
rapidement que possible et sans frais. En outre, des dispositions seront
prises pour que des visas de la durée de la Conférence soient délivrés à
l'aéroport d'Arlanda aux participants qui n'auront pu les obtenir avant
leur arrivée.

8.  Aux fins de la Convention des Nations Unies, les locaux de la
Conférence identifiés au paragraphe 1 de l'article III seront réputés cons-
tituer des locaux de l'Organisation des Nations Unies au sens de la sec-
tion 3 de la Convention et l'accès à ces locaux sera soumis au contrôle et à
l'autorité des organisations. Les locaux seront inviolables pendant la
durée de la Conférence, y compris la phase préparatoire et la phase de
liquidation.

9.  Le gouvernement autorisera l'importation temporaire en fran-
chise de droits et taxes de tout le matériel, y compris le matériel technique
accompagnant les représentants des médias, et dispensera des droits et
taxes d'importation les fournitures nécessaires à la Conférence. Il déli-
vrera sans retard toute licence d'importation et d' exportation qui pourrait
être requise à cet effet.

Article XII

Outre la Conférence, le présent Accord régira les rencontres préala-
bles à la Conférence qui auront lieu en Suède les 23 et 24 ara'il 1994.
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3.    ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

a)  ACCORDS BASÉS SUR LA NOTE TYPE
(ÉNONCÉ DES OBLIGATIONS) RELATIVE il DES SESSIONS DE LA FAO

Des accords concernant des réunions devant se tenir hors du siège de
la FAO et comportant des dispositions sur les privilèges et immunités de
la FAO et des participants à ces réunions inspirées de la note type (repro-
duite dans l'Annuaire juridique, 1972, p. 35) ont été conchls en 1994 avec
les gouvernements des pays suivants dans lesquels les réunions en ques-
tion devaient se tenir : Afrique du Sud, Allemagne6°, Brésil, Canada6°,
Chypre, Dominique, Espagne6°, France6°, Honduras, Indonésie, Maroc,
Oman, Pakistan, Philippines, République-Unie de Tanzanie, Roumanie,
Samoa, Sénégal, Slovénie, Tunisie, Turquie et Venezuela6°.

Etat non membre : Fédération de Russie

b)      ACCORDS BASÉS SUR LA NOTE TYPE (ÉNONCÉ DES OBLIGATIONS) RELATIVE
AUX SÉMINAIRES, ATELIERS, STAGES, VOYAGES D'ÉTUDE ET AUTRES

Des accords relatifs à des activités de formation comportant des dis-
positions sur les privilèges et immunités de la FAO et des participants ins-
pirées de la note type (reproduite dans l'Annuaire juridique, 1972, p. 35)
ont été conclus en 1994 avec les gouvernements des pays suivants dans
lesquels les activités en question devaient se dérouler : Brésil, Kenya, Ré-
publique arabe syrienne, Slovénie.

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

ACCORDS RELATIFS ]k DES CONFÉRENCES, SÉM1NAIRES
ET AUTRES RÉUNIONS

Les dispositions sur les privilèges et immunités des accords que
l'UNESCO a conclus avec des Etats membres aux fins des réunions de
l'UNESCO organisées dans lesdits Etats membres en 1994 s'inspirent
des clauses ci-après :

« Privilèges et immunités

« Le gouvemement de [nom du pays] appliquera, pour toutes
les questions relatives à cette réunion, les dispositions de la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, y
compris son annexe IV (à laquelle [nom du pays]) est partie depuis
[date applicable]). En particulier, il veillera à ce qu'aucune restric-
tion ne soit apportée au droit d'entrer sur le territoire de [nom du
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pays], d'y séjoumer ou de le quitter, dont jouissent toutes les person-
nes, sans distinction de nationalité, autorisées à assister à la réunion
en vertu d'une décision des autorités compétentes de l'UNESCO et
conformément aux règles et règlements pertinents de l'Organisa-
tion.

« Dommages etpréjudiees

« Pendant le temps où les locaux destinés à la réunion seront
mis à la disposition de l'UNESCO, le Gouvernement de [nom du
pays] assumera les dommages pouvant être causés à ceux-ci, aux
installations et au mobilier, ainsi que la pleine responsabilité pour
les accidents dont pourraient être victimes les personnes qui s'y
trouvent. De leur côté, les autorités de [nom du pays] pourront adop-
ter les mesures qu'elles considèrent pertinentes pour assurer la pro-
tection des personnes et des locaux, des installations et du mobilier
en question, spécialement contre les vols et les incendies. Elles
pourront réclamer une indemnisation à l'UNESCO pour tout dom-
mage occasionné aux personnes ou aux biens, en raison d'une faute
commise par un fonctionnaire du secrétariat ou par toute autre per-
sonne travaillant pour le compte de l'Organisation. »

5.    ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

ACCORD DE BASE ENTRE  L'ORGANISATION MONDIALE  DE LA  SANTÉ ET
L'ERYTHRÉE CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS DE COOPÉRATION
TECHNIQUE DE CARACTÈRE CONSULTATIF. SIGNÉ A BRAZZAVILLE LE 25 NO-
VEMBRE 1994 ET ÿk ASMARA LE 20 DÉCEMBRE 199461

Article I

ETABLISSEMENT D'UNE COOPÉRATION TECHNIQUE
DE CARACTÈRE CONSULTATIF

1.  L'Organisation établira avec le gouvemement une coopération
technique de caractère consultatif, dans les limites de ses possibilités
budgétaires ou sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles.
L'Organisation et le gouvernement collaboreront en vue d'élaborer d'un
commun accord, sur la base des demandes émanant du gouvernement et
approuvées par l'Organisation, des plans d'opérations pour la mise en
œuvre de cette coopération technique de caractère consultatif.

2.  Cette coopération technique de caractère consultatif sera établie
conformément aux résolutions et décisions pertinentes de l'Assemblée
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mondiale de la santé, du Conseil exécutif et des autres organes de l'Orga-
nisation.

(o°o)

5.  L'Organisation conservera la propriété de tout le matériel tech-
nique ou de toutes les fournitures qu'elle aura procurés, tant qu'elle
n'aura pas cédé les droits de propriété y afférents conformément aux
règles arrêtées par l'Assemblée mondiale de la santé et en vigueur à la
date de la cession.

6.  Le gouvemement devra répondre à toutes réclamations que des
tiers pourraient formuler contre l'Organisation et ses conseillers, agents
ou employés; il mettra hors de cause l'Organisation et ses conseillers,
agents et employés en cas de réclamation et les dégagera de toute respon-
sabilité découlant d'opérations exécutées en vertu du présent Accord,
sauf si le gouvernement et l'Organisation conviennent que ladite récla-
mation ou ladite responsabilité résulte d'une négligence grave ou d'une
faute intentionnelle des intéressés.

(, ° .)

Article 111

OBLIGATIONS ADM1NISTRATIVES ET FINANCIÈRES
DE L'ORGANISATION

1.  L'Organisation prendra à sa charge, en totalité ou en partie, se-
lon les modalités fixées d'un commun accord, les dépenses afférentes à la
coopération technique de caractère consultatif, payables en dehors du
pays, et indiquées ci-après :

a)  Les traitements et les indemnités de subsistance des conseillers
(y compris les indemnités quotidiennes de voyage en mission);

b)  Les frais de transport des conseillers pendant leur voyage à des-
tination et en provenance du point d'entrée dans le pays;

c)  Les frais entraînés par tout autre voyage effectué hors du pays;

d)  Les primes des assurances contractées au profit des conseillers;

e)  L'achat et le transport, à destination et en provenance du point
d'entrée dans le pays, de tout matériel ou de tous articles fournis par
l'Organisation;

J0  Toutes autres dépenses engagées hors du pays, et approuvées
par l'Organisation.

2.  L'Organisation prendra à sa charge les dépenses en monnaie lo-
cale qui n'incombent pas au gouvernement en vertu de l'article IV, para-
graphe 1, du présent Accord.
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Article IV

OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES  ET FINANCIÈRES
DU GOUVERNEMENT

1.  Le gouvernement participera aux frais de la coopération tech-
nique de caractère consultatif en prenant à sa charge ou en fournissant di-
rectement les facilités et services suivants :

a)  Les services du personnel technique et administratif local, no-
tamment les services locaux de secrétariat, d'interprétation, de traduction
et aura'es services annexes qui seront nécessaires;

b)  Les bureaux et autres locaux nécessaires;
c)  Le matériel et les fournitures qui sont produits dans le pays;
d)  Les transports à l'intérieur du pays, et pour des raisons de ser-

vice, de personnel, de fournitures et de matériel;
e)  L'utilisation de la poste et des télécommunications pour les be-

soins officiels;
f)  Des facilités afférentes au traitement médical à l'hospitalisation

éventuelle des membres du personnel international.
2.  Le gouvernement prendra à sa charge, dans les conditions

tïxées d'un commun accord, la fraction des dépenses payables hors du
pays qui n'incombent pas à l'Organisation.

3.  Le gouvemement mettra, le cas échéant, à la disposition de
l'Organisation, dans les conditions fixées d'un commun accord, la main-
d'œuvre, le matériel, les fournitures et les autres services ou biens qui
pourront être nécessaires à l'exécution de sa tâche.

Article V

FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1.  Le gouvernement, s'il n'est pas déjà tenu de le faire, appliquera
à l'Organisation, à son personnel et à ses fonds, biens et avoirs, les dispo-
sitions pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées.

2.  Les membres du personnel de l'Organisation, y compris les
conseillers engagés par elle en qualité de membres du personnel affecté à
la réalisation des fins visées par le présent Accord, seront considérÿs
comme fonctionnaires de l'Organisation, au sens de ladite Convention.
Le Coordomlateur de programme OMS nommé en Erythrée bénéficiera
des dispositions de la section 21 de la Convention susvisée.

Des accords analogues ont également été conclus entre l'Organisa-
tion mondiale de la santé et les Gouvernements de la Bosnie-Herzégovine
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(signé à Genève le 15 juin 1994)62, de 1'Estonie (signé à Genève le 28 juin
1994)63, du Kazakhstan (signé à Genève le 12 décembre 1994)64, de la Li-
tuanie (signé à Genève le 28 juillet 1994)65, des Etats fédérés de Micro-
nésie (signé à Manille le 25 novembre 1994 et à Pohnpei le 27 décembre
1994)66, de la République de Moldova (signé à Genève le 21 juillet
1994)67 et de Nioué (signé à Kuala Lumpur le 21 septembre 1994)68.

6.     ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

ACCORD DE BASE EN MATIÈRE DE COOPÉRATION ENTRE L'ORGANISATION DES NA-
TIONS UNIES POLIR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET LE GOUVERNEMENT DE
LA GAMBIE. SIGNÉ A VIENNE LE 27 JANVIER 199469

ArticleIII
<( DIRECTEUR DE L'ONUDI PAR PAYS ))

DANS LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE

1.  L'ONUDI peut désigner, selon qu'il conviendra en consultation
avec le Programme des Nations Unies pour le développement, un « Di-
recteur de I'ONUDI par pays » dans la République de Gambie. Ce direc-
teur est responsable des activités opérationnelles de développement in-
dustriel de I'ONUDI au niveau du pays. Dans l'accomplissement de ses
fonctions, il est le principal agent de liaison entre le gouvernement et
I'ONUDI pour les questions relatives à la formulation, l'exécution et
l'évaluation des projets bénéficiant d'une assistance de I'ONUDI. Il as-
sure la liaison au nom de I'ONUDI avec les organes compétents du gou-
vernement et coordonne ses activités avec celles du Coordonnateur rési-
dent des Nations Unies et celles du Représentant résident du Programme
des Nations Unies pour le développement dans le pays.

2.  La contribution du gouvernement aux dépenses d'appui affé-
rentes aux services du « Directeur par pays » est stipulée dans un accord
complémentaire qui fait partie intégrante du présent Accord.

(°°°)

Article X

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1.  Le gouvernement appliquera à I'ONUDI, ainsi qu'à ses orga-
nes, biens, fonds et avoirs et à ses fonctionnaires, y compris le Directeur
de I'ONUDI par pays dans la République de Gambie et ses collaborateurs
dans le pays, les dispositions de la Convention sur les privilèges et immu-
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nités des Nations Unies, sauf si le gouvernement a adhéré à l'égard de
I'ONUDI, à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées, auquel cas il appliquera les dispositions de cette convention,
y compris celles de toute annexe à cette convention qui s'appliquerait à
I'ONUDI.

.   e Directeur de I'ONUDI et ses collaborateurs dans le pays bé-îëÿ            ,
néfic ro  de tous les autres privilèges et immumtes qm pourront leur
être nécessaires pour remplir efficacement leurs fonctions officielles. En
particulier, le Directeur jouira des mêmes privilèges et immunités que
ceux qui sont accordés par le gouvernement aux agents diplomatiques
conformément au droit international.

3.  a)  A moins que le gouvernement et I'ONUDI n'en décident
autrement dans les descriptifs relatifs à des projets particuliers, le gouver-
nement accordera à toutes les personnes, autres que ses ressortissants em-

ployés sur le plan local, fournissant des services pour le compte de
I'ONUDI et qui ne sont pas visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les. •                   •   ,                ,      •

mêmes privilèges et immnnltes que ceux dont jouissent les foncttonnatres
en vertu soit de la section 18 de la Convention sur les privilèges et immu-
nités des Nations Unies soit de la Convention 19 de la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées, selon le cas;

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

i)  Tous les papiers et documents relatifs à un projet qui sont en la

possession ou sous le contrôle des personnes visées à l'alinéa adu paragraphe 3 ci-dessus seront considérés comme la propriété

de I'ONUDI; et
ii)  Le matériel, les aPpr°visi°nnements et les f°urnitures imp°rtés'

achetés ou loués par ces personnes dans le pays aux fins d'un

projet seront considérés comme la propriété de I'ONUDI.

• L'ex ression ÿÿ personnes fournissant des servtces,), utlhsee
dans Ïès articlës X, XI et XIV du présent Accorcl, vise les experts opera-
tionnels, les volontaires, les consultants et les personnes morales et phy-
siques ainsi que leurs employés. Elle vise les organisations intergouver-
nementales et non gouvernementales ou les firmes auxquelles I'ONUDI

peut faire appelpour exécuter unprojet ou aider à mettre en œuvre son as-
sistance à un projet, ainsi que leurs employés. Aucune disposition du pré-
sent Accord ne sera interprétée comme limitant les privilèges, immunités
ou facilités accordés à ces organisations ou firmes ou à leurs employés en
vertu d'un autre instrument.

121



Article XI

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

1.  Le gouvernement prendra toutes les mesures qui pourront être
nécessaires pour que I'ONUDI, ses experts et les autres personnes four-
nissant des services pour son compte ne soient pas soumis à une régle-
mentation ou à d'autres dispositions juridiques qui pourraient entraver les
opérations effectuées en vertu du présent Accord, et leur accordera toutes
les autres facilités nécessaires à la mise en œuvre rapide et satisfaisante
de l'assistance de I'ONUDI. Il leur accordera notamment les droits et fa-
cilités ci-après :

a)  Admission rapide des experts et autres personnes fournissant
des services pour le compte de I'ONUDI;

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

c)  Accès aux chantiers et tous droits de passage nécessaires;
al)  Droit de circuler librement à l'intérieur du pays, d'y entrer ou

d'en sortir, dans la mesure nécessaireà la mise en œuvre satisfaisante de
l'assistance de I'ONUDI;

e)  Taux de change légal le plus favorable;
J)  Toutes autorisations requises pour effectuer, en franchise fiscale

et douanière, l'importation de matériel, d'approvisionnements et de four-
nitures ainsi que leur exportation ultérieure;

g)  Toutes autorisations nécessaires à l'importation en franchise
fiscale et douanière de biens appartenant aux fonctionnaires de I'ONUDI
ou à d'autres personnes fournissant des services pour son compte, et des-
tinés à la consommation ou à l'usage personnel des intéressés, ainsi que
toutes autorisations nécessaires à l'exportation ultérieure de ces biens, en
franchise fiscale ou douanière; et

h)  Dédouanement rapide des biens mentionnés aux alinéasfet g
ci-dessus.

2.  L'assistance fournie en vertu du présent Accord devant servir
les intérêts du gouvernement et du peuple de la République de Gambie, le
gouvernement supportera tous les risques des opérations effectuées en
vertu du présent Accord. Il se chargera de répondre aux réclamations que
des tiers pourraient présenter contre I'ONUDI ou son personnel, ou
contre d'autres personnes fournissant des services pour son compte, et il
les dégagera de toute responsabilité résultant des opérations effectuées en
vertu du présent Accord. La disposition qui précède ne s'appliquera pas si
I'ONUDI et le gouvernement conviennent que la réclamation ou la res-
ponsabilité résulte d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle
des intéressés.
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7.    AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

ACCORD BNTRE L'AoENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET
L'UKRAINE RELATIF A L'APPLICATION DE GARANTIES A TOUTES LES MATIÈ-
RES NUCLÉAIRES DANS TOUTES LES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES PACIFIQUES DE
L'UKRAINE. SIGNÉ ./ÿ VIENNE LE 28 SEPTEMBRE 199470

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 nucléaires dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées
sur le territoire de l'Ukraine, sous sa juridiction, ou entreprises sous son
contrôle en quelque lieu que ce soit, à seule fin de vérifier que ces matiè-
res ne sont pas détournées vers des armes nucléaires ou d'autres disposi-
tifs explosiïs nucléaires.

COOPÉRATION ENTRE L'UKRAINE ET L'AGENCE

Article 3

L'Ukraine et l'Agence coopèrent en vue de faciliter la mise en
œuvre des garanties prévues au présent Accord.

(...)

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

ArticIe lO

L'Ukraine applique les dispositions pertinemes de l'Accord sur les
privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique71 à l'Agence (notamment à ses biens, fonds et avoirs) et à ses ins-
pecteurs et autres fonctionnaires exerçant des fonctions en vertu du pré-
sent Accord.

(..,)

RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE

Article 17

Toute demande en réparation faite par l'Ukraine à l'Agence ou par
l'Agence à l'Ukraine pour tout dommage résultant de la mise en œuvre
des garanties applicables en vertu du présent Accord, autre que le dom-
mage causé par un accident nucléaire, est réglée conformément au droit
international.
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INTERPRÉTATION ET APPLICATION DE L'AccORD
ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 20

L'Ukraine et l'Agence se consultent, à la demande de l'une ou de
l'autre, sur toute question concernant l'interprétation ou l'application du
présent Accord.

Article 21

L'Ukraine est habilitée à demander que toute question concernant
l'interprétation ou l'application du présent Accord soit examinée par le
Conseil. Le Conseil invite l'Ukraine à prendre part à ses débats sur toute
question de cette nature.

Article 22

Tout différend poloEant 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 19, ou à une mesure prise par le Conseil
à la suite de cette constatation, qui n'est pas réglé par voie de négociation
ou par un autre moyen agréé par l'Ukraine et l'Agence doit, à la demande
de l'une ou de l'autre, être soumis à un tribunal d'arbitrage composé
comme suit : l'Uka'aine et l'Agence désigne chacune un arbitre et les deux
arbitres ainsi désignés élisent un troisième arbitre qui préside le tribunal.
Si l'Ukraine ou l'Agence n'ont pas désigné d'arbitre dans les trente jours
qui suivent la demande d'arbitrage, l'Ukraine ou l'Agence peuvent de-
mander au Président de la Cour internationale de Justice de nommer un
arbitre. La même procédure est appliquée si le troisième arbitre n'est pas
élu dans les trente jours qui suivent la désignation ou la nomination du
deuxième. Le quorum est constitué par la majorité des membres du tribu-
nal d'arbitrage; toutes les décisions doivent être approuvées par deux ar-
bitres. La procédure d'arbitrage est fixée par le tribunal. Les décisions du
tribunal ont force obligatoire pour l'Ukraine et l'Agence.

Des accords comportant des dispositions analogues ont été conclus
entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et les Gouverne-
ments de la Croatie (signé à Vienne le 9juin 1994)72, et de la Zambie (si-
gné à Vienne le 22 septembre 1994)73 en ce qui concerne l'application de
garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des an-nes nu-

cléaires (avec Protocole).

A en outre été conclu entre l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique et le Gouvernement de l'Inde un accord (signé à Vienne le 16 fé-
vrier 1994)74 relatif à l'application de garanties comme suite au docu-
ment INFCIRC/154, Partie I et aux accords enta'e l'Inde et l'Agence
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internationale de l'énergie atomique constitués par les échanges de lettres
en date du 1er octobre et du 1er décembre 1993.

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

2 Pour la liste de ces Etats, voir Traités multilatéraux déposés attprès du Secrétaire

général (publication des Nations Unies numéro de vente : F.95.V.5).
Entre en vigueur a la date de la signature.

4 Entré en vigueur à titre provisoire le 29 juillet ! 994.
5 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.
6 Entré en vigueur le 14juin 1994.
7 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n°S 970 à 973, p. 5.

8 Ibid.,vol. 1125, p. 3 et 609.
9 Ibid., vol. 249, p. 215.
l0 Entré en vigueur le 29 juillet 1994.
il Entré en vigueur à la date de la signature.
12 Entré en vigueur à la date de la signature.
3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 261.
14 Ibid., vol. 374, p. 147.
15 Entré en vigueur à la date de la signature.
i6 Entré en vigueur à la date de la signature.
17 Dispositions basées sur la résolution 35/10 C de l'Assemblée générale, annexe,

par. 10.

18 Entré en vigueur à la date de la signature.
19 Entré en vigueur à la date de la signature.
20 Entré en vigueur à la date de la signature.
21 Entré en vigueur le 17juin 1994.
2z Entré en vigueur le 7 avril 1994.
23 Entré en vigueur le 26 octobre 1994.
24 Entré en vigueur le 29 avril 1994.
25 ENVWA/R.54 et Add.1.
26 Entré en vigueur le 25 février 1994.
27 Entré en vigueur le W juin 1994.
28 Entré en vigueur à la date de la signature.
29 Royaume-Uni, TreaO, Series, vol. 33, United Kingdom Cmnd. 9557.

s0 Entré en vigueur à titre provisoire le 23 septembre 1994.
3i Entré en vigueur à la date de la signature.
32 Entré en vigueur à titre provisoire à la date de la signature.
33 Entré en wgueur à la date de la signature.
34 Entré en vxgueur à la date de la signature.
35 Entré en wgueur à la date de la signature.
36 Entré en vigueur le 15 décembre 1994.
37 Entré en wgueur le 12 novembre 1994.
3s Entré en wgueur le 31 août 1994.
39 Entré en vxgueur le 20 octobre 1994.
40 Entré en wgueur à la date de la signature.
4ÿ Entré en vigueur à la date de la signature.
42 Entré en wgueur à la date de la signature.
43 Entré en wgueur à la date de la signature.
44 Entré en vigueur à titre provisoire à la date de la signature.
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45 Entré en vigueur à la date de la signature.
46 Entré en vigueur à la date de la signature.
47 Entré en vigueur à titre provisoire à la date de la signature.
48 Entré en vigueur le 26 mai 1994.
49 Entré en vigueur à la date de la signature.
s0 Entré en vigueur à la date de la signature.
5ÿ Entré en vigueur à la date de la signature.
52 Entré en vigueur à titre provisoire à la date de la signature.
53 Entré en vigueur à la date de la signature.
54 Entré en vigueur à la date de la signature.
55 Entré en vigueur à titre provisoire à la date de la signature.
56 Entré en vigueur à la date de la signature.
s7 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 261.
58 Pour la liste de ces Etats, voir Traités multilatérato: déposés attprès du Secrétaire

général (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.95.V.5).
59 Entré en vigueur à la date de la signature.
60 A la demande du gouvernement hôte, l'accord conclu s'écarte ou diverge, sur certains

points, de la note type.
61 Entré en vigueur le 20 décembre 1994.
62 Entré en vigueur à la date de la signature.
63 Entré en vigueur à la date de la signature.
64 Entré en vigueur à la date de la signature.
65 Entré en vigueur à la date de la signature.
66 Entré en vigueur le 27 décembre 1994.
67 Entré en vigueur à la date de la signature.
68 Entré en vigueur à la date de la signature.
69 Entré en vigueur à la date de la signature.
70 Entré en vigueur le 13 janvier 1995.
71 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 334, p. 147.
72 Entré en vigueur le 19 janvier 1995.
73 Entré en vigueur à la date de la signature.
74 Entré en vigueur le let mars 1994.
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Deuxième partie

ACTIVITÉS JURIDIQUES
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

ET DES ORGANISATIONS
INTERGOUVERNEMENTALES

QUI LUI SONT RELIÉES





Chapitre III

APERÇU GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS JURIDIQUES DE l'OR-
GANISATION DES NATIONS UNIES ET DES ORGANISA-
TIONS INTERGOUVERNEMENTALES QUI LUI SONT RE-
LIÉES

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

1.    DÉSARMEMENT ET QUESTIONS CONNEXES

a)  QUESTIONS RELATIVES A LA NON-PROLIFÉRATION

La question de la non-prolifération des armes nucléaires a continué
d'être, en 1994, l'une des questions de désarmement les plus débattues
aux niveaux bilatéral, régional et mondial. La tendance générale en fa-
veur de la non-prolifération des armes nucléaires n'a pas empêché les di-
vergences de subsister quant aux modalités de prorogation du Traité sur
la non-prolifération1. Par sa résolution 49/75 F du 15 décembre 19942,
l'Assemblée générale a invité les Etats parties à communiquer leurs inter-
prétations juridiques du paragraphe 2 de l'article X du Traité -- qui sti-
pule que 25 ans après l'entrée en vigueur du Traité, une conférence sera
convoquée en vue de décider si le Traité demeurera en vigueur pour une
durée indéfinie, ou sera prorogé pour plusieurs périodes supplémentaires
d'une durée déterminée-- ainsi que leurs vues sur les différentes options
offertes et les mesures possibles au Secrétaire général, qu'elle a chargé de
les recueillir et de les présenter dans un document d'information à l'in-
tention de la Conférence de 1995 des Parties au Traité sur la non-prolifé-
ration des armes nucléaires chargée d'examiner le Traité et la question de
sa prorogation. En outre, par sa résolution 49/73, de la même date3,
l'Assemblée générale a noté avec satisfaction qu'il n'y avait à la Confé-
rence du désarmement aucune objection de principe à l'idée d'une con-
vention internationale visant à garantir les Etats non dotés d'armes nu-
cléaires cona'e l'emploi ou la menace de ces armes, et a engagé tous les
Etats, en particulier les Etats dotés d'armes nucléaires, à travailler active-
ment en vue d'un accord prochain sur une approche commune et, en par-
ticulier, sur une formule qui pourrait figurer dans un instrument interna-
tional ayant force obligatoire.
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De nouveaux progrès ont été réalisés en ce qui concerne les autres
armes de destruction massive. A la fin de l'année, la plupart des Etats
avaient signé la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la
fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur
destruction4. Toutefois, le nombre requis de ratifications n'avait pas été
atteint en décembre. D'autre part, les parties à la Convention sur l'inter-
diction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bac-
tériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction5 sont
convenues, lors d'une conférence spéciale, de créer un groupe spécial
chargé d'envisager des mesures appropriées, y compris des mesures de
vérification, afin de renforcer la Convention.

b)      UN TRAITÉ D'INTERDICTION COMPLÈTE DES ARMES NUCLÉAIRES

Par sa résolution 49/70 du 15 décembre 19946, l'Assemblée géné-
raie, après avoir réaffirmé que l'interdiction complète des essais nucléai-
res était un des objectifs auquel la communauté internationale accordait
la priorité absolue dans le domaine du désarmement et de la non-prolifé-
ration et que la plus grande retenue en matière d'essais nucléaires serait
de mise à l'occasion de la négociation d'un traité d'interdiction complète
des essais nucléaires, a prié instamment tous les Etats participant à la
Conférence du désarmement, en particulier les Etats dotés de l'arme nu-
cléaire, de négocier activement, en tant que tâche prioritaire, et de con-
clure un traité universel d'interdiction complète des essais nucléaires. En
outre, par sa résolution 49/69 de la même date7, l'Assemblée générale a
noté que le Président de la Conférence du désarmement avait l'inten-
tion de convoquer une autre réunion extraordinaire des Etats parties au
Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans
l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau8, comme l'envisageait la réso-
lution 48/69, pour examiner les faits nouveaux, faire le point de la situa-
tion concernant l'interdiction complète des essais et étudier la possibilité
d'une reprise des travaux de la Conférence d'amendement.

C)  LIMITATION DES ARMEMENTS NUCLÉAIRES,
DÉSARMEMENT ET QUESTIONS CONNEXES

Le fait le plus important enregistré en 1994 en ce qui concerne le
désarmement nucléaire a été l'entrée en vigueur du Traité sur la réduction
et la limitation des armements stratégiques offensifs (START I)9, à
la suite de l'adhésion de l'Ukraine au Traité sur la non-prolifération. Ou-
tre ses résolutions ta'aditionnelles sur les négociations bilatérales, dans
lesquelles elle a encouragé les deux principaux Etats dotés d'armes nu-
cléaires à poursuivre leurs efforts de réduction de leur arsenal nucléaire,
l'Assemblée a adopté deux nouvelles résolutions visant toutes deux à
l'élimination des armes nucléaires dont l'une exprimait le point de vue
des délégations favorables à la fixation d'un ordre du jour en matière de
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désarmement, avec un calendrier précis, tandis que l'autre avait un
caractère plus général.

Digne également d'être signalé est l'accord réalisé à la Conférence
du désarmement sur l'identification de la Conférence du désarmement
comme l'instance internationale la plus appropriée pour la négociation
d'un traité interdisant la production de matières fissiles pour les armes
nucléaires et autres dispositifs explosifs nucléaires.

Outre ses résolutions traditionnelles relatives à une Convention in-
terdisant l'emploi d'armes nucléaires et à l'interdiction de déverser des
déchets radioactifs, l'Assemblée a adopté la résolution 49/75 du 15 dé-
cembre 199410, par laquelle elle a demandé à la Cour internationale de
Justice de rendre un avis consultatif sur la légalité de la menace ou de
l'emploi d'armes nucléaires, qui, de toutes les résolutions adoptées en
matière de désarmement en 1994, s'est révélée être celle qui a suscité le
plus de controverses.

Plusieurs faits positifs ont marqué l'année 1994 en ce qui concerne
les zones exemptes d'armes nucléaires présentes ou à venir. Par sa résolu-
tion 49/138 du 19 décembre 199411, l'Assemblée générale a prié le Secré-
taire général de faire le nécessaire pour que la dernière main soit mise au
texte d'un traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique et
que le texte lui en soit soumis à sa cinquantième session. Par sa résolu-
tion 49/83 du 15 décembre 199412, l'Assemblée générale s'est félicitée
des mesures concrètes que plusieurs pays de la région avaient prises du-
rant l'année écoulée pour renforcer le régime de dénucléarisation mili-
taire mis en place par le Traité visant l'interdiction des armes nucléaires
en Amérique latine et dans les Carai"oes (Traité de Tlatelolco)13 et a pris
acte avec satisfaction de la pleine adhésion de l'Argentine, du Belize, du
Brésil et du Chili au Traité de Tlatelolco. En outre, par sa résolution 49/84
également du 15 décembre 199414, l'Assemblée s'est félicitée que les
Etats de la Zone de paix et de coopération de l'Atlantique Sud aient pris
l'engagement d'empêcher la prolifération d'armes nucléaires, conformé-
ment aux instruments juridiques internationalement reconnus. Aucun
progrès n'a été enregistré en ce qui concerne des propositions déjà an-
ciennes de création de zones exemptes d'armes nucléaires au Moyen-
Orient et en Asie du Sud ni au sujet de l'application de la Déclaration fai-
sant de l'océan Indien une zone de paix.

d)      LA  CONFÉRENCE SPÉCIALE DES ETATS PARTIES
A LA CONVENTION SUR LES ARMES BIOLOGIQUES

A sa quarante-neuvième session, l'Assemblée générale, tout en se
déclarant préoccupée par les risques de prolifération des armes biologi-
ques (voir supra sous-section a), a exprimé sa satisfaction générale quant
au résultat de la Conférence spéciale et a estimé que l'adoption par
consensus de la Déclaration finalelÿ marquait un progrès important dans
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la voie de l'application intégrale de la Convention. Par sa résolu-
tion 49/86 du 15 décembre 199416, l'Assemblée a accueilli avec satisfac-
tion le rapport final de la Conférence spéciale, adopté par consensus le
30 septembre 1994, dans lequel les Etats parties avaient décidé de créer
un groupe spécial ouvert à tous les Etats parties, qui serait chargé d'étu-
dier des mesures appropriées, y compris des mesures de vérification
éventuelles, et d'élaborer des propositions visant à renforcer la Conven-
tion, qui seraient incorporées, le cas échéant, dans un instrument ayant
force obligatoire destiné à être soumis à l'examen des parties. Par la
même résolution, l'Assemblée a également accueilli avec satisfaction les
informations et dolmées déjà fournies et a invité de nouveau tous les Etats
parties à la Convention à participer à l'échange d'informations et de don-
nées convenu dans la Déclaration finale de la troisième Conférence des
parties chargée de l'examen de la Convention sur l'interdiction de la mise
au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (bio-
logiques) ou à toxines et sur leur destruction.

e)  QUESTIONS RELATIVES/k L'ESPACE

La Conférence du désarmement a continué à débattre de la préven-
tion d'une course aux armements dans l'espace, sans toutefois parvenir à
surmonter les divergences fondamentales qui existent depuis longtemps
sur les trois questions suivantes : existe-t-il une course aux armements
dans l'espace ? Est-il nécessaire de prendre des mesures en plus de celles
qui ont déjà été mises en place dans ce domaine ? La négociation de me-
sures de confiance relatives à l'espace en vue de progresser dans la voie
de la prévention d'une course aux armements dans ce milieu est-elle op-
portune ?

Par sa résolution 49/74 du 15 décembre 199417, l'Assemblée géné-
rale a réaffirmé qu'il importait, d'urgence, de prévenir une course aux ar-
mements dans l'espace et que tous les Etats étaient disposés à travailler à
cet objectif commun, conformément aux dispositions du 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 célestes18; a constaté une fois encore que, comme l'indiquait
le rapport du Comité spécial sur la prévention d'une course aux arme-
ments dans l'espace, le régime juridique applicable à l'espace ne suffisait
pas, en soi, à garantir la prévention d'une course aux armements dans ce
milieu, que ce régime jouait un rôle important à cet égard, qu'il fallait le
consolider, le renforcer et le rendre plus efficace, et qu'il importait de res-
pecter strictement les accords existants, tant bilatéraux que multilatéraux;
et a prié la Conférence du désarmement de reconstituer au début de sa
session de 1995, avec le mandat voulu, un comité spécial et de continuer à
travailler, à partir des points de convergence existants et compte tenu des
travaux réalisés depuis 1985, à la conclusion négociée d'un ou de plu-
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sieurs accords, selon qu'il conviendrait, visant à prévenir, sous tous ses
aspects, une course aux armements dans l'espace.

j)      ARMES CLASSIQUES ET TECHNIQUES DE POINTE

Les questions relatives aux armes et aux formes armées conven-
tionnelles ainsi qu'aux incidences de la science et de la technique sur la
sécurité internationale ont continué de retenir l'attention des différentes
instances compétentes en matière de désarmement, principalement l'As-
semblée générale et la Commission du désarmement. Comme les années
précédentes, le Secrétaire général a présenté à l'Assemblée générale un
rapport consacré aux progrès scientifiques et techniques et à leurs inci-
dences sur la sécurité internationale, qui contient une analyse des tendan-
ces nouvelles19.

Par sa résolution 49/68 du 15 décembre 19942°, l'Assemblée géné-
rale a déclaré que les réalisations scientifiques et techniques devraient
être mises au service de l'humanité tout entière afin de promouvoir le dé-
veloppement économique et social durable de tous les Etats et de garantir
la sécurité internationale, et que la coopération internationale dans le do-
maine de l'utilisation de la science et de la technique au moyen du trans-
fert et de l'échange de compétences techniques à des fins pacifiques de-
vrait être encouragée; a invité les Etats Membres à redoubler d'efforts
pour mettTe la science et la technique au service du désarmement et four-
nir aux Etats intéressés des technologies ayant trait au désarmement; et a
recommandé aux Etats Membres d'adopter et d'appliquer des mesures
nationales conformes au droit international en vue de réglementer le
transfert des technologies de pointe ayant des applications militaires, afin
de faire en sorte que ces transferts ne compromettent pas la paix et la sé-
curité internationales et que l'accès ne soit pas refusé aux produits, servi-
ces et connaissances résultant des technologies de pointe utilisées à des
fins pacifiques. Par sa résolution 49/67 du 15 décembre 199421, l'Assem-
blée générale, tout en regrettant que la Commission du désarmement n'ait
pas été en mesure, à l'issue de ses débats, d'élaborer des principes direc-
teurs au titre du point de son ordre du jour intitulé « Le rôle de la science
et de la technique dans le contexte de la sécurité internationale, du désar-
mement et d'autres questions connexes », a accueilli avec satisfaction le
rapport du Secrétaire général et s'est déclarée, elle aussi, convaincue que
le fait d'appliquer des techniques nouvelles pour améliorer qualitative-
ment les systèmes d'armes allait à l'encontre des efforts déployés pour ré-
duire et éliminer les arsenaux en place. Par la même résolution, l'As-
semblée générale a prié le Secrétaire général de créer une base de
données sur les instituts de recherche et les experts intéressés, en vue de
favoriser la transparence et la coopération internationale dans le domaine
des applications des progrès scientifiques et techniques au service d'ob-
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jectifs de désarmement tels que la neutralisation des armements, leur
conversion, leur vérification et autres.

La question du trafic illicite d'armes a été un important sujet de ré-
flexion pour les Etats Membres. Par sa résolution 49/75 M du 15 dé-
cembre 199422, l'Assemblée générale a invité la Commission du désar-
mement à accélérer l'examen du point de l'ordre du jour relatif aux
transferts internationaux d'armes, en mettant en particulier l'accent sur
les conséquences néfastes du transfert illicite d'armes et de munitions et à
étudier des mesures propres à mettre un frein au transfert et à l'emploi il-
licites d'armes classiques. Elle a en outre prié le Secrétaire général de de-
mander l'avis des Etats Membres sur des moyens efficaces permettant de
rassembler les armes illégalement transférées dans des pays, ainsi que sur
des propositions concrètes concernant les mesures à prendre aux niveaux
national, régional et international pour mettre un frein au transfert et à
l'emploi illicites d'armes classiques et d'étudier, dans la limite des res-
sources existantes, à la demande des Etats Membres intéressés, les possi-
bilités de rassembler les armes transférées illégalement, compte tenu de
l'expérience dont disposait l'Organisation des Nations Unies dans ce do-
maine et des vues exprimées par les Etats Membres, et de lui présenter un
rapport à sa cinquantième session sur les résultats de son étude. L'As-
semblée générale a également adopté une résolution sur la relation entre
le désarmement et le développement.

g)      LA CONVENTION SUR CERTAINES ARMES CLASSIQUES

La communauté internationale a continué de se préoccuper du
nombre affolant de mines semées sur le territoire de nombreux pays et des
souffrances qui en résultent pour les civils, non seulement en temps de
guerre mais aussi longtemps après la cessation des hostilités. A sa qua-
rante-neuvième session, l'Assemblée générale a adopté trois résolutions
sur la question. Par sa résolution 49/79, elle a demandé instamment à tous
les Etats qui ne l'avaient pas encore fait de prendre toutes dispositions
pour devenir parties le plus tôt possible à la Convention sur l'interdiction
ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs
ou comme frappant sans discrimination23. Par sa résolution 49/75 D,
l'Assemblée a vivement engagé les Etats qui ne l'avaient pas encore fait à
déclarer des moratoires sur l'exportation de mines terrestres antiperson-
nel et à appuyer l'élimination complète de ces engins. Par sa résolu-
tion 49/215, l'Assemblée a accueilli avec satisfaction la création par le
Secrétaire général d'un fonds d'affectation spéciale alimenté par des con-
tributions volontaires, destiné, notamment, à financer des programmes
d'information et de formation relatifs au déminage et à faciliter le lance-
ment d'opérations de déminage et elle a invité les Etats membres à verser
des contributions à ce fonds d'affectation spéciale.
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h)  APPROCHES RÉGIONALES DU DÉSARMEMENT

A sa quarante-neuvième session, l'Assemblée générale a adopté, le
15 décembre 1994, six résolutions portant spécifiquement sur les appro-
ches régionales du désarmement. Par sa résolution 49/75 N24, l'Assem-
blée a invité les Etats à conclure, chaque fois qu'ils le pourraient, des ac-
cords sur la non-prolifération des armes nucléaires, le désarmement et les
mesures de confiance aux niveaux régional et sous-régional. Par sa réso-
lution 49/75 025, l'Assemblée a décidé de procéder d'urgence à un exa-
men des questions soulevées par la maîtrise des armes classiques aux ni-
veaux régional et sous-régional et a prié la Conférence du désarmement,
pour commencer, d'envisager d'élaborer des principes qui puissent servir
de cadre à des accords régionaux sur la maîtrise des armes classiques. Par
sa résolution 49/77 D26, l'Assemblée générale, après avoir rappelé sa ré-
solution 43/78 H du 7 décembre 1988 dans laquelle elle a approuvé les di-
rectives pour des types appropriés de mesures de confiance et l'applica-
tion de ces mesures sur le plan mondial ou régional, a recommandé à tous
les Etats d'appliquer les directives pour des types appropriés de mesures
de confiance, en tenant pleinement compte des conditions politiques, mi-
litaires et autres propres aux différentes régions.

Par sa résolution 49/76 C27, l'Assemblée générale a réaffirmé son
soutien aux efforts visant à promouvoir les mesures de confiance aux ni-
veaux régional et sous-régional afin d'atténuer les tensions et de promou-
voir le désarmement, la non-prolifération et le règlement pacifique des
différends en Afrique centrale. Par sa résolution 49/8128, l'Assemblée a
réafflrmé que la sécurité de la MéditelTanée était étroitement liée à la sé-
curité européenne, de même qu'à la paix et à la sécurité internationales; a
salué les efforts déployés par les pays méditerranéens afin de poursuivre
les initiatives et les négociations en cours et d'adopter des mesures pro-
pres à contribuer au renforcement de la confiance et de la sécurité et au
désarmement dans la région de la Méditerranée; et a encouragé tous les
Etats de la région à promouvoir la franchise et la transparence authenti-
ques à l'égard de toutes les questions militaires, en particulier en partici-
pant au système des Nations Unies pour l'établissement de rapports nor-
malisés sur les dépenses militaires et en communiquant des données et
informations exactes au Registre des armes classiques des Nations Unies.
L'Assemblée a également adopté une résolution appuyant le Centre ré-
gional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique, le
Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Asie
et dans le Pacifique et le Centre régional des Nations Unies pour la paix,
le désarmement et le développement en Amérique latine et dans les Ca-
rai"oes.
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2.  AUTRES QUESTIONS POLITIQUES ET DE SÉCURITÉ

a)  ADMISSION ÿ L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

En 1994, l'Etat ci-après a été admis à l'Organisation des Nations
Unies :

Décision/résolution de
Etat       l'Assemblée générale     Date d'adoption
Palaos            49/63          15 décembre 1994

A la fin de 1994, l'Organisation des Nations Unies comptait
185 Etats Membres.

b)      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 trente-troisième session à l'Office
des Nations Unies à Vienne du 21 mars au 5 avril 199429.

Dans le cadre de ses travaux sur le point de son ordre du jour intitulé
« Question de l'examen rapide et de la révision éventuelle des principes
relatifs à l'utilisation de sources d'énergie nucléaires dans l'espace », le
Sous-Comité juridique a reconduit son Groupe de travail chargé de l'exa-
men de ce point. La documentation pertinente comportait la résolu-
tion 47/68 de l'Assemblée générale par laquelle l'Assemblée a adopté
les Principes relatifs à l'utilisation de sources d'énergie nucléaires dans
l'espace, ainsi que la résolution 48/39 qui stipulait que le Sous-Comité
juridique devrait, à sa trente-troisième session, continuer d'examiner, par
l'intelïnédiaire de son Groupe de travail, la question de l'examen rapide
et de la révision éventuelle des Principes. Considérant que le Sous-Co-
mité scientifique et technique était en train d'examiner les implications
de l'utilisation de sources d'énergie nucléaires, le Groupe de travail a re-
commandé que l'examen de ce point par le groupe soit suspendu pendant
un an en attendant les conclusions des travaux du Sous-Comité scienti-
fique et technique, étant toutefois entendu que la question des sources
d'énergie nucléaires serait maintenue à l'ordre du jour du Sous-Comité
juridique afin de pennetta'e aux délégations de continuer d'examiner la
question en plénière.

Le Sous-Comité juridique a également reconduit son groupe de tra-
vail chargé de l'examen du point intitulé « Questions relatives à la défini-
tion et à la délimitation de l'espace extra-atmosphérique, ainsi qu'aux ca-
ractéristiques et à l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires,
notamment aux moyens de l'utiliser de façon rationnelle et équitable,
sans porter atteinte au rôle de l'Union intemationale des télécommunica-
tions ». Le Sous-Comité était saisi des documents de travail soumis à ses
sessions antérieures. Le Groupe de travail a examiné deux aspects de ce
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point de l'ordre du jour, à savoir la définition et la délimitation de l'es-
pace extra-atmosphérique, d'une part, et la question de l'orbite géosta-
tionnaire, de l'autre. S'agissant de la question de l'orbite géostationnaire,
le Groupe de travail a entamé un examen paragraphe par paragraphe du
document de travail soumis par la Colombie à la session antérieure3° qui
a été considéré comme utile et comme fournissant une bonne base pour la
suite des travaux du Groupe de travail en la matière.

Le Sous-Comité juridique a également reconduit son Groupe de tra-
vail chargé de l'examen du point intitulé « Examen des questions juridi-
ques liées à l'application du principe selon lequel l'exploration et l'utili-
sation 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 dévelop-
pement ». Le Sous-Comité était saisi d'un document de travail intitulé
« Principes relatifs à la coopération internationale en vue de l'exploration
et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques » présenté à la session
précédente par les pays suivants : Argentine, Brésil, Chili, Colombie,
Mexique, Nigéria, Pakistan, Philippines, Uruguay et Venezuela31. Le
Sous-Comité a poursuivi l'examen du document de travail à la trente-
troisième session, au cours de laquelle les délégations de l'Egypte et de
l'Iraq se sont joints aux coauteurs.

Le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphé-
rique, au cours de sa trente-septième session, tenue à l'Office des Nations
Unies à Vienne du 6 au 16 juin 1994, a pris note avec satisfaction du rap-
port du Sous-Comité juridique sur les travaux de sa trente-troisième ses-
sion et a formulé des recommandations au sujet des points qui figure-
raient à l'ordre du jour du Sous-Comité à sa trente-quatrième session32.

S'agissant du point de l'ordre du jour intitulé « Question de l'exa-
men rapide et de la révision éventuelle des principes relatifs à l'utilisation
de sources d'énergie nucléaires dans l'espace », le Comité a estimé,
comme le Sous-Comité juridique, que l'examen des Principes par le
Groupe de travail devrait être suspendu pendant un an et que la question
des sources d'énergie nucléaires devait rester inscrite à l'ordre du jour du
Sous-Comité juridique.

S'agissant des autres questions figurant à l'ordre du jour du Sous-
Comité juridique, le Comité a recommandé que le Sous-Comité en re-
prenne l'examen à sa trente-quatrième session en 1995.

Le Comité a également examiné, conformément au paragraphe 38
de la résolution 48/39 de l'Assemblée générale, le point intitulé « Retom-
bées bénéfiques de la technologie spatiale : résumé de la situation ac-
tuelle ». Le Comité a noté que la reconversion des industries militaires à
des utilisations civiles productives faciliterait le transfert et l'utilisation
des technologies spatiales et de leurs retombées bénéfiques. Le Comité
est en outre convenu qu'il était nécessaire d'examiner les moyens de ren-
forcer et d'améliorer la coopération internationale dans l'exploitation des
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retombées de la technologie spatiale en accordant une attention particu-
lière à celles qui pourraient répondre aux besoins économiques et sociaux
des pays en développement.

A sa quarante-neuvième session, l'Assemblée générale, par sa réso-
lution 49/34 du 9 décembre 199433, adoptée sur la recommandation de la
Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation34,
a approuvé le rapport du Comité des utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique, a invité les Etats qui n'étaient pas encore parties
aux ta'aités internationaux régissant les utilisations de l'espace35 à envisa-
ger de les ratifier ou d'y adhérer et a approuvé la recommandation du Co-
mité tendant à ce que, à sa trente-quatrième session, le Sous-Comité juri-
dique poursuive l'examen des points inscrits à son ordre du jour.

C)  QUESTION DE L'ANTARCTIQUE

Par sa résolution 49/80 du 15 décembre 199436, adoptée sur la re-
commandation de la Première Commission37, l'Assemblée générale,
après avoir souligné que le Traité sur l'Antarctique38, qui prévoit notam-
ment la démilitarisation du continent, l'interdiction des explosions nu-
cléaires et l'élimination des déchets radioactifs, la liberté de la recherche
scientifique et le libre-échange de renseignements scientifiques, sert les
buts et principes de la Charte et après s'êtTe référée au Protocole au Traité
sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement39, a instam-
ment prié les parties au Traité sur l'Antarctique d'envisager de devenir
dès que possible parties au Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à
la protection de l'environnement, de sorte que le Protocole puisse entrer
en vigueur et que soient appliquées des mesures renforcées pour la pro-
tection de l'environnement dans l'Antarctique et des écosystèmes dépen-
dants et associés; a pris acte du rapport du Secrétaire général sur l'Antarc-
tique4° et du rapport de la dix-huitième Conférence consultative du Traité
sur l'Antarctique41; et s'est félicitée que les parties consultatives au
Traité sur l'Antarctique fournissent régulièrement au Secrétaire général
des inforlnations sur leurs conférences consultatives et leurs activités
dans l'Antarctique. Par la même résolution, l'Assemblée générale a noté
le rôle accordé par le Secrétaire général au Programme des Nations Unies
pour l'environnement en ce qui concerne les questions relatives à l'An-
tarctique et a prié instamment les parties au Traité sur l'Antarctique d'in-
viter le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'envi-
ronnement aux prochaines conférences consultatives afin qu'il leur
apporte son concours pour les travaux de fond.

O1)   ETUDE D'ENSEMBLE DE TOUTE LA QUESTION DES OPÉRATIONS
DE MAINTIEN DE LA PAIX SOUS TOUS LEURS ASPECTS

Par sa résolution 49/37 du 9 décembre 199442, adoptée sur la recom-
mandation de la Commission des questions politiques spéciales et de la
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décolonisation43, l'Assemblée générale a pris acte avec satisfaction du
rapport du Comité spécial des opérations de maintien de la paix44; a dé-
claré qu'il était primordial que le mandat des opérations de maintien de la
paix soit formulé clairement et avec précision par le Secrétaire général et
le Conseil de sécurité, après une analyse minutieuse de la situation sur le
terrain, et que soient fixés des objectifs atteignables dans un délai précis,
qui soient de nature à contribuer à une solution politique et clairement en
rapport avec l'existence des ressources indispensables à leur réalisation;
a recommandé que des rapports de situation soient communiqués périodi-
quement aux pays qui fournissent des contingents, aux membres du Con-
seil de sécurité et, si possible, aux autres Etats Membres sur toutes les
opérations de maintien de la paix; a pris acte du rapport intérimaire du Se-
crétaire général sur l'évaluation approfondie du maintien de la paix :
phase de démarrage45; et a souligné qu'il fallait doter l'Organisation des
Nations Unies d'une structure unifiée et bien définie pour le commande-
ment militaire et la conduite des opérations, comportant une délimitation
claire des fonctions devant être exercées au Siège de l'Organisation des
Nations Unies et sur le terrain, ajoutant que, si les questions opérationnel-
les devaient relever essentiellement de la compétence des commandants
des forces, c'était le Siège qui était responsable du contrôle général et de
la direction politique. Par la même résolution, l'Assemblée générale a
réaffirmé que le financement des opérations de maintien de la paix était la
responsabilité collective de tous les Etats Membres conformément au pa-
ragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte, et engagé de nouveau tous les
Etats Membres à acquitter leurs quotes-parts intégralement et ponctuelle-
ment; elle a en outre rendu hommage aux Etats Membres ayant offert des
contributions volontaires en sus de leurs quotes-pa1ÿs et encouragé les au-
tres Etats Membres, notamment ceux qui étaient directement concernés
par un différend ayant donné lieu au déploiement d'une opération de
maintien de la paix, à faire de même, et notamment à apporter des contri-
butions en nature, conformément à leurs moyens financiers ainsi qu'au
Règlement financier et aux règles de gestion financières de l'Organisa-
tion des Nations Unies. Toujours par la même résolution, l'Assemblée
générale s'est félicitée de l'adoption par la Sixième Commission de la
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du person-
nel associé46; elle a en outre noté qu'il importait que les accords entre
l'Organisation des Nations Unies et les Etats fomïfissant des contingents
soient conclus avant le déploiement et souligné que ces accords devaient,
dans la mesure du possible, être établis sur la base du modèle d'accord
présenté dans le rapport du Secrétaire général en date du 23 mai 199147;
elle a également souligné qu'il fallait, ayant à l'esprit les dispositions du
Chapitre VIII de la Charte, renforcer la coopération et la coordination
entre l'Organisation et les accords et organismes régionaux susceptibles
de concourir à ses activités de maintien de la paix conformément à leur
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mandat, à leur champ d'activité et à leur composition respectifs; et elle a
enfin noté le travail accompli dans un passé récent par le Comité spécial
de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l'Organi-
sation en ce qui concerne l'élaboration de la Déclaration sur le renforce-
ment de la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les ac-
cords ou organismes régionaux dans le domaine du maintien de la paix et
de la sécurité internationales48.

e)      DEMANDE D'AVIS CONSULTATIF DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
SUR LA LÉGALITÉ DE LA MENACE OU DE L'EMPLOI D'ARMES NUCLÉAIRES

Par sa résolution 49/75 K du 15 décembre 199449, adoptée sur la re-
commandation de la Première Commission5°, t'Assemblée générale a
noté l'inquiétude exprimée lors de la quatrième Conférence des parties
chargées de l'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nu-
cléaires devant le peu de progrès accomplis vers l'élimination complète
des armes nucléaires dans les meilleurs délais; a rappelé que, convaincue
qu'il fallait renforcer la primauté du droit dans les relations internationa-
les, elle avait déclaré la période 1990-1999 Décennie des Nations Unies
pour le droit internationalS1; a noté qu'elle pouvait, en vertu du para-
graphe 1 de l'Article 96 de la Charte, demander à la Cour internationale
de Justice un avis consultatif sur toute question juridique; a rappelé que,
dans son rapport intitulé « Agenda pour la paix »52, le Secrétaire général
avait recommandé aux organes des Nations Unies autorisés à demander
des avis consultatifs à la Cour internationale de Justice de s'adresser plus
souvent à la Cour pour obtenir d'elle de tels avis; et s'est félicitée de la ré-
solution 46/40 de l'Assemblée de l'Organisation mondiale de la santé, en
date du 14 mai 1993, dans laquelle l'Organisation demandait à la Cour in-
ternationale de Justice de donner un avis consultatif sur la question de sa-
voir si l'utilisation d'armes nucléaires par un Etat au cours d'une guerre
ou d'un autre conflit armé constituerait une violation de ses obligations
au regard du droit international, y compris la Constitution de l'Organisa-
tion mondiale de la santé; et a décidé, conformément au paragraphe 1 de
l'Article 96 de la Charte des Nations Unies, de demander à la Cour inter-
nationale de Justice de rendre dans les meilleurs délais un avis consultatif
sur la question suivante : « Y a-t-il des cas où le droit international auto-
rise la menace ou l'emploi d'armes nucléaires ? »
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3. ACTIVITÉS À CARACTÈRE ÉCOLOGIQUE,
ÉCONOMIQUE, SOCIAL, HUMANITAIRE OU CULTUREL

a)  QLrESTIONS TOUCHANT A L'ENVIRONNEMENT

Quaoqème session extraordinaire du Conseil d'adminiso'ation
dt« Programme des Nations Unies pour l'environnement53

La quatrième session extraordinaire du Conseil d'administration du
Programme des Nations Unies pour l'environnement s'est tenue au Siège
du PNUE à Nairobi le 18 juin 1994. Afin d'en réduire le coût, elle s'est
tenue immédiatement avant la deuxième session du Comité intergouver-
nemental pour la Convention sur la diversité biologique qui devait égale-
ment se dérouler à Nairobi. A la session extraordinaire, le Conseil a été
invité à adopter l'Instrument pour la restructuration du Fonds pour l'envi-
ronnement mondial (FEM)54, définissant les conditions de participation
du PNUE en tant qu'organisme d'exécution du FEM.

Par sa décision SS.IV/155, le Conseil d'administration, après avoir
pris note de l'accord auquel étaient parvenus les participants au Fonds
pour l'environnement mondial lors de la réunion tenue en 1994 au sujet
du texte de l'Instrument pour la restructuration du Fonds pour l'environ-
nement mondial, a adopté l'Instrument en tant que fondement de la parti-
cipation du Programme des Nations Unies pour l'environnement au
Fonds pour l'environnement mondial en qualité d'organisme d'exécu-
tion, a prié le Directeur exécutif d'étudier comment développer les
moyens dont dispose le PNUE pour s'acquitter de son rôle au sein du
Fonds pour l'environnement mondial et a prié le Directeur exécutif d'ins-
crire à l'ordre du jour provisoire de la dix-huitième session ordinaire du
Conseil un point concernant la participation du Programme des Nations
Unies pour l'environnement au Fonds pour l'environnement mondial et
de présenter un rapport d'activité sur cette question au Conseil.

Examen par l'Assemblée générale

A sa quarante-neuvième session, l'Assemblée générale, par sa réso-
lution 49/112 du 19 décembre 199456, adoptée sur la recommandation de
la Deuxième CommissionsT, s'est déclarée convaincue que la détériora-
tion continue de l'environnement mondial à tous les niveaux, due à l'ex-
pansion constante des activités humaines, demeurait un grave sujet de
préoccupation exigeant une attention accrue, notamment une meilleure
connaissance des problèmes et une action plus soutenue; a pris note avec
satisfaction du Programme mondial d'éducation et d'observation pour la
défense de l'environnement (programme GLOBE) que le Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique avait lancé le 22 avril 1994 et qui visait à sus-
citer, dans le monde entier, une prise de conscience collective plus aiguë
des problèmes liés à l'environnement, à mieux faire comprendre, sur le
plan scientifique, les phénomènes terrestres, et à aider tous les étudiants à

141



accéder aux plus hauts niveaux de l'enseignement des sciences et des ma-
thématiques; et a prié le Secrétaire général de veiller à ce qu'il soit dû-
ment tenu compte du programme GLOBE dans les efforts déployés par
les organismes des Nations Unies pour appuyer la mise en œuvre d'Ac-
tion 2158, en particulier dans le cadre des fonctions de coordination du
Comité interorganisations sur le développement durable du Comité ad-
ministratif de coordination. Par sa résolution 49/113 du 19 décembre
199459, adoptée sur la recommandation de la Deuxième Commission6°,
l'Assemblée générale, consciente que la diffusion des principes énoncés
dans la Déclaration sur l'environnement et le développement61 pouvait
stimuler des efforts nationaux et internationaux accrus pour faciliter un
développement durable et écologiquement rationnel dans tous les pays, a
instamment prié tous les gouvernements d'encourager une large diffu-
sion, à tous les niveaux, de la Déclaration de Rio.

Par sa résolution 49/120 du 19 décembre 199462, adoptée sur la re-
commandation de la Deuxième Commission63, l'Assemblée générale a
applaudi à l'entrée en vigueur, le 21 mars 1994, de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques64; a constaté avec sa-
tisfaction qu'un grand nombre d'Etats et une organisation d'intégration
économique régionale avaient pris des dispositions afin de ratifier la
Convention, et engagé les autres Etats à faire le nécessaire en ce sens; et a
prié instamment le Comité intergouvernemental de négociation d'une
Convention-cadre sur les changements climatiques d'achever à sa on-
zième session, devant se tenir à New York du 6 au 17 février 1995, l'éta-
blissement du plan de travaux préparatoires de la première session de la
Conférence des parties à la Convention. Par sa résolution 49/114 du
19 décembre 199465, adoptée sur la recommandation de la Deuxième
Commission66, l'Assemblée, après avoir souligné l'importance de l'ap-
plication du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvris-
sent la couche d'ozone67, conclu à Montréal le 16 septembre 1987, ainsi
que des amendements y relatifs, et le rôle joué à cet égard par le Comité
exécutif du Fonds multilatéral, a proclamé le 16 septembre, date anniver-
saire de celle de la signature, en 1987, du Protocole de Montréal, Journée
internationale de protection de la couche d'ozone, à célébrer à partir de
1995.

Par sa résolution 49/115 du 19 décembre 199468, adoptée sur la re-
commandation de la Deuxième Commission69, l'Assemblée générale a
décidé de proclamer le t7 juin Journée mondiale de la lutte contre la dé-
sertification et la sécheresse, à célébrer à partir de 1995, et a invité tous
les Etats à consacrer la Journée mondiale à sensibiliser l'opinion pu-
blique grâce à la publication et à la diffusion de documents et à l'organi-
sation de conférences, de tables rondes, de séminaires et d'expositions re-
latifs à la coopération internationale pour combattre la désertification et
les effets de la sécheresse et à l'application des dispositions de la Conven-
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tion des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays
gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particu-
lier en Afrique7°, ainsi que de ses annexes concernant la mise en œuvre au
niveau régional. Par sa résolution 49/234 du 23 décembre 199471, adop-
tée sur la recommandation de la Deuxième Commission72, l'Assemblée
générale a instamment prié les Etats qui n'avaient pas encore signé la
Convention de le fah'e au cours de la quarante-neuvième session de l'As-
semblée générale et au plus tard le 13 octobre 1995, confornaément à l'ar-
ticle 33 de la Convention et a instamment demandé aux Etats et aux orga-
nisations ayant signé la Convention de la ratifier afin qu'elle puisse entrer
en vigueur dès que possible. L'Assemblée a en outre invité les signataires
de la Convention à compléter les informations soumises au moment de la
signature en continuant de communiquer au secrétariat provisoire de la
Convention des informations sur les mesures qu'ils avaient prises ou se
proposaient de prendre en vue de mettre en œuvre les dispositions de la
résolution 5/1 du Comité intergouvememental de négociation sur les me-
sures à prendre d'urgence pour l'Afrique; et a décidé que le Comité inter-
gouvernemental continuerait d'exercer ses fonctions en vue, notamment,
de préparer la première session de la Conférence des Parties à la Conven-
tion, comme prévu dans la Convention.

Par sa résolution 49/117 du 19 décembre 199473, adoptée sur la re-
commandation de la Deuxième Commission74, l'Assemblée générale
s'est félicitée de l'entrée en vigueur de la Convention sur la diversité bio-
logique75 et de la convocation de la première réunion de la Conférence
des Parties à la Convention sur la diversité biologique, tenue à Nassau du
28 novembre au 9 décembre 1994, et a engagé les Etats qui n'avaient pas
encore ratifié la Convention à accélérer leurs procédures internes de rati-
fication, d'acceptation ou d'approbation. Par sa résolution 49/119 du
19 décembre 199476, adoptée sur la recommandation de la Deuxième
Commission77, l'Assemblée a proclamé le 29 décembre, date de l'entrée
en vigueur de la Convention sur la diversité biologique, Journée interna-
tionale de la diversité biologique.

Par sa résolution 49/116 du 19 décembre 199478, adoptée sur la re-
commandation de la Deuxième Commission79, l'Assemblée générale,
après avoir rappelé Action 21, programme adopté par la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement et le développement, et plus particu-
lièrement les dispositions de son chapitre 17 concernant l'exploitation
durable et la conservation des ressources biologiques marines relevant de
la juridiction nationale, a demandé aux Etats de veiller, par des mesures
appropriées, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu
du droit international découlant de la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer8°, à ce qu'aucun bâtiment de pêche battant leur pavillon
national n'opère dans les zones relevant de la juridiction nationale d'au-
tres Etats sans y avoir été dûment autorisé par les autorités compétentes
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de l'Etat côtier ou des Etats concernés, étant entendu que les opérations
de pêche autorisées devraient être effectuées conformément aux condi-
tions énoncées dans le permis délivré; l'Assemblée a en outre demandé
aux organisations d'aide au développement d'appuyer à titre prioritaire,
notamment grâce à une assistance financière ou technique, les efforts dé-
ployés par les Etats côtiers en développement, en particulier les pays les
moins avancés et les petits Etats insulaires en développement, pour amé-
liorer l'observation et le contrôle des activités de pêche et l'application
des règlements y afférents. Par sa résolution 49/118 du 19 décembre
1994si, adoptée sur la recommandation de la Deuxième Commission82,
l'Assemblée générale a rappelé que la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro en juin
1992s3, et la Conférence internationale sur la pêche responsable, tenue à
Cancfln (Mexique) en mai 199284, avaient décidé de promouvoir la
conception et l'utilisation de méthodes et d'engins de pêche sélectifs qui
réduisent au minimum le gaspillage dans l'exploitation des espèces vi-
sées et les prises accessoires appartenant à des espèces non visées, qu'il
s'agisse de poissons ou autres espèces; a déclaré que la question des pri-
ses accessoires et des déchets dans les opérations de pêche exigeait une
attention sérieuse de la part de la communauté internationale; et a déclaré
en outre qu'il était indispensable d'apporter une réponse continue et sa-
tisfaisante aux problèmes des prises accessoires et des déchets de la
pêche de manière à assurer le développement durable à long terme de la
pêche, en tenant compte des principes pertinents énoncés dans la Décla-
ration de Rio sur l'environnement et le développement. Par la même réso-
lution, l'Assemblée a invité l'Organisation des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture à inclure des dispositions concernant les prises
accessoires et les déchets de la pêche dans son code international de
conduite pour la pêche responsable, en tenant compte des travaux menés
ailleurs. Par sa résolution 49/121 du 19 décembre 199485, adoptée sur la
recommandation de la Deuxième Commission86, l'Assemblée a noté les
progrès réalisés à ses sessions précédentes par la Conférence des Nations
Unies sur les stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à
l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevau-
chants) et les stocks de poissons grands migrateurs; a approuvé la convo-
cation à New York en 1995 de deux autres sessions de ta Conférence
conformément à la recommandation de la Conférence; et a décidé d'ins-
crire à l'ordre du jour provisoire de sa cinquantième session, au titre de la
question intitulée « Environnement et développement durable » la ques-
tion subsidiaire intitulée « Utilisation durable et conservation des res-
sources biologiques marines en haute mer : rapport de la Conférence des
Nations Unies sur les stocks de poissons dont les déplacements s'effec-
tuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives
(stocks chevauchants) et les stocks de poissons grands migrateurs ». Par
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sa résolution 49/131 du 19 décembre 199487, adoptée sur la recommanda-
tion de la Deuxième Commission88, l'Assemblée à proclamé l'année
1998 Année internationale de l'océan.

b)  PRÉVENTION DU CRIME ET JUSTICE PÉNALE

Par sa résolution 49/157 du 23 décembre 199489, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission9°, l'Assemblée générale a
pris acte du rapport du Secrétaire général91 sur les progrès réalisés dans
l'application de ses résolutions 46/152, 47/91 et 48/103, ainsi que des
progrès réaiisés dans la préparation du neuvième Congrès des Nations
Unies poux" la prévention du crime et le traitement des délinquants. Par sa
résolution 49/158 du 23 décembre 199492, adoptée sur la recommanda-
tion de la Troisième Commission93, l'Assemblée a prié le Secrétaire gé-
néral de donner effet d'urgence à ses résolutions 46/152, 47/91 et 48/103
et aux résolutions 1992/22, 1993/31, 1993/34 et 1994/16 du Conseil éco-
nomique et social en fournissant les ressources nécessaires pour que le
programme des Nations Unies en matière de prévention du crime et de
justice pénale soit exécuté intégralement, conformément au rang de prio-
rité élevé qui lui est accordé; et a déclaré que, dans le cadre de l'action
qu'elle menait en matière de prévention du crime et de justice pénale,
l'Organisation des Nations Unies devrait continuer d'accorder une atten-
tion prioritaire aux activités opérationnelles et à l'assistance technique.

Par sa résolution 49/156 du 23 décembre 199494, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission95, l'Assemblée générale a
félicité l'Institut africain des Nations Unies pour la prévention du crime
et le traitement des délinquants des activités qu'il avait entreprises, mal-
gré les difficultés qu'il rencontrait pour s'acquitter de son mandat, ainsi
qu'il ressortait du rapport d'activité du Secrétaire général sur les activités
de l'Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la crimina-
lité et la justice et d'autres instituts96. En outre, par sa résolution 49/159
du 23 décembre 199497, adoptée sur la recommandation de la Troisième
Commission98, l'Assemblée a approuvé la Déclaration politique et le
Plan mondial d'action contre la criminalité transnationale organisée99,
adoptés à Naples par la Conférence, et a invité les Etats à les appliquer de
toute urgence.

c)  CONTRÔLE INTERNATIONAL DES DROGUES

Etat des instrmnents internationaux

En 1994, quatre nouveaux Etats sont devenus parties à la Conven-
tion unique sur les stupéfiants de 19611°°, cinq nouveaux Etats sont deve-
nus parties à la Convention sur les substances psychotropes de 1971101,
quatre nouveaux Etats sont devenus parties au Protocole de 1972 portant
amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 19611°2, six
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nouveaux Etats sont devenus parties à la Convention unique sur les stupé-
fiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant
amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961103, et
dix nouveaux Etats sont devenus parties à la Convention des Nations
Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et les substances psychotro-
pes de 19881°4.

Examen par l'Assemblée générale

Par sa résolution 49/168 du 23 décembre 1994:°5, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission1°6, l'Assemblée générale a
réaffirmé que la lutte contre la toxicomanie et le trafic des drogues ne sau-
rait en aucun cas justifier des atteintes aux principes consacrés par la
Charte des Nations Unies et le droit international, en particulier le respect
de la souveraineté et de l'intégrité ten'itoriale des Etats et du non-recours
à la menace ou à l'emploi de la force dans les relations internationales; a
réaffirmé sa volonté d'intensifier encore la coopération internationale et
de renforcer sensiblement la lutte contre la production, la vente, la de-
mande, le trafic et la distribution illicites de stupéfiants et de substances
psychotropes, en s'inspirant du principe de la responsabilité commune et
en tenant compte de l'expérience acquise; et a invité tous les Etats à adop-
ter une législation et une réglementation nationales appropriées, à renfor-
cer leur système judiciaire national et à mener une action efficace de con-
trôle des drogues, en coopération avec les autres Etats, conformément
aux instruments internationaux pertinents.

En outre, l'Assemblée générale a réaffirmé qu'il importait que les
Etats Membres, le Programme des Nations Unies pour le contrôle inter-
national des drogues et le système des Nations Unies atteignent les objec-
tifs de la Décennie des Nations Unies contre la drogue, 1991-2000, sous
le thème « Une réaction mondiale à un défi mondial »; a réafiïrmé l'im-
portance du Programme d'action mondial1°7 comme cadre général de
l'action menée aux échelons national, régional et interrégional pour lutter
contre la production, la demande et le trafic illicites de stupéfiants et de
substances psychotropes; a demandé aux Etats de donner suite aux man-
dats et recommandations du Programme d'action mondial, en vue de le
traduire en mesures concrètes de lutte contre l'abus des drogues aux
échelons national, régional et international; et a exhorté tous les gouver-
nements et les organisations régionales compétentes à assurer l'équilibre
des multiples activités visant à réduire la demande, en accordant une prio-
rité adéquate à la prévention, au traitement, à la recherche, à la réinsertion
sociale et à la formation dans le contexte des plans stratégiques nationaux
de lutte contre la toxicomanie.

Par la même résolution, l'Assemblée générale a appuyé le Plan d'ac-
tion à l'échelle du système des Nations Unies pour la lutte contre l'abus
des drogues, instrument essentiel de la coordination et du renforcement
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des activités de lutte contre l'abus des drogues dans tout le système des
Nations Unies, en demandant qu'il soit réexaminé et mis à jour tous les
deux ans en vue d'améliorer constamment la présentation et l'utilité de
cet instrument stratégique de l'Organisation des Nations Unies sur le
problème de la drogue; et a réaffirmé que le Directeur exécutif du
Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues
avait pour rôle de coordonner et d'orienter efficacement toutes les
activités de lutte contre la drogue de l'Organisation des Nations Unies, de
façon à accroître la rentabilité et à assurer la cohésion des actions
entreprises dans le cadre du Programme, ainsi que la coordination et la
comptémentarité de ces activités dans tout le système des Nations Unies,
en évitant les doubles emplois.

d)   QUESTIONS RELATIVES AUX DROITS DE L'HOMME

1)  Etat et application des instruments internationaux

i)  Paetes internationaux relatifs aux droits de l'homme

En 1994, quatre nouveaux Etats sont devenus parties au Pacte inter-
national relatif aux droits économiques, sociaux et culturelsl°s, cinq nou-
veaux Etats sont devenus parties au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques109, six nouveaux Etats sont devenus parties au Proto-
cole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques110 et sept nouveaux Etats sont devenus parties au Deuxième
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, visant à abolir la peine de mort111.

ii)  Convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l ëgard des femmes112

En 1994, huit nouveaux Etats sont devenus parties à la Convention
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des fem-
mes.

Par sa résolution 49/164 du 23 décembre 1994113, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commissionv4, l'Assemblée générale a
pris acte du rapport du Secrétaire général sur l'état de la Convention115 et
des rapports du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard
des femmes sur ses douzièmO 16 et treizième117 sessions.

iii)  Convention sur les droits de l'errantî18

En 1994, 14 nouveaux Etats sont devenus parties à la Convention
sur les droits de l'enfant.

Par sa résolution 49/211 du 23 décembre 1994119, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission120, l'Assemblée générale a
pris acte du rapport du Secrétaire général sur l'état de la Convention121.
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iv)  Convention internationale sur I ëlimination
de toutes les formes de discrimination raciale122

En 1994, cinq nouveaux Etats sont devenus parties à la Convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination ra-
ciale.

Par sa résolution 49/144 du 23 décembre 1994123, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission124, l'Assemblée générale a
pris acte du rapport du Secrétaire général125. En outre, par sa résolution
49/145 de la mëme date126, adoptée sur la recommandation de la Troi-
sième Commission127, l'Assemblée a pris acte avec satisfaction du rap-
port du Comité sur les travaux de ses quarante-quatrième et quarante-cin-
quième sessions128.

v)  Convention internationale sur l'élimination
et la répression du crime d'apartheid129

En 1994, un nouvel Etat est devenu partie à la Convention interna-
tionale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid.

vi)  Convention internationale sur la protection des droits
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille13°

En 1994, un nouvel Etat est devenu partie à la Convention interna-
tionale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des
membres de leur famille.

Par sa résolution 49/175 du 23 décembre 1994TM, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission132, l'Assemblée générale a
pris acte du rapport du Secrétaire général133 et l'a prié de lui présenter, à
sa cinquantième session, un rapport mis à jour sur l'état de la Convention.

vii)  Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants134

En 1994, sept nouveaux Etats sont devenus parties à la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants.

Par sa résolution 49/177 du 23 décembre 1994135, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission136, l'Assemblée générale a
félicité le Comité contre la torture de son excellent rapport, sous une pré-
sentation modifiée137 et a noté l'état de la présentation des rapports par
les Etats parties à la Convention138.
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viii)  Application effective des instruments internationaux relatifs aux
droits de l'homme, y compris l'obligation de présenter des rap-
ports à ce titre

Par sa résolution 49/178 du 23 décembre 1994139, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission140, l'Assemblée générale
a noté les conclusions et recommandations de la cinquième réunion
des présidents des organes créés en vertu d'instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme141 et a également pris acte des rapports du
Secrétaire généraP42 sur les progrès réalisés en ce qui concerne l'amélio-
ration du fonctionnement des organes créés en vertu d'instruments inter-
nationaux relatifs aux droits de l'homme, ainsi que de la note du Secré-
taire généraP43.

2) Renforcement de l'action que l'Organisation des Nations Unies
mène dans le domaine des droits de l'homme par la promotion
de la coopération internationale, et importance de la non-sélec-
tivité, de l'impartialité et de l'objectivité

Par sa résolution 49/181 du 23 décembre 1994144, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission145, l'Assemblée générale a
réaffirmé que, en vertu du principe de l'égalité de droits des peuples et de
leur droit à l'autodétermination, consacré par la Charte des Nations
Unies, tous les peuples ont le droit de déterminer librement, sans ingé-
rence extérieure, leur statut politique et d'assurer librement leur dévelop-
pement économique, social et culturel, et que chacun des Etats a le devoir
de faire valoir ce droit, y compris le respect de l'intégrité territoriale, en
application des dispositions de la Charte; a réaffirmé que les Nations
Unies avaient pour but et que tous les Etats Membres, œuvrant en coopé-
ration avec l'Organisation, avaient pour tâche de promouvoir et d'encou-
rager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de
demeurer vigilants à l'égard des violations des droits de l'homme, où
qu'elles se commettent; et a affirmé que la promotion, la défense et la
pleine réalisation de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés
fondamentales, préoccupations légitimes de la communauté internatio-
nale, devraient être guidées par des principes de la non-sélectivité, de
l'impartialité et de l'objectivité, et ne devraient pas être utilisées à des
fins politiques.

3) Affermissement du rôle de l'Organisation des Nations Unies aux
fins du renforcement de l'efficacité du principe d'élections pé-
riodiques et honnêtes et de l'action en faveur de la démocratisa-
tion

Par sa résolution 49/190 du 23 décembre 1994146, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission147, l'Assemblée générale a
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noté avec satisfaction l'assistance électorale que l'Organisation avait ap-
portée aux Etats Membres sur leur demande; a émis le vœu que cette as-
sistance continue d'être fournie cas par cas, conformément aux directives
proposées en ce qui concerne l'assistance électorale, suivant lesquelles
c'est aux gouvernements qu'il incombe au premier chef de veiller à ce
que les élections se déroulent de manière libre et régulière; et a prié la Di-
vision de l'assistance électorale du Département des opérations de main-
tien de la paix du Secrétariat de continuer d'informer régulièrement les
Etats Membres des demandes qu'elle reçoit, des réponses qu'elle apporte
à ces demandes et de la nature de l'assistance qu'elle fournit. L'Assem-
blée a en outre recommandé que la Division de l'assistance électorale ap-
porte une assistance postélectorale aux Etats qui en font la demande, ainsi
qu'aux institutions électorales, afin de promouvoir la stabilité et la conti-
nuité du processus électoral, comme prévu dans le rapport du Secrétaire
général, et qu'elle examine, en coopération avec les services compétents
de l'Organisation des Nations Unies, les moyens de définir de manière
plus précise les activités de consolidation de la démocratie que l'Organi-
sation pourrait utilement entreprendre pour soutenir les efforts que les
Etats intéressés font dans ce domaine. Par la même résolution, l'Assem-
blée a prié le Secrétaire général de prendre de nouvelles mesures pour
fournir une assistance aux Etats qui en font la demande, et notamment de
donner au Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme,
agissant conformément à son mandat et par le biais du Centre pour les
droits de l'homme du Secrétariat, la possibilité de soutenir les activités de
démocratisation axées sur des considérations liées aux droits de l'hom-
me, dont, entre autres, la formation et l'enseignement dans ce domaine,
l'assistance aux réformes législatives ayant trait aux droits de l'homme,
le renforcement et la réforme du système judiciaire, l'assistance aux insti-
tutions nationales chargées des droits de l'homme et la prestation de ser-
vices consultatifs en matière d'adhésion au traité, d'établissement de rap-
ports et d'obligations internationales dans le domaine des droits de
l'homme.

4)  Renforcement de l'Etat de droit

Par sa résolution 49/194 du 23 décembre 1994148, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission149, l'Assemblée générale a
accueilli avec satisfaction le rapport du Secrétaire général1ÿ° présenté en
application de la résolution 48/132 et a pris note avec intérêt des proposi-
tions fonnulées dans le rapport du Secrétaire général en vue du renforce-
ment du programme de services consultatifs et d'assistance technique du
Centre pour les droits de l'homme du Secrétariat, conformément aux re-
commandations de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme
touchant l'assistance à apporter aux Etats pour la consolidation de leurs
institutions de défense de l'Etat de droit. L'Assemblée a en outre prié le
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Secrétaire général de rechercher les moyens d'obtenir de tous les organis-
mes des Nations Unies compétents, et notamment des institutions finan-
cières agissant dans les limites de leur mandat, l'assistance technique et
financière nécessaire pour renforcer la réalisation des droits de l'homme
et le maintien de l'Etat de droit.

5)  Réalisation universelle du droit des peuples
à l'autodétermination

Par sa résolution 49/148 du 23 décembre 1994151, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission151, l'Assemblée générale,
après avoir pris acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peu-
ples à l'autodétermination153, a réaffirmé que la réalisation universelle du
droit à l'autodétermination de tous les peuples, y compris ceux qui sont
soumis à la domination coloniale, étrangère ou extérieure, était une
condition essentielle pour la garantie et l'observation effectives des droits
de l'homme et pour la préservation et le renforcement de ces droits; et a
demandé aux Etats responsables de mettre fin immédiatement à leur in-
tervention et à leur occupation militaires de pays et de territoires étran-
gers, ainsi qu'à tous actes de répression, de discrimination et d'exploita-
tion et à tous mauvais traitements et de renoncer en particulier aux
méthodes brutales et inhumaines qui seraient employées pour l'exécution
de ces actes à l'encontre des peuples visés,

6)  Promotion effective de la Déclaration sur les droits des person-
nes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, reli-
gieuses et linguistiques

Par sa résolution 49/192 du 23 décembre 1994154, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission155, l'Assemblée générale a
demandé instamment aux Etats et à la communauté internationale de dé-
fendre et de protéger les droits des personnes appartenant à des minorités
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, tels qu'ils sont énon-
cés dans la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des mi-
norités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques156, notam-
ment en facilitant la pleine participation de ces personnes à tous les
aspects de la vie politique, économique, sociale, religieuse et culturelle
de la société dans laquelle elles vivent, ainsi qu'au progrès économique et
au développement de leur pays; et a en outre instamment demandé aux
Etats de prendre, selon qu'il conviendrait, toutes les mesures nécessaires,
notamment sur les plans constitutionnel, législatif et administratif, pour
promouvoir et appliquer les principes énoncés dans la Déclaration.
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7)  Droits de l'homme et terrorisme

Par sa résolution 49/185 du 23 décembre 1994157, adoptée sur la
recommandation de la Troisième Commission158, l'Assemblée générale
a réaffirmé sa condamnation catégorique de tous les actes, méthodes et
pratiques terroristes en tant qu'activités qui visent l'anéantissement des
droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la démocratie,
menacent l'intégrité territoriale et la sécurité des Etats, déstabilisent des
gouvernements légitimement constitués, sapent les sociétés civiles
pluralistes et ont des conséquences préjudiciables pour le développement
économique et social des Etats; l'Assemblée a invité les Etats à prendre
toutes les mesures efficaces voulues, conformément aux normes inter-
nationales relatives aux droits de l'homme, pour empêcher, combattre et
éliminer tous les actes de terrorisme, où qu'ils se produisent et quels
qu'en soient les auteurs, et a instamment demandé à la communauté
internationale de renforcer la coopération aux fins de la lutte contre le
danger terroriste aux échelons national, régional et international.

8)  Elimination de toutes les formes d'intolérance religieuse

Par sa résolution 49/188 du 23 décembre 1994159, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission16°, l'Assemblée générale a
instamment demandé aux Etats d'instituer toutes les garanties constitu-
tionnelles et juridiques nécessaires pour assurer à tous, sans discrimina-
tion, la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction, y
compris des recours effectifs en cas d'atteinte à la liberté de religion ou de
conviction; a exhorté les Etats à prendre, conformément aux normes in-
ternationales relatives aux droits de l'homme, toutes les dispositions né-
cessaires pour empêcher de telles manifestations, ainsi que toutes les me-
sures voulues pour combattre la haine, l'intolérance et les actes de
violence, d'intimidation et de coercition motivés par l'extrémisme reli-
gieux et pour encourager la compréhension, la tolérance et le respect dans
les domaines auxquels se rapporte la liberté de religion et de conviction;
et a souligné que, comme l'avait fait ressortir le Comité des droits de
l'homme, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne pou-
vait faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et nécessai-
res à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publics ou de la
morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui, lesquelles de-
vaient être appliquées sans porter atteinte à la liberté de pensée, de cons-
cience et de religion.
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9)  Pour la pleine intégration des handicapés dans la société; appli-
cation des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés
et application de la Stratégie à long terme pour la mise en œuvre
du Programme d'action mondial concernant les personnes han-

dicapées d'ici à l'an 2000 et au-delà

Par sa résolution 49/153 du 23 décembre 1994TM, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission16z, l'Assemblée générale,
après avoir rappelé sa résolution 37/52 du 3 décembre 1982 par laquelle
elle a adopté le Programme d'action mondial concernant les personnes
handicapées163, a instamment prié tous les gouvernements d'appliquer,
avec la coopération et le concours d'organisations, les Règles pour l'éga-
lisation des chances des handicapés, énoncées dans l'annexe de sa résolu-
tion 48/96 du 20 décembre 1993; et a demandé aux gouvernements de te-
nir compte, lorsqu'ils appliquent le Programme d'action mondial, des
éléments de la Stratégie à long terme pour la mise en œuvre du Pro-
gramme d'action mondial concernant les personnes handicapées d'ici à
l'an 2000 et au-delà, proposés dans le rapport du Secrétaire général sur
l'application du Programme d'action mondial164.

10)  Violence à l'égard des travailleuses migrantes

Par sa résolution 49/165 du 23 décembre 1994165, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission166, l'Assemblée générale,
après s'être déclarée convaincue de la nécessité d'éliminer toutes les for-
mes de discrimination à l'égard des femmes et de protéger ces demières
contre la violence fondée sur le sexe, a rappelé sa résolution 48/104 du
20 décembre 1993 par laquelle elle a adopté la Déclaration sur l'élimina-
tion de la violence à l'égard des femmes; a accueilli avec satisfaction les
mesures visant à renforcer les droits fondamentaux des femmes, ainsi que
le resserrement des liens entre les organes s'occupant des problèmes et
des droits des femmes à l'Organisation des Nations Unies, grâce à un pro-
gramme spécial d'activités, tel qu'il était envisagé dans la révision qu'il
était proposé d'apporter au plan à moyen terme pour la période 1992-
1997; a demandé aux pays concernés de faire le nécessaire pour que les
responsables de l'application des lois aident à garantir véritablement la
protection des droits des travailleuses migrantes, comme le prévoyaient
les obligations internationales incombant aux Etats Membres; et a prié
instamment les pays d'origine et les pays hôtes d'aider à protéger les tra-
vailleuses migrantes contre des pratiques de recrntement malhonnêtes, et
d'adopter au besoin des mesures juridiques à cet effet.

11)  Traite des femmes et des petites ÿles

Par sa résolution 49/166 du 23 décembre 1994167, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission168, l'Assemblée générale a

153



réaffirmé sa foi dans les droits de l'homme fondamentaux, dans ta dignité
et la valeur de la personne humaine et dans l'égalité de droits des hommes
et des femmes proclamée dans la Charte des Nations Unies; a également
réaffirmé les principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits
de l'homme, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de dis-
crimination à l'égard des femmes, les Pactes internationaux relatifs aux
droits de l'homme, la Convention relative aux droits de l'enfant et la Dé-
claration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et a rap-
pelé que la Déclaration et le Programme d'action de Vienne, adoptés par
la Conférence mondiale sur tes droits de l'homme le 25 juin 1993169,
avaient confirmé que les droits fondamentaux des femmes et des petites
filles faisaient inaliénablement, intégralement et indissociablement partie
des droits universels de la personne. Par la même résolution, l'Assemblée
générale s'est déclarée gravement préoccupée par l'aggravation du pro-
blème de la traite des êtres humains, en particulier par le fait que le com-
merce sexuel était de plus en plus aux mains d'associations criminelles
et que la traite des femmes et des petites filles était en train de s'interna-
tionaliser; a encouragé les gouvernements, les organes et institutions spé-
cialisées compétents du système des Nations Unies ainsi que les organi-
sations intergouvernementales et non gouvernementales pertinentes à
recueillir et à mettre en commun des infoÿanations sur tous les aspects de
la traite des femmes et des petites filles afin de faciliter l'élaboration de
mesures pour lutter contre ce trafic; a instamment demandé aux gouver-
nements de pren&'e les mesures voulues pour faire face au problème de la
traite des femmes et des petites filles et pour veiller à ce que les victimes
bénéficient de l'assistance, du soutien, des avis juridiques, de la protec-
tion, du traitement et de la rééducation nécessaires et de coopérer à cet
égard; et a en outre encouragé les Etats Membres à envisager de signer et
de ratifier la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des
êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui17°, la Con-
vention relative à l'esclavage telle qu'amendée171, et tous les autres ins-
truments internationaux applicables ou d'y adhérer.

12)  Droits de l'homme et extrëme pauvreté

Par sa résolution 49/179 du 23 décembre 1994172, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission173, l'Assemblée générale,
profondément préoccupée par le fait que l'extrême pauvreté continuait de
s'étendre dans tous les pays du monde, quelle que soit leur situation éco-
nomique, sociale et culturelle, et qu'elle avait des effets graves sur les in-
dividus, les familles et les groupes les plus vulnérables et les plus désa-
vantagés, compromettant l'exercice de leurs droits et de leur liberté
fondamentale, a réaffirmé que l'extrême pauvreté et l'exclusion sociale
étaient des atteintes à la dignité de la personne humaine et qu'il fallait
donc adopter d'urgence des mesures aux niveaux national et international
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pour y mettre fin; et a également réaffirmé que, conformément à la Décla-
ration et au Programme d'action de Vienne, il était indispensable que les
Etats favorisent la participation des plus démunis à la prise de décisions
au sein de leur communauté, à la promotion des droits de l'homme et à la
lutte contre l'extrême pauvreté.

e)  HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS174

Au cours de la période considérée, un certain nombre d'accords et
de dispositifs importants ont été établis en vue de mouvements de rapa-
triement volontaire à grande échelle, notamment en Afrique et en Asie,
mais la dégradation enregistrée sur un certain nombre d'autres fronts a
engendré de nouveaux exodes de réfugiés. La population totale relevant
de la compétence du Haut Commissaire dans le monde entier avoisine les
23 millions, y compris quelque 16,4 millions de réfugiés ainsi que cer-
tains groupes de personnes déplacées à l'intérieur du territoire et autres
personnes relevant de sa compétence humanitaire. Le Haut Commissariat
a continué de mettre en œuvre une stratégie de prévention, de préparation
et de solutions pour faire face au problème du déplacement forcé. Il a
poursuivi ses efforts pour que ceux qui sont contraints de fuir puissent bé-
néficier de l'asile et pour réagir rapidement aux besoins d'urgence, tout
en complétant ces efforts par des activités de prévention et par des activi-
tés orientées vers des solutions dans les pays d'origine.

Le HCR a continué de coopérer avec d'autres acteurs à l'élaboration
de sta'atégies permettant de s'attaquer aux causes des flux de réfugiés et, si
possible, de les supprimer, et dans sa recherche de solutions, s'est efforcé
de promouvoir les conditions pouvant conduire au rapatriement libre-
ment consenti des réfugiés. Le HCR a en outre encouragé le débat au sein
des différentes instances sur des approches régionales globales face aux
déplacements forcés massifs où la persécution peut être l'une des nom-
breuses motivations complexes de la fuite.

Comme les facteurs qui engendrent les mouvements involontaires
créent des mouvements de réfugiés et de personnes déplacées, le HCR a
préconisé le renforcement des règles du droit humanitaire et du droit des
droits de l'homme qui concernent les personnes déplacées. Il a en particu-
lier insisté sur la nécessité d'observer de façon plus stricte les principes
existants en matière de droit humanitaire et de droits de l'homme et d'éla-
borer la base juridique voulue en vue d'un accès humanitaire aux popula-
tions touchées.

Dans ses efforts pour faire respecter les droits des réfugiés, le HCR,
lorsqu'il s'est trouvé en présence d'obstacles directs et indirects au pro-
cessus conduisant vers la sécurité et la reconnaissance du statut des réfu-
giés, est intervenu auprès des autorités pour garantir la sécurité immé-
diate du réfugié ou du demandeur d'asile et pour donner l'interprétation
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du Haut Commissariat quant à certaines doctrines consacrées dans la
Convention de 1951175 et dans d'autres instruments.

En 1994, la Dominique, l'ex-République yougoslave de Macédoine
et Samoa ont adhéré à la Convention de 1951 et/ou au Protocole de
1967176 relatifs au statut de réfugié ou y ont accédé.

Les activités de promotion du HCR ont eu pour objet de renforcer la
connaissance et la compréhension des questions de réfugiés et d'encoura-
ger l'application effective des normes juridiques internationales concer-
nant les réfugiés, les rapatriés et les autres personnes relevant de la com-
pétence du HCR, notamment en assurant l'insertion de ces normes dans
la législation nationale et les procédures administratives. La mise au
point d'une législation type sur les réfugiés a été au cœur d'un projet de
coopération entTe le HCR, I'OUA et le Comité juridique consultatif afri-
cano-asiatique. En outïe, le HCR a organisé plus de 100 stages sur le droit
des réfugiés et la protection dans le monde entier tout au long de la pé-
riode considérée.

A la quarante-cinquième session du Comité exécutif du Programme
du Haut Commissaire pour les réfugiés, tenue à Genève du 3 au 7 octobre
1994177, le Comité a réaffirmé l'importance de la Convention de 1951 et
du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés en tant que pierre an-
gulaire du système international pour la protection des réfugiés et souli-
gné le rôle du Haut Commissaire, conformément à l'article 35 de la Con-
vention et à l'article II du Protocole, dans le contrôle de leur application.
Le Comité a en outre constaté que la législation internationale sur les
droits de l'homme, le droit international humanitaire et, dans bien des
cas, les législations nationales garantissent la sécurité et la protection des
personnes déplacées à l'intérieur du territoire mais a noté avec inquiétude
que les parties en cause ne respectaient pas les normes et règles existan-
tes. Le Comité a d'autre part prié instamment le Haut Commissaire de
prendre des initiatives en faveur des femmes réfugiées en vue de les pré-
parer à acquérir des compétences et des capacités de direction, de leur
faire prendre davantage conscience de leurs droits et de promouvoir
l'éducation ainsi que, en particulier, la santé génésique des femmes réfu-
giées, dans le strict respect des différentes valeurs religieuses et morales
et des divers environnements culturels des réfugiés, confolïnément aux
droits de l'homme universellement reconnus et aux Lignes directrices
concernant les femmes réfugiées établies par le HCR178. Le Comité a ap-
puyé les efforts visant à améliorer la mise en œuvre des Principes direc-
teurs concernant les enfants réfugiés179, en particulier en intégrant les
questions relatives aux enfants réfugiés dans les programmes de forma-
tion du personnel du HCR et de ses partenaires d'exécution, et en créant
une unité régionale pour les enfants réfugiés.

Par sa résolution 49/169 du 23 décembre 199418°, adoptée sur la re-
commandation de la Troisième Commission181, l'Assemblée générale a
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réaffirmé énergiquement l'importance fondamentale de la fonction du
Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, qui est chargé de
fournir une protection internationale aux réfugiés, et la nécessité pour les
Etats de coopérer pleinement avec le Haut Commissariat afin de l'aider à
s'acquitter efficacement de cette fonction; a demandé à tous les Etats qui
ne l'avaient pas encore fait d'adhérer, soit pour leur propre compte, soit
en tant qu'Etat successeur, à la Convention de 1951 et au Protocole de
1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux instruments régionaux
concernant la protection internationale des réfugiés, et d'en appliquer
pleinement les dispositions; a demandé à tous les Etats de reconnaître le
droit d'asile comme un instrument indispensable à la protection des réfu-
giés et de respecter scxlapuleusement le principe fondamental du non-re-
foulement; a réaffLrmé qu'il importait d'assurer à toute personne en quête
de protection internationale l'accès à des procédures justes et efficaces
permettant de déterminer le statut de réfugié ou, le cas échéant, à d'autres
mécanismes appropriés afin de faire en sorte que les personnes ayant be-
soin d'une telle protection internationale soient identifiées et bénéficient
de cette protection, sans préjudice de la protection que garantissent aux
réfugiés la Convention de 1951, le Protocole de 1967 et les instruments
régionaux; a constaté l'étroite collaboration qu'entretiennent le Haut
Commissaire et le représentant du Secrétaire général pour les personnes
déplacées dans leur propre pays pour l'accomplissement de la mission de
celui-ci, en insistant sur l'importance de cette collaboration et de la coo-
pération avec le Comité international de la Croix-Rouge en matière de
prévention, de protection, d'aide humanitaire et de résolution des problè-
mes; a noté la relation qui existe entre la sauvegarde des droits de
l'homme et la prévention des problèmes de réfugiés; et s'est félicitée que
le Haut Commissaire coopère de plus en plus avec le Haut Commissaire
des Nations Unies aux droits de l'homme et qu'elle poursuive sa collabo-
ration avec le Centre pour les droits de l'homme du Secrétariat et la Com-
mission des droits de l'homme.

j')      TRIBUNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA

Le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la
Charte des Nations Unies a, par sa résolution 955 (1994) du 8 novembre
1994, décidé de créer un tribunal international chargé uniquement de ju-
ger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'au-
tres violations graves du droit international humanitaire commis sur le
territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de
tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le
lerjanvier et le 31 décembre 1994.

Le statut du Tribunal international se lit comme suit :
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Statut dt« Tribunal international pour le Rwanda

Créé par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre Vil de
la Charte des Nations Unies, te Tribunal criminel international chargé de
juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'au-
tres violations graves du droit international humanitaire commis sur le
territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de
tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le
W janvier et le 31 décembre 1994 (ci-après dénommé « Tribunal interna-
tional pour le Rwanda ») exercera ses fonctions conformément aux dis-
positions du présent statut.

Artiele premier

COMPÉTENCE DU TRIBUNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA

Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les per-
sonnes présumées responsables de violations graves du droit internatio-
nal humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens
rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le ter-
ritoire d'Etats voisins entre le let janvier et le 31 décembre 1994, confor-
mément aux dispositions du présent statut.

Article 2

GÉNOCIDE

1.  Le Tribunal international pour le Rwanda est compétent pour
poursuivre les personnes ayant commis un génocide, tel que ce crime est
défini au paragraphe 2 du présent article, ou l'un quelconque des actes
énumérés au paragraphe 3 du présent article.

2.  Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après,
commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe natio-
nal, ethnique, racial ou religieux :

a)  Meurtre de membres du groupe;
b)  Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du

groupe;
c)  Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'exis-

tence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
d)  Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e)  Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

3.  Seront punis les actes suivants :

a)  Le génocide;
b)  L'entente en vue de commettre le génocide;
c)  L'incitation directe et publique à commettre le génocide;
d)  La tentative de génocide;
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e)  La complicité dans le génocide.

Article 3

CRIMES CONTRE L'ttUMANITÉ

Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les per-
sonnes présumées responsables des crimes suivants lorsqu'ils ont été
commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique dirigée
contre une population civile quelle qu'elle soit, en raison de son apparte-
nance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse :

a)  Assassinat;

b)  Extermination;

c)  Réduction en esclavage;

d)  Expulsion;
e)  Emprisonnement;
J')  Torture;

g) Viol;
h)  Persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses;
i)  Autres actes inhumains.

Article 4

VIOLATIONS DE L'ARTICLE  3  COMMUN AUX CONVENTIONS DE GENÈVE
ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II

Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à poursuivre
les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre des viola-
tions graves de l'artic!e 3 commun aux Conventions de Genève du
12 août 1949 pour la protection des victimes en temps de guerre, et du
Protocole additionnel II auxdites Conventions du 8 juin 1977. Ces viola-
tions comprennent, sans s'y limiter :

a)  Les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique
ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les trai-
tements crnels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de pei-
nes corporelles;

b)  Les punitions collectives;

e)  La prise d'otages;

d)  Les actes de terrorisme;

e)  Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traite-
ments humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et
tout attentat à la pudeur;

9')  Le pillage;
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g)  Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées
sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué,
assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les
peuples civilisés;

h)  La menace de commettre les actes précités.

Article 5

COMPÉTENCE RATIONE PERSONAE

Le Tribunal international pour le Rwanda a compétence à l'égard
des personnes physiques conformément aux dispositions du présent sta-
tut.

Article 6

RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE

1.  Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou
de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter
un crime visé aux articles 2 à 4 du présent statut est individuellement res-
ponsable dudit crime.

2.  La qualité officielle d'un accusé, soit comme chef d'Etat ou de
gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l'exonère pas de sa res-
ponsabilité pénale et n'est pas un motif de diminution de la peine.

3.  Le fait que l'un quelconque des actes visés aux articles 2 à 4 du
présent statut a été commis par un subordonné ne dégage pas son supé-
rieur de sa responsabilité pénale s'il savait ou avait des raisons de savoir
que le subordonné s'apprêtait à commettre cet acte ou l'avait fait et que le
supérieur n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empê-
cher que ledit acte ne soit commis ou en punir les auteurs.

4.  Le fait qu'un accusé a agi en exécution d'un ordre d'un gouver-
nement ou d'un supérieur ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale
mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine si le
Tribunal international pour le Rwanda l'estime conforme à la justice.

Article 7

COMPÉTENCE RATIONE LOCI ET COMPÉTENCE RATIONE TEMPORIS

La compétence ratione loci du Tribunal international pour le Rwanda
s'étend au territoire du Rwanda, y compris son espace terrestre et son es-
pace aérien, et au territoire d'Etats voisins en cas de violations graves du
droit international humanitaire commises par des citoyens rwandais. La
compétence ratione temporis du Tribunal international s'étend à la période
commençant le 1er janvier 1994 et se terminant le 31 décembre 1994.
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Article 8

COMPÉTENCES CONCURRENTES

1.  Le Tribunal international pour le Rwanda et les juridictions na-
tionales sont concurremment compétents pour juger les personnes présu-
tuées responsables de violations graves du droit international humanitaire
commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés
responsables de telles violations commises sur le territoire d'Etats voisins
entre le l°rjanvier et le 31 décembre 1994.

2.  Le Tribunal international pour le Rwanda a la primauté sur les
juridictions nationales de tous les Etats. A tout stade de la procédure, il
peut demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir
en sa faveur conformément au présent statut et à son règlement.

Article 9

NON BIS IN IDEM

1.  Nul ne peut être traduit devant une juridiction nationale pour
des faits constituant de graves violations du droit international humani-
taire au sens du présent statut s'il a déjà été jugé pour les mêmes faits par
le Tribunal international pour le Rwanda;

2.  Quiconque a été traduit devant une juridiction nationale pour
des faits constituant de graves violations du droit international humani-
taire ne peut subséquemment être traduit devant le Tribunal international
pour le Rwanda que si :

a)  Le fait pour lequel il a été jugé était qualifié crime de droit com-
mun; ou

b)  La juridiction nationale n'a pas statué de façon impartiale ou in-
dépendante, la procédure engagée devant elle visait à soustraire l'accusé
à sa responsabilité pénale internationale ou la poursuite n'a pas été
exercée avec diligence.

3.  Pour décider de la peine à infliger à une personne condamnée
pour un crime visé par le présent statut, le Tribunal international pour le
Rwanda tient compte de la mesure dans laquelle cette personne a déjà
purgé toute peine qui pourrait lui avoir été infligée par une juridiction na-
tionale pour le même fait.

Article 10

ORGANISATION DU TRIBUNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA

Le Tribunal international pour le Rwanda comprend les organes sui-
vants :

a)  Les chambres, soit deux chambres de première instance et une
chambre d'appel;
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b)  Le procureur;
e)  Un greffe.

Article 11

COMPOSITION DES CHAMBRES

Les chambres sont composées de onze juges indépendants, ressor-
tissants d'Etats différents et dont :

a)  Trois siègent dans chacune des chambres de première instance;
b)  Cinq siègent à la chambre d'appel.

Article 12

QUALIFICATIONS ET ÉLECTION DES JUGES

1.  Les juges doivent être des personnes de haute moralité, impar-
tialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays
respectifs, pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est
dûment tenu compte, dans la composition globale des chambres, de l'ex-
périence des juges en matière de droit pénal et de droit international, no-
tamment de droit international humanitaire et des droits de l'homme.

2.  Les juges siégeant à la chambre d'appel du Tribunal internatio-
nal chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de viola-
tions graves du droit international humanitaire commises sur le territoire
de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après dénommé « le Tribunal inter-
national pour l'ex-Yougoslavie ») siègent également à la chambre d'ap-
pel du Tribunal international pour le Rwanda.

3.  Les juges des chambres de première instance du Tribunal inter-
national pour le Rwanda sont élus par l'Assemblée générale sur une liste
présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après :

a)  Le Secrétaire général invite les Etats Membres de l'Organisa-
tion des Nations Unies et les Etats non membres ayant une mission d'ob-
servation permanente au Siège de l'Organisation à présenter des candida-
tures;

b)  Dans un délai de trente jours à compter de la date de l'invitation
du Secrétaire général, chaque Etat peut présenter la candidature d'au
maximum deux personnes réunissant les conditions indiquées au para-
graphe 1 ci-dessus et n'ayant pas la même nationalité et dont aucune n'a la
même nationalité que l'un quelconque des juges de la chambre d'appel;

e)  Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de
sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de
douze candidats au minimum et dix-huit candidats au maximum en te-
nant dûment compte de la nécessité d'assurer au Tribunal international
pour le Rwanda une représentation adéquate des principaux systèmes ju-
ridiques du monde;
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d)  Le Président du Conseil de sécurité ta'ansmet la liste de candi-
dats au Président de l'Assemblée générale. L'Assemblée élit sur cette
liste les six juges des chambres de première instance. Sont élus les candi-
dats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies et des Etats non membres, ayant une
mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation. Si deux
candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu
celui sur lequel se sont portées le plus grand nombre de voix.

4.  Si un siège à l'une des chambres de première instance devient
vacant, le Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du Con-
seil de sécurité et de l'Assemblée générale, nomme une personne réunis-
sant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus pour siéger
jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

5.  Les juges des chambres de première instance sont élus pour un
mandat de quatre ans. Leurs conditions d'emploi sont celles des juges du
Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. Ils sont rééligibles.

Article 13

CONSTITUTION DU BUREAU ET DES CHAMBRES

1.  Les juges du Tribunal international pour le Rwanda élisent un
président.

2.  Après les avoir consultés, le Président nomme les juges du Tri-
bunal international pour le Rwanda à l'une des chambres de première ins-
tance. Les juges ne siègent qu'à la chambre à laquelle ils ont été nommés.

3.  Les juges de chaque chambre de première instance choisissent
un président qui conduit toutes les procédures devant cette chambre.

Article 14

RÈGLEMENT DU TRIBUNAL

Les juges du Tribunal international pour le Rwanda adopteront, aux
fins de la procédure du Tribunal international pour le Rwanda, le règle-
ment du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie régissant la mise
en accusation, les procès en première instance et les recours, la recevabi-

. lité des preuves, la protection des victimes et des témoins et d'autres
questions appropriées, en y apportant les modifications qu'ils jugeront
nécessaires.

Article 15

LE PROCUREUR

1.  Le procureur est responsable de l'instruction des dossiers et de
l'exercice de la poursuite contre les personnes présumées responsables de
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violations graves du droit internationalhumanitaire commises sur le terri-
toire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles
violations comrnises sur le territoire d'Etats voisins entre le 1er janvier et
le 31 décembre 1994.

2.  Le procureur, qui est un organe distinct au sein du Tribunal in-
ternational pour le Rwanda, agit en toute indépendance. Il ne sollicite ni
ne reçoit d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source.

3.  Le procureur du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie
exerce également les fonctions de procureur du Tribunal international
pour le Rwanda. Il dispose, pour le seconder devant le Tribunal interna-
tional pour le Rwanda, de personnel supplémentaire, dont un procureur
adj oint supplémentaire. Ce personnel est nommé par le Secrétaire général
sur recommandation du procureur.

Article 16

LE GREFFE

1.  Le greffe est chargé d'assurer l'administration et les services du
Tribunal international pour le Rwanda.

2.  Le greffe se compose d'un greffier et des autres fonctionnaires

nécessaires.

3.  Le greffier est désigné par le Secrétaire général après consulta-
tion du président du Tribunal international pour le Rwanda pour un man-
dat de quatre ans renouvelable. Les conditions d'emploi du greffier sont
celles d'un sous-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4.  Le personnel du greffe est nommé par le Secrétaire général sur
recommandation du greffier.

Article 17

INFORMATION ET ÉTABLISSEMENT DE L'ACTE D'ACCUSATION

1.  Le procureur ouvre une information d'office ou sur la foi des
renseignements obtenus de toutes sources, notamment des gouverne-
ments, des organes de l'Organisation des Nations Unies, des organisa-
tions intergouvernementales et non gouvernementales. Il évalue les ren-
seignements reçus ou obtenus et décide s'il y a lieu de poursuivre.

2.  Le procureur est habilité à interroger les suspects, les victimes
et les témoins, à réunir des preuves et à procéder sur place à des mesures
d'instruction. Dans l'exécution de ces tâches, le procureur peut, selon que
de besoin, solliciter le concours des autorités de l'Etat concerné.

3.  Tout suspect inten'ogé a le droit d'être assisté d'un conseil de
son choix, y compris celui de se voir attribuer d'office un défenseur sans
frais s'il n'a pas les moyens de le rémunérer, et de bénéficier, si néces-
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saire, de services de traduction dans une langue qu'il parle et comprend et
à partir de cette lafigue.

4.  S'il décide qu'au vu des présomptions il y a lieu d'engager des
poursuites, le procureur établit un acte d'accusation dans lequel il expose
succinctement les faits et le crime ou les crimes qui sont reprochés à l'ac-
cusé en vertu du présent statut. L'acte d'accusation est transmis à un juge
de la chambre de première instance.

Article 18

EXAMEN DE L'ACTE D'ACCUSATION

1.  Le juge de la chambre de première instance saisi de l'acte d'ac-
cusation examine celui-ci. S'il estime que le procureur a établi qu'au vu
des présomptions il y a lieu d'engager des poursuites, il confirme l'acte
d'accusation. A défaut, il le rejette.

2.  S'il confirme l'acte d'accusation, le juge saisi décerne, sur ré-
quisition du procureur, les ordonnances et mandats d'arrêt, de dépôt,
d'amener ou de remise et toutes autres ordonnances nécessaires pour la
conduite du procès.

Alçicle 19

OUVERTURE ET CONDUITE DU PROCÈS

1.  La chambre de première instance veille à ce que le procès soit
équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément au rè-
glement, les droits de l'accusé tant pleinement respectés et la protection
des victimes et des témoins dûment assurée.

2.  Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été con-
finné est, conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné
par le Tribunal international pour le Rwanda, placée en état d'arrestation,
immédiatement informée des chefs d'accusation portés contre elle et dé-
férée au Tribunal international pour le Rwanda.

3.  La chambre de première instance donne lecture de l'acte d'ac-
cusation, s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que
l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et l'invite à faire va-
loir ses moyens de défense. La chambre de première instance fixe alors la
date du procès.

4.  Les audiences sont publiques à moins que la chambre de pre-
mière instance décide de les tenir à huis clos conformément à son règle-
ment.
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Article 20

LES DROITS DE L'ACCUSÉ

1.  Tous sont égaux devant le Tribunal intemational pour le
Rwanda.

2.  Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous
réserve des dispositions de l'article 21 du présent statut.

3.  Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent
statut.

4.  Toute personne contre laquelle une accusation est portée en
vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties
suivantes :

a)  A ëtre informée, dans le plus court délai, dans une langue
qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'ac-
cusation portée contre elle;

b)  A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation
de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

c)  A être jugée sans retard excessif;

d)  A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir
l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à
être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la
justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle
n'a pas les moyens de le rémunérer;

e)  A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir
la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge;

J0  A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne com-
prend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;

g)  A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de
s'avouer coupable.

Article 21

PROTECTION DES VICTIMES ET DES TÉMOINS

Le Tribunal international pour le Rwanda prévoit dans son règle-
ment des mesures de protection des victimes et des témoins. Les mesures
de protection comprennent, sans y être limitées, la tenue d'audiences à
huis clos et la protection de l'identité des victimes.
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Article 22

SENTENCE
',  " stance prononce des sentences et ira-

1.  La chambre de premxere m  ....  ÿÿÿ n rsonnes convaincues de
......  ÿions à 1 enculÿu,ÿ ÿÿ- re

peines et ÿÿÿr,ÿÿpose des       du droit international humanitaire.
violations graves              n audience publique à la majorité des

.  La sentence est rendue.e  _^- ml,ÿ   établie af écrit et mo-

juge2de la chambre de premlere mstanÿÿ  .....  est      P
rivée, des opinions individuelles ou dissidentes pouvant Y être jointes.

Article 23

pEINES
instance n'impose que des peines

1.  La chambre de première conditions de 1,emprisonnement, la
d, emprisonnement. Pour fixer les

chambre de première instance a recours à la grille générale des peines
d'empris°nnement appliquée par les tribunaux du Rwanda'instance tient

2.  En imposant toute peine, la chambre de première
compte de facteurs tels que la gravité de l'infraction et la situation per-
sonnelle du condamné.          .    -  -é la chambre de prennère

3   Outre l'empris°nnement (lu conoanm ,           , ..   '•  'on à leurs propriétaires leginmes de
,,«nnce oeut ordonner la restltutl ÿ-ÿ mav ns illicites, Y compris par la

toUs-biens et ressources acqms par ueo .---ÿe
contrainte.

Article 24

APPEL

1.  La chambre d'appel connaît des recours introduits soit par les

personnes condamnées par les chambres de première instance, soit par leProcureur, pour les motifs suivants :

a)  Erreur sur un point de droit qui invalide la décision; ou

b)  Erreur de fait qui a entraîné un déni de justice.

2.  La chambre d'appel peut confirmer, annuler ou réviser les déci-

sions des chambres de première instance.
Article 25

IÿÉvISlON

S'il est découvert un fait nouveau qui n' était pas connu au moment duel et qui aurait pu être un élément dé-

cès en remière instance ou en app  ..........  ÿ heu  aisir le Tribunal in-Pÿ21f de laÿécision, le condarnné °u ÿe rÿuÿÿ'ÿÿ ÿeut s

temational pour le Rwanda d'une demande en révision de la sentence•
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Article 26

xÿcUTION DES pEINES

. , ÿÿoÿoÿoÿÿÿoÿÿÿÿÿÿuÿé°ÿÿÿ3:ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
x ÿs nemes d emp.r   , :_,,ÿmationat pour te  .....  ÿÿnt disoosés à re-
,v. L_,ÿ ÿ« le Tribunm mÿ,,ÿ:ÿ ah o'mÿrité qu Ils etÿ  .....  .

tat désxgnÿ v".ÿ ÿ  .  ....  Conseil uÿ  ......  en vl-

Ètats qui ont fait savmÿ -ÿ

;ë°ÿrr dë l'Etat concerne, sous la superViSiOnArticle 27

GRÂCE ET coMMUTATION DE pEINE

.       re_né peut t)énmÿ  .ÿ - • -uel il est emprisonne,
Slleconda ,  a .ÿ_Ael,Etataansleq  . .ÿÿeÿrâceouunecorn"

d   .neenvertuaesl°Jbÿ.   1 ourleRWanaa'ÿ-ÿïîTrlb nalintema-e pel  • ÿ.-'ÿ.,,nÿ "ntÿrnatlona P    _- ÿÿ pre "dent uÿ ...u
., avis le ttÿuu aÿ I       _-ÿA;a due br »ÿ ÿ._Sl                 ,  '      "   '

eÿÿ  ....  e        "--ÿ n' est acuutuÿ- -ÿ

out te R,ÿanda, en consultation avec !es ÿuges, eÿ decldÿ a,.ÿÿ
mutation de pemÿ
tÿ°nsallPnÿérêt de la justice et sur la base des principes generaux du droit

Article 28
jUDICIAIRE

CoovÿÿTÿoÿ ÿx ÿÿTÿAÿDÿ.    1 international pour le

1.  Les Etats ce  ....  ÿu«emem uÿÿ v-2 _ÿÿ humanitatre.
à la rechercrte et ÿ2Jdu droit internatlonm "ÿ

Rwanda• des Violations graw- -    _  àtoutedemanded'assls!ance°U
commis   _       ' ondent sans retard ç,..ÿ ad n emière instance ÿt

2.  LÿsEtats rep  --nt d'une charnu  .....  r

à toute ordonnance emana
concernant, sans s'y limiter :

a)  L, identification et la recherche des personnes;

b)  La réunion des témoignages et la production des preuves;,   ' ' "on des documentS;
c) L expedltlI  ....  la détention des personnes,  ""e Tribunal in-
,/ÿ  L'arrestatl°n u,    -  -:ÿÿ e l'accuse devant t

"  Le transfert ou la tÿaauCUUÿ, d
e)  ,     ,ÿ Rwanda.

ternationaÿ pour ÿÿ
Article 29

STATUT, pRIVILEGES ET IMMUNITÉS

DU TRIBUNAL INTERNATIONAL poUR LE ÿ,ÿWAN D A=o ,,rivilèges et immunités des Nations

1.  La Convention sur ÿ,ÿo v ,   ":-ue au Tribunal international

Unies en date du 13 février 1946 s appÿÿq  son personnel ainsi qu'au
pour le Rwanda, aux juges, au procureur et à
greffier et à son perSonneL 168



e reffier jouissent des privilèges et
•  es le rocureur et 1 g ,       ,       nts di lolna-

2.  Les 3ug ,  P -- ÿ, aaÿ acilites accordes aux age    P
immunités, des exempuonÿ ÿ  ....

tiques, conformément au droit international.
3.  Le personnel du procureur et du greffier jouit des privilèges et

immunités accordés aux fonctionnaires des Nations Unies en vertu des
etVII de la Conventionvisée au paragraphe 1 du présent article.articlesV                      In ris les accusés, dont la présence

tres ersonnes, y co. P, ÿ._a.,,.,«l" ternationalpourle
4.  Les a.u   P ÿ..uo,, eréulnonau ÿlÿo  .....  in          fonc-

est requise au slege ou ÿÿ  ....  d

Rwanda bénéficient du traitement nécessaire pour assurer le bon
fionnelnent du Tribunal.

Article 30

DÉPENSES DU TRIBUNAL INTERNATIONAL pOUR LE RwANDA

Les dépenses du Tribunal international pour le Rwanda sont ilnpu-
tées sur le budget ordxnaire de 1,Organisation des Nations Unies confor-
mément à l'Article 17 de la Charte des Nations Unies.

Article 31

LANOUES DE TÿVAIL

Les langues de travail du Tribunal international sont l'anglms et le
français.

Article 32

RAPPORT ANNUEL
•  rnational pour le Rwanda présente

, •    du Tribunal rote         .         e Rwanda au
Le Presldent  ....  -u  ....  international pour 1

chaque année un rapport au ÿÿÿÿ,ÿ,,,al "
Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale.

RAppoRT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL cP, ARGÉ DE PouRSUIVRE LES pER-
SONÿqES pP.ÿSuÿES RESPONSABLES Dg VIOLATIonS 6RAVÿS DU DROIT IN-

g)  .......  m LE TERRITOIRE DE L'Ex-You-

TERNATIONAL ttUlvlANITA1RE COMMtÿÿo  ....
6OSLÆVlE DEPUIS 1991

Par sa décision 49/410 adoptée sans renvoi à une grande commis-
sion, l'Assemblée générale a pris acte du premier rapport annuel du Tri-
bunal internati°naltsz'

EL ORDRE HUMANITAIRE INTERNATIONAL
h) N°uv].,,,ÿ0 du 23 décembre 1994183, adoptée sur la re

Par sa résoluDon ÿytJ.t

colnlnandation de la Troisième C°mlnissi°n184' 1,Assemblée générale,
après avoir pris acte du rapport du Secrétaire généralls5 et des rapports
antérieurs186 contenant les observations et avis forlnulés par les gouver-
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nements, les institutions spécialisées et les organisations non gouverne-
mentales, a remercié le Secrétaire général de l'appui qu'il continuait
d'apporter aux efforts visant à promouvoir le nouvel ordre humanitaire
international et a prié instamment les gouvernements ainsi que les organi-
sations gouvernementales et non gouvernementales qui ne l'avaient pas
encore fait de communiquer au Secrétaire général leurs observations et
leurs avis touchant la promotion d'un nouvel ordre humanitaire interna-

tional.

4.    DROIT DE LA MER

Etat de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer (1982)187

Le 16 novembre 1994, la Convention sur le droit de la mer est entrée
en vigueur. A cette date, 68 Etats avaient établi leur consentement à être
lié par la Convention; au 31 décembre 1994, 70 Etats avaient fait de
même.

Avant l'entrée en vigueur de la Convention, l'Assemblée générale a
adopté le 18 juillet 1994 un accord séparé relatif à l'application de la
partie XI de la Convention et des annexes s'y rapportant188.

Commission préparatoire de l'Autorité internationale des fonds ma-
rins et du Tribunal international des fonds marins

En 1994, la Commission préparatoire a achevé ses travaux de fond
après 12 années de délibérations189. Au cours de la douzième et dernière
session, en 1994, la plénière a tenu 10 séances officielles plus un certain
nombre de réunions d'organes subsidiaires. ConfoIÿnément à la décision
de la Commission préparatoire, le Groupe d'experts techniques a tenu
deux sessions et le Groupe de la formation a tenu neuf séances.

Confolïnément à la pratique établie, un certain nombre de docu-
ments de travail et de documents de fond ont été présentés par le Secréta-
riat à la Commission et à ses organes subsidiaires. Ces documents por-
taient notamment sur : l'état de la mise en œuvre des obligations des
investisseurs pionniers enregistrés conformément à la résolution II et les
ententes connexes; le règlement du Tribunal international du droit de la
mer; la coopération et les relations entre l'ONU et le Tribunal; le finance-
ment initial et le budget du Tribunal; le règlement intérieur de la première
réunion des Etats parties à la Convention pour l'établissement du Tribu-
nal; et les budgets du premier exercice financier de l'Autorité et du Tribu-
na1190.
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Examen par l'Assemblée générale

Par sa résolution 49/28 du 6 décembre 1994191, l'Assemblée géné-
rale s'est déclarée satisfaite de la création de l'Autorité internationale des
fonds marins; s'est félicitée de ce que les Etats parties à la Convention
avaient tenu leur première réunion au sujet de l'établissement du Tribunal
international du droit de la mer; s'est déclarée également satisfaite des
progrès réalisés quant à l'établissement du Tribunal international du droit
de la mer et de la Commission des limites du plateau continental; a invité
les Etats à aligner leur législation nationale sur les dispositions de la Con-
vention et à assurer l'application systématique de ses dispositions; a dé-
cidé de procéder à un examen et à une évaluation annuels de la mise en
œuvre de la Convention et des autres faits nouveaux relatifs aux ques-
tions maritimes et au droit de la mer; a demandé au Secrétaire général de
continuer de s'acquitter des responsabilités qui lui incombent du fait de
l'adoption de la Convention192 et d'accomplir les tâches consécutives à
l'entrée en vigueur de la Convention; a également prié le Secrétaire géné-
ral de prendre, dans le cadre du programme intégré, les dispositions vou-
lues afin d'administrer et d'appuyer les procédures de conciliation et
d'arbitrage pour le règlement des différends, comme il était tenu de le
faire en vertu de la Convention; et a en outre prié le Secrétaire général
d'établir un rapport détaillé au sujet des répercussions qu'allait avoir
l'entrée en vigueur de la Convention sur les instruments et programmes
connexes, existants ou à l'état de projets, dans l'ensemble du système des
Nations Unies, et de lui présenter ce rapport à sa cinquante et unième ses-
sion.

5.  COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE193, 194

Affaires soumises à la Cour195

A. -- AFFAIRES CONTENTIEUSES PORTEES DEVANT LA COUR PLÉNIÈRE

1.  hÿeidents aériens du 3juillet 1988 (République islamique d'h'an
c. Etats-Unis d'Amérique)

Les audiences publiques qui devaient s'ouvrir le 12 septembre 1994
pour entendre les plaidoiries des parties ont été ajournées sine die à la de-
mande conjointe des parties.

2.  Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne c. Tehad)

Le 3 février 1994, la Cour a rendu en audience publique un arrêt196
dont on trouvera ci-après un résumé suivi du texte du dispositif.
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I.  Qualités et exposé des faits (par. 1-21)

La Cour décrit les étapes de la procédure depuis qu'elle a été saisie
de l'affaire (par. 1-16) et énonce les conclusions présentées par les parties
(par. 17-21). Elle rappelle que l'instance a été introduite par deux notifi-
cations successives du compromis que constitue 1'« accord-cadre du de
1989 sur le règlement pacifique du différend territorial entre la Grande
Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste et la République du
Tchad », la notification déposée par la Libye le 31 août 1990 et la com-
munication faite par le Tchad le 3 septembre 1990, lue à la lumière de la
lettre de l'agent du Tchad du 20 septembre 1990.

Compte tenu des communications que les parties lui ont adressées et
des conclusions qu'elles lui ont présentées, la Cour relève que la Libye
considère qu'il n'existe pas de frontière et demande à la Cour d'en déter-
miner une. Quant au Tchad, il considère qu'il existe une frontière et de-
mande à la Cour de dire quelle est cette frontière. Pour la Libye, l'affaire a
trait à un différend concernant l'attribution d'un territoire tandis que,
pour le Tchad, elle a trait à un différend sur le tracé d'une frontière.

La Cour évoque ensuite les lignes revendiquées par le Tchad et par la
Libye, telles qu'indiquées sur le croquis n° 1 reproduit dans l'arrêt (voir
ci-après); la Libye fonde sa revendication sur une imbrication de droits et
de titres : ceux des populations autochtones, ceux de l'Ordre senoussi,
ceux de l'Empire ottoman, ceux de l'Italie et enfin ceux de la Libye
elle-même; le Tchad revendique une frontière sur la base du Traité d'ami-
tié et de bon voisinage entre la République française et la Libye signé le
10 août 1955; subsidiairement, le Tchad se fonde sur les effectivités fran-
çaises que ce soit avec les traités antérieurs, ou indépendamment de
ceux-ci.

II.  Le Traité d'amitié et de bon voisinage de 1955 entre la France et la
Libye (voir par. 23-56)

La Cour rappelle que le différend a pour toile de fond une longue et
complexe histoire; elle rappelle que cette histoire est reflétée dans un cer-
tain nombre d'instruments conventionnels et examine ceux qui lui parais-
sent pertinents. La Cour observe que les deux parties reconnaissent que le
Traité d'amitié et de bon voisinage de 1955 entre la France et la Libye
constitue le point de départ logique de l'examen des questions portées de-
vant elle. Aucune des parties ne met en question la validité du Traité de
1955, et la Libye ne conteste pas davantage le droit du Tchad d'invoquer
contre elle toute disposition du Traité concernant les frontières du Tchad.
Le Traité de 1955 est complexe; il comprend, outre le Traité lui-même,
quatre Conventions jointes et huit annexes, et porte sur une large gamme
de questions concernant les relations futures entre les deux parties. Aux
termes de l'article 9 du Traité, les Conventions et annexes qui y sont join-
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tes en font partie intégrante. L'une des questions spécifiquement visées
est celle des frontières, qui font l'objet de l'article 3 et de l'annexe I.

La Cour examine ensuite l'article 3 du Traité de 1955 et l'annexe à
laquelle cet article renvoie afin de décider si une frontière convention-
nelle entre les territoires des parties résulte ou non du Traité. Elle relève
que si une frontière en résulte, il est de ce fait répondu aux questions sou-
levées par les parties; et une réponse serait ainsi donnée tout à la fois à la
demande de la Libye tendant à ce que soient déterminées les limites des
territoires respectifs des parties et à la demande du Tchad tendant à ce que
soit fixé le tracé de la frontière.

L'article 3 du Traité se lit comme suit :
« Les deux Hautes Parties eontractantes reconnaissent que les

frontières séparant les territoires de la Tunisie, de l'Algérie, de
l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française
d'une part, du territoire de la Libye d'autre part, sont celles qui ré-
sultent des actes internationaux en vigueur à la date de la Constitu-
tion du Royaume-Uni de Libye, tels qu'ils sont définis dans
l'échange de lettres ci-jointes (annexe I). »
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L'annexe I au Traité comprend un échange de lettres qui, après avoir
cité l'article 3, se lit comme suit :

« Il s'agit des textes suivants :

« --La Convention franco-britannique du 14 juin 1898;
« --La Déclaration additionnelle, du 21 mars 1899, à la Con-

vention précédente;
«- Les Accords franco-italiens du ler novembre 1902;

La<Convention entre la République française et la Sublime Porte
du 12 mai 1910;

« --La Convention franco-britannique du 8 septembre 1919;

« -- L'Arrangement franco-italien du 12 septembre 1919. »

La Cour rappelle que, selon le droit international coutumier qui a
trouvé son expression dans l'article 31 de la Convention de Vienne de
1969 sur le droit des traités, un traité doit être interprété de bonne foi sui-
vant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte et à la lu-
mière de son objet et de son but. L'interprétation doit être fondée avant
tout sur le texte du traité lui-même. Il peut être fait appel à titre complé-
mentaire à des moyens d'interprétation tels que les travaux préparatoires
et les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu.

A l'article 3 du Traité de 1955, les parties « reconnaissent que les
frontières.., sont celles qui résultent » de certains actes internationaux. Le
verbe "reconnaître" que le Traité utilise indique qu'une obligation juri-
dique est contractée. Reconnaître une frontière, c'est avant tout « accep-
ter » cette frontière, c'est-à-dire tirer les conséquences juridiques de son
existence, la respecter et renoncer à la contester pour l'avenir.

De l'avis de la Cour, il ressort des termes du Traité que les parties re-
connaissaient que l'ensemble des frontières entre leurs territoires respec-
tifs résultait de l'effet conjugué de tous les actes définis à l'annexe I. Au-
cune frontière pertinente ne devait être laissée indéterminée et aucun acte
défini à l'annexe I n'est superflu. Soutenir que seuls certains des actes
spécifiés ont concouru à la définition de la frontière, ou qu'une frontière
particulière n'a pas été déterminée, serait incompatible avec une recon-
naissance exprimée dans de tels termes; cela équivaudrait à vider l'article
3 du Traité et l'annexe I de leur sens ordinaire. En concluant le Traité, les
parties ont reconnu les frontières auxquelles le texte de ce Traité se réfé-
rait; la tâche de la Cour est donc de déterminer le contenu exact de l'enga-
gement ainsi pris.

La fixation d'une frontière dépend de la volonté des Etats souve-
rains directement intéressés. Rien n'empêche les parties de décider d'un
commun accord de considérer une certaine ligne comme une frontière,
quel qu'ait été son statut antérieur. S'il s'agissait déjà d'une frontière,
celle-ci est purement et simplement confirmée. S'il ne s'agissait pas
d'une frontière, le consentement des parties à la « reconnaître » comme
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telle confère à la ligne une force juridique qui lui faisait auparavant dé-
faut. Une telle reconnaissance peut revêtir diverses formes, ainsi que l'at-
testent les conventions et la jurisprudence internationales. En précisant
que les frontières reconnues sont « celles qui résultent des actes interna-
tionaux » définis à l'annexe I, l'article 3 du Traité implique que toutes les
frontières résultent de ces actes. Toute autre.interprétation serait contraire
aux termes mêmes de l'article 3 et priverait totalement d'effet la mention
de l'un ou l'autre de ces actes à l'annexe I. L'article 3 du Traité de 1955 se
réfère aux actes internationaux « en vigueur » à la date de la constitution
du Royaume-Uni de Libye, « tels qu'ils sont définis dans l'échange de
lettres ci-jointes ». La Libye soutient que les accords mentionnés à
l'annexe I sur lesquels le Tchad s'appuie n'étaient plus, selon elle, en vi-
gueur à la date pertinente. La Cour ne peut partager ces thèses car l'ar-
ticle 3 ne vise pas simplement les actes internationaux en vigueur à la date
de la constitution du Royaume-Uni de Libye, mais les actes internatio-
naux « en vigueur » à cette date « tels qu'il sont définis » à l'annexe I.
Dresser une liste d'actes applicables tout en remettant à un examen ulté-
rieur la question de savoir s'ils étaient en vigueur eût été dépourvu de
sens. Pour la Cour, il est clair que les parties étaient d'accord pour consi-
dérer ces actes comme étant en vigueur aux fins de l'article 3 car, dans le
cas contraire, elles ne les auraient pas fait figurer à l'annexe. Le texte de
l'article 3 traduit clairement l'intention des parties d'assurer un règle-
ment définitif de la question de leurs frontières communes. L'article 3 et
l'annexe I visent à définir des frontières par référence à des actes propres
à en établir le tracé. Toute autre lecture de ces textes serait contraire à l'un
des principes fondamentaux d'interprétation des traités, constamment
admis dans la jurisprudence internationale, celui de l'effet utile.

L'objet et le but du Traité ainsi rappelés dans son préambule confir-
ment l'interprétation du Traité qui a été donnée ci-dessus dans la mesure
où cet objet et ce but conduisent naturellement à la définition du territoire
de la Libye, et donc de ses frontières.

Les conclusions auxquelles est ainsi parvenue la Cour sont renfor-
cées par l'examen du contexte du Traité, et notamment de la Convention
de bon voisinage conclue entre la France et la Libye en même temps que
le Traité, ainsi que par l'examen des travaux préparatoires.

III.  Lafi'ontière (par. 57-65)

Etant parvenue à la conclusion que les Parties contractantes ont en-
tendu par le Traité de 1955, et tout spécialement par son article 3, définir
leur frontière commune, la Cour examine quelle est la frontière entre la
Libye et le Tchad qui résulte des actes internationaux définis à l'annexe I :
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a) A l'est de la ligne du 16« degré de longitude (par. 58-60)

La Déclaration franco-britannique de 1899, qui complète la Con-
vention de 1898, définit une ligne limitant la zone (ou sphère d'influence)
française au nord-est vers l'Egypte et la vallée du Nil, déjà sous contrôle
britannique. Le paragraphe 3 de cette Déclaration est ainsi libellé :

« Il est entendu en principe qu'au nord du 15e parallèle la zone
française sera limitée au nord-est et à l'est par une ligne qui partira
du point de rencontre du tropique du Cancer avec le 16e degré de
longitude est de Greenwich (13E 40' est de Paris), descendra dans la
direction du sud-est jusqu'à sa rencontre avec le 24ÿ degré de longi-
tude est de Greenwich (2lE 40' est de Paris), et suivra ensuite le
24E degré jusqu'à sa rencontre au nord du 15ÿ parallèle de latitude
avec la frontière du Darfour telle qu' elle sera ultérieurement fixée. »

Différentes interprétations de ce texte étaient possibles car le point
d'intersection de la ligne avec le 24° méridien est n'était pas précisé et le
texte original de la Déclaration n'était pas accompagné d'une carte indi-
quant le tracé de la ligne convenue. Or, quelques jours après l'adoption de
cette Déclaration, les autorités françaises en publièrent le texte dans un
Livre jaune qui comprenait une carte. Sur ladite carte, la ligne suivait non
une direction strictement sud-est, mais plutôt une direction est sud-est,
pour aboutir approximativement au point d'intersection du 24ÿ méridien
est et du 19° parallèle nord.

Aux fins du présent arrêt, la question de l'emplacement de la limite
de la zone française peut être considérée comme résolue par la Conven-
tion entre la France et la Grande-Bretagne, signée à Paris le 8 septembre
1919. Il s'agissait d'une Convention supplémentaire à la Déclaration de

1899.
Son demier paragraphe était ainsi libellé :

« Il est entendu que la présente Convention ne modifiera en
rien l'interprétation donnée à la Déclaration du 21 mars 1899,
d'après laquelle les termes de l'article 3 "elle se dirigera ensuite

'        '  Uvers le sud-est jusqu a 24ÿ degré de longitude est de Greenwich
(2lE 40' est de Paris)" signifient "elle prendra une direction sud-est
jusqu'au 24ÿ degré de longitude est de Greenwich au point d'inter-
section dudit degré de longitude avec le parallèle 19E 30' de lati-

tude". »

Le texte de la Convention de 1919 présente cette ligne comme une
interprétation de la Déclaration de 1899; de l'avis de la Cour, il n'y a, aux
fins du présent arrêt, aucune raison de la qualifier de confirmation ou de
modification de la Déclaration. Dans la mesure où les deux Etats parties à
la Convention sont ceux-là mêmes qui avaient conclu la Déclaration de
1899, il ne fait aucun doute que 1'« interprétation » en question a consti-
tué, à compter de 1919, et dans leurs relations mutuelles, l'interprétation
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correcte et contraignante de la Déclaration de 1899. Cette interprétation
est opposable à la Libye en vertu du Traité de 1955. Pour ces raisons, la
Cour en conclut que la ligne décrite dans la Convention de 1919 repré-
sente la frontière entre la Libye et le Tchad à l'est du 16° méridien est.

b) A l'ouest de la ligne du 16«méridien (par. 61-62)

L'Accord franco-italien (échange de lettres) du 1er novembre 1902
précise que

par la limite de l'expansion française en Afrique septentrionale
visée dans [la] lettre précitée du 14 décembre 1900, on entend bien
la frontière de la Tripolitaine indiquée par la carte annexée à la Dé-
claration du 21 mars 1899 ».

La carte ainsi modifiée ne pouvait être que celle du Livre jaune sur
laquelle figurait une ligne en pointillé indiquant la frontière de la Tripoli-
taine. La Cour a donc examiné cette ligne.

c) La ligne complète (par. 63-65)
Il est clair qu'à l'est le point terminal de la frontière sera situé sur

le 24e méridien est, qui constitue à cet endroit la frontière du Soudan. A
l'ouest, il n'est pas demandé à la Cour de déterminer le point triple
Libye-Niger-Tchad; dans ses conclusions, le Tchad a simplement prié la
Cour de dire quel est le tracé de la frontière « jusqu'au 15e degré est de
Greenwich ». En tout état de cause, la décision de la Cour à ce sujet,
comme en l'affaire du Différendfrontaliet; « ne sera pas.., opposable au
Niger en ce qui concerne le tracé de ses propres frontières197.

Entre le 24e et 16eméridien est de Greenwich, la ligne est déterminée
par la Convention franco-britannique du 8 septembre 1919; la frontière
est donc constituée par une ligne droite reliant le point d'intersection du
24e méridien est et du parallèle 19E 20' nord au point d'intersection du
16e méridien est et du tropique du Cancer. A partir de ce point, la ligne est
déterminée par l'échange de lettres franco-italien du 1er novembre 1902,
par référence à la carte du Livre jaune; cette ligne, comme le montre la-
dite carte, se dirige vers un point se trouvant immédiatement au sud de
Toummo; toutefois, avant de l'atteindre, elle coupe le 15e méridien est,
sur lequel se situait, à partir de 1930, le point de départ de la frontière
entre l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française.
Confirmation de cette dernière ligne peut être trouvée dans les références
faites à la Convention particulière annexée au Traité de 1955 à un endroit
désigné sous le nom de Muri Idié.

Le Tchad qui, dans ses conclusions, prie la Cour de dételïniner la
fi'ontière à l'ouest jusqu'au 15e méridien est, n'a pas défini le point où, se-
lon lui, la frontière coupe ce méridien. Les parties n'ont pas davantage in-
diqué à la Cour les coordonnées exactes du point libyen de Toummo.
Toutefois, au vu des infolïnations disponibles et notamment des cartes
fournies par les parties, la Cour est parvenue à la conclusion que la ligne
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de la carte du Livre jaune coupe le 15e méridien est au point d'intersection
de ce méridien et du 23e parallèle nord. Dans ce secteur, la frontière est
donc constituée par une ligne droite reliant ce dernier point au point d'in-
tersection du 16e méridien est du tropique du Cancer.

IV.  Les attitudes des parties par la suite (par. 66-71)

Ayant conclu qu'une frontière résultait du Traité de 1955, et ayant
déterminé où cette frontière se situait, la Cour étudie les attitudes que les
parties ont adoptées par la suite à l'égard de la question des frontières.
Elle dit qu'aucun accord ultérieur entre la France et la Libye ou entre la
Libye et le Tchad n'a remis en cause la frontière dans cette région, décou-
lant du Traité de 1955. Tout au contraire, si l'on considère les traités pos-
térieurs à l'entrée en vigueur du Traité de 1955, ceux-ci confortent la
thèse selon laquelle, après 1955, les parties ont reconnu l'existence d'une
frontière déterminée et ont agi en conséquence.

Puis la Cour examine l'attitude que les parties ont adoptée après la
conclusion du Traité de 1955, lorsque des problèmes en rapport avec les
frontières ont été soulevés devant des instances internationales; elle re-
lève que la conduite du Tchad n'a pas varié en ce qui concerne l'emplace-
ment de sa frontière.

V. La frontièrepermanente établie (par. 72-73)

Enfin, de l'avis de la Cour, nonobstant les dispositions de l'ar-
ticle 11 portant que : « Le présent Traité est conclu pour une durée de
20 années », et qu'il peut y être mis fin unilatéralement, le Traité de 1955
doit être considéré comme ayant établi une frontière permanente. Rien
n'indique dans le Traité de 1955 que la frontière convenue devait être
provisoire ou temporaire; la frontière porte au contraire toutes les mar-
ques du définitif. L'établissement de cette frontière est un fait qui, dès
l'origine, a eu une existence juridique propre, indépendante du sort du
Traité de 1955. Une fois convenue, la frontière demeure, car toute autre
approche priverait d'effets le principe fondamental de la stabilité des
frontières. Une frontière établie par traité acquiert ainsi une permanence
que le traité lui-même ne connaît pas nécessairement. Lorsqu'tme fron-
tière a fait l'objet d'un accord, sa persistance ne dépend pas de la survie
du traité par lequel ladite frontière a été convenue.
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Dispositif(par. 77)
« LA CouR,

« Par seize voix contre une,

« 1)  Dit que la frontière entre la Grande Jamahiriya arabe li-
byenne populaire et socialiste et la République du Tchad est définie
par le Traité d'amitié et de bon voisinage conclu le 10 août 1955
entre la République française et le Royaume-Uni de Libye;

« 2)  Dit que le tracé de cette frontière est le suivant :

« Du point d'intersection du 24e méridien est et du parallèle
19E 30' nord, une ligne droite allant jusqu'au point d'intersection
du tropique du Cancer et du 16e méridien est; et de ce dernier point
une ligne droite allant jusqu'au point d'intersection du 15e méridien
est et du 23ÿ parallèle nord;

« ces lignes sont indiquées, à titre d'illustration, sur le croquis n° 4
reproduit à la page 39 du présent arrêt. [Voir ci-dessus]

« Pour : Sir Robert Jennings, président; M. Oda, vice-prési-
dent; MM. Ago, Schwebel, Bedjaoui, Ni, Evensen, Tarassov, Guil-
laume, Shahabuddeen, Aguilar Mawdsley, Weeramantry, Ranjeva,
Ajibola, Herczegh, juges; M. Abi-Saab, juge ad hoc.

« Contre : M. Sette-Camara, juge ad hoc. »

M. Ago, juge, a joint une déclaration à l'arrêf198; MM. Shahabud-
deen et Ajibola, juges, ont joint à l'arrêt les exposés de leur opinion indi-
viduellea99; M. Sette-Camara, juge ad hoc, a joint à l'arrêt l'exposé de son
opinion dissidente200.

3.  Timor oriental (Portugal c. Australie)

Le Portugal a désigné M. Antonio de Arruda Ferrer-Correia et
l'Australie a désigné Sir Ninian Stephen à siéger en qualité de juges ad
hoc. M. A. de Arruda Ferrer-Correia a démissionné par lettre reçue au
Greffe le 14 juillet 1994.

4.  Délimitation maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal
(Guinée-Bissau c. Sénégal)

Après plusieurs échanges de lettres à propos de délais supplémentai-
res, le Président a de nouveau convoqué les agents des parties le 10 mars
1994. Lors de cette réunion, les agents ont remis au Président le texte
d'un accord intitulé « Accord de gestion et de coopération entre le Gou-
vernement de la République de Guinée-Bissau et le Gouvernement de la
République du Sénégal », fait à Dakar le 14 octobre 1993 et signé par les
deux chefs d'Etat. Cet accord, qui prévoit notamment l'exploitation en
commun, par les deux parties, d'une « zone maritime située entre les azi-
muts 268E et 220E tracés à partir du cap Roxo » (art. 1), ainsi que la mise
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sur pied d'une « Agence internationale pour l'exploitation de la zone »
(art. 4), entrera en vigueur, selon les termes de son article 7,

« dès la conclusion de l'accord relatif à la création et au fonctionne-
ment de l'Agence internationale et avec l'échange des instruments
de ratification des deux accords par les deux Etats ».

Dans des lettres, en date du 16 mars 1994, adressées aux Présidents
des deux Etats, le Président de la Cour a exprimé sa satisfaction et a indi-
qué que l'affaire serait rayée du rôle de la Cour, conformément aux dispo-
sitions du Règlement, dès que les parties lui auraient notifié leur décision
de se désister de l'instance.

5.  Délimitation maritime et questions territoriales
entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn)

La procédure orale s'est déroulée entre le 28 février et le 11 mars
1994. Au cours des huit audiences publiques, la Cour a entendu des expo-
sés au nom de Qatar et de Bahreïn. Le Vice-Président de la Cour a posé
des questions aux deux parties.

Le lerjuillet 1994, la Cour a rendu en audience publique un arrêt2°1.
On en trouvera ci-après un résumé suivi du texte du dispositif.

I.  Historique de l'affaire (par. 1-14)

Dans son arrêt, la Cour rappelle que, le 8 juillet 1991, le Ministre des
affaires étrangères de l'Etat de Qatar a déposé au greffe de la Cour une re-
quête introduisant une instance contre l'Etat de Bahreïn au sujet de cer-
tains différends entre les deux Etats relatifs à la souveraineté sur les îles
Hawar, aux droits souverains sur les hauts-fonds de Dibal et de Qit'at Ja-
radah, et à la délimitation des zones maritimes entre les deux Etats.

Puis, la Cour expose l'historique de l'affaire. Elle rappelle que, dans
sa requête, Qatar fondait la compétence de la Cour sur deux accords que
les parties auraient conclus en décembre 1987 et en décembre 1990, res-
pectivement; selon le demandeur, l'objet et la portée de l'engagement
ainsi pris en ce qui concerne la compétence de la Cour étaient déterminés
par une formule proposée à Qatar par Bahreïn le 26 octobre 1988 et ac-
ceptée par Qatar en décembre 1990. Bahreïn a contesté la base de compé-
tence invoquée par Qatar.

La Cour expose ensuite les différentes étapes de la procédure qui
s'est déroulée devant elle et les conclusions des parties.
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II.  Résumé des circonstances dans lesquelles une solution au différend
entre Bahreïn et Qatar a été recherchée au cours des deux dernières
décennies (par. 15-20)

Cette recherche a été opérée dans le cadre d'une médiation, parfois
qualifiée de « bons offices », menée à partir de 1976 par le roi d'Arabie
saoudite avec l'accord des émirs de Bahreïn et de Qatar et qui a abouti à
l'approbation d'un ensemble de « principes pour un cadre de règlement »
lors d'une réunion tripartite tenue en mars 1983. Le premier principe pré-
cisait que :

« Toutes les questions en litige entre les deux Etats au sujet de
la souveraineté sur les îles, des frontières maritimes et des eaux terri-
toriales doivent être considérées comme des questions complémen-
taires formant un tout indivisible qui doit faire l'objet d'un règle-
ment d'ensemble. »

Puis, en 1987, le roi d'Arabie saoudite adressa aux émirs de Qatar et
de Bahreïn des lettres rédigées en termes identiques, dans lesquelles il
formulait de nouvelles propositions. Les propositions saoudiennes, que
les deux chefs d'Etat acceptèrent, comportaient quatre points. Selon le
premier :

« Toutes les questions en litige seront soumises à la Cour inter-
nationale de Justice, à La Haye, pour qu'elle rende une décision dé-
finitive et obligatoire pour les parties, qui devront en exécuter les
dispositions. »

En vertu du troisième était formée une commission composée de re-
présentants des Etats de Bahreïn et de Qatar et du Royaume d'Arabie
saoudite; cette commission était constituée

« en vue d'entrer en rapport avec la Cour internationale de Justice et
d'accomplir les formalités requises pour que le différend soit soumis
à la Cour conformément à son Règlement et à ce qu'elle prescrira,
afin que la Cour puisse rendre une décision définitive et obligatoire
pour les deux parties. »

Puis, en 1988, à la suite d'une initiative de l'Arabie saoudite, le
prince héritier de Bahreïn, lors d'une visite à Qatar, transmit au prince hé-
ritier de Qatar un texte (qualifié ensuite de formule bahreïnite) se lisant
comme suit :

(( Question

« Les parties prient la Cour de trancher toute question relative à
un droit territorial ou à tout autre titre ou intérêt qui peut faire l'objet
d'un différend entre elles; et de tracer une limite maritime unique
entre leurs zones maritimes respectives, comprenant les fonds ma-
rins, le sous-sol et les eaux surjacentes. »
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L'affaire revint en discussion deux ans plus tard, à l'occasion de la
réunion annuelle du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe qui
se tint en décembre 1990 à Doha. Qatar fit alors connaître qu'il était prêt à
accepter la formule bahreïnite. Il fut consigné, dans le procès-verbal de la
réunion qui se tint ensuite, que les deux parties réaffirmaient ce dont elles
étaient convenues précédemment et s'étaient mises d'accord pour que les
bons offices du roi Fahd d'Arabie saoudite se poursuivent jusqu'au mois
de mai 1991; à l'expiration de ce délai, la question pourrait être soumise à
la Cour internationale de Justice conformément à la formule bahre'fnite,
alors que les bons offices de l'Arabie saoudite se poursuivraient pendant
que la question serait soumise à l'arbitrage; et que si l'on parvenait à une
solution fraternelle acceptable par les deux parties, Parfaire serait retirée
de l'arbitrage.

Les bons offices du roi Fahd n'aboutirent pas dans le délai fixé
et Qatar, le 8 juillet 1991, introduisit devant la Cour une instance contre
Bahre'in.

Selon Qatar, les deux Etats « se sont l'un et l'autre expressément en-
gagés, dans leurs accords de décembre 1987... et de décembre 1990..., à
soumettre leurs différends à la Cour ». Il considère donc que la Cour est
en mesure « d'exercer sa compétence pour se prononcer sur ces diffé-
rends » et par voie de conséquence sur sa requête.

Bahreïn soutient au contraire que le procès-verbal de 1990 ne cons-
titue pas un instrument juridiquement contraignant. Il ajoute qu'en tout
état de cause les dispositions combinées des échanges de lettres de 1987
et du procès-verbal de 1990 ne permettaient pas à Qatar de saisir unilaté-
ralement la Cour et il en déduit que la Cour n'est pas compétente pour
connaître de la requête de Qatar.

III.  La nature des échanges de lettres de 1987 et du proeès-verbal de
Doha de 1990 (par, 21-30)

La Cour commence par s'interroger sur la nature des textes invoqués
par Qatar, puis elle entame l'analyse de leur contenu. Elle observe que les
parties sont d'accord pour considérer les échanges de lettres de décembre
1987 comme constituant un accord international ayant force obligatoire
dans leurs relations mutuelles, mais que Bahreïn soutient que le pro-
cès-verbal du 25 décembre 1990 n'était qu'un simple compte rendu de
négociation, analogue aux procès-verbaux de la commission tripartite,
qu'il n'a par suite pas valeur d'accord international et qu'il ne saurait dès
lors fournir de base à la compétence de la Cour.

Après avoir examiné le procès-verbal de 1990 (voir ci-dessus), la
Cour constate que cet instrument n'est pas un simple compte rendu de
réunion, analogue à ceux établis dans le cadre de la commission tripartite.
Il ne se borne pas à relater des discussions et à résumer des points d'ac-
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cord et de désaccord. Il énumère les engagements auxquels les parties ont
consenti. Il crée ainsi pour les parties des droits et des obligations en droit
international. Il constitue nn accord international.

Bahreïn fait valoir que les signataires du procès-verbal n'ont jamais
eu l'intention de conclure un accord de cette nature. Mais la Cour n'es-
time pas nécessaire de s'interroger sur ce qu'ont pu être les intentions du
Ministre des affaires étrangères de Bahreïn, comme d'ailleurs celles du
Ministre des affaires étrangères de Qatar. Elle n'accueille pas non plus la
thèse de Bahreïn selon laquelle la conduite ultérieure des parties démon-
trerait qu'elles n'avaient jamais considéré le procès-verbal de 1990
comme un accord de cette nature.

IV.  Le contenu des échanges de lettres de 1987 et du proeès-verbal de
Doha de 1990 (par. 31-39)

Abordant l'analyse du contenu de ces textes, ainsi que des droits et
des obligations qu'ils engendrent, la Cour observe en premier lieu que,
par les échanges de lettres de décembre 1987 (voir ci-dessus), Bahreïn et
Qatar avaient pris l'engagement de soumettre touts les questions en litige
à la Cour et de déterminer, avec l'aide de l'Arabie saoudite (au sein de la
commission tripartite), les formes dans lesquelles la Cour devrait être
saisie conformément à l'engagement ainsi souscrit.

La question de la détermination des « questions en litige » ne fut
réglée que par le procès-verbal de décembre 1990. Celui-ci a pris note du
fait que Qatar a en définitive accepté la formule bahreïnite. Ainsi, les
deux parties ont accepté que la Cour, une fois saisie, tranche « toute ques-
tion relative à un droit territorial ou à tout autre titre ou intérêt qui peut
faire l'objet d'un différend entre [les parties] »; et trace « une limite mari-
time unique entre leurs zones maritimes respectives, comprenant les
fonds marins, le sous-sol et les eaux surjacentes ».

La formule ainsi agréée fixait les limites du différend dont la Cour
aurait à connaître. Elle avait pour but de circonscrire ce différend, mais,
quel que soit le mode de saisine, elle laissait à chacune des parties la pos-
sibilité de présenter à la Cour ses propres prétentions dans le cadre ainsi
fixé. Mais si la fonîmle bahreïnite permettait la présentation par chacune
des parties de prétentions distinctes, elle n'en supposait pas moins que
l'ensemble du différend soit soumis à la Cour.

La Cournote que pour l'instant elle dispose seulement d'une re-
quête de Qatar exposant les prétentions spécifiques de cet Etat dans le
cadre de la formule bahreïnite. L'article 40 du Statut de la Cour, qui sti-
pule que les affaires sont portées devant la Cour, « soit par notification du
compromis, soit par une requête », prévoit en outre que « dans les deux
cas, l'objet du différend et les parties doivent être indiqués ». En l'espèce,
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l'identité des parties ne soulève pas de problème, mais il en va autrement
de l'objet du différend.

Selon Bahreïn, la requête de Qatar ne comprend que certains des élé-
ments constitutifs de l'objet du litige que la formule bahreïnite était
censée couvrir, ce que Qatar a en fait reconnu.

La Cour décide en conséquence de donner aux parties l'occasion de
lui soumettre l'ensemble du différend tel qu'il est circonscrit par le pro-
cès-verbal de 1990 et la formule bahreïnite, que toutes deux ont acceptés.
A cet effet, les parties pourront agir soit de façon conjointe, soit de façon
individuelle. Dans un cas comme dans l'autre, il devra en résulter que la
Cour soit saisie de « toute question relative à un droit territorial ou à tout
autre titre ou intérêt quipeut faire l'objet d'un différend entre » les parties
et d'une demande de « tracer une limite maritime unique entre leurs zo-
nes maritimes respectives, comprenant les fonds marins, le sous-sol et les
eaux surjacentes >>.

Dispositif(par. 41)

« LA COUR,

« 1)  Par quinze voix contre une,

« Dit que les échanges de lettres entre le roi d'Arabie saoudite
et l'émir de Qatar, datées des 19 et 21 décembre 1987, et entre le roi
d'Arabie saoudite et l'émir de Bahreïn, datées des 19 et 26 décembre
1987, ainsi que le document intitulé « procès-verbal » signé à Doha
le 25 décembre 1990 par les Ministres des affaires étrangères de Ba-
hreïn, de Qatar et de l'Arabie saoudite, constituent des accords inter-
nationaux créant des droits et des obligations pour les parties;

« Pour : M. Bedjaoui,président; M. Schwebel, vice-président,"
Sir Robert Jennings, MM. Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen,
Aguilar Mawdsley, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleis-
chhauer, Koroma, juges; MM. Valticos, Ruda, juges ad hoc.

« Contre : M. Oda, juge

« 2)  Par quinze voix contre une,

« Dit qu'aux termes de ces accords les parties ont pris l'enga-
gement de soumettre à la Cour l'ensemble du différend qui les op.
pose, tel que circonscrit dans le texte proposé par Bahreïn à Qatar le
26 octobre 1988, et accepté par Qatar en décembre 1990, que le pro-
cès-verbal de Doha de 1990 dénomme la « formule bahreïnite » :

« Pour : M. Bedjaoui, président; M. Schwebel, vice-président;
Sir Robert Jennings, MM. Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen,
Aguilar Mawdsley, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleis-
chhauer, Koroma, juges; MM. Valticos, Ruda,juges ad hoc.
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« Contre : M. Oda, juge

« 3)  Par quinze voix contre une,

« Décide de donner aux parties l'occasion de soumettre à la
Cour l'ensemble du différend;

<< Pour: M. Bedjaoui, président; M. Schwebel, vice-président;
Sir Robert Jennings, MM. Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen,
Aguilar Mawdsley, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleis-
chhauer, Koroma,juges; MM. Valticos, Ruda, juges ad hoc.

« Contre :M. Oda, juge

« 4)  Par quinze voix contre une,

« Fixe au 30 novembre 1994 la date d'expiration du délai dans
lequel les parties devront agir conjointement ou individuellement à
cette fin;

« Pour : M. Bedjaoui, président; M. Schwebel, vice-président;
Sir Robert Jennings, MM. Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen,
Aguilar Mawdsley, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleis-
chhauer, Koroma, juges; MM. Valticos, Ruda, juges ad hoc.

« Contre : M. Oda, juge

« 5)  Par quinze voix contïe une,

« Réserve toute autre question pour décision ultérieure.

« Pour : M. Bedjaoui,président; M. Schwebel, vice-président;
Sir Robert Jennings, MM. Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen,
Aguilar Mawdsley, Weeramantlÿ¢, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleis-
schhauer, Koroma, juges; MM. Valticos, Ruda,juges ad hoc.

« Contre : M. Oda, juge.»

M. Shahabuddeen, juge, a joint une déclaration à l'arrêt202,
M. Schwebel, vice-président, et M. Valticos, juge ad hoc, ont joint à l'ar-
rêt les exposés de leur opinion individuelle203, M. Oda, juge, a joint à l'ar-
rêt l'exposé de son opinion dissidente204.

Le 30 novembre 1994, à la date fixée dans l'arrêt du let juillet, la
Cour a reçu de l'agent de Qatar une letîa'e qui communiquait une « Dé-
marche tendant à donner effet aux points 3 et 4 du paragraphe 41 du dis-
positif de l'arrêt,xlendu par la Cour le let juillet 1994 ». Le même jour, la
Cour a reçu de 1 agent du Bahreïn une note qui communiquait un docu-
ment intitulé « Rapport de l'Etat de Bahreïn à la Cour internationale de
Justice sur la tentative faite par les parties pour donner effet à l'arrêt
rendu par la Cour le lerjuillet 1994 ».

AU VU de ces communications, réponses de Qatar et de Bahreïn aux
demandes fol'mulées dans l'arrêt du W juillet 1994, la Cour a repris l'exa-
men de l'affaire.
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6.  Projet Gabelkovo-Nagymaros (Hongrie c. Slovaquie)

Par ordonnance du 14 juillet 19932°5, la Cour a décidé, conformé-
ment à l'article 3, paragraphe 2, du compromis et à l'article 46, para-
graphe 1, du Règlement de la Cour, que chacune des parties devrait, dans
le même délai, présenter un mémoire et un contre-mémoire, et a fixé au
2 mai 1994 et au 5 décembre 1994 respectivement les dates d'expiration
des délais pour le dépôt du mémoire et du contre-mémoire. Les mémoires
et contre-mémoires ont été déposés dans le délai prescrit.

La Slovaquie a désigné M. Krzysztof J. Skubiszewski pour siéger en
qualité de juge ad hoc.

Par ordonnance du 20 décembre 19942o6, le Président de la Cour,
après s'être renseigné auprès des parties, a fixé au 20 juin 1995 l'expira-
tion du délai pour le dépôt d'une réplique par chacune des parties. Ces ré-
pliques ont été déposées dans le délai prescrit.

7.  Plate-formes pétrolières
(République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique)

Par une ordonnance du 18 janvier 19942°7, la Cour a fixé au 1er juil-
let 1994 la date d'expiration du délai dans lequel l'Iran pouvait présenter
un exposé écrit concemant ses observations et conclusions sur les objec-
tions. Cet exposé écrit a été déposé dans le délai prescrit.

8.  Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria
(Cameroun c. Nigéria)

Le 29 mars 1994, la République du Cameroun a déposé au Greffe de
la Cour une requête introduisant contre la République fédérale du Nigéria
une instance relative à la question de la souveraineté sur la presqu'île de
Bakassi et demandant à la Cour de déterminer le tracé de la frontière ma-
ritime contre les deux Etats dans la mesure où cette frontière n'a pas été
établie en 1975.

Pour fonder la compétence de la Cour, la requête se réfère aux décla-
rations du Cameroun et du Nigéria faites en vertu de l'article 36, para-
graphe 2, du Statut de la Cour, et aux telxnes desquelles ces Etats recon-
naissent la juridiction de la Cour comme obligatoire.

Dans sa requête, le Cameroun fait mention d'« une agression de la
part de la République fédérale du Nigéria dont les troupes occupent plu-
sieurs localités camerounaises situées dans la presqu'île de Bakassi », qui
entraîne « de graves préjudices pour la République du Cameroun »; et il
demande à la Cour de dire et juger :

« a)  Que la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi est ca-
merounaise, en vertu du droit international, et que cette presqu'île
fait partie intégrante du territoire de la République du Cameroun;
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« b)  Que la République fédérale du Nigéria a violé et viole le
principe fondamental du respect des frontières héritées de la coloni-
sation (uti possidetis juris);

« c)  Qu'en utilisant la force contre la République du Came-
roun, la République fédérale du Nigéria a violé et viole ses obliga-
tions en vertu du droit international conventionnel et coutumier;

« d)  Que la République fédérale du Nigéria, en occupant mi-
litairement la presqu'île camerounaise de Bakassi, a violé et viole
les obligations qui lui incombent en vertu du droit conventionnel et
coutumier;

« e)  Que vu ces violations des obligations juridiques susvi-
sées, la République fédérale du Nigéria a le devoir exprès de mettre
fin à sa présence militaire sur le territoire camerounais, et d'évacuer
sans délai et sans condition ses troupes de la presqu'île camerou-
naise de Bakassi;

« e')  Que la responsabilité de la République fédérale du Ni-
géria est engagée par les faits internationalement illicites exposés
sub litterae a, b, c, d et e ci-dessus;

« e")  Qu'en conséquence une réparation d'un montant à dé-
terminer par la Cour est due par la République fédérale du Nigéria à
la République du Cameroun pour les préjudices matériels et moraux
subis par celle-ci, la République du Cameroun se réservant d'intro-
duire devant la Cour une évaluation précise des dommages provo-
qués par la République fédérale du Nigéria;

«J)  Afin d'éviter la survenance de tout différend entre les
deux Etats relativement à leur frontière maritime, la République du
Cameroun prie la Cour de procéder au prolongement du tracé de sa
frontière maritime avec la République fédérale du Nigéria jusqu'à la
limite des zones maritimes que le droit international place sous leur
juridiction respective. »

Le 6 juin 1994, le Cameroun a déposé au Greffe une requête addi-
tionnelle « aux fins d'élargissement de l'objet du différend » à un autre
différend présenté comme portant essentiellement sur « la question de la
souveraineté sur une partie du territoire camerounais dans la zone du lac
Tchad », tout en priant la Cour de préciser définitivement la frontière
entre le Cameroun et le Nigéria du lac Tchad à la mer. Le Cameroun a prié
la Cour de dire et juger :

« a)  Que la souveraineté sur la parcelle litigieuse dans la
zone du lac Tchad est camerounaise en vertu du droit international,
et que cette parcelle fait partie intégrante du territoire de la Répu-
blique du Cameroun;
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« b)  Que la République fédérale du Nigéria a violé et viole le
principe fondamental du respect des frontières héritées de la coloni-
sation (utipossidetisjuris) ainsi que les engagements juridiques ré-
cents relativement à la démarcation des frontières dans le lac Tchad;

« c)  Que la République fédérale du Nigéria, en occupant avec
l'appui de ses forces de sécurité des parcelles du territoire camerou-
nais dans la zone du lac Tchad, a violé et viole ses obligations en
vertu du droit conventionnel et coutumier;

« d)  Que vu les obligations juridiques susvisées, la Répu-
blique fédérale du Nigéria a le devoir exprès d'évacuer sans délai et
sans conditions ses troupes du territoire camerounais dans la zone
du lac Tchad;

« e)  Que la responsabilité de la République fédérale du Nigé-
ria est engagée par les faits internationalement illicites exposés aux
sous-paragraphes a, b et d ci-dessus;

« e')  Qu'en conséquence une réparation d'un montant à dé-
terminer par la Cour est due par la République fédérale du Nigéria à
la République du Cameroun pour les préjudices matériels et moraux
subis par celle-ci, la République du Cameroun se réservant d'intro-
duire devant la Cour une évaluation précise des dommages provo-
qués par la République fédérale du Nigéria;

« J)  Que vu les incursions répétées des populations et des for-
ces armées nigérianes en territoire camerounais tout le long de la
frontière entre les deux pays, les incidents graves et répétés qui s'en-
suivent, et l'attitude instable et réversible de la République fédérale
du Nigéria relativement aux instruments juridiques définissant la
frontière entre les deux pays et au tracé exact de cette frontière, la
République du Cameroun prie respectueusement la Cour de bien
vouloir préciser définitivement la frontière entre elle et la Répu-
blique fédérale du Nigéria du lac Tchad à la mer. »

Le Cameroun a également prié la Cour de joindre les deux requêtes
pour « examiner l'ensemble en une seule et même instance ».

Lors d'une réunion tenue le 14 juin 1994 entre le Président de la
Cour et les représentants des parties, l'agent du Nigéria a indiqué que son
gouvernement ne voyait pas d'objection à ce que la requête additionnelle
soit traitée comme un amendement à la requête initiale, de sorte que la
Cour puisse examiner l'ensemble en une seule et même instance.

Le Cameroun a désigné M. Kéba Mbaye et le Nigéria a désigné le
prince Bola A. Ajibola pour siéger en qualité de juges ad hoc.

Par ordonnance du 16 juin 1994, la Cour, ne voyant pas d'objection
à ce qu'il soit ainsi procédé, a fixé au 16 mars 1995 la date d'expiration du
délai pour le dépôt du mémoire du Cameroun et au 18 décembre 1995 la
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date d'expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Nigéria.
Le mémoire a été déposé dans le délai fixé.

B.  -- REQUÊTES POUR AVIS CONSULTATIFS

1.  Licéité de l'utilisation des armes nucléaires
pat" un Etat dans un cotait armé

Par ordonnance du 20 juin 1994208, le Président de la Cour, suite aux
demandes de plusieurs Etats [ceux des Etats membres de l'Organisation
mondiale de la santé admis à ester devant la Cour], a reporté au 20 sep-
tembre 1994 la date d'expiration de ce délai.

2.  Lieéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires

Le 15 décembre 1994, l'Assemblée générale des Nations Unies a
adopté la résolution 49/75 K, intitulée « Demande d'avis consultatif de la
Cour intemationale de Justice sur la légalité de la menace ou de l'emploi
d'armes nucléaires »; par cette résolution, conformément au paragra-
phe 1 de l'Article 96 de la Charte des Nations Unies, elle a demandé à la
Cour

« de rendre dans les meilleurs délais un avis consultatif sur la ques-
tion ci-après : Est-il permis en droit international de recourir à la me-
nace ou à l'emploi d'armes nucléaires en toute circonstance ? »

La requête a été transmise à la Cour par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, dans une lettre en date du 19 décembre
1994, qui a été reçue au Greffe par télécopie le 20 décembre 1994 et dont
l'original a été déposé le 6 janvier 1995.

6.  COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL209

Quarante-sixième session de la Commission21o

La Commission du droit international a tenu sa quarante-sixième
session à Genève du 2 mai au 22 juillet 1994. La Commission a examiné
tous les points inscrits à son ordre du jour.

S'agissant de la question du projet de crimes contre la paix et la sé-
curité de l'humanité, la Commission a commencé la deuxième lecture du
projet de code adopté en première lecture à la quarante-troisième (1991)
session. Elle était saisie du douzième rapport du Rapporteur spécial211
qui portait sur les articles 1 à 15. Après avoir examiné ces articles enplé-
nière, la Commission les a renvoyés au Comité de rédaction.

Dans le cadre de ses travaux sur le sujet intitulé « Projet de code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité », la Commission a réta-
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bli le Groupe de travail sur le projet de statut pour une cour criminelle in-
ternationale. La Commission a reçu du Groupe de travail trois rapports
successifs dont le dernier contenait le texte d'un projet de statut accompa-
gné de commentaires21L La Commission a adopté le projet de statut et les
commentaires relatifs aux 60 articles qui le composaient et a recom-
mandé à l'Assemblée générale de convoquer une conférence internatio-
nale de plénipotentiaires pour étudier le projet de statut et pour conclure
une convention relative à la création d'une cour criminelle internationale.

Le sujet intitulé <( Le droit relatif à l'utilisation des cours d'eau inter-
nationaux à des fins autres que la navigation » a été examiné par la Com-
mission sur la base du deuxième rapport du Rapporteur spécial213; la
Commission a adopté en deuxième lecture un projet d'articles complet
sur le sujet ainsi qu'une résolution sur les eaux soutmTaines captives
transfrontières. Elle a décidé de recommander le projet d'articles et la ré-
solution à l'Assemblée générale et de recommander l'élaboration, sur la
base du projet d'articles, d'une convention par l'Assemblée ou par une
conférence de plénipotentiaires.

Pour ce qui est du sujet intitulé « Responsabilité des Etats », la Com-
mission a examiné le chapitre II du cinquième rapport214 et le chapitre III
du sixième rapport215 du Rapporteur spécial, l'un et l'autre consacrés à la
question des conséquences des faits internationalement illicites qualifiés
de crimes aux termes de l'article 19 de la première partie du projet d'arti-
cles. La Commission a également examiné le chapitre II du sixième rap-
port du Rapporteur spécial216 qui était consacré à un réexamen du sys-
tème de règlement des différends destiné à s'appliquer préalablement aux
contre-mesures prévues par le projet d'articles sur la responsabilité des
Etats. Sur la base des recommandations présentées par le Comité de ré-
daction à la session précédente et à la quarante-sixième session, la Com-
mission a adopté à titre provisoire l'article 11 (Contre-mesures d'un Etat
lésé), l'article 13 (Proportionnalité) et l'article 14 (Contre-mesures inter-
dites). La Commission a différé à ce stade sa décision sur l'article 12
(Conditions liées au recours à des contre-mesures).

En ce qui concerne le sujet intitulé « Responsabilité internationale
pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont
pas interdites par le droit international », la Commission était saisie du
dixième rapport du Rapporteur spécial217, mais en a reporté l'examen à
l'année suivante. Sur la base des recommandations présentées par le Co-
mité de rédaction à la session antérieure et à la quarante-sixième session,
la Commission a adopté à titre provisoire un certain nombre d'articles.

Examen par l'Assemblée générale

A sa quarante-neuvième session, l'Assemblée générale était saisie
du rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa
quarante-sixième session218. Par sa résolution 49/51 du 9 décembre
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1994219, adoptée sur la recommandation de la Sixième Commission220,
l'Assemblée générale a pris acte du rapport de la Commission du droit in-
ternational sur les travaux de sa quarante-sixième session; s'est déclarée
satisfaite des travaux que la Commission avait réalisés à cette session, et
en particulier de l'achèvement d'un projet de statut d'une cour criminelle
intemationale et de l'adoption du texte définitif du projet d'articles sur le
droit relatif aux utilisations des cours d'eaux internationaux à des fins au-
tres que la navigation; a approuvé l'intention de la Commission d'entre-
prendre des txavaux sur les sujets intitulés « Le droit et la pratique concer-
nant les réserves aux traités » et « Succession d'Etats et nationalité des
personnes physiques et morales », étant entendu que la forme définitive
que prendrait le résultat des travaux sur ces sujets serait décidée après
qu'une étude préliminaire aurait été présentée à l'Assemblée générale; et
s'est également félicitée des efforts que la Commission consacrait à
l'amélioration de ses procédures et méthodes de travail.

7.  COMMISSION DES NATIONS UNIES
POUR LE DROIT COMMERCIAL 1NTERNATIONAL2ŒE1

Vingt-septième session de la Commission222

La Commission des Nations Unies pour le droit commercial interna-
tional a tenu sa vingt-septième session à New York du 31 mai au 17 juin
1994.

A sa vingt-septième session, la CNUDCI, considérant qu'elle avait,
à sa vingt-sixième session, adopté la Loi-type sm" la passation des mar-
chés de biens et de travaux223, a adopté la Loi-type sur la passation des
marchés de biens, de travaux et de services, étant entendu que la nouvelle
version de la Loi-type n'était pas destinée à remplacer la version anté-
fleure. La Commission a également adopté à la session considérée le
Guide pour l'incorporation dans le droit interne de la Loi-type sur la pas-
sation des marchés de biens, de travaux et de services.

En ce qui concerne la question de l'arbitrage commercial internatio-
nal, la Commission était saisie du projet de directives pour les conféren-
ces préparatoires dans le cadre des procédures arbitrales224. La Commis-
sion a prié le Secrétariat de réviser le projet de Directives à la lumière des
observations faites à la vingt-septième session et de lui présenter un pro-
jet révisé à sa vingt-huitième session en 1995 en vue de permettre la mise
au point du texte définitif à cette session.

S'agissant de la question des garanties et lettres de crédit stand-by, la
Commission a, à sa vingt-deuxième session en 1989, confié le soin d'éla-
borer une loi uniforme concemant les garanties et les lettres de crédit
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stand-by au Groupe de travail des pratiques en matière de contrats inter-
nationaux. A sa vingt-septième session, elle était saisie des rapports du
Groupe de travail sur les travaux de ses vingtième et vingt et unième ses-
sions225 au cours desquelles le Groupe a poursuivi l'élaboration d'un pro-
jet de convention sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit
stand-by. La Commission a prié le Groupe de travail de faire diligence
afm d'être en mesure de lui présenter un projet de convention à sa
vingt-huitième session en 1995.

Pour ce qui est des problèmes juridiques liés à l'échange de données
informatisées (EDI), la Commission était saisie des rapports du Groupe
de travail sur les échanges de données informatisées concernant les tra-
vaux de ses vingt-sixième et vingt-septième sessions consacrées à l'éla-
boration de règles juridiques sur I'ED1226. L'opinion a été exprimée qu'il
serait sans doute difficile d'achever les travaux dans le courant de l'année
suivante et de soumettre les dispositions réglementaires types à la Com-
mission à sa session de 1995, mais que des projets de dispositions de base
pourraient être mis au point par le Groupe de travail à sa vingt-huitième
ou à sa vingt-neuvième session.

En ce qui concerne la jurisprudence relative aux instruments de la
CNUDCI, la Commission a pris note à sa vingt-septième session de
l'existence de trois éditions de sommaires dans lesquels étaient résumées
52 décisions judiciaires et sentences arbitrales concernant la Conven-
tion des Nations Unies sur les contrats de vente internationaux de mar-
chandises et la Loi-type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial inter-
national227.

Examen par l'Assemblée générale

A sa quarante-neuvième session, l'Assemblée générale a, par sa ré-
solution 49/55 du 9 décembre 1994228, adoptée sur la recommandation de
la Sixième Commission229, pris acte du rapport de la Commission des
Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa
vingt-septième session; a réaffirmé l'importance, en particulier pour les
pays en développement, de l'oeuvre que la Commission accomplit en ma-
tière de formation et d'assistance dans le domaine du droit commercial
international; s'est félicitée de la création du Fonds d'affectation spéciale
qui doit permettre à la Commission d'octroyer une aide au titre des frais
de voyage aux pays en développement qui sont membres de la Commis-
sion, sur leur demande et en consultation avec le Secrétaire général, en
application du paragraphe 5 de la résolution 48/32 de l'Assemblée géné-
rale, en date du 9 décembre 1993; et a invité instamment les gouverne-
ments, les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies, les
organisations, les institutions et les particuliers à verser des contributions
volontaires au Fonds d'affectation spéciale. Par sa résolution 49/54, éga-
lement du 9 décembre 199423°, adoptée sur la recommandation de la
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Sixième Commission231, l'Assemblée a pris note de l'achèvement et de
l'adoption par la Commission des Nations Unies pour le droit commer-
cial international de la loi type de la CNUDCI sur la passation des mar-
chés de biens, de travaux et de services232 et du Guide pour l'incorpora-
tion de la loi type dans le droit interne233 et a recommandé à tous les Etats,
vu qu'il est souhaitable d'améliorer et d'uniformiser les lois sur la passa-
tion des marchés, de s'inspirer de préférence de la loi type lorsqu'ils pro-
mulgueront ou réviseront leur législation en la matière.

8.    QUESTIONS JURIDIQUES TRAITÉES PAR LA SIXIÈME
COMMISSION ET PAR DES ORGANES JURIDIQUES SPÉCIAUX

a)      ETAT DES PROTOCOLES ADDITIONNELS AUX CONVENTIONS DE GENÈVE
DE 1949 RELATIFS/ÿ LA PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMÉS

Par sa résolution 49/48 du 9 décembre 1994234, adoptée sur la re-
commandation de la Sixième Commission235, l'Assemblée générale,
après avoir examiné le rapport du Secrétaire général236 sur l'état des Pro-
tocoles additionnels237, a engagé tous les Etats parties aux Conventions
de Genève de 1949238 qui ne l'avaient pas encore fait à envisager de deve-
nir parties aux Protocoles additionnels à une date aussi rapprochée que
possible; et a demandé à tous les Etats qui étaient déjà parties au Proto-
cole I et à ceux qui n'y étaient pas parties, en s'y portant parties, de faire la
déclaration prévue à l'article 90 du Protocole.

b)     EXAMEN DE MESURES EFFICACES VISANT ]k RENFORCER LA PROTECTION ET
LA  SÉCURITÉ DES  MISSIONS  ET DES  REPRÉSENTANTS  DIPLOMATIQUES  ET
CONSULAIRES

Par sa résolution 49/49 du 9 décembre 1994239, adoptée sur la re-
commandation de la Sixième Commission240, l'Assemblée générale a
pris acte du rapport du Secrétaire général241, a condamné énergiquement
les actes de violence commis contre des missions et des représentants di-
plomatiques et consulaires, ainsi que contre des missions et des représen-
tants d'organisations internationales intergouvernementales et des fonc-
tionnaires de ces organisations, et souligné que de tels actes étaient
toujours injustifiables; l'Assemblée a en outre instamment prié les Etats
de respecter, mettre en œuvre et faire appliquer les principes et les règles
du droit international régissant les relations diplomatiques et consulaires
et, en particulier, d'assurer, en conformité avec leurs obligations interna-
tionales, la protection et la sécurité des missions, des représentants et des
fonctionnaires mentionnés plus haut et qui exercent leurs fonctions offi-
cielles sur des territoires relevant de leur juridiction, notamment en pre-
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nant des mesures d'ordre pratique afin d'interdire sur leur territoire les
activités illégales d'individus, de groupes et d'organisations qui encoura-
gent, fomentent, organisent ou commettent des actes portant atteinte à la
sécurité de ces missions, représentants et fonctionnaires. Par la même ré-
solution, l'Assemblée a instamment prié les Etats de prendre toutes les
mesures nécessaires aux échelons national et international pour empê-
cher tout acte de violence contre les missions, les représentants et les
fonctionnaires mentionnés plus haut et de traduire en justice les auteurs
de tels actes et a en outre instamment demandé aux Etats de prendre tou-
tes les mesures appropriées, conformément au droit international, aux
échelons national et international, pour prévenir tout abus des privilèges
et immunités diplomatiques ou consulaires, en particulier les abus graves,
notamment ceux qui se traduisent par des actes de violence.

c)  DÉCENNIE DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT INTERNATIONAL

Par sa résolution 49/50 du 9 décembre 1994242, adoptée sur la re-
commandation de la Sixième Commission243, l'Assemblée générale,
après avoir examiné le rapport du Secrétaire général244, ainsi que le rap-
port du Groupe de travail de la Décennie des Nations Unies pour le droit
international245, a adopté le programme d' activités à entreprendre pour la
troisième partie (1995-1996) de la Décennie des Nations Unies pour le
droit international annexé à la résolution. L'Assemblée a en outre prié le
Secrétaire général de poursuivre les préparatifs du Congrès des Nations
Unies sur le droit international public devant se tenir du 12 au 17 mars
1995.

or)   PROJET D'ARTICLES SUR LE DROIT RELATIF AUX UTILISATIONS
DES COURS D'EAUX INTERNATIONAUX À DES FINS AUTRES QUE LA NAVIGATION

Par sa résolution 49/52 du 9 décembre 1994246, adoptée sur la re-
commandation de la Sixième Commission247, l'Assemblée générale a dé-
cidé que, au début de la cinquante et unième session de l'Assemblée, la
Sixième Commission se constituerait pendant trois semaines, du 7 au
25 octobre 1996, en groupe de travail plénier ouvert aux Etats Membres
de l'Organisation des Nations Unies ou membres d'institutions spéciali-
sées, pour élaborer une convention-cadre sur le droit relatif aux utilisa-
tions des cours d'eaux internationaux à des fins autres que la navigation
en se fondant sur le projet d'articles adopté par la Commission du droit
intemational et en tenant compte des observations écrites des Etats ainsi
que des vues exprimées au cours des débats consacrés à la question à la
quarante-neuvième session.

e)  CRÉATION D'LINE COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE

Par sa résolution 49/53 du 9 décembre 1994248, adoptée sur la re-
commandation de la Sixième Commission249, l'Assemblée générale a ac-
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cueilli favorablement le rapport de la Commission du droit international
sur les travaux de sa quarante-sixième session250, notamment les recom-
mandations qu'il contenait et a décidé de créer un comité ad hoc, ouvert à
tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres
d'institutions spécialisées, chargé d'examiner les principales questions
de fond et d'ordre administratif soulevées par le projet de statut préparé
par la Commission du droit international et, à la lumière de cet examen,
d'envisager les dispositions à prendre en vue de la convocation d'une
conférence internationale de plénipotentiaires.

J0      RAPPORT DU COMITÉ DES RELATIONS AVEC LE PAYS HÔTE

Par sa résolution 49/56 du 9 décembre 1994251, adoptée sur la re-
commandation de la Sixième Commission252, l'Assemblée générale,
après avoir examiné le rapport du Comité des relations avec le pays
hôte253 a fait siennes les recommandations et conclusions fonnulées par
le Comité au paragraphe 73 de son rapport et s'est félicitée des efforts dé-
ployés par le pays hôte en formulant l'espoir que les problèmes évoqués
lors des réunions du Comité continueraient d'être réglés dans un esprit de
coopération et conformément au droit international; l'Assemblée a en
outre exprimé son inquiétude devant les proportions alarnaantes prises
par les créances exigibles du fait du non-respect de leurs obligations con-
tractuelles par celoEaines missions accréditées auprès de l'Organisation
des Nations Unies, rappelé à cette occasion à toutes les missions perma-
nentes auprès de l'Organisation, à leur personnel et aux fonctionnaires du
Secrétariat qu'ils étaient tenus d'honorer leurs obligations financières et
exprimé l'espoir que les efforts entrepris par le Comité, en consultation
avec toutes les parties intéressées, permettraient de régler ce problème.
Par la même résolution, l'Assemblée a accueilli avec satisfaction la levée
des restrictions qui avaient été imposées par le pays hôte aux déplace-
ments du personnel de certaines missions et aux déplacements de fonc-
tionnaires du Secrétariat possédant la nationalité de certains pays et ex-
primé l'espoir, en prenant note à cet égard des positions des Etats
intéressés, du Secrétaire général et du pays hôte, que le pays hôte lèverait
dès que possible les restrictions qui restaient en vigueur.

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

Par sa résolution 49/58 du 9 décembre 1994254, adoptée sur la re-
commandation de la Sixième Commission255, l'Assemblée générale a
pris acte du rapport du Comité spécial256, a décidé que le Comité spécial
tiendrait sa session suivante du 27 février au 10 mars 1995; et a invité le
Secrétaire général à présenter, avant la session du Comité spécial en
1995, un rapport sur la question de l'application des dispositions de la
Charte des Nations Unies, y compris l'Article 50, relatives aux difficultés
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économiques particulières que les Etats peuvent renconta'er en raison de
l'application de sanctions ordonnées en vertu du Chapitre Vil de la
Charte, où seraient analysées les propositions et suggestions présentées à
ce sujet dans le rapport du Comité spécial sur sa session de 1994 et où
toute l'attention voulue serait accordée aux moyens pratiques de leur
donner suite.

Par sa réaolution 49/57, également du 9 décembre 1994257, adoptée
sur la recommandation de la Sixième Commission2s8, l'Assemblée géné-
rale a approuvé la Déclaration sur le renforcement de la coopération entre
l'Organisation des Nations Unies et les accords ou organismes régionaux
dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales,
annexée à la résolution; et a exprimé ses remerciements au Comité spé-
cial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de
l'Organisation pour son importante contribution à l'élaboration du texte
de la Déclaration.

h)      CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
ET DU PERSONNEL ASSOCIÉ259

Par sa résolution 49/59 du 9 décembre 199426°, adoptée sur la re-
commandation de la Sixième Commissionz61, l'Assemblée générale a
adopté et ouvert à la signature, pour ratification, acceptation ou approba-
tion ultérieure, ou à l'adhésion, la Convention sur la sécurité du personnel
des Nations Unies et du personnel associé figurant en annexe à la résolu-
tion, et a instamment invité les Etats à prendre toutes mesures appropriées
pour assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel
associé sur leur territoire.

i)      MESURES VISANT ]k ÉLIMINER LE TERRORISME INTERNATIONAL

Par sa résolution 49/60 du 9 décembre 1994262, adoptée sur la re-
cormnandation de la Sixième Commission263, l'Assemblée générale a
pris acte du rapport du Secrétaire généra1264; a approuvé la Déclaration
sur les mesures visant à éliminer le terrorisme intemational dont le texte
est annexé à la résolution; et a invité le Secrétaire général à informer de
l'adoption de la Déclaration tous les Etats, le Conseil de sécurité, la Cour
intemationale de Justice ainsi que les institutions spécialisées, organisa-
tions et organismes compétents.

j)      CONVENTION SUR LES IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES
DES ETATS ET DE LEURS BIENS

Par sa résolution 49/61 du 9 décembre 1994265, adoptée sur la re-
commandation de la Sixième Commission266, Assemblée générale a ac-
cepté la recommandation de la Commission du droit international tendant
à ce qu'une conférence internationale de plénipotentiaires soit convoquée
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pour examiner le projet d'articles sur les immunités jufidictionnelles des
Etats et de leurs biens et conclure une convention en la matière.

9.  INSTITUT DES NATIONS UNIES
POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE267

Compte tenu des débats de l'Assemblée générale et conformément à
la décision de son Conseil d'administration, I'UNITAR n'a consacré au-
cune ressource à la recherche proprement dite pendant la période consi-
dérée. Le matériel de recherche, les livres et les publications ont été en-
voyés à l'Université des Nations Unies à Tokyo lors de la fermeture de
l'Institut à New York. Certains travaux de recherche déjà entamés ont été
menés à bien, certaines publications mises àjour et republiées. L'Institut
se consacre maintenant à des recherches pragmatiques, en particulier en
matière de formation ou aux fins de celle-ci. La Coordonnatrice du pro-
gramme de I'UNITAR a reçu un don de la Fondation Ford pour 1993-
1994, au titre d'un projet intitulé « L'ONU en tant que système de règle-
ment des différends : renforcement de la capacité de l'Organisation dans
le domaine de la prévention et du règlement des conflits ». Les recher-
ches effectuées ont pour but de formuler des recommandations visant à
améliorer la pratique de l'Organisation.

Ont été prévus dans le programme de formation de I'UNITAR pour
1994 : un séminaire sur la structure et le fonctionnement des organes prin-
cipaux de l'Organisation des Nations Unies; un cours sur les privilèges et
immunités des diplomates accrédités auprès des Nations Unies à Genève;
un atelier sur les procédures de règlement des différends dans le cadre du
GATT; et un séminaire sur les techniques de base de la communication;
tous ces séminaires ou ateliers ont eu lieu à Genève. Le programme de
bourses pour la formation en matière d'établissement de la paix et de di-
plomatie préventive, parrainé par I'UNITAR et l'Académie mondiale
pour la paix, s'est déroulé en Autriche du 27 juin au 9 juillet 1994. Le pro-
gramme de formation concernant l'application des Directives de Londres
a été établi en 1991 pour aider les pays en développement à mettre en
œuvre les Directives de Londres applicables à l'échange de renseigne-
ments sur les produits chimiques qui font l'objet du commerce internatio-
nal et à renforcer leurs systèmes de gestion des substances chimiques.
Dans le cadre de ce programme, ont été organisés en 1994 un atelier à
Mexico et un autre à Santa Marta (Colombie). Dans le cadre du pro-
gramme de I'UNITAR sur la gestion de la dette et des finances, ont été or-
ganisés une mission d'enquête sur les aspects juridiques de la gestion de
la dette et des finances qui s'est rendue en Afrique subsaharienne du
27 février au 30 mars 1994 ainsi qu'un atelier sous-régional sur la négo-
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ciation et la rédaction des accords de prêts pour 15 pays d'Afi'ique subsa-
harienne qui s'est tenu à Addis Abeba en juin 1994; et un séminaire sur
les aspects juridiques de la gestion de la dette et des finances organisé à
l'intention de hauts fonctionnaires de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, du
Kirghizistan, de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Turkménistan, qui
s'est tenu en Suisse en février 1994.

L'Institut d'études politiques de Singapour et I'UNITAR ont orga-
nisé en août 1994 une série de conférences d'information sur les opéra-
tions de maintien de la paix des Nations Unies. La première conférence
portait sur les leçons tirées de l'expérience de l'Autorité transitoire des
Nations Unies au Cambodge.

A sa quarante-neuvième session, par sa résolution 49/125 du 19 dé-
cembre 1994268, adoptée sur la recommandation de la Deuxième Com-
mission269, l'Assemblée générale, ayant examiné le rapport du Secrétaire
général27°, a pris note des recommandations du Conseil d'administration
de I'UNITAR et a instamment engagé les Etats Membres à verser des
contributions volontaires à l'Institut restructuré, en particulier à son
Fonds général, afin d'assurer sa viabilité et la poursuite du développe-
ment de ses programmes de formation.

B. -- Aperçu général des activités juridiques des organisations
intergonvernementales reliées à l'Organisation des Nations Unies

1.  ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL*

La Conférence internationale du Travail (CIT), dont la 81° session
s'est tenue à Genève du 7 au 24 juin 1994, a adopté plusieurs amende-
ments à son Règlement271 :

a)  Amendements à l'article 38 (Stades préparatoires de la procé-
dure de simple discussion), paragraphes 1 et 3;

b)  Amendements à l'article 39 (Stades préparatoires de la procé-
dure de double discussion), paragraphes 1 et 2.

La Conférence a aussi adopté une convention (n° 175) et une recom-
mandation (n° 182) concernant le travail à temps partiel272.

La Commission d'experts pour l'application des conventions et des
recommandations s'est réunie à Genève du 10 au 25 février 1994 et a

*L'ordre dans lequel apparaissent les organisations qui font l'objet d'une sous-section
dans la présente section est déterminé par la date à laquelle chacune d'entre elles a effective-
ment établi des relations avec l'Organisation des Nations Unies, la première à l'avoir fait
venant en tête. Toutes sont des institutions spécialisées des Nations Unies, à l'exception de
I'A1EA, qui est une organisation intergouvernementale indépendante établie sous l'égide
des Nations Unies et qui figure, de ce fait, en dernière position.
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adopté son rapport274, qui a été soumis à la Conférence internationale du
Travail lors de sa 81e session.

Des réclamations ont été présentées en vertu de l'article 24 de la
Constitution de l'Organisation internationale du TravaiW5 alléguant
l'inexécution de la Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, et de la
Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, par le Guate-
mala276; de la Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi
et profession), 1958, par la République tchèque277; de la Convention
(n° 95) sur la protection du salaire, 1949, par le Gabon278; de la Conven-
tion (n° 95) sur la protection du salaire, 1949, de la Convention (n° 117)
sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, et de la Con-
vention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964, par le Nicaragua279;
de la Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires mi-
nima, 1928, par le Paraguay2S0; de la Convention (n° 102) concernant la
sécurité sociale (norme minimum), 1952, par le Pérou281; de la Conven-
tion (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
1948, par la Turquie282; de la Convention (n° 62) concernant les prescrip-
tions de sécurité (bâtiment), 1937, de la Convention (n° 81) sur l'inspec-
tion du travail, 1947, de la Convention (n° 150) sur l'administration du
travail, 1978, de la Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des tra-
vailleurs, 1981, et de la Convention (n° 161) sur les services de santé au
travail, 1985, par l'Uruguay283; de la Convention (n° 95) sur la protection
du salaire, 1949, par le Congo284; de la Convention (n° 122) sur la poli-
tique de l'emploi, 1964, par le Costa Rica285; des Conventions (n° 95) sur
la protection du salaire, 1949, et (n° 131) sur la fixation des salaires mi-
nima, 1970286, des Conventions (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947,
et (n° 82) sur la politique sociale (ten'itoires non métropolitains), 1947,
par la France287; de la Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948, par la Pologne288.

Le Conseil d'administration du Bureau intemational du Travail,
réuni à Genève, a examiné et a adopté les rapports suivants de son Comité
de la liberté syndicale : 292e et 293ÿ rapports289 (259ÿ session, mars
1994); 294° rapport290 (260ÿ session, juin 1994); et les 29Y et 296ÿ rap-
ports291 (261 ÿ session, novembre 1994).
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2.  ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

a)      DÉCISlONS DES PRINCIPAUX ORGANES DE L'ORGANISATION

i)  Le Conseil

a.  Examen des dispositions relatives auxprocédures d'acceptation pré-
vues par l'article XIV de l'Acte constitutif de la FAO

A sa 107e session, le Conseil a fait sienne la conclusion formulée par
la Commission des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) à
l'issue de son examen des dispositions de l'article XIV de l'Acte consti-
tutif de la FAO au sujet de l'acceptation des accords conclus sur la base de
cet article et a constaté que l'Acte constitutif et le Règlement général de
l'Organisation, sans parler de la Convention de Vienne sur le droit des
traités (1969), offraient une vaste gamme de possibilités dont il n'avait
pas toujours été pleinement tiré parti dans la pratique. Il a en conséquence
conclu qu'aucun amendement n'était nécessaire.

b. Participation de la CE et des Etats membres de la CE représentant
leurs telTqtoires d'outre-mer situés en dehors du champ d'applica-
tion géographique du Traité de Rome aux réunions de la FA 0 et attx
accords intergouvernementaux conclus sous les attspices de la FAO

Cette question a été examinée à sa 63e session (septembre 1994) par
la CQCJ, qui est parvenu à la conclusion qu'elle était déjà réglée par les
dispositions pertinentes des textes fondamentaux de l'Organisation, com-
plétées par la Déclaration de compétences déposées par la Communauté
européenne et ses Etats membres au moment de l'admission de la CE à la
FAO. La CQCJ a estimé que le problème de la « double voix » ne se po-
sait pas.

A sa 107e session (novembre 1994), le Conseil de la FAO a prié la
CQCJ de réexaminer le cas des accords se rapportant à des domaines rele-
vant de la compétence exclusive de l'Organisation, mais auxquels les
Etats membres souhaitaient néanmoins devenir parties pour le compte de
territoires d'outre-mer extérieurs au champ d'application géographique
du transfert de compétences à l'Organisation membre et d'établir de nou-
velles directives touchant la participation aux accords conclus sur la base
de l'article XIV de l'Acte constitutif.

b)  QUESTIONS LÉGISLATIVES

i)  Activités se rapportant à des réunions internationales

La FAO a participé et contïibué aux réunions internationales suivan-
tes :
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--Consultation d'experts sur le code de conduite pour une pêche
responsable, Cap Vert, 1994, et Rome, 26 septembre-5 octobre
1994;

--Troisième session du Comité intergouvernemental de négocia-
tion pour l'élaboration d'une Convention sur la lutte contxe la dé-
sertification, New York, 18-30 janvier 1994;

-- Conférence des Nations Unies sur les stocks de poissons dont les
déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones
économiques exclusives (stocks chevauchants) et les stocks de
poissons grands migrateurs, New York, 4-31 mars 1994;

--Association de droit international, réunion du Comité des res-
sources hydrauliques, Rome, 10-12 février 1994;

--Atelier sur l'évaluation écologique et la gestion du développe-
ment de l'aquaculture, Bangkok, 21-26 février 1994;

--Réunion interorganisations sur l'élaboration d'un instrument
contraignant concernant l'application obligatoire du mécanisme
de consentement préalable (en connaissance de cause), Genève,
6-7 mars 1994;

--Deuxième réunion de l'équipe spéciale sur le renforcement de la
base juridique des Directives de Londres amendées, Genève,
8-10 mars 1994;

--Association internationale du droit des eaux, symposium sur le
droit et l'administration des ressources hydrauliques en Italie : si-
tuation actuelle et indicateurs de l'évolution future, Rome,
15-16 mars 1994;

--Quatrième session du Comité intergouvernemental de négocia-
tion pour l'élaboration d'une Convention sur la lutte contre la dé-
sertification, Genève, 20 mars-1 er avril 1994;

--Réunion du Centre du droit de l'environnement de I'UICN
concernant l'évolution du droit de l'environnement au cours des
vingt dernières années, Bonn, 27-29 avril 1994;

--Propriété intellectuelle, Rome, 14-21 mai 1994;

-- Commission consultative des pêcheries intérieures européennes,
18e session, Rome, 17-25 mai 1994;

--Amélioration du droit et de la qualité de l'alimentation dans les
pays d'Europe centrale et orientale, Varsovie, 25-29 mai 1994;

-- Réunion du Groupe consultatif relative à la décision du Pacte an-
din sur l'accès aux ressources génétiques, Lima, 28 mai-2 juin
1994;

--Quatrième Conférence internationale sur le thème « Vers une
gestion mondiale de l'environnement », Venise, 2-5 juin 1994;
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--Cinquième session du Comité intergouvernemental de négocia-
tion pour l'élaboration d'une Convention sur la lutte contre la dé-
sertification, Paris, 5-19 juin 1994;

--Première réunion du Comité directeur du projet PNUEiPNUD
sur le droit de l'environnement axé sur l'Afrique, La Haye,
9-11 juin 1994;

--Deuxième session du Comité intergouvernemental de négocia-
tion pour l'élaboration d'une Convention sur la diversité biolo-
gique, Nairobi, 22 juin-4 juillet 1994;

-- Conférence sur l'aquaculture et la gestion des ressources hydrau-
liques, Stirling, Ecosse, 22-26 juin 1994;

-- Atelier sur l'hannonisation des conditions et procédures applica-
bles en matière d'enregistrement et de contrôle des pesticides
dans la sous-région andine, Lima, 9-12 août 1994;

--Atelier sur les conditions applicables à la quarantaine des végé-
taux; Proche-Orient, Alexandrie, Egypte, 19-24 septembre 1994;

-- Réunion du Comité directeur. Système microbancaire de la FAO,
Rome, 22 septembre 1994;

-- Deuxième réunion du Comité directeur du projet PNUE/PNUD
sur le droit de l'environnement axé sur l'Afrique, Genève,
29 septembre-1er octobre 1994;

-- Réunion technique concernant la Convention sur les pêcheries de
la mer Noire, Istanbul, 12-17 octobre 1994;

--Atelier sur les principes de la quarantaine des végétaux et l'ana-
lyse des risques inhérents aux ennemis des récoltes; Proche-
Orient, Chypre, 24-28 octobre 1994;

--Cours sur le droit de l'environnement dans les zones urbaines,
La Plata, Argentine, 24-28 octobre 1994;

--Réunion d'experts juridiques et techniques chargée d'examiner
des amendements à la Convention de Barcelone et aux Protoco-
les s'y rapportant ainsi qu'au Plan d'action pour la Méditerranée,
Barcelone, 13-20 novembre 1994;

-- Troisième réunion du Comité directeur du projet PNUE/PNUD
sur le droit de l'environnement axé sur l'Afrique, Nairobi,
23-26 novembre 1994;

--Première session de la Conférence des Parties à la Convention
sur la diversité biologique, Nassau, 25 novembre-13 décembre
1994;

--Réunion interinstitutions pour l'examen des principaux problè-
mes liés à l'élaboration d'un instrument contraignant pour l'ap-
plication du mécanisme de consentement préalable (en connais-
sance de cause), Genève, 29-30 novembre 1994,
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-- Réunion consultative officieuse de gouvelïaements et d'organisa-
tions intéressés pour l'examen des principaux problèmes liés
à l'élaboration d'un instrument contraignant pour l'application
du mécanisme de consentement préalable (en connaissance de
cause), Genève, let-2 décembre 1994;

-- Atelier national sur la législation en matière de coopératives, Bei-
jing, 4-10 décembre 1994;

--Réunion avec la Banque interaméficaine de développement, Wa-
shington, 6-8 décembre 1994;

--Séminaire ibéro-américain sur le droit et la technologique des
eaux, Alicante, Espagne, 15-17 décembre 1994;

--Atelier de microbanquiers, Conseil mondial des coopératives
d'épargne et de crédit, Washington, 15-16 décembre 1994;

-- Consultation d'experts sur la réorganisation des structures agrai-
res dans des environnements économiques en rapide évolution,
Rome, 12-14 décembre 1994;

--Projet EUROWATER (Mécanismes institutionnels pour la ges-
tion des ressources hydrauliques dans le contexte des politiques
européennes en matière d'environnement), réunion d'experts,
Paris, 19-20 décembre 1994.

ii)  Assistance et avis dans le domaine législatif

La FAO a fourni une assistance juridique et des avis sans envoi
de missions sur le terrain à des gouvernements, institutions et centres
d'éducation, sut" leur demande, sur toute une gamme de sujets : formes de
production agricole (spécialement dans les pays en ta'ansition); crédit
agricole (Zambie); ressources hydrauliques (Bulgarie, Mongolie, ex-Ré-
publique yougoslave de Macédoine); protection phytosanitaire (Bolivie);
biodiversité (Equateur); droits des phytogénéticiens (Chili).

En 1994, la FAO a fourni une assistance juridique et des avis avec
envoi d'une mission sur le terrain à divers pays sur les sujets suivants :

a.  Législation agraire

Albanie (coentreprises), Bolivie (droit agraire), Bmamdi (droit ru-
ral), Congo (droit foncier rural), Guinée (droit foncier rural), Lituanie
(droit foncier), Mali (crédit rural), Maroc (investissement agricole),
Mauritanie (droit des oasis), Mongolie (régularisation foncière), Mozam-
bique (droit foncier), Togo (droit foncier), République tenta'africaine (in-
vestissement agricole), République populaire démocratique lao (droit
foncier rural), Viet Nam (droit des coopératives).
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b.  Législation concernant les ressources hydrauIiques

Bélize, Colombie, E1 Salvador, Indonésie, région du Lac Victoria
(Kenya, Ouganda, République-Unie de Tanzanie), Lituanie, Yémen.

c.  Législation concernant la santé et la production animales

Bénin, Côte d'Ivoire, Gambie, République populaire démocratique "
lao, Togo.

d.  Législation concernant la protection des végétaux

Algérie, Arabie saoudite, Brésil, Cameroun, Chypre, Dominique,
Egypte, Emirats arabes Unis, Iran (République islamique d'), Iraq, Jama-
hiriya arabe libyenne, Jordanie, Liban, Malawi, Malte, Maroc, Oman,
Ouganda, République arabe syrienne, République-Unie de Tanzanie,
Soudan, Tunisie, Turquie, Yémen, Zimbabwe.

e,  Législation sur les graines de semence et la produetion des végétaux

Albanie (graines de semence), E1 Salvador (graines de semence),
Maroc, Mauritanie (graines de semence), Pakistan, République domini-
caine (graines de semence), République-Unie de Tanzanie (graines de se-
mence), Zanzibar (biodiversité et ressources phytogénétiques).

f.  Législation sur les pestieides

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Congo, Equateur, Li-
ban, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela.

g.  Législation alimentaire

Albanie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Estonie, Gabon, Indonésie,
Lituanie, Nicaragua, Pologne.

h.  Législation sur la pêche

Albanie, Bélize, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, E1 Salvador, Etats bal-
tes, Guinée, Iran (République islamique d'), Lesotho (pêcheries intérieu-
res; acquaculture), Madagascar, Malawi, (pêcheries intérieures) région
du Lac Victoria (Burundi, Kenya, Ouganda, République-Unie de Tan-
zanie), République centrafricaine.

i.  Législation forestière et législation sut" la faune et la flore sauvages

Albanie (sylviculture), Arménie (sylviculture), Bénin (institutions
rurales), Bolivie (sylviculture), Burkina Faso (sylviculture et faune et
flore sauvages), Cambodge (sylviculture), Comores (sylviculture), Côte

206



d'Ivoire (faune et flore sauvages), Guinée (faune et flore sauvages), Mali
(sylviculture), Mauritanie (sylviculture), Namibie (sylviculture), Répu-
blique-Unie de Tanzanie (sylviculture-Zanzibar), Tonga (sylviculture),
Yémen (sylviculture).

j.  Législation sur l'environnement

Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Chypre, Nigéria, Ouganda
(diversité biologique), République-Unie de Tanzanie (Zanzibar).

iii)  Recherche législative et publications

Des recherches ont notamment été faites dans les domaines législa-
tifs ci-après : Droit et pratiques coutumières en matière hydraulique dans
certains pays d'Afrique; privatisation des services s'occupant des res-
sources hydrauliques en Amérique latine; droit foncier en Afrique; pro-
tection des graines de semence et de la diversité végétale; législation sur
les droits des phytogénéticiens dans les pays en développement à la lu-
mière de la Convention sur la biodiversité et de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce; législation sur les contrôles et systèmes
de certification alimentaire : autorités publiques et producteurs; cadre ju-
ridique de la sécurité alimentaire; législation sur l'enregistrement des
pesticides.

iv)  Rassemblement, tra&wtion et diffusion
des renseignements d'ordre législatif

En 1994, la FAO a publié le Recueil de législation --Alimentation et
agriculture (annuel).

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

a)  COMPOSmON DE L'ORGANISATION

Vanuatu et l'Afrique du Sud sont devenus Membres de l'Organisa-
tion le l0 février et le 12 décembre 1994, respectivement.

b)      RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE

i)  Entrée en vigueur d'instruments adoptés antérieurement

Le 1 er avril 1994, les amendements à la Convention sur les zones bu-
raides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des
oiseaux d'eau (Ramsar, 1971), sont entrés en vigueur. Ces amendements,
adoptés par une Conférence des Etats parties en 1987 à Regina (Canada),
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introduisent dans la Convention des dispositions prévoyant notamment
l'adoption d'un budget et le versement de quotes-parts par les Etats Parties.

ii)  Travaux préparatoires
en vue de la mise au point de nouveaux instruments

En 1994, des travaux préparatoires ont été entrepris en vue de la mise
au point éventuelle d'une Déclaration sur la protection du génome humain,
ainsi que d'une convention UNESCO/Conseil de l'Europe sur la recon-
naissance des diplômes d'enseignement supérieur dans la région euro-
péenne.

C)  DROITS DE L'HOMME

Examen des cas et questions concernant l'exelvice des droits
de l'homme et relevant de la compétence de l'UNESCO

Le Comité sur les conventions et recommandations s'est réuni en
séance privée au siège de t'UNESCO les 19 et 20 avril et du 11 au 13 oc-
tobre 1994 en vue d'examiner les communications qui lui avaient été
transmises conformément à la décision 104 EX/3.3 du Conseil exécutif.

A sa session d'avril, le Comité a examiné 27 communications dont
17 ont été examinées sous l'angle de leur recevabilité et 8 quant au fond.
Sur les communications examinées, une a été jugée irrecevable et 5 autres
ont été éliminées de la liste du fait qu'elles ont été considérées comme
ayant été réglées ou, après examen au fond, comme ne méritant pas d'être
étudiées plus avant. L'examen de 21 communications a été suspendu. Le
Comité a présenté son rapport au Comité exécutif à sa 144e session.

A sa session d'octobre, le Comité était saisi de 27 communications,
dont 14 ont été examinées sous l'angle de leur recevabilité et 6 quant au
fond. Sur les communications examinées, aucune n'a été déclarée irrece-
vable, 5 ont été rayées de la liste du fait qu'elles ont été considérées
comme ayant été réglées ou, après examen au fond, comme ne méritant
pas d'être examinées plus avant. L'examen de 22 communications a été
suspendu. Le Comité a présenté son rapport sur l'examen de ces commu-
nications au Comité exécutif à sa 14Y session.

d)      ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE DROIT D'AUTEUR

Une réunion du Comité régional d'experts sur le projet de pro-
gramme concemant l'enseignement du droit d'auteur dans les facultés
des Etats de la région Asie-Pacifique (catégorie VI), organisée en coopé-
ration avec le Bureau régional principal pour l'Asie et le Pacifique, s'est
tenue à Khao Yai (Thaïlande) du 27 novembre au 1er décembre 1994. Les
participants, professeurs dans les facultés de droit de plusieurs pays en
développement de la région, ont examiné le projet de programme préparé
par le secrétariat de l'UNESCO et l'ont ajusté aux réalités de la région. Le
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programme amendé et les recommandations formulées par les partici-
pants ont été largement diffusés parmi les gouvernements des Etats de la
région pour encourager l'introduction dans les programmes universitai-
res de l'enseignement du droit d'auteur et des droits voisins.

Un séminaire sous-régional sur le droit d'auteur pour les Etats d'AN-
que australe (catégorie V!l), organisé en coopération avec la Commission
nationale pour l'UNESCO du Malawi et des représentants du secrétariat
(Secteur de la culture), de la Communauté de développement de l'Afrique
australe et de la branche locale de la Société des auteurs du Malawi, s'est
tenu à Mangochi (Malawi) le 14 octobre 1994. Il a réuni 74 participants.

Un séminaire sous-régional pour la Communauté des Etats indépen-
dants (catégorie VIII), organisé en coopération avec la Commission fédé-
rale pour l'UNESCO de la Fédération de Russie et la Société russe des au-
teurs, s'est tenu à Moscou du 6 au 8 décembre 1994. Soixante représentants
des Etats de la CEI et de diverses régions de la Fédération de Russie y ont

pris part.
Un séminaire national sur le droit d'auteur et les droits voisins pour

les professeurs de droit (catégorie VIII) organisé en coopération avec le
Centre régional de la promotion du livre en Amérique latine et dans les
Caraïbes et le Ministère de l'éducation nationale de la Colombie (Office
national du droit d'auteur), s'est tenu à Papayan (Colombie) du 30 août au
2 septembre 1994.

Une réunion régionale des professeurs d'université latino-améri-
cains spécialisés dans l'enseignement du droit d'auteur et des droits voi-
sins [organisée dans le cadre du projet « Jumelage des universités » (caté-
gorie VI)] s'est tenue les 19 et 20 octobre 1994 à Bogota. Dix spécialistes

y ont pris part.
A la demande du Gouvernement du Soudan, une assistance juri-

dique a été fournie pour la révision de la loi nationale sur le droit d'auteur
et l'introduction dans la loi de dispositions protégeant les droits des exé-
cutants, producteurs de phonogrammes et organismes de radiodiffusion.
Des fonctionnaires de l'UNESCO se sont également entretenus avec des
représentants des autorités et des milieux s'intéressant au droit d'auteur
pour les rendre plus conscients du rôle incitatif du droit d'auteur dans la
créativité et le développement culturel et de la nécessité d'un régime de
protection efficace en la matière.

A la demande du Gouvernement bolivien, une assistance juridique a
été fournie en janvier 1994 pour l'élaboration d'un projet de décret sur la
protection juridique des logiciels pour ordinateur.
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4.    ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

a)  FAITS NOUVEAUX D'ORDRE CONSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE

En 1994, les pays suivants sont devenus membres de l'Organisation
mondiale de la santé en déposant un instrument d'acceptation de la Cons-
titution de l'Organisation292, conformément à ses articles 4, 6 et 79, b :

Nioué  ............................................  4 mai 1994

Nauru  ............................................  9 mai 1994

De ce fait, l'OMS comptait, à la fin de 1994, 189 Etats membres et
deux membres associés.

Les amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution, adoptés en
1986 par la trente-neuvième Assemblée mondiale de la santé à l'effet de
porter de 31 à 32 le nombre des membres du Conseil exécutif sont entrés
en vigueur le 11 juillet 1994.

b)  LÉGISLATION SANITAIRE

Dans le cadre de son Programme de législation sanitaire, l'OMS a
poursuivi ses activités visant à faciliter la diffusion internationale de ren-
seignements sur la législation sanitaire nationale et internationale. Elle
s'appuie essentiellement, pour ce faire, sur sa publication trimestrielle in-
titulée Recueil de législation sanitaire (Digest of Health Legislation) qui
tire à environ 4 200 exemplaires. Le Recueil est la clef de voûte du sys-
tème de centralisation de l'information pertinente dont l'OMS assure le
fonctionnement. L'année 1994 a été témoin d'une grande innovation dans
le support et la présentation du Recueil (la première depuis 1981), qui a
été favorablement accueillie par les lecteurs. Les volumes 31 à 45 ont été
mis sur CD-Rom et sortiront en 1995 sous cette forme, qui facilite gran-
dement la recherche de renseignements en matière législative, réglemen-
taire et autre.

Tout a été mis en œuvre pour que les lecteurs aient accès, de façon
continue et systématique, à la législation internationale, nationale et, le
cas échéant, sous-nationale sur tous les aspects de la santé et de l'environ-
nement humain susceptible de les intéresser. Un effort spécial a été fait en
1994 pour assurer la diffusion dans de bonnes conditions de renseigne-
ments législatifs en provenance des pays d'Europe centrale et orientale et
des Etats nouvellement indépendants issus de I'ex-URSS.

En 1994, l'OMS a reçu un nombre record de demandes d'informa-
tion sur toute une gamme de sujets relevant de la législation sanitaire et de
la bioéthique. Lui sont parvenues, en tout, 271 demandes de cette nature
dont 22 relatives au sida. Priorité a continué d'être donnée aux demandes
d'information concernant la législation en matière de VIH/sida et ques-
tions connexes.
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Un appui important a été donné en 1994 au Programme régional sur
la bioéthique, récemment lancé par l'Organisation panaméricaine de la
santé, qui a son centre d'activité à Santiago du Chili.

En 1994 a été publiée (en anglais et en français) une nouvelle ver-
sion du Tableau de la législation sur le VIH/sida établi par l'Unité char-
gée de la législation sanitaire. D'autres mesures ont été prises pour assu-
rer sur une base plus systématique le rassemblement de la documentation
relative au VIH/sida.

La législation concernant la lutte contre l'usage du tabac continue de
faire l'objet d'un suivi régulier.

Dans le cadre du Programme de lutte contre les toxicomanies a été
établie une étude intitulée L'abus des drogues et de l'alcool : orientation
de l'action, législation etprogrammes en matière de O'aitement et de réé-
ducation (qui doit être publiée par l'OMS en 1996). Des renseignements
sur les divers faits importants survenus dans ce domaine aux plans inter-
national, national et sous-national ont été fournis à cette occasion.
L'étude s'inscrit dans le prolongement d'un projet antérieur dont il a été
rendu compte dans une publication de l'OMS.

La législation sur la sécurité alimentaire suscite actuellement un in-
térêt considérable aux plans national et international et des groupes de
travail ont été constitués pour étudier la question dans le cadre du Pro-
gramme sur la sécurité alimentaire.

Une étude majeure de la législation relative à la médecine tradition-
nelle et aux médecins parallèles a été établie dans le cadre du Programme
de médecine traditionnelle. Elle actualise une étude antérieure au sujet de
laquelle le Recueil international de législation sanitaire a publié, dans sa
série d'articles relatifs à la législation sanitaire, un compte rendu qui a été
favorablement accueilli.

Parmi les autres initiatives qui ont été prises, on peut signaler l'éta-
blissement, à la demande du Programme d'action sur l'élimination de la
lèpre, d'une compilation systématique de la législation pertinente. Le Re-
cueil sert en fait de vecteur pour la diffusion de renseignements concer-
nant les résultats obtenus dans le cadre de divers programmes tels que le
Programme d'action pour les médicaments essentiels.

Les mesures prises (y compris sur le plan législatif) pour assurer la
mise en œuvre du Code international de commercialisation des substituts
du lait maternel ont fait l'objet d'échanges d'informations réguliers et
systématiques.

Un concours a été apporté au Conseil des organisations internationa-
les des sciences médicales aux fins de la préparation de la conférence
qu'elle a organisée avec l'appui de l'OMS à Ixtapa (Mexique) en avril

211



1994 et qui a conduit à l'adoption de la « Déclaration d'Ixtapa : un agenda
mondial en matière de bioéthique ».

5.    BANQUE MONDIALE

a)  ADMISSION )t LA BIRD, LA SFI ET L'IDA

En 1994, l'Erythrée est devenue membre de la Banque et de I'IDA,
la République de Moldova est devenue membre de I'IDA et le Tadjikistan
est devenu membre de la SFI.

b)  PANEL D'INSPECTION DE LA BANQUE MONDIALE

Le Panel d'inspection de la Banque mondiale a été établi le 22 sep-
tembre 1993 et a commencé à fonctionner en août 1994293. Le Panel a été
créé pour que, en cas d'inobservation par la Banque de ses règles et pro-
cédures au niveau de la conception, de l'évaluation ou de la mise en
œuvre d'un projet financé par elle ou par l'DA, les groupes de particu-
liers directement lésés de ce fait disposent d'un recours direct auprès
d'elle.

En novembre 1994 a été déposée auprès du Panel la première de-
mande d'inspection, qui a trait au projet de centrale hydroélectrique Arun
III au Népal. Les auteurs de la plainte prétendent que I'IDA a violé ses rè-
gles touchant notamment l'évaluation environnementale, la réinstallation
non volontaire et la population indigène. Le 23 novembre, le Panel a reçu
la réponse de la Direction à la demande d'inspection.

C)      AGENCE MULTILATÉRALE DE GARANTIE DES INVESTISSEMENTS

i)  Etats signataires de la Convention et membres de l'Agence

A la fm de décembre 1994, la Convention portant création de
l'Agence multilatérale de garantie des investissements294 avait été signée
par 148 pays. Au cours de l'année 1994, les pays suivants ont satisfait aux
conditions requises pour devenir membres de l'Agence : Afrique du Sud,
Bahamas, Bénin, Costa Rica, Guinée équatoriale, Inde, Liban, Mozam-
bique, Népal, Philippines, Ukraine, Venezuela et Viet Nain.

ii)  Principales décisions du Conseil des Gouverneurs

Le 8 février 1994, le Conseil des Gouverneurs a adopté la résolution
n° 47 autorisant une augmentation du montant cumulatif maximum des
engagements que l'Agence peut prendre pour le porter de 150 % à 350 %
de la somme du capital souscrit, net d'obligations, de l'Agence, de ses ré-
serves et de la fraction éventuelle de ses engagements couverts auprès des
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réassureurs que le Conseil d'administration pourrait fixer (« les avoirs de
l'Agence »). Cette augmentation devait se faire en deux temps : une pre-
mière augmentation, jusqu'à 250 % des avoirs de l'Agence, prendrait ef-
fet immédiatement; et une deuxième augmentation, jusqu'à 350 % des
avoirs de l'Agence, serait étudiée par le Conseil d'administration sur la
base des réserves de l'Agence et d'une gestion prudente des risques,
lorsque la somme des engagements effectifs pris par l'Agence (y compris
les contrats et les engagements en vigueur) et ceux que l'Agence pré-
voyait de souscrire sur la base des opérations approuvées ou avalisées par
le Conseil d'administration atteindrait 240 % des avoirs de l'Agence.

Le 1er août 1994, le Conseil des gouverneurs a adopté la résolution
n° 48 intitulée « Examen des activités de l'Agence conformément à l'ar-
ticle 67 de la Convention portant création de I'AMGI ». L'article 67 de la
Convention dispose que « le Conseil des gouverneurs entreprend périodi-
quement un examen approfondi des activités de l'Agence et des résultats
qu'elle a obtenus en vue d'adopter toute modification nécessaire pour
mettre l'Agence mieux à même d'atteindre ses objectifs ». L'article 67
dispose en outre que le premier de ces examens a lieu cinq ans après
l'entrée en vigueur de la Convention et que le Conseil des gouverneurs
détermine la date des examens ultérieurs. Lors du premier examen, le
Conseil a pris note avec satisfaction de l'expansion du programme de ga-
ranties de I'AMGI et de la réorientation du programme d'assistance tech-
nique. Le Conseil des gouverneurs a en outre chargé le Conseil d'admi-
nistration d'entreprendre une étude des mesures à adopter pour que le
niveau du capital et des réserves soit suffisant à l'avenir et a décidé que le
prochain examen périodique aurait lieu durant l'exercice financier 2000,
à moins que les circonstances n'obligent à y procéder plus tôt.

iii)  Opérations de garantie

L'AMGI accorde des garanties d'investissements aux bailleurs de
fonds étrangers qui investissent dans les pays en développement faisant
partie de l'Agence contre les risques politiques, c'est-à-dire non commer-
ciaux, les plus importants, à savoir : risque d'expropriation, risques me-
naçant les transferts de fonds (y compris le risque d'inconvertibilité) et
risque de conflit armé et troubles civils. Au 31 décembre 1994, I'AMGI
avait conclu 129 contrats de garantie représentant des engagements
d'un montant cumulatif maximum de 1,3 milliard de dollars. En outre,
I'AMGI avait signé quatre lettres d'engagement consentant des garanties
complémentaires d'un montant de 190 millions de dollars. A cette date,
les investissements directs de source étrangère couverts par ces arrange-
ments se montaient au total à plus de 6,8 milliards de dollars. Ont bénéfi-
cié pendant la période considérée des garanties de I'AMGI des investis-
seurs des pays suivants : AUemagne, Arabie saoudite, Belgique, Canada,
Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Japon, Luxembourg, Norvège,
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Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse. Ont accueilli, pendant la même pé-
riode, des investissements garantis par I'AMGI les pays suivants : Argen-
tine, Bangladesh, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Chili, Chine, Costa Rica,
E1 Salvador, Fédération de Russie, Ghana, Guyana, Honduras, Hongrie,
Indonésie, Jamaïque, Kazakhstan, Madagascar, Maroc, Ouganda, Ouz-
békistan, Pakistan, Pérou, Philippines, Pologne, République tchèque, Ré-
publique-Unie de Tanzanie, Trinité-et-Tobago, Turquie.

iv)  Accords de protection des investissements dans les pays hôtes
coneh«s entre I'AMGI et ses Etats membres

Conformément à l'article 23, b, ii de la Convention, I'AMGI conclut
avec les pays membres en développement des accords bilatéraux de pro-
tection des investissements qui visent à lui assurer un traitement non
moins favorable que celui consenti dans l'Etat membre concerné à un
Etat ou organisme de garantie quelconque dans un accord de protection
des investissements ou autre accord relatif aux investissements étrangers.
Au 31 décembre 1994, I'AMGI avait conclu au total 64 accords de cette
nature, dont 13 -- avec l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, la Fédération
de russie, la Géorgie, l'Inde, le Kirghizistan, Madagascar, le Népal,
l'Ouzbékistan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, le Séné-
gal et le Turkménistan -- ont été conclus au cours de l'année 1994.

En exécution des directives de l'article 18, c de la Convention,
l'Agence négocie également des accords sur l'utilisation des monnaies
locales, qui lui permettent d'écouler librement les monnaies locales
qu'elle acquiert de par sa subrogation aux auteurs de réclamations indem-
nisés par ses soins. Au 31 décembre 1994, I'AMGI avait ocnclu au total
69 accords de ce type. En 1994, l'Agence a conclu de tels accords avec
l'Afiique du Sud, la Côte d'Ivoire, la Fédération de Russie, la Géorgie, le
Honduras, l'Inde, le Kirghizistan, Madagascar, le Népal, l'Ouzbékistan,
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Plilippines, le Sénégal et le Turkmé-
nistan.

L'article 15 de la Convention exige qu'avant d'accorder une ga-
rantie, I'AMGI obtienne l'accord du pays hôte où l'investissement est en-
visagé. Pour accélérer les choses, I'AMGI négocie avec les Etats mem-
bres des arrangements visant à introduire un certain automatisme dans la
procédure d'approbationpar le pays hôte. Au 31 décembre 1994, I'AMGI
avait conclu 77 accords de ce genre, dont 13 -- avec l'Afrique du Sud, le
Costa Rica, la Côte d'Ivoire, le Honduras, l'Inde, la Jordanie, le Liban, le
Nicaragua, le Népal, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, le
Sénégal et le Turkménistan-- ont été conclus au cours de l'année 1994.
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O!)      CENTRE INTERNATIONAL
POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

i)  Signatures et ratifications

En 1994, la Convention pour le règlement des différends relatifs aux
investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats (la Convention
du CIRDI)295 a été signé par l'Espagne, le Nicaragua, l'Ouzbékistan, la
Slovénie et Saint-Kitts-et-Nevis. Deux de ces pays-- la Slovénie et l'Es-
pagne- ainsi que l'Argentine, la Slovaquie et le Zimbabwe ont ratifié la
Convention du CIRDI au cours de l'année. Ces nouvelles signatures et ra-
tifications ont porté à 131 le nombre des Etats signataires et à 115 celui
des Etats contractants.

ii)  Différends soumis au Centre

En 1994 ont été engagées une procédure de conciliation-- dont l'af-
faire SEDITEX v. Government of Madagasear (CONC/94/1) -- et deux
procédures d'arbitrage, dans l'affaire Philippe Gruslin v. Government of
Malaysia (ARB/94/1) et dans l'affaire Tradex Hellas S.A.v. Republie of
Albania (ARB/94/2). Dans deux affaires, Vacuum Salt Produets Limited
v. Government of the Republie of Ghana (ARB/92/1) et Seimitar Explo-
ration Limited v. People's Republie of Bangladesh and Bangladesh Oil,
Gas and Mineral Corporation (ARB/92/2), la procédure a pris fin avec
des décisions d'incompétence.

Au 31 décembre 1994, le Centre avait en outre à son rôle l'affaire
American Manufaeturing & Trading, Inc. v. Republie of Zaïre (ARB/
93/1).

6.  FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

a)  QUESTIONS RELATIVES AU STATUT DE MEMBRE DU FMI

i)  Admission au FMI

Le nombre des pays membres du Fonds a augmenté d'une unité en
1994 avec l'admission de l'Erythrée qui est devenue membre le 6 juillet
1994 avec une quote-part égale à 11,5 millions de DTS296. La quote-part
d'un membre détermine le montant de sa souscription au Fonds, le
nombre de voix dont il dispose, son plafond d'accès aux ressources finan-
cières du Fonds et, le cas échéant, sa part des allocations de DTS (réseTve
créée par le Fonds sur la base de l'article XVIII de ses statuts). La
quote-part d'un membre est calculée sur la base de certaines formules qui
tiennent compte de facteurs économiques tels que produit national brut,
volume des transactions sur compte courant, fluctuations des recettes
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courantes et réserves officielles. Compte tenu de l'adhésion de l'Ery-
thrée, le nombre des Etats membres du Fonds s'établissait au 31 décem-
bre 1994 à 179.

ii)  Statut au regard des articles VIII ou XIV

Aux termes de la section 2 de l'article XIV des Statuts du Fonds,
tout pays peut décider au moment où il devient membre du Fonds de se
prévaloir des dispositions transitoires, c'est-à-dire de maintenh" les res-
trictions sur les paiements et les transferts relatifs aux transactions inter-
nationales courantes en vigueur au moment où il devient membre du
Fonds. L'article XIV ne permet toutefois pas à un membre d'assujettir les
paiements et transferts relatifs aux transactions internationales courantes
à de nouvelles restrictions. Les membres du Fonds qui acceptent les obli-
gations des sections 2, 3 et 4 de l'article VIII s'engagent notamment à ne
pas assujettir les transactions internationales courantes à des restrictions
sur des opérations de paiement et de transfert ni à recourir à des prati-
ques de devises multiples sans l'approbation du Fonds. En 1994, 15 pays
membres (Bangladesh, Estonie, Ghana, Grenade, Inde, Kenya, Lettonie,
Lituanie, Malte, Népal, Ouganda, Pakistan, Paraguay, Samoa occidental
et Sri Lanka) ont accepté les obligations de l'article VIII, ce qui a porté à
98 le nombre des membres qui avaient souscrit à ces obligations au 31 dé-
cembre 1994.

iii)  Suspension des droits de vote -- Cas du Soudan et du Zaïre

a. Zaïre

Faisant application, pour la deuxième fois depuis la révision opérée
par le troisième amendement aux Statuts297, de la section 2, b de l'ar-
ticle XXVI qui autorise le Fonds à prendre des mesures correctives à l'en-
contre des membres qui persistent à ne pas s'acquitter des obligations que
leur imposent les statuts, le Conseil d'administration a décidé de sus-
pendre les droits de vote et certains droits connexes du Zaïre avec effet au
2 juin !994. La section 2, b de l'article XXVI dans sa version amendée a
été appliquée pour la première fois en 1993 à l'encontre du Soudan, dont
le Conseil d'administration a décidé de suspendre les droits de vote et
droits connexes.

Le Conseil d'administration a réexaminé la décision de suspendre
les droits de vote du Za'ire le 16 décembre 1994 et a décidé d'envisager,
lors du prochain examen de la question devant avoir lieu dans les six mois
suivants, d'engager la procédure de retrait forcé contre ce pays, à moins
qu'il n'ait recommencé à coopérer activement avec le Fonds pour l'appli-
cation de sa politique économique et ses paiements.
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b.  Soudan

La procédure de retrait forcé du Soudan a été entamée le 8 avril 1994
avec la formulation d'une plainte du Directeur général du Fonds moné-
taire intemational fondée sur la section 2, e de l'article XXVI des statuts.
Cette plainte a été examinée à deux reprises par le Conseil d'administra-
tion, d'abord le 29 juillet 1994, puis le 16 septembre 1994. Depuis la for-
mulation de la plainte toutefois, le Soudan a fait un certain nombre de
paiements au Fonds et a souscrit à un calendrier de paiements devant
conduire à la réduction de ses arriérés. Bien qu'à la fin de 1994, le Soudan
fut toujours sous le coup de la plainte du Directeur général, aucune autre
mesure n'a été prise à son encontre.

Représentation des pays membres

La participation de Haïti, du Libéria, du Rwanda, de la Somalie, du
Soudan et du Zaïre aux réunions annuelles de 1994 a soulevé des difficul-
tés en raison de la situation particulière de chacun de ces Etats. Se sont
également posées la question de la participation de pays dont la demande
d'admission était pendante ou contestée et celle de la participation d'ob-
servateurs aux réunions annuelles. On trouvera ci-après un bref résumé
de ces questions.

• Haïti.  Le Fonds a continué d'accepter les pouvoirs du gouver-
neur et du gouverneur suppléant désignés par le gouvernement en
exil du président Jean-Bertrand Aristide;

• Libéria.  Après l'achèvement par le Conseil d'administration, le
26 août 1994, de l'examen, le premier depuis 1990, des impayés
du Libéria au titre d'obligations financières envers le Fonds, des
relations opérationnelles ont été rétablies entre le Fonds et le Li-
béfia et le gouverneur et le gouverneur suppléant désignés par les
autorités du pays ont assisté aux réunions annuelles;

• Rwanda.  La participation des gouverneurs et des gouverneurs
suppléants du Rwanda a posé un problème lorsque, à la mi-1994,
le gouvernement du président Habyarimana, victime d'un assas-
sinat, a été renversé par le Fonds patriotique du Rwanda. Les dé-
légués dûment désignés du Rwanda ont conservé leur pose et ont
assisté aux réunions annuelles;

• Somalie.  Vu la gravité des hostilités et de la situation de belligé-
rance en Somalie, le Fonds a constaté que ce pays n'avait pas de
gouvernement effectif. Il a en conséquence été décidé qu'aucune
délégation somalienne ne serait autorisée à assister aux réunions
annuelles de 1994.

° Soudan.  Par suite de la décision du 'Fonds de suspendre les
droits de vote du Soudan sur la base de la section 2, b de l'arti-
cle XXVI, le gouvemeur et le gouverneur suppléant nommés par
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ce pays ont cessé d'exercer leurs fonctions confornaément à l'an-
nexe L aux statuts. Le Soudan n'aurait dès lors pu être représenté
aux réunions annuelles de 1994 que si une demande présentée par
son gouvernement ou une question l'intéressant particulièrement
avaient été à l'ordre du jour. Tel n'étant pas le cas, le Soudan
n'était pas fondé à participer aux réunions annuelles de 1994.

• Zaïre.  Comme ceux du Soudan, les représentants du Zaïre ont
été privés de la possibilité de participer aux réunions annuelles de
1994 en raison de la suspension, avec effet au 2 juin 1994, des
droits de vote et droits connexes du pays.

• Membres nouveaux et membres successeurs

• Andorre et Brunéi Darussalam.  L'Andorre et le Brunéi
Darussalam ont exprimé le souhait de devenir membres du
Fonds et ont en conséquence été invités à assister aux réu-
nions annuelles avec le statut d'invité spécial.

• Ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie.  En
décembre 1992, le Fonds a décidé que la République socia-
liste fédérative de Yougoslavie avait cessé d'exister en tant
que membre et a établi un mécanisme permettant à chacune
des cinq Républiques issues de l'ex-Yougoslavie (la Répu-
blique fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), la
République de Bosnie-Herzégovine, ta République de Croa-
tic, la République de Slovénie et l'ex-République yougos-
lave de Macédoine) de succéder à la République socialiste
fédérative de Yougoslavie sous réserve que certaines condi-
tions soient remplies. Conformément à ces décisions, la Ré-
publique de Croatie, la République de Slovénie et l'ex-Ré-
publique yougoslave de Macédoine sont devenues membres
du Fonds en 1993. Au moment où se sont tenues les réunions
annuelles de 1994, la République de Bosnie-Herzégovine et
la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monté-
négro) n'étaient pas devenues membres du Fonds. Sur la re-
commandation du Conseil d'administration, les représen-
tants de la République de Bosnie-Herzégovine ont été
invités à assister aux réunions annuelles de 1994 avec le sta-
tut d'observateur.

• Participation d'observateurs.  La section 5, b de la Réglementa-
tion générale du Fonds monétaire international dispose que le
Président du Conseil des gouverneurs, en accord avec le Conseil
d'administration, peut inviter des observateurs à assister à toute
réunion du Conseil des gouverneurs. Conformément à cette dis-
position, la tradition s'est établie dans le cadre du Fonds d'inviter
d'autres organisations internationales et régionales à assister aux
réunions annuelles en qualité d'observateur. En août 1994, le
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Conseil des gouverneurs a décidé de cesser d'appliquer une réso-
lution de 1980 excluant la participation à ses réunions d'observa-
teurs de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). Le
Président du Conseil d'administration a décidé la même année
qu'aucun observateur ne serait invité tant que la participation de
I'OLP resterait exclue. Cette politique a été suivie aux réunions
annuelles successives (sauf dans le cas de la Suisse). Mais après la
décision d'août 1994, des invitations à participer aux réunions ont
été adressées aux entités qui avaient été invitées à assister aux
réunions de 1979, ainsi qu'à certaines autres entités, dont I'OLP.

C)  FACILITÉS DU FONDS

i)  Facilité de financement compensatoire
et de financement pour imprévus

Le 24 juin 1994, le Conseil d'administration a décidé de reporter du
30 juin 1994 au 13 janvier 1996 la date d'expiration de la période pendant
laquelle un membre peut obtenir une assistance financière du Fonds au
titre du volet « importations de céréales » de la Facilité de financement
compensatoire et de financement pour imprévus. Cette facilité s'inscrit
dans le cadre d'une politique du Fonds concernant l'utilisation des res-
sources disponibles au Compte des ressources générales, adoptée sur la
base de la section 3 de l'article V des statuts. Elle permet d'accorder une
aide financière aux pays membres qui font face à des difficultés de ba-
lance des paiements liées à : i) un déficit temporaire des recettes d'expor-
tation; il) des chocs extérieurs imprévus; iii) une hausse excessive du coût
de leurs importations de céréales; ou iv) une hausse excessive du coût de
leurs importations de pétrole. (L'aide lrmancière au titre du volet de la Fa-
cilité relatif à la hausse excessive du coût des importations de pétrole a
pris fin à la fin de 1991). Le but de la décision de report est de permettre
au Conseil d' administration de prendre en compte, lorsqu'il reverra la dé-
cision relative à la Facilité, l'expérience acquise par le Fonds en ce qui
concerne l'ensemble des volets.

ii)  Facilité d'ajustement sh'ucturel renfolvée (FASR)

Le 23 février 1994, le Conseil d'administration a déterminé que les
conditions requises étaient réunies pour donner effet aux décisions relati-
ves à la continuation de la Facilité d'ajustement structurel renforcée (qui
permet au Fonds de fournir une assistance financière assortie de condi-
tions hautement concessionnelles en vue d'appuyer l'effort d'ajustement
macroéconomique et de réforme structurelle des pays à faible revenu) et à
l'augmentation des ressources globales du Compte de fiducie de la
FASR. Ces décisions ont été adoptées en décembre 1993 conjointement
avec les ajustements (amendements et autres changements proposés) des
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dispositions de l'Instrument portant création du Compte de fiducie de la
FASR, leur entrée en vigueur étant soumise, en particulier, à la condition
que le montant des contributions engagées ou ayant de fortes chances de
l'être en faveur du Compte de bonification et du Compte de prêt de la
FASR soit jugé suffisant par le Conseil d'administration pour que les opé-
rations du Compte de fiducie modifié et élargi de la FASR puissent être
amorcées.

iii)  Facilité pour la transfotTnation systémique (FTS)

En 1994, le Fonds a apporté deux amendements importants aux dis-
positions de la décision sur la Facilité pour la transformation systémique,
qui est un dispositif temporaire établi en avril 1993 pour fournir une as-
sistance financière aux pays en transition aux prises avec des difficultés
de balance des paiements dues à de graves perturbations de leur système
de concurrence et de paiement consécutives à l'abandon d'un mode de
commerce reposant sur des prix administrés au profit d'un système multi-
latéral fondé sur le marché. En premier lieu, l'intervalle entre le premier
et le deuxième achat au titre de la FTS a été porté de 12 à 18 mois (le fi-
nancement est fourni en deux versements). En second lieu, la date d'expi-
ration du délai pendant lequel un Etat admis à bénéficier de la FTS peut
procéder à un premier achat a été reportée du 31 décembre 1994 au
30 avril 1995. La limite d'accès aux ressources du FMI dans le cadre de la
FTS a été maintenue par la décision à 50 % de la quote-part.

iv)  Relèvement de la limite annuelle d'accès dans le cadre d'accords
de confirmation et d'accords élargis

La décision du Conseil d'administration énonçant les directives
concernant les limites d'accès aux ressources générales du Fonds confor-
mément aux principes applicables en matière de tranches de crédit et dans
le cadre du mécanisme élargi de crédit298 a été modifiée le 24 octobre
1994 à l'effet de porter la limite annuelle d'accès de 68 % à 100 % de la
quote-part. La limite d'accès cumulatifnette des achats programmés aux
ressources générales du Fonds dans le cadre des accords de confirmation
et des accords élargis reste fixée à 300 % de la quote-part. Dans des cir-
constances exceptionnelles toutefois, le montant des ressources engagées
dans le cadre d'un accord de confirmation ou d'un accord élargi peut dé-
passer ces limites. Le relèvement de la limite annuelle d'accès a pour but
de donner confiance aux membres pouvant avoir à faire face à des be-
soins de f'mancement considérables, notamment les pays en transition, en
les assurant que le FMI, tout en conselwant son rôle de catalyseur, sera en
mesure d'appuyer leurs programmes économiques et financiers en temps
voulu et par une aide d'un montant approprié.
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v)  Idées nouvelles en matière de politique générale

a.  Propositions concernant l'établissement de principes applicables
aux fonds de stabilisation des changes

Le Conseil d'administration s'est réuni en décembre 1994 pour
commencer à examiner une éventuelle participation du FMI à des fonds
de stabilisation des changes permettant d'aider dans certaines circonstan-
ces les pays qui optent pour l'ancrage du taux de change nominal dans le
contexte d'un programme rigoureux de stabilisation. Aux fins de la dis-
cussion, le Conseil est parti de l'idée que les ressources disponibles au
titre d un fonds de stabilisation des changes serviraient exclusivement
pour des interventions à court terme visant à atténuer les tensions passa-
gères sur le marché des changes. De nombreux administrateurs sont ap-
parus favorables, d'une manière générale, à la proposition dont s'agit,
mais certains d' entre eux ont estimé que le FMI disposait d' ores et déjà de
moyens suffisants pour appuyer autant que de besoin la politique de
change des Etats membres. Il a été convenu que le Conseil d'administra-
tion reviendrait sur la question à une date ultérieure.

,      • • é definancement
b.  Proposition relative à l'établissement d une factht

à court terme

Conscient des préoccupations qu'inspire la volatilit6 excessive des
taux de change, le Conseil d' administration s' est rèuni en novembre 1994
pour étudier la possibilité pour le Fonds d'apporter, par la voie de l'éta-
blissement d'une facilité de financement à court terme, un appui financier•     Etats membres dont la balance des paiements ou le marché des
rapide aux  ........  .  .....  a es nressions passagères Tout en re-
cllanges sont soumlÿ tuuÿ « ,ÿ,,ÿv ÿ d   f

connaissant la nécessité de poursuivre les efforts engagés pour mettre le
FMI mieux à même d'aider les Etats membres victimes de pressions pas-
sagères du marché, les administrateurs ont émis des avis divergents sur
l'idée de créer dans le cadre duFonds une nouvelle facilité à cet effet et ils
ont décidé de reporter à une date ultérieure toute décision sur la création
d'une facilité de financement à court terme.

d)   OPÉRATIONS DE RÉDUCTION DE L'ENCOURS
ET DU SERVICE DE LA DETTE : AMENDEMENT

Le Fonds prend au cas par cas ses décisions d'appuyer les opérations
de réduction de l'encours des Etats membres. Afin de faciliter la restruc-
turation de la dette envers les banques commerciales de certains pays qui
sont dans une situation d'endettement difficile, le Conseil d'administra-
tion a décidé le 7 janvier 1994 de modifier ses directives concernant l'ap-
pui du Fonds aux opérations de réduction de 1' encours. Les directives dis-
posent que le financement de ces opérations doit être lié aux programmes
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d'ajustement à moyen terme des pays membres intéressés et fomaalisé
dans le cadre d'accords de confirmation et d'accords élargis. En outre, ce
financement serait assuré en mettant en réserve une partie des montants
dont dispose l'Etat membre en vertu d'un accord de confirmation ou d'un
accord élargi et, lorsqu'il y a lieu, en augmentant le montant des ressour-
ces dont ledit Etat membre peut disposer en vertu de l'arrangement ap-
prouvé en ce qui le concerne. En vertu des directives originales, la paloE
mise en réserve des ressources engagées dans le cadre d'un arrangement
pouvait être utilisée seulement à l'appui d'opérations de réduction du
principal comme les rachats de dettes en monnaie ou les échanges de det-
tes à décote. Les ressources additionnelles débloquées moyennant une
augmentation du montant initialement prévu pouvaient être utilisées uni-
quement pour le soutien des intérêts dans le cadre de la réduction de l'en-
cours ou du service de la dette ou pour le nantissement du principal dans
le cadre des échanges de créances contre des obligations assorties d'un
taux d'intérêt réduit. Les directives modifiées mettent fin à cette segmen-
tation et permettent donc d'utiliser à la fois les ressources mises en ré-
serve et les ressources additionnelles débloquées moyennant augmenta-
tion du montant initialement prévu « à l'appui d'opérations de réduction
de la dette, pour le soutien des intérëts dans le cadre de la réduction de
l'encours et du service de la dette et pour le nantissement du principal
dans les échanges de créances contre des obligations à taux réduit299 ».
Du fait de la suppression des dispositions relatives à la segmentation, un
certain nombre d'amendements corrélatifs ont été apportés à la décision
du Conseil sur les rachats anticipés300, qui précise les conditions dans les-
quelles on peut s'attendre à ce qu'un membre qui a obtenu l'appui du
Fonds pour des opérations de réduction de l'encours procède au rachat
anticipé des montants mis en réserve et ressources supplémentaires.

e)  RÉVISION DES QUOTES-PARTS

i)  Révision générale des quotes-parts

a.  Neuvième Rév&ion générale des quotes-parts

En vertu de la section 2, a de l'article III des statuts du FMI, le Con-
seil des gouverneurs doit, tous les cinq ans au moins, procéder à un exa-
men général des quotes-parts. La neuvième révision générale des quo-
tes-parts s'est achevée avec l'adoption d'une résolution du Conseil des
gouvemeurs, devant prendre effet le 28 juin 1990, qui autorisait une aug-
mentation de 50 % du total des quotes-parts des pays membres du
Fonds3°1. Cette résolution prévoyait que l'augmentation de la quote-part
ne prendrait effet qu'une fois que l'Etat membre : i) aurait notifié au
Fonds son consentement à l'augmentation (notification qui devait être
reçue au plus tard le 31 décembre 1991); et ii) aurait versé au Fonds le
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montant intégral de l'augmentation de sa quote-part dans les 30 j ours sui-
vant la plus éloignée des dates suivantes : a) la date de ta notification du
consentement au Fonds; ou b) la date de remise de la notification dûment
autorisée au Fonds. Comme en 1991, 1992 et 1993, les délais de consen-
tement et de paiement fixés dans le cadre de la neuvième révision géné-
rale des quotes-parts ont été de nouveau prolongés en 1994. Initialement,
le délai de consentement avait été prolongé jusqu'au 30 décembre 1994 et
la période de paiement de 779 jours à compter de la plus éloignée des
deux dates suivantes : a) la date de la notification du consentement; ou b)
le 11 novembre 1992. Avec effet au 23 décembre 1994, le Conseil des
gouverneurs a prolongé le délai de consentement jusqu'au 30 juin 1995 et
la période de paiement de 961 jours à compter de la plus éloignée des
deux dates suivantes : a) la date de la notification du consentement; ou
b) le 11 novembre 1992. Les délais ont été prolongés pour tenir compte de
la situation des Etats qui étaient membres au 30 mai 1990 mais qui
avaient des arriérés envers le Compte des ressources générales du Fonds
et ne pouvaient donc pas consentir à l'augmentation de leur quote-part ni
en verser le montant.

Ayant réglé ses arriérés envers le Fonds, la Sierra Leone a notifié son
consentement aux augmentations de quote-part al:rêtées dans le cadre de
la neuvième révision générale des quotes-parts. Lorsqu'il a autorisé
l'augmentation des quotes-parts, le Conseil des Gouverneurs, agissant
sur la recommandation du Conseil d'administration, a décidé qu'il ne se-
rait pas permis aux membres ayant des impayés au titre d'obligations fi-
nancières envers le Fonds de donner effet à l'augmentation des quo-
tes-parts aussi longtemps qu'ils auraient des arriérés envers le Fonds. La
Sierra Leone était donc dans l'impossibilité, tant qu'il se trouvait en si-
tuation d'arriérés, de consentir à l'augmentation de sa quote-part et d'en
verser le montant.

b.  Dixième révision générale des quotes-parts

En mars et en décembre 1994, le Comité plénier chargé de procéder
à la dixième révision générale des quotes-parts s'est réuni pour examiner
les formules de calcul des quotes-parts sur la base des données à jour
jusqu'à la fin de 1990 et d'un mémoire du secrétariat (staffpaper) sur le
fonctionnement des folanules de calcul des quotes-parts. Se fondant sur le
rapport du Comité, le Conseil d'administration a conclu en 1994 que le
volume global des quotes-parts était à ce stade suffisant pour permettre au
Fonds de travailler efficacement à la réalisation de ses buts et de jouer son
rôle pivot dans le système monétaire international. En conséquence, le
Conseil d'administration a recommandé que les travaux relatifs à la
dixième révision générale des quotes-parts soient conclus sans augmen-
tation des quotes-parts. La prochaine révision générale des quotes-parts
devra s'achever en mars 1998.
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ii)  Révision spéciale des quotes-parts

Lors de la neuvième révision générale des quotes-parts, à l'issue de
laquelle il avait proposé une augmentation générale des quotes-parts, le
Conseil des Gouverneurs n'avait pas proposé d'augmenter la quote-part
du Cambodge au motif que ce pays n'avait pas participé à la révision.
Néanmoins, après le règlement de ses an'iérés et la normalisation de ses
relations avec le FMI, le Cambodge a demandé et a obtenu (en mars
1994) une augmentation ad hoc de sa quote-part qui est passée de 25 à
65 millions de DTS.

j4)  INSTITUT COMMUN DE VIENNE

L'Institut commun de Vienne, qui a été établi conjointement par le
Fonds et quatre autres organisations internationales (la Banque des règle-
ments internationaux, la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement, la Banque interuationale pour la reconstruction et le dé-
veloppement et l'Organisation de coopération et de développement éco-
nomiques) pour former des fonctionnaires et des gestionnaires du secteur
privé provenant de pays fonctiolmant antérieurement sur la base d'une
économie centralement planifiée et qui a commencé à fonctionner en sep-
tembre 1992, a été constitué en organisation interuationale le 19 août
1994 lorsque son acte constitutif, l'Accord portant création de l'Institut
commun de Vienne3°2, est entré en vigueur. Aux termes de l'Accord,
l'Institut comporte un conseil d'administration, un comité consultatif, un
directeur et un secrétariat. La première réunion du Conseil d'administra-
tion s'est tenue les 26 et 27 septembre 1994.

g)  TRANSPARENCE

Face au souci de transparence accrue du grand public et à son désir
de disposer d'informations difficilement accessibles ailleurs, le Fonds a
décidé en juillet 1994 de publier les rapports sur l'évolution récente des
économies nationales ainsi que leurs annexes et appendices statistiques
préparés par le secrétariat du Fonds pour autant que le pays membre
concerné ne s'y oppose pas. Ces rapports servent de référence au FMI
dans le cadre de ses consultations avec les pays membres prévues à l'ar-
ticle IV de ses statuts.
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7.     ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE
INTERNATIONALE

a)  RÉUNIONS JURIDIQUES

La 29e session du Comité juridique s'est tenue à Montréal, du 4 au
15 juillet 1994. Le point principal de l'ordre du jour était intitulé : « Exa-
men, en ce qui concerne les systèmes mondiaux de navigation par satel-
lite (GNSS), de la création d'un cadre juridique ». Le Comité a approuvé
un projet d'accord pour l'avenir immédiat entre l'Organisation de l'avia-
tion civile internationale et les fournisseurs de signaux GNSS concernant
la fourniture de signaux pour les services GNSS, ainsi qu'une liste des
éléments à prendre en compte dans les contrats de fourniture de signaux
GNSS passés avec des fournisseurs de signaux, dans le contexte du
GNSS à long terme. En outre, le Comité a recommandé au Conseil de
l'OACI d'instituer un groupe d'experts juridiques et techniques afin
d'établir un cadre juridique acceptable à l'échelle internationale pour la
mise en œuvre à long terme du GNSS. Le Comité a également examiné
son programme général des travaux. Un séminaire juridique régional au-
quel ont assisté 49 participants de 12 Etats et d'une organisation interna-
tionale de la région Moyen-Orient s'est tenu à Beyrouth du 19 au
21 avril 1994 pour examiner des questions et défis d'envergure dans le
domaine juridique.

b)  PROGRAMME DES TRAVAUX DU COMITÉ JURIDIQUE

Après avoir examiné son programme général des travaux, le Comité
juridique (29e session) a décidé de le maintenir tel qu'il est reproduit
ci-dessous, dans l'ordre de priorité indiqué :

i) Examen, en ce qui concerne les systèmes mondiaux de navi-
gation par satellite (GNSS), de la création d'un cadre juri-
dique;

ii)  Mesures à prendre pour accélérer la ratification des Protoco-
les de Montréal n°s 3 et 4303 du « Régime de Varsovie ».

iii) Etude des instruments du « Régime de Varsovie »;

iv)  Règles en matière de responsabilité qui pourraient être appli-
cables aux fournisseurs de services de la circulation aérienne
(ATS) ainsi qu'à d'autres parties potentiellement responsa-
bles -- responsabilité des services de contrôle de la circula-
tion aérienne;

v)  Convention des Nations Unies sur le droit de la mer304 --
Incidences éventueUes sur la Convention de Chicago305, sur
ses Annexes et sur d'autres instruments de droit aérien inter-
national.
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A sa 143e session, en octobre, après avoir pris note du rapport du Co-
mité juridique, le Conseil a remis à plus tard sa décision sur le programme
g(néral des travaux du Comité et a demandé au Secrétaire général de do-
cumenter la recommandation de ce Comité visant à instituer un groupe
d' experts juridiques et techniques afin d' établir un cadre juridique accep-
table à l'échelle internationale pour la mise en œuvre à long terme du
GNSS.

8.    UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

a)  QUESTIONS D'ORDRE CONSTITUTIONNEL

Le 1er juillet 1994, une nouvelle Constitution et une nouvelle Con-
vention de l'UIT3°6 sont entrées en vigueur entre les Parties qui avaient, à
cette date, déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'ap-
probation ou d'adhésion. Ces nouveaux instruments ont été adoptés en
décembre 1992 par la Conférence de plénipotentiaires additionnelle qui
s'est tenue à Genève, au siège de l'Union. Ils visent à conserver à l'Union
son rôle prééminent dans le domaine des télécommunications en adaptant
sa structure aux exigences et aux transformations de l'environnement
mondial des télécommunications.

La nouvelle Constitution et la nouvelle Convention de l'UIT cher-
chent à rénover le cadre et la pratique juridique de l'Union. Première or-
ganisation intergouvernementale à voir le jour, en 1865, l'UIT a depuis
lors régulièrement adopté, à chacune des conférences de plénipotentiai-
res qui se sont succédées, une nouvelle charte constitutive ou fondamen-
tale sous la fonïae d'une Convention. En 1992 toutefois, l'Union a adopté
un ensemble plus ou moins définitif d'instruments de base pour l'avenir
et ce changement d'approche est très perceptible dans le contenu et la
structure de la nouvelle Constitution et de la nouvelle Convention adop-
tées à Genève. Pour la première fois dans son histoire, l'UIT a adopté une
Constitution dont les dispositions sont complétées par celles de la nou-
velle Convention et qui repose également sur l'idée que les questions exi-
geant des révisions plus fi'équentes doivent être laissées à la Convention
ou à d'autres instruments subsidiaires. Aussi la Conférence de plénipo-
tentiaires de 1994 tenue à Kyoto (Japon) n'a-t-elle eu à apporter que quel-
ques amendements de portée limitée à la Constitution et à la Convention
de 1992 et a-t-elle convenu d'envisager la possibilité de rayer de la Con-
vention de 1992 les dispositions se rapportant aux aspects plutôt procédu-
raux de l'activité de l'Union et de les regrouper dans un instrument sé-

paré.
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Il importe également de noter que, par la résolution 1, adoptée par la
Conférence de plénipotentiah'es additionnelle en 1992 sous le titre « Ap-
plication provisoire de certaines parties de la Constitution et de la Con-
vention de l'Union internationale des télécommunications », les Etats
membres ont décidé que certaines dispositions des instruments de 1992
entreraient en vigueur dès 1993. La résolution a prévu que les clauses dé-
finissant la structure et les méthodes de travail nouvelles de l'Union s'ap-
pliqueraient à titre provisoire à compter du 1 ermars 1993. La Constitution
et la Convention de 1992 ont par ailleurs ajouté deux éléments nouveaux
à l'organigramme de l'Union : un Bureau de développement des télécom-
munications ayant à sa tête un directeur élu, et un Comité du Règlement
des radiocommunications composé de neuf membres (exerçant leurs
fonctions à temps partiel alors que ceux de l'organe prédécesseur sié-
geaient à temps complet). La résolution a également prévu que le nou-
veau Directeur du Bureau de développement des télécommunications
(BDT) prendrait ses fonctions le 1 er février 1993 au plus tard et que le Co-
mité international d'em'egistrement des fi'équences, aujourd'hui disparu,
assurerait l'intérim en attendant que les membres du BDT qui seraient dé-
signés à la suite des élections devant avoir lieu à la Conférence de pléni-
potentiaires de 1994 aient pris leurs fonctions.

En prévoyant la mise en application en deux temps des nouveaux
instruments, les décisions de la Conférence de plénipotentiaires addition-
nelle de 1992 ont apporté une contribution originale et novatrice à la mé-
thodologie de l'application à titre provisoire des traités en droit interna-
tional. Elles ont permis de répondre aux besoins pratiques de l'Union et
de donner effet dans des délais plus courts aux réfornaes institutionnelles.

La Constitution et la Convention de 1992 ont également modifié sur
des points importants la structure et le fonctionnement de l'UIT. La Con-
férence de plénipotentiaires reste l'organe suprême de l'Union et a un
nouveau calendrier de réunions qui prévoit sa convocation, en principe,
tous les quatïe ans. Les éléments constitutifs de l'Union sont, outre la
Conférence quadriennale : le Conseil, qui agit au nom de la Conférence
de plénipotentiaires et se réunit annuellement; les conférences mondiales
de télécommunications internationales; un Secteur des radiocommunica-
tions (comprenant des conférences mondiales et régionales des radio-
communications, des assemblées des radiocommunications, un Comité
du Règlement des radiocommunications, un certain nombre de groupes
d'étude et le Bureau des radiocommunications); un Secteur de la norma-
lisation des télécommunications (comprenant des conférences mondiales
de nornaalisation des télécolmmmications, un Bureau de la normalisation
des télécommunications, ainsi qu'un certain nombre de groupes d'étude);
un Secteur du développement des télécommunications (comprenant des
conférences mondiales et régionales de développement des télécommu-
nications, un Bureau de développement des télécommunications et des
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groupes d'étude) et un secrétariat général. Cette structure se substitue, et
dans certains cas ajoute de nouveaux éléments, à la structure qui était
jusqu'à présent celle de l'Union.

Se reflète en outre dans les instruments de 1992 la tendance de plus
en plus marquée à reconnaître le rôle des entités et organisations non gou-
vernementales, et notamment du secteur privé, dans les activités de
l'UIT. L'Union reste une organisation intergouvernementale composée
d'Etats et les gouvernements y sont désignés sous le nom de Membres de
l'Union. En revanche, le terme membre (avec tin m minuscule) est em-
ployé dans les dispositions pertinentes des instruments pour désigner les
fmnes privées, qui peuvent participer directement aux travaux des Sec-
teurs de l'UIT.

b)  COMPOSITION DE L'UIT

En 1994, deux Etats, le Kirghizistan et le Tadjikistan, sont entrés à
l'UIT. Ils sont venus s'ajouter aux neufs Etats qui sont devenus Membres
en 1993, à savoir : la République tchèque, la Géorgie, la Slovaquie, le Ka-
zakhstan, les Etats fédérés de Micronésie, l'ex-République yougoslave
de Macédoine, le Turkménistan, l'Erythrée et l'Andorre. Au 31 décembre
1994, le nombre des Etats Membres de l'Union s'établissait à 184.

En 1994, 24 Etats Membres ont ratifié la Constitution et la Conven-
tion de 1992 adoptées à Genève et 29 y ont adhéré. A la fin de l'année,
62 membres avaient ratifié ces instruments ou y avaient adhéré.

C)  QUESTIONS LÉGISLATIVES

i)  Conférence de plénipotentiaires

Sur l'invitation du Gouvernement du Japon, la Conférence de pléni-
potentiaires de l'Union s'est tenue à Kyoto du 19 septembre au 14 oc-
tobre 1994.

Ont assisté à la Conférence 1 083 délégués venant de 151 des
184 Etats Membres de l'UIT, ainsi que des observateurs des Nations
Unies, de la Télécommunauté de l'Asie et du Pacifique, de la Conférence
européenne des administrations des postes et des télécommunications,
de la Conférence interaméricaine des télécommunications, de l'Union
des télécommunications des Carai"oes, de la Ligue des Etats arabes, de
l'Union panafricaine des télécormnunications, de l'Organisation arabe
des communications par satellite, de l'Agence spatiale européenne, de
l'Organisation européenne de télécommunication par satellite de l'or-
ganisation internationale de télécommunication mobile par satellite, de
l'Organisation internationale de télécommunication par satellite et de la
Palestine. Conformément à l'article 8 de la Constitution de 1992, la Con-
férence devait, aux termes de son ordre du jour, déterminer les principes
généraux permettant de satisfaire l'objet de l'Union, adopter des déci-
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sions sur la politique et la planification stratégiques, établir les bases du
budget, élire les Membres de l'Union appelés à composer le Conseil, élire
les hauts fonctionnaires de l'Union, élire les membres du Comité du Rè-
glement des télécommunications et examiner et adopter les propositions
d'amendements aux instruments de l'Union. Conformément à son man-
dat, la Conférence a également approuvé de nombreuses résolutions et re-
commandations en matière de télécommunication.

ii)  Le Conseil
La session annuelle du Conseil de l'Union internationale des télé-

communications s'est tenue au siège de l'UIT en mai 1994. Les représen-
tants de 42 Membres de l'Union y ont assisté. Au nombre des mesures les
plus importantes prises par le Conseil figure l'adoption de la résolution
1055 qui a permis au Gouvernement de l'Afrique du Sud de reprendre sa
pleine participation, avec effet immédiat, aux conférences, réunions et
activités de l'Union. Cette décision du Conseil a été confirmée par la ré-
solution 12 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto; ainsi s'est
trouvée abrogée la résolution 12 de la Conférence de Nice (1989) qui
avait exclu la participation de l'Afrique du Sud, comme l'avait fait, avant
elle, la résolution 14 adoptée par la Conférence de Nairobi (1982).

iii)  La Conférence mondiale de développement
des télécommunications

En avril 1994 a eu lieu à Buenos Aires la Conférence mondiale de
développement des télécommunications. La Conférence a adopté un rap-
port final où figurent la Déclaration de Buenos Aires, le Plan d'action de
Buenos Aires et les résolutions et recommandations adoptées par la Con-
férence. Le rapport final a été publié en juillet 1994.

Or)  ASSISTANCE ET AVIS JURIDIQUES

Le Selwice juridique, qui est devenu le lerjanvier 19921'« Unité des
affaires juridiques », rattachée d'abord au Département des relations ex-
térieures puis au Cabinet du Secrétaire général, a poursuivi des activités
largement calquées sur celles des années précédentes. L'Unité des affai-
res juridiques a effectué des études et donné des avis juridiques sur toute
une série de documents pour permettre au Secrétaire général de s'acquit-
ter pleinement des fonctions qui lui incombent en tant que responsable de
la conduite des relations de l'Union avec les gouvernements des Etats
Membres, les autres organisations internationales et le pays hôte. L'Unité
des affaires juridiques a également rempli les fonctions qui incombent au
Secrétaire général en sa qualité de dépositaire de traités et accords inter-
nationaux. Elle a participé de près aux discussions, d'une part, avec le
Gouvernement français sur la délicate question de l'imposition fiscale
des fonctionnaires internationaux et, d'autre part, avec la Suisse, sur les
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incidences pour l'UIT de l'institution dans le pays hôte d'une taxe sur la
valeur ajoutée.

L'Unité a plus spécialement procédé à des études et donné des avis
juridiques sur toute une gamme de documents portant sur les matières les
plus diverses : droit international public, droit des télécommunications,
droit des traités, questions de personnel, finances, développement, privi-
lèges et immunités, achat et location d'équipement et de services, exten-
sion des bâtiments existants et droits d'auteur et propriété intellectuelle.
Elle a en outre activement participé à la révision, sur le plan de la rédac-
tion, du Statut et du Règlement du personnel et du Règlement financier et
apporté une contribution notable à la préparation de nombreux contrats et
accords conclus dans le cadre de l'Union aux fins des expositions régio-
nales et mondiales des télécommunications. Elle a enfin participé aux tra-
vaux de nombreuses conférences et réunions de l'Union, dont celles qui
sont visées plus haut.

9.    ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE

a)  COMPOSITION DE L'ORGANISATION

En 1994, les Etats ci-après sont devenus membres de l'Organisation
maritime intemationale: Kazakhstan (11 mars 1994), Namibie (27 oc-
tobre 1994) et Ukraine (28 mars 1994). Au 31 décembre 1994, I'OMI
comptait 150 membres et deux membres associés.

Les rapports des deux sessions tenues par le Comité juridique en
1994 figurent, respectivement, dans les documents LEG 70/10 et
LEG 71/13.

i)  Responsabilité pour les dommages
causés par des substances dangereuses otc nocives

En 1994, le Comité juridique a continué d'examiner en priorité un
projet de convention intemationale sur la responsabilité et l'indemnisa-
tion dans le contexte du transport par mer de substances dangereuses ou
nocives (Convention HNS). Le Groupe de travail d'experts techniques
s'est réuni pendant la session de mars 1994 du Comité juridique pour
fournir à ce dernier des avis sur des questions techniques.

Le Comité a unanimement confirmé la décision qu'il avait prise an-
térieurement à titre préliminaire selon laquelle la future Convention HNS
devrait reposer sur un système à deux niveaux prévoyant, au premier ni-
veau, la responsabilité sans faute du propriétaire du navire et dont le
deuxième niveau serait financé par les groupes de chargeurs, la responsa-
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bilité du propriétaire du navire étant couverte par une assurance obliga-
toire.

S'agissant des principaux éléments du deuxième niveau, le Comité
est parti de l'idée que l'obligation de verser des contributions devrait pe-
ser sur l'importateur/destinataire. Il s'est prononcé presque unanimement
en faveur d'un système reposant sur le versement de contributions expost
au deuxième niveau; sans exclure pour autant le versement, dans certains
cas, de contributions ex ante. Il a été convenu que le deuxième niveau de-
vrait comporter un compte général et un nombre limité de comptes dis-
tincts. Le compte général comporterait deux parties avec, d'un côté, les
contributions au titre des produits chimiques, gazeux, liquides et solides,
et, de l'autre, les contributions au titre des substances transportées en vo-
lume et comportant de faibles risques. Il a été décidé de mentionner dans
le projet deux comptes distincts, l'un pour le pétrole et l'autre pour le gaz
naturel liquéfié, et d'y faire figurer entre crochets les chiffres concernant
le gaz de pétrole liquéfié. L'intitulé des autres comptes spéciaux serait
laissé à la discrétion de la conférence diplomatique. Le Comité s'est en
outre demandé s'il faudrait prévoir des conditions appropriées d'entrée
en vigueur pour garantir la viabilité des comptes et quelle devrait être la
procédure à suivre pour établir de nouveaux comptes et suspendre les
comptes existants.

A également retenu l'attention du Comité la question de savoir si la
Convention HNS devrait s'appliquer au rejet accidentel de déchets en
cours de transport vers un lieu d'immersion. Il a été convenu que la liste
des substances entrant dans le champ de la définition de substances noci-
ves et potentiellement dangereuses devait être modifiée pour que la future
Convention couvre le transport de tous les déchets visés par la Conven-
tion de 1971 pour la prévention de la pollution des mers résultant de l'im-
mersion de déchets, telle qu'amendée307.

Le Comité a examiné d'autres questions encore en suspens. Il a
convenu de faire figurer entre crochets dans le projet une proposition
concernant la perception de droits au titre du trafic maritime national en-
trant dans le champ de la Convention, étant entendu toutefois qu'il appar-
tiendrait à la conférence diplomatique de se prononcer définitivement sur
la jauge minimum des navires de faible tonnage et sur les chiffres limites.
Le Comité a en outre convenu que les consultations officieuses devraient
se poursuivre le point de savoir dans quelles mesures les substances ra-
dioactives devaient être exclues et la question de l'articulation avec les
autres régimes de limitation.

Le Comité a chargé le secrétariat de I'OMI de préparer et de lui sou-
mettre pour examen et approbation un nouveau projet de convention HNS
destiné à servir de base aux délibérations d'une conférence diplomatique
qui se réunirait au début de 1996. Le Comité a décidé de conclure ses tra-
vaux sur le projet de convention HNS à sa session de printemps en 1995.
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ii)  Question de la révision éventuelle de la Convention de 1976
sur la limitation de la responsabilité en matière de eréanees maritimes3°8

Le Comité juridique a poursuivi l'examen du projet de protocole vi-
sant à amender la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabi-
lité en matière de créances maritimes. Le Comité s'est de nouveau dé-
claré convaincu que la révision ne devrait porter que sur les limites et sur
les procédures d'amendement et est convenu qu'il faudrait faire coïncider
l'achèvement des débats sur ce point de l'ordre du jour avec la fin des tra-
vaux sur la Convention HNS.

Le Comité a examiné la possibilité d'actualiser les limites d'indem-
nisation en cas de dommages causés à des passagers pour qu'elles con'es-
pondent à celles du Protocole de 19903o9 portant amendement de la Con-
vention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et
de leurs bagages31°. Une large majorité s'est dégagée en faveur de l'idée
de supprimer le plafond global par incident en cas de dommages corpo-
rels (décès compris) causés à des passagers, le résultat étant que les récla-
mations individuelles ne seraient assuj etties qu'aux limites prévues par la
Convention d'Athènes de 1974 et des régimes correspondants. Eu égard
toutefois aux réserves de certaines délégations, le Comité n'a pas pris de
décision sur ce point.

Ont également retenu l'attention du Comité la question de l'articula-
tion entre le projet de protocole relatifà la Convention de 1976 et la Con-
vention HNS et celle de l'érosion des droits de tirage spéciaux (DTS) et
de ses répercussions sur le montant maximum de l'indemnisation en va-
leur réelle. La récente tragédie du ferry de la Baltique est à l'origine d'une
suggestion tendant à ce que soit institué un régime d'assurance obliga-
toire qui garantirait une indemnisation suffisante. Constatant toutefois
que cette question qui exigeait un examen approfondi et des consultations
avec le Secteur des assurances avait été soulevée trop tard pour pouvoir
être prise en considération dans le cadre de la révision en cours de la Con-
vention, le Comité a décidé de l'inscrire à son programme de travail pour
la période biennale 1996-1997 et de l'examiner en priorité en 1995.

iii)  Méthodes de travail et organisation des travaux

Le projet de directives sur les méthodes de travail et l'organisation
des travaux du Comité juridique, présenté par le Président, a été adopté
par le Comité, qui a en même temps décidé de réexaminer la question à sa
session d'automne en 1995.

iv)  Sous-programme de coopération technique
en matière de législation maritime

Le Comité juridique a pris note de l'inclusion, dans le Programme
intégré de coopération technique, du sous-programme en matière de lé-

232



gislation maritime qui a été adopté par le Comité à sa trente-septième ses-
sion le 19 novembre 1992. Il a en outre pris note du rapport d'information
et d'activité sur la mise en œuvre du sous-programme pendant la période
janvier-juin 1994.

v)  Etude entreprise en ce qui concerne l'application de la Convention
de 1969 sur la responsabilité civile en cas d'affrètement coque
nue311

Le Comité juridique a pris acte de l'étude sur l'enregistrement en
cas d'affrètement coque nue, préparée par le Comité maritime internatio-
nal à la demande du Comité juridique. Il est apparu que si, d'après les ren-
seignements communiqués, la pratique effective des Etats qui autorise
l'enregistrement en cas d'affrètement coque nue n'était pas uniforme, au-
cun problème ne s'était posé et que le Comité n'avait donc pas à s'occu-
per plus avant de la question.

vi) Questions juridiques concernant l'application de normes régiona-
les uniformes aux navires de pêche autorisés à battre le pavillon
d'Etats non liés par ces normes en vertu du Protocole de Torremoli-
nos de 1993312

Sur la demande du Conseil de I'OMI, le priant d'examiner à titre
hautement prioritaire les questions soulevées par le Protocole de Torre-
molinos de 1977 relatif à la Convention internationale de 1993 sur la sé-
curité des navires de pêche313, le Comité a poursuivi son examen de ces
questions sur la base de renseignements fournis par le Secrétariat, des
commentaires de la Division des affaires maritimes et du droit de la mer
de l'ONU et d'une communication émanant d'un Etat membre. Sur le
point de savoir si des normes régionales uniformes pourraient être appli-
quées aux navires de pêche autorisés à battre le pavillon d'Etats non par-
ties aux accords régionaux pertinentes et exploités dans la région
concernée, le Comité est convenu de communiquer l'avis suivant au Con-
seil :

-- Aux fins du présent avis, le terme « exploité » s'applique à un na-
vire se livrant à la pêche;

-- Un navire exploité dans les eaux intérieures et la mer territoriale
relève entièrement du contrôle de l'Etat côtier;

-- Dans le cas des navires exploités dans la zone économique exclu-
sive, il existe une divergence d'opinions quant à la base juridique
de l'application de normes régionales de sécurité. Certains esti-
ment que l'article 62 de la Convention sur le droit de la mer suffit;
d'autres considèrent que des normes de cette nature ne peuvent
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être appliquées que sur la base d'accords bilatéraux ou multilaté-
raux liant l'Etat du pavillon;

-- Dans le cas des navires exploités en haute mer, l'Etat du pavillon
a juridiction exclusive, et des normes régionales ne peuvent être
appliquées que sur la base d'accords bilatéraux ou multilatéraux
liant l'Etat du pavillon.

vii)  Enlèvement des épaves et questions connexes

Le Comité a rappelé la décision par laquelle il avait convenu de main-
tenir au progmmlne de travail le point intitulé « Enlèvement des épaves et
questions connexes » mais de ne pas l'aborder tant que les travaux sur les
questions prioritan'es n'auraient pas été achevés. A propos d'une commu-
nication d'une délégation concernant l'inclusion de dispositions sur la res-
ponsabilité dans une nouvelle convention sur l'enlèvement des épaves et
les questions connexes, le Comité a souligné que des dispositions sur ce
point figuraient dans le projet de convention sur l'enlèvement des épaves
et les questions connexes en cours d'élaboration. Il a décidé d'inscrire à
son prograrmne de travail pour l'exercice biennal 1996-1997 un point in-
titulé « Enlèvement des épaves et questions connexes ».

b)  AMENDEMENTS AUX TRAITÉS

On trouvera ci-après la liste des amendements adoptés selon la pro-
cédure d'amendement tacite, avec indication de la date à laquelle ils sont
réputés avoir été acceptés et de la date d'enta'ée en vigueur.

i)  Amendements de 1994 à la Convention de 1974pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer Omuveaux chapiO'es IX,, X,, XI)

Une Conférence des gouvernements contractants s'est réunie du 17
au 24 mai 1994 pour examiner et adopter des arnendements à l'ar-
ticle VIII (procédure d'amendement accélérée) et à l'annexe de la Con-
vention SOLAS de 1974.

La Conférence n'a pas accepté le projet d'amendement à l'ar-
ticle VIII qui tendait à instituer une procédure d'amendement accélérée.
Elle a toutefois noté qu'en vertu de la procédure dite d'amendement ta-
cite, il était loisible à toute conférence de réduire la période séparant
l'adoption d'un amendement de son entrée en vigueur; elle a convenu
qu'une telle décision pouvait être prise dans des circonstances exception-
nelles à la majorité des trois qualoEs des gouvernements contractants pré-
sents et votants.

La Conférence a adopté les nouveaux chapitres ci-après pour inclu-
sion dans l'annexe à la Convention :

--ChapitTe IX sur la gestion de la sécurité de l'exploitation des na-
vires;
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-- Chapitre X relatif aux mesures de sécurité applicables aux engins
à grande vitesse;

-- Chapitre XI sur les mesures spéciales propres à renforcer la sécu-
rité maritime (c'est-à-dire l'établissement d'une base juridique
pour le contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port).

Elle a également accepté certains amendements à l'appendice 1 con-
cernant la forme des certificats.

Nouveau chapitre IX

Nouveaux chapitres X, XI
et autres amendements

Date à laquelle
les amendentents sont réputés

avoir élé acceptés

ler janvier 1998

Date d'entrée
ell l»igllelll°

lÿr juillet 1998

let juillet 1995             le'janvier 1996

ii)  Amendements de 1994 à la Convention internationale de 1974pour
la sauvegarde de la vie humaine en mel; telle qu 'amendée (chapi-
tres V, II-2, Recueil IGC et chapitres VI, VII)

a)  A sa soixante-troisième session (mai 1994), le Comité de la sé-
curité maritime a, par sa résolution MSC.31(63), adopté des amende-
ments au chapitre V de la Convention conceruant les systèmes de notifi-
cation de navires et le remorquage d'urgence qui figurent dans l'annexe 1
à la résolution, ainsi que des amendements au chapitre II-2 de la Conven-
tion concernant les dispositions aux huiles inflammables, qui figurent
dans l'annexe 2 à la résolution.

b)  A la même session, le Comité de la sécurité maritime a égale-
ment adopté, par sa résolution MSC.32(63), des amendements au Recueil
international de règles relatives à la construction et à l'équipement des
navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Recueil IGC).

c)  A sa soixante-quata-ième session (décembre 1994), le Comité de
la sécurité maritime a, par sa résolution MSC.42(64), adopté des amende-
ments au chapitre VI de la Convention susvisée concernant les renseigne-
ments sur la cargaison, l'arrimage et l'assujettissement, et au chapitre VII
concernant les documents et les conditions d'arrimage.
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Date à laquelle
les amendements

sont réputés            Date d'entrée
avoir été acceptés           en vigueur

Résolution MSC.31(63)
amendements figurant
à l'annexe I lÿrjuillet 1995          let janvier 1996

Résolution MSC.31 (63)
amendement figurant
à l'annexe II

Résolution MSC.32(63)

Résolution MSC.42(64)

let janvier 1998           le'juillet 1998

let janvier 1998            le'juillet 1998

let janvier 1996          lÿÿjuillet 1996

iii)  Amendements de 1994 à la Convention internationale de 1973pour
la prévention de la pollution par les navires, telle qu 'elle a été mo-
difiée par le Protocole y relatif de 1978

Une Conférence des parties à la Convention internationale de 1973
pour la prévention de la pollution par les navires, telle qu'elle a été mo-
difiée par le Protocole y relatif de 1978 a, le 2 novembre 1974, adopté des
amendements aux annexes I, II, III et V de MARPOL 73/78 concernant le
contrôle de l'Etat du port sur les normes d'exploitation.

Date à laquelle
les amendements

sont réputés
avoh" été acceptés

3 septembre 1995

Date d'entrée
etI vigueur

3 mars 1996

iv)  Amendements de 1994 à la Convention internationale de 1978
sut" les normes de formation des gens de meÿ de délivrance des brevets et
de veille, telle qu 'amendée

A sa soixante-troisième session (mai 1994), le Comité de la sécurité
maritime a, par sa résolution MSC.33(63), adopté des amendements au
chapitre V de la Convention concernant les prescriptions spéciales en ma-
tière de formation applicables au personnel des navires-citernes.

Date à laquelle
les anteudements

sont réputés
avoh" été aeeeptés

U juillet1995

Date d'entrée
en vigueur

let janvier 1996
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v)  Amendements de 1994 à la Convention portant création de l'Orga-
nisation internationale de télécommunications maritimes par satel-
lites (INMARSAT), telle qu 'amendée

Le 9 décembre 1994, l'Assemblée d'INMARSAT a adopté des
amendements à la Convention portant, d'une part, sur le remplacement
dans le titre et le texte de la Convention des mots « Organisation interna-
tionale de télécommunications maritimes par satellites » (1NMARSAT)
par les mots « Organisation internationale de télécommunications mobi-
les par satellites (Inmarsat)» et du mot « INMARSAT » par le mot
« Inmarsat », et, d'autre part, sur la composition du Conseil.

Les amendements à la Convention entreront en vigueur 120 jours
après qu'ils auront été acceptés par les deux tiers des Etats parties à la
Convention à la date d'adoption des amendements, représentant au moins
les deux tiers du total des parts d'investissement.

vi) Amendements de 1994 à l'Accord d'exploitation relatif à la Con-
vention portant création de l'Organisation internationale des télé-
communications maÿqtimes par satellites  (INMARSAT),  telle
qu 'amendée

Le 9 décembre 1994, l'Assemblée d'INMARSAT a conflnîaé
l'adoption des amendements à l'Accord d'exploitation, approuvés par
le Conseil d'INMARSAT à sa quarante-septième session, qui tendaient
à remplacer dans le titre et le texte de l'Accord les mots « Organisation
internationale  des  télécommunications  maritimes  par  satellites
(INMARSAT) » par les mots « Organisation internationale de télécom-
munications mobiles par satellites (Inmarsat) » et le mot « INMARSAT »
par le mot «/nmarsat »..

Les amendements à l'Accord d'exploitation entreront en vigueur
120 jours après leur approbation par les deux tiers des signataires de
l'Accord à la date de la confirmation des amendements, détenant au
moins deux tiers du total des parts d'investissement.

c)  ENTRÉE EN VIGUEUR D'INSTRUMENTS ET AMENDEMENTS

i)  Instruments

Protocole [de 1976]314 à la Convention internationale de 1971315 por-
tant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

Les conditions requises pour l'entrée en vigueur du Protocole ont
été remplies le 24 août 1994 avec le dépôt de l'instrument d'adhésion du
Japon. Conformément à son article VI, le Protocole est entré en vigueur le
22 novembre 1994.
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ii)  Amendements

a.  Amendements à la Convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en me1; telle qu 'amendée

A sa cinquante-neuvième session (mai 1991), le Comité de la sécu-
rité maritime a, par sa résolution MSC.22(59), adopté des amendements
aux chapitres II-2, III, V, VI et VII de la Convention. Les conditions re-
quises pour leur entrée en vigueur ont été réunies le lerjuillet t993 et les
amendements sont entrés en vigueur le 1er janvier 1994.

b. Amendements de 1992 à la Convention internationale de 1974
pour" la sauvegarde de la vie en mer, telle qu 'amendée

i.  A sa soixantième session (avril 1992), le Comité de la sé-
curité maritime a, par sa résolution MSC.24(60), adopté
des amendements au chapitre II-2 de la Convention. Les
conditions requises pour leur entrée en vigueur ont été réu-
nies le 1ÿr avril 1994 et les amendements sont entrés en vi-
gueur le 1°r octobre 1994.

ii.  A la même session, le Comité de la sécurité maritime a en
outre adopté, par sa résolution MSC.26(60), des amende-
ments au chapitre II- 1 de la Convention. Les conditions re-
quises pour leur entrée en vigueur ont été réunies le Wavril
1994 et les amendements sont entrés en vigueur le 1er oc-
tobre 1994316.

iii. A sa soixante et unième session (décembre 1992), le Co-
mité de la sécurité maritime a, par sa résolution
MSC.27(61), adopté des amendements aux chapitres II-1,
II-2, III et IV de la Convention. Les conditions requises
pour leur entrée en vigueur ont été réunies le 1er avril 1994
et les amendements sont entrés en vigueur le W octobre
1994317.

iv. A la même session, le Comité de la sécurité maritime a en
outre adopté, par sa résolution MSC.28(61), des amende-
ments au Recueil international de règles relatives à la cons-
truction et à l'équipement de navires transportant des pro-
duits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) et, par sa
résolution MSC.30(61), des amendements au Recueil in-
ternational de règles relatives à la construction et à l'équi-
pement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac
(Recueil IGC). Les conditions d'entrée en vigueur ont été
réunies le 1ÿr janvier 1994 et les amendements sont entrés
en vigueur le W juillet 1994.

c.  Amendements de 1992 à la Convention internationale de 1973
pour la prévention et la pollution par les navires, telle que mo-
difiée par le Protocole y relatif de 1978 (MARPOL 73/78)
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i. A sa trente-troisième session (octobre 1992), le Comité de
la protection du milieu marin a, par sa résolution
MEPC.55(33), adopté des amendements au Recueil inter-
national de règles relatives à la construction et à l'équipe-
ment des navires transportant des produits chimiques dan-
gereux en vrac (Recueil IGC) et, par sa résolution
MEPC.56(33), des amendements au Recueil international
de règles relatives à la construction et à l'équipement de
navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Recueil
IBC). Les conditions d'entrée en vigueur ont été réunies le
1°r janvier 1994 et les amendements sont entrés en vigueur
le lerjuillet 1994.

ii. A la même session, le Comité de la protection du milieu
marin a en outre adopté, par sa résolution MEPC.57(33),
des amendements à l'annexe II de MARPOL 73/78 (dési-
gnation de la zone de l'Antarctique comme zone spéciale et
liste de substances liquides figurant à l'annexe II). Les
conditions d'entrée en vigueur ont été réunies le let janvier
1994 et les amendements sont entrés en vigueur le W juil-
let 1994.

iii. A sa trente-troisième session (octobre 1992), le Comité de
la protection du milieu matin a, par sa résolution
MEPC.58(33), adopté des amendements à l'annexe III de
MARPOL 73/78 (annexe III révisée). Les conditions d'en-
trée en vigueur ont été réunies le 30 août 1993 et les amen-
dements sont entrés en vigueur le 28 février 1994.

d.  Amendements de 1993 à la Convention de 1965
visant à faciliter le trafic maritime international

A sa vingt-deuxième session (avril 1993), le Comité de simplifica-
tion des formalités a, par sa résolution FAL.4(22), adopté un certain
nombre d'amendements à l'annexe à la Convention de 1965 visant à faci-
liter le trafic maritime international. Les conditions d'entrée en vigueur
ont été réunies le W juin 1994 et les amendements sont entrés en vigueur
le W septembre 1994.

e.  Amendements de 1993 aux annexes à la Convention de 1972 sur
la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion
de déchets et att#'es matières, telle qu 'amendée

A leur seizième réunion consultative, le 12 novembre 1993, les Par-
ties contractantes ont adopté la résolution LC.49(16) concernant l'aban-
don progressif de l'évacuation en mer des déchets industriels. A la même
session, les Parties conta'actantes ont en outre adopté la résolution
LC.50(16) concernant l'incinération en mer et la résolution LC.51(16)
concernant l'évacuation en mer de déchets radioactifs et autres matières
radioactives.
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Conformément aux termes des résolutions et au paragraphe 2 de
l'article XV de la Convention, les amendements sont entrés en vigueur le
20 février 1994 pour toutes les Parties contractantes, à l'exception de cel-
les qui ont fait une déclaration de non-acceptation318.

10.    ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

a)  ACTIVITÉS DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
DANS LE DOMAINE JURIDIQUE

En 1994, I'OMPI a reçu de nombreuses demandes d'assistance de
pays en développement, dont 108, plus deux territoires et 12 organisa-
tions intergouvernementales ont bénéficié du programme d'assistance
pour le développement de I'OMPI touchant la propriété industrielle et
le droit d'auteur et les droits voisins. Ont en outre été organisés au ni-
veau mondial, régional et national 101 cours, cycles d'étude et réunions
qui ont permis à quelque 9 000 hommes et femmes dt: secteur public et
du secteur privé d'améliorer leur formation ou d'enrichir leurs connais-
sances. Les frais de voyage et indemnités de subsistance d'environ
1 050 hommes et femmes ont été pris en charge par I'OMPI, des Etats do-
nateurs membres de I'OMPI et des organisations intergouvemementales.
Des voyages d'étude ont été organisés à l'intention de 70 personnes.

Un total de 182 missions consultatives axées sur la législation et la
mise en place de l'infrastructure institutionnelle ont été envoyées dans
65 pays en développement. La promulgation de lois nouvelles ou la révi-
sion des lois existantes reste l'objectif principal des missions s'occupant
de la législation.

b)      ETABLISSEMENT DE NORMES ET STANDARDS

Le résultat le plus marquant des activités relatives à l'établissement
de normes et à l'identification des secteurs où un travail normatifpourrait
être nécessaire a été l'adoption par la Conférence diplomatique qui s'est
tenue à Genève du Traité sur le droit des marques319. Le Traité, qui com-
porte 25 articles et est accompagné d'un règlement comprenant huit rè-
gles et huit formules modèles internationales, contribuera notablement à
la simplification et à l'harmonisation des procédures relatives à la protec-
tion des marques, y compris les marques de services. Il fera gagner du
temps et épargnera de l'argent aux propriétaires de marques et à leurs re-
présentants et aura ainsi un impact positif sur un environnement écono-
mique mondial où les marques jouent un rôle de plus en plus important.
Le Traité sur le droit des marques est d'autant plus nécessaire qu'il existe
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actuellement de grandes différences entre les lois pertinentes des diffé-
rents pays du monde. L'harmonisation du droit des marques par le biais
du nouveau Traité sert donc les intérêts non seulement des agents écono-
miques, mais aussi des offices nationaux et régionaux de la propriété in-
dustrielle.

L'objectif du Traité est d'apporter des améliorations pratiques aux
procédures préalables à l'enregistrement des marques. Sont par exemple
prévues : la possibilité pour les personnes souhaitant faire enregistrer des
biens et des services appartenant à plusieurs classes, de le faire par le dé-
pôt d'une demande unique; l'obligation pour toutes les Parties contrac-
tantes d'accepter les demandes d'enregistrement de marques de services;
l'interdiction d'imposer la formalité de la légalisation des signatures; la
possibilité d'enregistrer des amendements à des enregistrements apparte-
nant au même propriétaire par la voie d'une demande unique même si les
amendements portent sur plusieurs centaines de marques enregistrées;
l'interdiction, pour les offices d'enregistrement des marques, d'exiger
l'accomplissement de formalités d'enregistrement qui ne sont pas ex-
pressément mentionnées dans la liste des conditions maximales incluse
dans le Traité; la possibilité de diviser les demandes et les enregistre-
ments sans que la date de dépôt de la demande initiale en soit affectée;
l'uniformisation à dix ans de la durée de l'enregistrement et de la durée de
chaque renouvellement.

Le Traité est ouvert à la participation de tout Etat membre de
I'OMPI et de certaines organisations intergouvernementales. Il peut être
révisé par une conférence diplomatique; pourraient également être adop-
tés dans le cadre d'une telle conférence des protocoles visant à harmoni-
ser plus avant le droit des marques.

Le Traité sur le droit des marques a été ouvert à la signature le 28 oc-
tobre 1994 et restera ouvert à la signature au siège de I'OMPI jusqu'au
27 octobre 1995. A la fin de 1994, il avait été signé par 39 Etats. Il entrera
en vigueur trois mois après le dépôt, auprès du Directeur général de
I'OMPI qui fait fonction de dépositaire, du cinquième instrument de rati-
fication ou d'adhésion émanant d'un Etat.

En octobre, l'Assemblée générale de I'OMPI a décidé que le Comité
d'experts sur le règlement des différends entre Etats en matière de pro-
priété intellectuelle se réunirait de nouveau en 1995 avant la session ordi-
naire de l'Assemblée prévue pour septembre 1995. Elle a en outre
convenu de se prononcer à une session future sur l'opportunité de convo-
quer une conférence diplomatique pour la conclusion d'un traité sur le rè-
glement des différends étatiques en matière de propriété intellectuelle et,
le cas échéant, sm- la date d'une telle conférence. Le texte du projet de rè-
glement intérieur de la conférence diplomatique a été examiné et ap-
prouvé lors d'une réunion préparatoire tenue en février.
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Le Comité d'experts sur un éventuel protocole relatif à la Conven-
tion de Berne32°, qui s'est réuni en décembre, a examiné des propositions
tendant à inclure dans le Protocole des dispositions concernant la protec-
tion des programmes informatiques, des bases de données et des droits de
distribution, y compris les droits de location et d'importation. Le Comité
s'est également penché sur des propositions tendant à abolir les licences
non volontaires pour l'enregistrement sonore des œuvres musicales et
pour la radiodiffusion et la transmission par satellite primaire, à allonger
la période de protection des œuvres photoga'aphiques et à prévoir un ré-
gime assurant le respect effectif des droits.

Le Comité d'experts sur un éventuel instrument relatif à la protec-
tion des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de
phonogrammes, qui s'est réuni immédiatement après, a travaillé sur la
base d'un mémorandum établi par le Bureau international qui contenait
des propositions visant à moderniser les règles internationales relatives à
la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de
phonogrammes, compte tenu de l'évolution technologique récente, par
exemple des techniques numériques. Le Comité a d'abord fait porter son
attention sur des projets de nouvelles détïnitions de termes clefs tels que
« artistes interprètes ou exécutants », « fixation » et « phonogramme ». Il
a ensuite procédé à un échange de vues concernant les droits économi-
ques des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations fixées
dans des phonogrammes, les droits économiques des producteurs de pho-
nogrammes sur leurs phonogrammes et, enfin, le droit moral des artistes
interprètes ou exécutants et le droit d'adaptation de ces derniers et des
producteurs de phonogrammes. Faute de temps, le Comité a dû renvoyer
à plus tard l'examen de celoEaines questions : droits économiques des ar-
tistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions vi-
vantes, em'egistrement à domicile, sanction des droits, etc.

Il a été convenu que les deux comités se réuniraient à nou-
veau, conjointement cette fois, en 1995.

Une réunion de consultation s'est tenue en février au sujet de l'éta-
blissement éventuel d'un système international facultatif de numérota-
tion pour certaines catégories d'oeuvres littéraires et artistiques et pour les
phonogrammes. La réunion de consultation a créé quatre groupes de tra-
vail pour s'occuper, l'un, d'un éventuel système de numérotation pour les
œuvres musicales et les phonogrammes, un autre, des programmes infor-
matiques, un troisième, des œuvres imprimées, et le dernier, des œuvres
audiovisuelles. Tous les groupes de travail se sont réunis et ont eu d'utiles
échanges de vues pendant la première moitié de 1994. De nombreux par-
ticipants ont estimé que les travaux sur ces questions devaient se pour-
suivre aux échelons national et international.

S'agissant du traité sur le droit des brevets, l'Assemblée de l'Union
de Paris a décidé en octobre que les travaux préparatoires à la conférence
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diplomatique pour la conclusion d'un traité sur le droit des brevets se
poursuivraient dans le cadre d'une réunion consultative qui serait con-
voquée par le Directeur général de I'OMPI pendant la première moitié de
1995 pour ta'availler à la formulation de recommandations sur les princi-
pales questions en jeu de façon que la conférence diplomatique puisse
être reconvoquée le moment venu. Il a été prévu que les résultats de la
réunion consultative seraient examinés par les sessions de 1995 des orga-
nes directeurs de I'OMPI. Le traité proposé est destiné à porter le titre de
« Traité sur le droit des brevets » et non celui de « Traité complétant la
Convention de Paris en ce qui concerne les brevets » de façon à être dis-
socié de la Convention pour la protection de la propriété industrielle321; il
ne sera donc pas nécessaire d'ëtre partie à la Convention de Paris pour de-
venir partie au traité proposé.

c)  CENTRE O'Am31VRAaE DE L'OMPI

Le Centre d'arbitrage de I'OMPI a commencé à fonctionner le
1er octobre 1994, après que, ultime mesure préparatoire, le Conseil d'ar-
bitrage de I'OMPI ait tenu sa première réunion en septembre. A cette réu-
nion, le Conseil d'arbitrage de I'OMPI, composé de 10 éminents experts
internationaux, a revu les règlements de médiation, d'arbitrage et d'arbi-
trage accéléré de I'OMPI et les clauses compromissoires et conventions
ad hoc recommandées, qui sont ultérieurement entrées en vigueur le
1 er octobre 1994. Il a également examiné la proposition de la Commission
consultative d'arbitrage de I'OMPI qui a été établie par le Directeur géné-
ral de I'OMPI. La Commission comptait 34 membres au 31 décembre
1994.

d)   PAYS EN TRANSITION VERS L'ÉCONOMIE DE MARCHÉ

En 1994, le dialogue entre I'OMPI et les pays en transition vers un
système d'économie de marché a principalement porté sur les plans de
ces pays touchant l'amélioration de leurs systèmes de protection de la
propriété intellectuelle. Des dirigeants et représentants de plusieurs pays
ont eu des entretiens à Genève avec le Directeur général et ont suivi les
activités du Bureau international, cependant que des fonctionnaires de
I'OMPI se sont rendus en mission dans les capitales des pays en cause
pour les faire bénéficier d'une assistance consultative plus poussée. Un
certain nombre de responsables ont été invités à venir à I'OMPI ou à se
rendre dans d'autres pays dans le cadre de voyages d'étude. Le Bureau in-
ternational les a aidés, sur leur demande, à préparer des lois sur tel ou tel
aspect de la propriété intellectuelle et a donné des conseils sur la manière
de devenir parties aux traités administrés par I'OMPI (principalement par
le dépôt d'une déclaration de continuation d'application). Des avis ont
également été donnés sur la mise en place des structures administratives
nécessaires à l'application des lois et une aide et une formation ont été
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dispensées pour faciliter l'adhésion aux traités administrés par I'OMPI.
Des fonctionnaires du Bureau intemational ont donné des conférences
tant dans le cadre de réunions et rencontres spéciales visant à sensibiliser
l'opinion à l'importance de la propriété intellectuelle qu'à l'occasion de
cours de formation spéciaux.

Le Bureau international a également dispensé des conseils et une as-
sistance au Conseil inter-Etats de la protection de la propriété intellec-
tuelle (qui regroupe neuf Etats issus de l'ex-Union soviétique : l'Armé-
nie, le Bélarus, la Fédération de Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan,
l'Ouzbékistan, la République de Moldova, le Tadjikistan et l'Ukraine)
au sujet d'un plan concernant la mise en place d'un système régional de
brevets dans le cadre de la Convention eurasienne sur les brevets322. La
Convention a été paraphée à Genève en février 1994 et signée par les plé-
nipotentiaires des neufEtats en cause en juillet à Minsk. Le Bureau inter-
national a participé activement à toutes les réunions qui ont eu lieu pour
élaborer la Convention et la mettre en forme définitive.

e)  ADHIÿSIONS NOUVELLES AUX TRAITÉS

En 1994, le nombre des Etats parties aux traités administrés par
I'OMPI a fortement augmenté avec le dépôt, par les Etats indiqués
ci-après, d'instruments d'adhésion ou de déclarations de continuation
d'application concernant les traités suivants (le chiffre entre parenthèses
indique le nombre total des Etats parties au 31 décembre 1994) :

i)  Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intel-
lectuelle : Andorre, Brunéi DarussaIam, Géorgie, Guyana, Kirghi-
zistan, Laos, Tadjikistan (150)323;

ii)  Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle :
Arménie, Estonie, Géorgie, Guyana, Kirghizistan, Libéria, Lima-
nie, Paraguay, Singapour, Tadjildstan (127);

iii)  Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et ar-
tistiques : Estonie, Fédération de Russie, Guyana, Lituanie, Répu-
blique-Unie de Tanzanie (110);

iv)  Arrangement de Madtqd concernant l'enregistrement international
des marques : Arménie, Kirghizistan, Lettonie, République de Mol-
dova, Tadjildstan (43)324;

v)  Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des des-
sins et modèles industriels : République de Moldova, Slovénie
(25)325;

vi)  Arrangement de Nice concernant la classification internationale
des produits et des services aux fins de l'enregistrement des mar-
ques : Chine, Lettonie, Tadjikistan (41)326;
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vii)  Convention internationale sur la proteetion des artistes interprètes
ou exeeutants, des produeteurs de phonogrammes et des organis-
mes de radiodiffusion : Hongrie, Islande (47)327;

viii)  Arrangement de Loearno instituant une classification internatio-
nale pour les dessins et modèles industriels : Tadjikistan (22)328;

ix)  Traité de coopération en matière de brevets (PCT) : Arménie,
Estonie, Géorgie, Kenya, Kirghizistan, Libéria, Lituanie, Mexique,
Ouganda, République de Moldova, Singapour, Swaziland, Tadjikis-
tan (76)329;

x)  Arrangement de Strasbourg concernant la classification internatio-
nale des brevets : Tadjikistan (28)33o;

xi)  Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes
contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes ." Co-
lombie, Fédération de Russie (52)331;

xii)  Convention concernant la distribution de signaux porteurs de pro-
grammes transmis par satellite .' Bosnie-Herzégovine (19)332;

xiii)  Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt
des micro-organismes attx fins de la proeédure en matière de bre-
vets : Lettonie, République de Moldova, Singapour, Tadjikistan
(33)333;

xiv)  Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olym-
pique : République de Moldova, Tadjikistan (36)334;

xv)  Traité sur l'enregistrement international des œuvres audiovisuel
les : Colombie, Pérou, Sénégal (12)335.

Jÿ      COLLECTION DE LOIS ET TRAITÉS
CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L'OMPI a continué de tenir àjour sa collection de lois et règlements
de tous les pays et de traités concernant la propriété intellectuelle, le droit
d'auteur et les droits voisins dans leur langue originale ainsi que dans leur
traduction en anglais et en français. Les textes relatifs à la propriété in-
dustrielle sont publiés dans la collection « Lois et traités de propriété in-
tellectuelle » et dans la revue mensuelle La propriété industrielle; ceux
qui concernent le droit d'auteur et les droits voisins le sont dans la collec-
tion « Lois et traités concernant le droit d'auteur » et dans la revue men-
suelle Le droit d'auteur. Depuis avril 1994, I'OMPI produit un CD-Rom
intitulé « IPLEX » qui contient le texte de traités et de lois concernant la
propriété intellectuelle.
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11.  FONDS INTERNATIONAL
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

a)  COMPOSITION

Approbation des demandes d'admission
au statut de membre non originaire

A sa six-septième session (26-28 février 1994), le Conseil d'admi-
nistration a approuvé les demandes d'admission au statut de membre non
originaire du Fonds présentées par l'Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégo-
vine, la Croatie, l'Erythrée, l'ex-République yougoslave de Macédoine,
la Mongolie et le Tadjikistan et a décidé de classer ces sept Etats dans la
catégorie III conformément aux articles 3.2, b et 13.1, c de l'Accord por-
tant création du FIDA et de la section 10 du Règlement pour la conduite
des affaires du FIDA.

b)  EXAMEN DES BESOINS EN RESSOURCES DU FIDA ET DES QUESTIONS
CONNEXES INTÉRESSANT LE GOUVERNEMENT DU FONDS

Création d'un Comité spécial du Conseil des gouverneurs

A sa dix-septième session, le Conseil des gouverneurs a noté avec
une vive inquiétude que le FIDA avait de plus en plus de difficultés à mo-
biliser les ressources nécessaires à la reconstitution, et en particulier à la
Quatrième Reconstitution, de ses ressources et que sa capacité à mainte-
nir ses opérations au niveau approprié s'en trouvait gravement compro-
mise. En conséquence, le Conseil d'administration a adopté à l'unanimité
la résolution 80/17 par laquelle il a décidé de créer un Comité spécial du
Conseil des gouverneurs composé de 12 membres de chacune des catégo-
ries I, II et III, dont les coprésidents seraient le Président du Conseil des
gouverneurs et le Président du FIDA.

Le Comité a été prié d'examiner les questions suivantes : a) modali-
tés de financement des opérations du FIDA; b) droits de vote des Etats
membres; et c) composition du Conseil d'administration. Dans ses tra-
vaux, le Comité spécial devait avoir à l'esprit que son objectif final était
de recommander les changements nécessaires pour aboutir à une heu-
reuse conclusion de la Quatrième Reconstitution et faciliter les reconsti-
tutions futures.

Le Comité spécial a tenu cinq sessions en 1994, à l'issue desquelles
il est convenu d'une série de principes destinés à guider ses travaux :

i)     Il doit y avoir un lien entre les contributions individuelles
et les droits de vote, afin que tous les Etats membres soient
incités à accroître leurs eontributions aux ressources du
FIDA;
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ii)     Le total des voix doit être divisé en deux parties; voix de
membre, à répartir de façon égale entre les membres, indé-
pendamment du niveau de leurs contributions, et voix liées
aux contributions, à répartir selon le paiement cumulé des
contributions;

iii)      Tous les pays membres du FIDA doivent avoir un accès
égal tant aux voix de membre qu'aux voix liées aux contri-
butions;

iv)      Le rôle important des pays en développement dans le gou-
vemement du FIDA doit être préservé. On y parviendra en
répartissant la totalité des voix, voix de membre et voix
liées aux contributions, de telle manière que les membres
de l'actuelle catégorie III reçoivent toujours un tiers du to-
tal des voix comme voix de membre;

v)     Pour créer un effet incitatif suffisant, les membres sont
convenus qu'il faut établir un équilibre entre les poids res-
pectifs des contributions passées et futures;

vi)     L'application de ces principes aboutirait à des résultats qui
seraient neutres au niveau des catégories ou des groupes de
pays;

vii)      S'agissant de la question des arriérés dans le paiement des
contributions, à considérer aux fins du calcul des droits de
vote, les contributions des membres doivent continuer d'ëtre
ajustées pour tenir compte du non-paiement des contribu-
fions et des appels de tirage sur billets à ordre non honorés.

L'accord s'est fait sur les points suivants :

a)  Modalités de finaneement des opérations dz« FIDA.  Tous les
membres sont tombés d'accord pour estimer qu'il serait souhaitable de
relever le niveau des engagements mais que cette question était étroite-
ment liée à celle de la Reconstitution, de même qu'à la politique du Fonds
en matière de liquidités. Le Comité spécial a laissé en suspens la question
du niveau d'engagement approprié, estimant que ce niveau devrait être
décidé une fois la Quatrième Reconstitution parvenue à son terme.

b)  Droits de vote des Etats membres.  Il a été décidé que :
i)     Au stade initial, 1 800 voix seraient réparties entre tous les

Etats membres, chaque membre recevant le même nombre
de voix (environ cinq), étant entendu que les voix restantes
seraient réparties en fonction des contributions cumulati-
ves versées par les membres en monnaie convertible
jusqu'à la fin de la Troisième Reconstitution;

ii)     Pour les reconstitutions futures, à partir de la Quatrième Re-
constitution, des voix additionnelles seraient créées à raison
de 100 voix pour chaque 158 millions de USD de reconstitu-
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tion ou pour une fraction de ce montant, étant entendu que le
nombre total des voix additiormelles créées serait subdivisé
en voix de membre et voix liées aux contributions de telle
manière que les membres de l'actuelle catégorie III reçoi-
vent un tiers du total des voix comme voix de membre, les
voix de membre étant égaies pour tous les pays.

c)  Composition du Conseil d'administration.  Il a été décidé :
i)     De veiller prioritairement à assurer une représentation ré-

gionale et subrégionale adéquate;
ii)     De veiller à ce que la composition structurelle du Conseil

d'administration reflète le rôle des pays en développement
dans le gouvernement du FIDA;

iii)     De donner le poids qui convient aux contributions cumula-
tives versées par les membres;

iv)      Que les membres ayant des arriérés de contribution au titre
desquels des provisions avaient été constituées ne pour-
raient être admis au Conseil d'administration ou cesse-
raient d'exercer le privilège inhérent à la qualité de mem-
bre du Conseil d'administration.

Il a été convenu de maintenir le nombre actuel des membres du Con-
seil d'administration, soit 18 membres et au maximum 18 membres sup-
pléants. Il a également été convenu que les pays de l'actuelle catégorie I
se répartiraient huit sièges, les pays de l'actuelle catégorie II quatre sièges
et les pays de l'actuelle catégorie III six sièges.

Structure catégorielle du FIDA.  Le Comité spécial a recommandé
que la partie de la résolution traitant des questions de gouvemement soit
précédée des deux paragraphes introductifs suivants :

« Le Fonds international de développement agricole (FIDA)
est une institution unique au sein de la famille des Nations Unies,
créée dans le but de favoriser le développement agricole en se
concentrant sur le secteur vivrier et les activités des agriculteurs
pauvres, et en tant que partenariat spécial dans lequel les membres
unissent leurs efforts pour mobiliser des fonds selon des arrange-
ments convenus de gouvernement. L'Accord portant création du
FIDA a donc prévu trois catégories de membres afin de refléter le
caractère spécial de l'institution, et en particulier la contribution des
pays producteurs et exportateurs de pétrole et d'autres pays en déve-
loppement au financement du FIDA.

« Le principe du partenariat, et l'idée que le FIDA est une en-
treprise conjointe des pays industrialisés, dÿautres donateurs et des
pays bénéficiaires, créée pour prendre des décisions collectives sur
toutes les questions intéressant les activités de l'Organisation et
pour mobiliser des fonds, subsistant dans le cadre des nouvelles dis-
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positions. Les membres ne seront pas organisés en catégories offi-
cielles dans le texte révisé de l'Accord proprement dit pour ménager
la souplesse nécessaire du fait que la situation des différents pays est
susceptible d'évoluer avec le temps. Toutefois, les membres conti-
nuent de travailler au travers de groupements de pays affinitaires
pour la prise de décisions sur des questions opérationnelles et de po-
litique, pour se concerter sur des questions financières, y compris la
mobilisation de fonds, et pour d'autres sujets intéressant le gouver-
nement du FIDA tels que la composition des organes directeurs et
des comités de manière à préserver les interrelations existantes qui
sont une caractéristique de l'entreprise conjointe qu'est le FIDA. La
constitution de ces groupements sera négociée plus avant et décidée
par les divers Etats membres eux-mêmes. »

Le rapport et les recommandations du Comité spécial ont été trans-
mis par le Conseil d'administration au Conseil des gouverneurs pour
qu'il les examine à sa dix-huitième session.

C)  AMENDEMENT AUX MODALITÉS ET CONDITIONS DES PRÊTS DU FIDA

A sa dix-septième session, le Conseil des gouverneurs a adopté la ré-
solution 83/17 modifiant les Principes et critères du FIDA en matière de
prêts. La résolution prévoit que les prêts aux pays en développement
membres du FIDA continueront d'être accordés à des conditions particu-
lièrement favorables, à des conditions intermédiaires et aux conditions
ordinaires. Les critères sur la base desquels seront déterminées les condi-
tions à appliquer à tel ou tel pays seront les suivants :

i)     Les pays en développement membres du FIDA :

a)  Dont le produit national brut (PNB) par tête est égal
ou inférieur à 805 USD, aux prix de 1992, ou qui sont classés
comme pays exclusivement IDA (Association internationale de
développement) seront normalement éligibles à des prêts con-
sentis à des conditions particulièrement favorables, étant en-
tendu qu'au cours d'une année donnée, le montant total des
prêts consentis à des conditions particulièrement favorables se
chiffrera aux deux tiers environ du montant annuel total des
prêts accordés par le FIDA;

b)  Dont le PNB par tête se situe entre 806 USD et 1 305
USD inclusivement, aux prix de 1992, seront normalement éli-
gibles à des prêts consentis à des conditions intermédiaires;

e)  Dont le PNB par tête est égal ou supérieur à 1 306
USD, aux prix de 1992, seront normalement éligibles à des
prêts consentis aux conditions ordinaires;

ii)      Dans le cas des pays endéveloppement membres du FIDA
dont le PNB par tête diffère notablement du produit inté-
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rieur brut (PIB) par tête, c'est le PIB par tête qui servira à
déterminer le type de conditions de prët qui leur sont appli-
cables dans les mêmes limites de montants;

iii)      Le Conseil d'administration tiendra compte de l'impact de
la récente dévaluation du fi'anc CFA pour la détermination
des conditions de prêt à appliquer aux pays concernés;

iv)     Dans la répartition de ressources entre pays éligibles aux
mêmes conditions de prêt, priorité sera donnée aux pays à
faible sécurité alimentaire et à extrême pauvreté rurale;
a)  Les prêts consentis à des conditions particulièrement

favorables seront exempts d'intérêts mais supporteront une
commission de service de trois quarts de point (0,75 %) l'an et
comporteront un délai de remboursement de 40 ans, différé
d'amortissement de 10 ans compris;

b)  Les prêts consentis à des conditions intermédiaires
supporteront un taux d'intérêt équivalant à 50 % du taux d'inté-
rêt variable de référence déterminé chaque année par le Conseil
d'administration et comporteront un délai de remboursement de
20 ans, différé d'amortissement de 5 ans compris;

e)  Les prêts consentis aux conditions ordinaires suppor-
teront un taux d'intérêt équivalant à 100 % du taux d'intérêt va-
riable de référence déterminé chaque année par le Conseil d'ad-
ministration et comporteront un délai de remboursement de 15
à 18 ans, différé d'amortissement de 3 ans compris;

d)  Il ne sera prélevé de commission d'engagement sur
aucun prêt.

Le Conseil d'administration :
a)  Déterminera, sur la base du taux d'intérêt ordinaire variable

d'institutions financières internationales (IFI) à vocation d'aide au déve-
loppement, le taux d'intérêt de référence à appliquer au FIDA, lequel
taux servira de référence aux réexamens et révisions prévus à l'alinéa b

ci-après;
b)  Fixera chaque année les taux d'intérêt à appliquer, respective-

ment, aux prêts internaédiaires et aux prêts ordinaires. A cet effet, il
réexaminera chaque année les taux d'intérêt applicables aux prêts con-
sentis à des conditions intermédiaires et aux prêts consentis aux condi-
tions ordinaires et les révisera au besoin sur la base du taux d'intérêt de
référence en vigueur le let janvier de l'année concernée.

Le Conseil d'administration a été prié de faire périodiquement rap-
port au Conseil des gouverneurs sur l'exercice de l'autorité qui lui est
conférée et sur l'application des critères d'éligibilité des pays et de réexa-
miner périodiquement les principes et critères du FIDA en matière de
prêts à la lumière de l'évolution des circonstances et, s'il le juge néces-
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saire, de recommander au Conseil des gouverneurs telles modifications
qu'il poun'ait y avoir lieu d'y apporter.

12.     ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

a)  QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES

Un Etat, l'Ouzbékistan, est devenu membre de I'ONUD1336, le
nombre total des membres de l'Organisation s'établissant de ce fait, à la
fin de 1994, à 166.

b)      ACCORDS AVEC DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES, NON GOU-
VERNEMENTALES, GOUVERNEMENTALES ET AUTRES, AINSI QU'AVEC LES GOU-
VERNEMENTS

Sur la base des Principes applicables aux accords sur les relations
conclus avec les organisations du système des Nations Unies autres que
l'ONU et avec d'autres organisations intergouvernementales, gouverne-
mentales et autres, qui ont été adoptés par la Conférence générale337,
I'ONUDI a conclu les accords ci-après en 1994 :

i)     Accords conclus, après approbation du Conseil du déve-
loppement industriel à ses neuvième et onzième ses-
sions33s en vue d'établir des relations avec les organisa-
tions intergouvemementales n'appartenant pas au système
des Nations Unies qui sont visées ci-dessous :

--Accord établissant des relations avec l'Organisation de coo-
pération économique, signé le 25 janvier 1994339;

-- Accord établissant des relations avec la Ligue des Etats ara-
bes, signé le 15 juin 1994339;

ii)     Accords ou an'angements de travail conchls avec des gou-
vernements ou organisations gouvernementales :

--Mémorandum d'accord avec la Slovaquie concernant la co-
opération pour le développement industriel, signé le 20 jan-
vier 1994339;

-- Mémorandum d'accord avec le Viet Nain concernant la coo-
pération pour le développement indusÿiel, signé le 22 no-
vembre 1994339;

-- Mémorandum d'accord avec la République islamique d'Iran
concernant la coopération, signé en janvier 1994339;
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--Mémorandum d'accord avec les Pays-Bas concernant les
experts associés, signé le 21 décembre 1994339;

--Accord avec l'Inde sur la création d'un groupe de travail
Inde/ONUDI, signé le 24 avril 1994339;

iii) Accords avec des organisations gouvernementales et pri-
vées

--Mémorandum d'accord avec la Table ronde des hommes
d'affaires d'Afrique, signé le 29 novembre 1994339;

-- Arrangement de travail avec l'Agence de coopération inter-
nationale du Chili, signé les 7 et 29 mars 1994339;

--Mémorandum d'accord avec la Fondation BIO 95, signé le
27 mai 1994339;

C)      ACCORDS AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES  OU SES ORGANES

L'ONUDI a conclu :

i) Avec le Programme des Nations Unies pour le contrôle in-
ternational des drogues (PNUCID) un accord qui a été si-
gné le 25 octobre 1994339;

ii) Avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO) un mémorandum sur les
domaines de coopération, qui a été signé le 21 octobre
1994339;

iii) Avec l'Office des Nations Unies à Vienne, un accord
concernant les mesures transitoires pour le transfert des
services relatifs aux marchés, qui a été signé le 23 dé-
cembre 1994339;

iv) Avec l'Office des Nations Unies à Vienne, un accord
concernant les mesures transitoires pour le transfert des
services relatifs aux achats, qui a été signé le 23 décembre
1994339;

d}  AccoIms DE BASE TYPE EN MATIÈRE DE COOPÉRATION

Des accords de base type en matière de coopération ont été conclus
avec la Gambie, l'Ouganda et la Tunisie339'
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13.    AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Accord sur les privilèges et immunités
de l'Agence internationale de l'énergie atomique

L'état de l'Accord sur les privilèges et immunités de I'AIEA340 est
resté inchangé en 1994. A la fin de 1994, 65 Etats étaient parties à l'Ac-
cord.

Convention sur la protection physique des matières nucléaires341

En 1994, deux Etats, le Chili et l'Estonie, sont devenus parties à la
Convention, ce qui a porté à 52 le nombre total des Etats parties à la fin de
1994.

Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire34oEE

Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire
ou de situation d'mgence radiologique343

En 1994, 3 Etats -- l'Estonie, le Liechtenstein et la Lituanie -- ont
adhéré à la Convention sur la notification. A la fin de 1994, 74 Etats
étaient parties à la Convention.

En 1994, 1'Estonie et le Liechtenstein ont également adhéré à la
Convention sur l'assistance, ce qui a porté à 70 le nombre total des Etats
parties à la fin de 1994.

Convention de Vienne relative à la responsabilité civile
en matière de dommages nucléaires, 1963344

En 1994, la Bulgarie, l'ex-République yougoslave de Macédoine et
la République tchèque sont devenues parties à la Convention, ce qui a
porté à 24 le nombre total des Etats parties à la fin de 1994.

Protocole commun relatif à l'application de la Convention de Vienne
et de la Convention de Paris345

En 1994, la Bulgarie, la Croatie, l'Estonie, la Finlande et la Répu-
blique tchèque sont devenues parties à la Convention, ce qui a porté à 17
le nombre total des Etats parties à la fin de 1994.

Accord régional de coopération pour l'Afrique346

Deux nouveaux Etats -- le Niger et la Côte d'Ivoire -- ont accepté
en 1994 l'Accord régional de coopération pour l'Afi'ique pour la re-
cherche, le développement et la formation dans le domaine de la science
et de la technologie nucléaires, le nombre total des Etats parties à la fin de
1994 se trouvant ainsi porté à 19.
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Accord régional de coopération pour la recherche, le développement et
la formation dans le domaine de la science et de la technologie nu-
cléaires, 1987347

Trois nouveaux Etats -- Singapour, la Nouvelle Zélande et le Myan-
mat-- ont accepté l'Accord, le nombre total des Etats parties se trouvant

ainsi porté à 17.

Convention sur la sûreté nucléaire348

La Convention sur la sûreté nucléaire, adoptée par une Conférence
diplomatique à Vienne le 17 juin 1994, a été ouverte à la signature le
21 septembre 1994. A la fin de 1994, elle avait été signée par 54 Etats et
ratifiée par un Etat (la Norvège). La Convention entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt auprès du dépositaire
du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou d'appro-
bation, sous réserve qu'un tel instrument ait été déposé par 17 Etats ayant
chacun au moins une installation nucléaire dont un réacteur a divergé.

Accords de garanties

En 1994, des accords de garanties ont été conclus entre I'AIEA et
huit Etats --le Bélarus, la Croatie, la Dominique, le Kazakhstan, l'Ouz-
békistan, Saint-Kitts-et-Nevis, la Slovénie et la Zambie -- conformé-
ment au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires349. Un ac-
cord global de garanties sui generis a également été conclu avec
l'Ukraine. Un accord de garanties unilatérales a été conclu avec l'Inde.

Les accords avec l'Inde35° et la ZambieTM, deux accords de projet
avec le Ghana (conclu en 1991) et avec la Colombie (conclu en 1993)352,
ainsi que l'accord de garanties conclu avec l'Arménie (1993)353 et les ac-
cords globaux de garanties (conclus en 1991)avec l'Argentine, le Brésil
et l'Agence argentino-brésilienne des comptes et du contrôle sont entrés

en vigueur en 1994.

L'Accord de garanties conclu conformément au Traité de non-proli-
fération avec la République socialiste fédérative de Yougoslavie354 qui
est entré en vigueur en 1973 a continué de s'appliquer en Croatie et en
Slovénie dans les limites de leurs territoires respectifs en attendant
l'entrée en vigueur des Accords de garanties de 1994.

A la fin de 1994, 199 accords de garanties conclus avec 118 Etats
étaient en vigueur355. Parmi ces accords, 101 avaient été conclus confor-
mément au Traité de non-prolifération et/ou au Traité de Tlatelolco3s6
avec 104 Etats non dotés d'armes nucléaires et trois avec des Etats dotés
d'alpes nucléaires.
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Responsabilité pour les dommages nucléah'es

En 1994, le Comité permanent sur la responsabilité pour les domma-
ges nucléaires a tenu sa neuvième et sa dixième session, respectivement
du 7 au 11 février et du 31 octobre au 4 novembre, plus un groupe de tra-
vail intersessionnel du 9 au 13 mai 1994. Il a concentré ses efforts sur les
propositions concernant la révision de la Convention de Vienne entrée en
vigueur le 21 mai 1963 et la mise en place d'un système de financement
complémentaire. Il a continué d'examiner les deux questions simultané-
ment afin de pouvoir présenter les résultats de ses travaux à la mëme
conférence diplomatique. Les propositions concernant la responsabilité
internationale des Etats et ses relations avec le régime de responsabilité
civile n'ont pas été directement abordées, mais le Comité est resté saisi de
ces questions en vue de leur examen dans le cadre de la révision de la
Convention de Vienne.

En l'absence d'accord sur la base des propositions initiales concer-
nant une convention sur le financement complémentaire, à savoir les pro-
jets de type « contributions » et de type « pool », le Comité permanent a
étudié de nouvelles approches de la structure de réparation dans le cadre à
la fois de la Convention de Vienne révisée et d'un système de finance-
ment complémentaire. Il a en particulier décidé d'inclure dans la version
révisée de la Convention de Vienne une tranche financée par l'Etat dans
lequel se trouve l'installation et c'est sur cette base qu'un nouveau projet
de convention unique sur le financement complémentaire a été élaboré en
vue d'un nouvel examen. Le projet, qui est lié aux Conventions de Vienne
et de Paris, prévoit un niveau supplémentaire de réparation pris en charge
collectivement par l'ensemble des Etats parties selon une formule établie
d'un commun accord (projet ÿÿ contributions collectives des Etats )»). Le
projet contient des variantes sur certains points fondamentaux tels que la
portée géographique ou le système de conta5butions et les critères retenus
pour ce système (et notamment, en ce qui concerne ce dernier point, le sta-
tut des Etats ne possédant pas d'installation nucléaire).

Le Comité permanent a également examiné un nouveau projet
de convention sur la réparation complémentaire d'un dommage nu-
cléaire transfrontière résultant d'un accident dans une centrale nucléaire
civile (projet de ÿÿ convention-cadre )ÿ). Le projet est conçu comme un
instrument autonome de façon que les Etats qui sont parties à la Conven-
tion de Vienne ou à la Convention de Paris puissent y adhérer et il porte
exclusivement sur les dommages nucléaires transfrontières. Le Comité
permanent a décidé de poursuivre l'examen approfondi du projet de
« convention-cadre », et notamment de ses relations avec les conventions
existantes.

Plusieurs Etats membres d'Amérique latine ont déclaré qu'ils envi-
sageaient la création d'un mécanisme régional en matière de responsabi-
lité nucléaire qui tienne compte des caractéristiques de leurs secteurs nu-
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cléaires respectifs. Selon ces Etats, la formule prévoyant un système de
financement complémentaire à l'échelle mondiale devrait être compa-
tible avec une approche régionale.
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Chapitre IV

TRAITÉS RELATIFS AU DROIT INTERNATIONAL CONCLUS
SOUS LES AUSPICES DE L,ORGANISATION DES NA-
TIONS UNIES ET DES oRGANISATIONS INTERGOUVER"NEMENTALES QUI LUI SONT RELIÉES

A. -- Traités relatifs au droit international
conclus sous les auspices de 1,Organisation des Nations Unies

ORD INSTITUANT L, ORGANISATION MONDIALE1.  ACC                         CH LE 15 AVRIL 19942
DU COMMERCEI" FAIT ]k MARRAKE

PRÉAMBULE

Les Parties au présent Accord,                          ial et

Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commerc

économique devraient être orientés vers le relèvement des niveaux de vie,
la réalisation du plein emploi et d'un niveau élevé et toujours croissant du
revenu réel et de la demande effective, et 1,accroissement de la produc-
tion et du commerce de marchandises et de services, tout en permettant
l'utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objec-
tif de développement durable, en vue à la fois de protéger et préseÿer
l'environnement et de renforcer les moyens d'y parvenir d'une mamere

qui soit compatible avec leurs besoins et soucis respectifs à différents m-veaux de développement économique,

Reconnaissant en outre qu'il est nécessaire de faire des efforts positifs

pour que les pays en développement, et en particulier les moins avancés
d'entre eux, s' assurent une part de la croissance du commerce international

qui corresponde aux nécessités de leur développement économique,

Désireuses de contribuer à la réalisation de ces objectifs par la con-
clusion d'accords visant, sur une base de réciprocité et d'avantages mu-
tuels, à la réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres obsta-
cles au commerce et à l'éliminati°n des discriminations dans les relations
commerciales internationales,

Résolues, par conséquent, à mettre en place un système commercial
multilatéral intégré, plus viable et durable, englobant l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce, les résultats des efforts de libérali-
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sation du commerce entrepris dans le passé, et tous les résultats des Négo-
ciations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay,

Déterminées à préserver les principes fondamentaux et à favoriser la
réalisation des objectifs qui sous-tendent ce système commercial multila-
téral,

Conviennent de ce qui suit :

Article premier

INSTITUTION DE L'ORGANISATION

Lÿ       ,   ,
Orgamsatlon mondiale du commerce (ci-après

l'« OMC ») est instituée par le présent Accord.
dénommée

Article II

CHAMP D'ACTION DE L'OMC

1.  L'OMC servira de cadre institutionnel commun pour la con-
duite des relations commerciales entre ses membres en ce qui concerne
les questions liées aux accords et instruments juridiques connexes repris
dans les annexes au présent Accord.

2.  Les accords et instruments juridiques connexes repris dans les
annexes 1, 2 et 3 (ci-après dénolmnés les « Accords commerciaux multi-
latéraux ») font partie intégrante du présent Accord et sont contraignants
pour tous les membres.

3.  Les accords et instruments juridiques connexes repris dans
l'annexe 4 (ci-après dénommés les « Accords commerciaux plufilaté-
raux ») font également partie du présent Accord pour les membres qui les
ont acceptés et sont contraignants pour ces membres. Les Accords com-
merciaux plurilatéraux ne créent ni obligations ni droits pour les mem-
bres qui ne les ont pas acceptés.

4.  L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994 tel qu'il est spécifié à l'annexe lA (ci-après dénommé le « GATT de
1994 ») est juridiquement distinct de l'Accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce, en date du 30 octobre 1947, annexé à l'Acte final
adopté à la clôture de la deuxième session de la Commission préparatoire
de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi, tel qu'il
a été rectifié, amendé ou modifié par la suite (ci-après dénommé le
« GATT de 1947 »).
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Article III

FONCTIONS Dg L'OMC

,      acilitera la mise en œuvre, l'administrati°n et le fonc-
1.  L OMC f  ......  ^ÿÿords commerciaux multilate

tionnement du présent Accora eÿ uÿÿ ÿ,ÿ,ÿ                        ""

taux et favorisera la réalisation de leurs objectifs, et servira aussi de cadre
pour la mise en oeuvre, l'administrati°n et le fonctionnement des Accords
commerciaux plurilatéraux.

2.  L'OMC sera 1' enceinte pour les négociations entre ses membres
au sujet de leurs relations commerciales multilatérales concernant des
questions visées par les accords figurant dans les annexes du présent Ac-
cord. L'OMC pourra aussi servir d'enceinte pour d'autres négociations
entre ses membres au sujet de leurs relations commerciales multilatéra-
les, et de cadre pour la mise en œuvre des résultats de ces négociations,
selon ce que la Conférence ministérielle pourra décider.,       ministrera le Mémorandum d' accord sur les règles et

3.  L OMC ad  .....  ÿ,ÿ,«ÿÿds tci-anrès dénommé le
•        '  '     t le rè lement aes article,,   ç    r        .        ,

procedures regls,a,n _ÿ gl., ,o ch, ment des différends ») qm figure a
« Mémoranaum a accom su, »ÿ ÿÿÿ,le
l'annexe 2 du présent Accord.

4.  L'OMC administrera le Mécanisme d'examen des politiques
commerciales (ci-après dénommé le « MEPC ») prévu à l'annexe 3 du

présenl Acc°rd"       e lus, cohérente l'élab°rati°n des p°litiques éc°-

nomiÿuesEâuÿeë:uÿïaôndrÿi:, l OMC coopérera, selon qu'il sera approprié,
avec le Fonds monétaire international et avec la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement et ses institutions affiliées.

Article IV

STRUCTURE DE L, OMC

1.  Il sera établi une Conférence ministérielle composée de repré-
sentants de tous les membres, qui se réunira au moins une fois tous les
deux ans. La Conférence ministéïielle exercera les fonctions de I'OMC,
et prendra les mesures nécessaires à cet effet. La Conférence ministérielle
sera habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions relevant de
tout Accord commercial multilatéral, si un membre en fait la demande,
conformément aux prescriptions spécifiques concernant la prise de déci-
sions qui sont énoncées dans le présent Accord et dans l'Accord commer-
cial multilatéral correspondant..  énéral composé de représentants de

2  I1 sera établi un Conseil g   .,:,  ....  a,,,,ronrié Dans l'inter-
tous lës membres, qui se réunira selon qu n ÿÿÿ,, vv ÿ  •

valle entre les réunions de la Conférence ministérielle, les fonctions de
celle-ci seront exercées par le Conseil général. Le Conseil général exer-
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cera aussi les fonctions qui lui sont assiguées par le présent Accord. Il éta-
blira son règlement intérieur et approuvera le règlement intérieur des Co-
mités prévus au paragraphe 7.

3.  Le Conseil général se réunira, selon qu'il sera approprié, pour
s'acquitter des fonctions de l'Organe de règlement des différends prévu
dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. L'Organe
de règlement des différends pourra avoir son propre président et établira
le règlement intérieur qu'il jugera nécessaire pour s'acquitter de ces fonc-
tions.

4.  Le Conseil général se réunira, selon qu'il sera approprié, pour
s'acquitter des fonctions de l'Organe d'examen des politiques commer-
ciales prévu dans le MEPC. L'Organe d'examen des politiques commer-
ciales pourra avoir son propre président et établira le règlement intérieur
qu'il jugera nécessaire pour s'acquitter de ces fonctions.

5.  Il sera établi un Conseil du commerce des marchandises, un
Conseil du commerce des services et un Conseil des aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé le
« Conseil des ADPIC »), qui agiront sous la conduite générale du Conseil
général. Le Conseil du commerce des services supervisera le fonctionne-
ment des Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'annexe lA.
Le Conseil du commerce des services supervisera le fonctionnement
de l'Accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé
1'« AGCS »). Le Conseil des ADPIC supervisera le fonctionnement de
l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce (ci-après dénommé 1'« Accord sur les ADPIC »). Ces Con-
seils exerceront les fonctions qui leur sont assignées par les accords res-
pectifs et par le Conseil général. Ils établiront leurs règlements intérieurs
respectifs sous réserve de l'approbation du Conseil général. Les repré-
sentants de tous les membres pourront participer à ces Conseils. Ces Con-
seils se réuniront selon qu'il sera nécessaire pour s'acquitter de leurs
fonctions.

6.  Le Conseil du commerce des marchandises, le Conseil du com-
merce des services et le Conseil des ADPIC établiront des organes subsi-
diaires selon les besoins. Ces organes subsidiaires établiront leurs règle-
ments intérieurs respectifs sous réserve de l'approbation des Conseils
respectifs.

7.  La Conférence ministérielle établira un comité du commerce et
du développement, un omité des restrictions appliquées à des fins de ba-
lance des paiements et un comité du budget, des finances et de l'adminis-
tration, qui exerceront les fonctions qui leur sont assiguées par le présent
Accord ainsi que par les Accords commerciaux multilatéraux, et toutes
fonctions additionnelles qui leur seront assignées par le Conseil général,
et pourra établir des comités additionnels auxquels elle confiera les fonc-
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• •    appropriées. DanS le cadre de ses fonctions, le

les dispositions spÿÿ,  ....  "       '  '        -

Comité ÿu      ,-ÿ;olos des Accords commerc:aUX multilateraux en fa

veut des pays le, . _- ÿÿenne les mesures PP ,ï'ÿmirés.
,SvalnOUr que celUl-çt y- __ÿ+ ,,articiper a ces bu,,,

dëtous les membres pounu,,, v ords commerciaux plurilaté-.....  dans les Acc  .......  ertu de ces ac-
es organes pre-ÿuÿ   .   r sont ass:gneeÿ ÿÿ "ÿl, ÿi,,ndront le

8.  L    ÿ ,ÿÿ fonctions qui leu  ....  ÿ A,. l'OMb. ÿÿÿ  .....
UX exerceront zÿÿ ÿ- ,_ -«dre institutlonnÿÿ 'ÿÿ » .  .....

rÇ2rds et agiront da nsiÿëmênt informé de leurs acuv:teÿ.
Conseil général regret,,

Article V

RELATIONS AVEC D,AUTRES oRGANISATIONS appropriés pour

1.  Le Conseil général conclura des arrangementS
assurer une coopération eff:cace avec les autres organisations intergou"fonctions en rapport avec celles de I'oMC.
vemementales qui ont des     _   clure des arrangemen!ÿ, apÿo[,

:, --,,aral hourra cor,  .....  lo. orÿanisatlonb xruÿ-
o  Le conse:ÿ ÿ'ÿ'V _ 2+ a, cooÿ3érat:ona'w  .....  dont

priésaux fins de consultauon ÿÿ"ÿ questions en rapport avec celles
gouvernementales s, occupant de
I'oMC traite.

Article VI

SEcRgÿrAPaAT

• bli un Secrétariat de I'oMC (ci-après dénommé le
1.  Il sera et.a  .......  DirecteUr général.

« Secrétariat ») curage pro ,,,-•       . • ' ielle n°mmera le Directeur général etonférence mmÿster   _-«o 1,, attributions, les conditions
2.  La C     ,    -nt les ponvut,ÿ,-ÿs

adoptera des règles enonçuLÿ   dt: Directeur général.

d'emploi et la durée du mandat              robres du personnel du....  ' étal nommera les me.,ÿÿ ,,anditions d' emploi
a  l,e lÿtrectct}r genI    _,ÿa, tions et ÿÿ  .....

Secretariÿ et determmera ÿeurs aÿ  ....  u            ministérielle.
adoptées par la Conférence

conformément aux règles   .       ' '  1 et du personnel du Secréta-,   _ÿ i,ns du Directe:If genïra -:ÿÿal DanS l'accomplisse"
4.  Les foÿÿc ÿÇÇ'[, ÿ,,clusivement interna  .....  el du Secretar:at neaÿ                             lxJtx           '

r' taur°nt un caracÿet'ÿ ÿ':-o°w.nr ÿénéral et te petÿ''
la ÿ z ÿ,,,rÿ fiches, le t)ÿt,,  .....  d'aucun gouvernement m
ment ue ÿ,ÿÿ-ÿ t                                                                 111-

solliciteront ni n, accepteront d, instructions          de tout acteinternationaux. Les

d'aucune autorité extérieure à I'oMC. Ils s'abstiendr°nt
compatible avec leur situation de fonctionnaires      des fonctions

de I'oMC respecteront le caractère internationalmembres          et du personnel du Secrétariat et ne chercheront pasdu Directeur général    l' accomplissement de leurs tâches.
à influencer ceux-ci dans
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Article VII

BUDGET ET CONTRIBUTIONS
1.  Le Directeur général présentera au Comité du budget, des finan-

ces et de l'administration le projet de budget et le rapport financier an-
nuels de I'OMC. Le Comité du budget, des finances et de l'administra_
tion examinera le projet de budget et le rapport financier annuels

.présentés par le Directeur général et fera des recommandations à leur su-jet au Conseil général. Le projet de budget annuel sera soumis à l'appro-
bation du Conseil général.

2.  Le Comité du budget, des finances et de admnnstrationpropo_
1,     .  .sera au Conseil général un règlement financier qui inclura des disposi-

tions indiquant :

a)  Le barème des contributions répartissant les dépenses de
I'OMC entre ses membres; et

b)  Les mesures à prendre en ce qui concerne les membres ayant

des arriérés de contributions.
Le règlement financier sera fondé, pour autant que cela sera réali-

sable, sur les règles et pratiques du GATT de 1947.

3.  Le Conseil général adoptera le règlement financier et le projet
de budget annuel à une majorité des deux tiers comprenantplus de la moi-

tié des membres de 10MC.
4.  Chaque membre versera à I'OMC. dans les moindres délais, la

contribution correspondant à sa part des dépenses de I'OMC conformé-
ment au règlement financier adopté par le Conseil général.

Article VIII

STATUT DE L'O!V[C
1.  L'OMC aura la personnalité juridique et se verra accordel, par

chacun de
I'    .  ses membres, la capacité juridique qui pourra être nécessaire àexercice de ses fonctions.

2.  L'OMC se verra accorder, par chacun de ses membres, les privi-
lèges et immunités qui seront nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

3.  Les fonctionnaires e 10MC et les représentants des membresd  'se verront semblablement accorder par chacun des membres les privilè-
ges et immunités qui leur seront nécessaires pour exercer en toute indé-

pendance leurs fonctions en relation avec I'OMC.
4.  Les privilèges et immunités qui seront accordés par un membre

à I'OMC, à ses fonctionnaires et aux représentants de ses membres seront
analogues aux privilèges et immunités qui figurent dans la Convention
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sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, approuvée
par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947.

5.  L'OMC pourra conclure un accord de siège.

Article IX

PRISE DE DÉCISIONS

1.. L'OMC conservera la pratique de prise de décisions par consen-
sus SUWle en vertu du GATT de 1947". Sauf disposition contraire, dans
les cas où il ne sera pas possible d'arriver à une décision par consensus, la
décision sur la question à l'examen sera prise aux voix. Aux réunions de
la Conférence ministérielle et du Conseil général, chaque membre de
I'OMC disposera d'une voix. Dans les cas où les Communautés euro-
péennes exerceront leur droit de vote, elles disposeront d'un nombre de
voix égal au nombre de leurs Etats membres** qui sont membres de
I'OMC. Les décisions de la Conférence ministérielle et du Conseil géné-
ral seront prises à la majorité des votes émis, à moins que le présent Ac-
cord ou l'Accord commercial multilatéral correspondant n'en dispose au-
trement***.

2.  La Conférence ministérielle et le Conseil général auront le pou-
voir exclusif d'adopter des interprétations du présent Accord et des Ac-
cords commerciaux multilatéraux. S'agissant d'une interprétation d'un
Accord commercial multilatéral figurant à l'annexe 1, ils exerceront leur
pouvoir en se fondant sur une recommandation du Conseil qui supervise
le fonc!ionnement dudit Accord. La décision d'adopter une interprétation
sera prise à une majorité des trois quarts des membres. Le présent para-
graphe ne sera pas utilisé d'une manière susceptible d'éroder les disposi-
tions relatives aux amendements de l'article X.

3.  Dans des circonstances exceptionnelles, la Conférence ministé-
rielle pourra décider d'accorder à un membre une dérogation à une des
obligations qui lui sont imposées par le présent Accord ou par l'un des
Accords commerciaux multilatéraux, à la condition qu'une telle décision
soit prise par les trois quarts des membres, exception faite de ce qui est
prévu dans le présent paragraphe.

* L'organe concerné sera réputé avoir pris une décision par consensus sur une question
dont il aura été saisi si aucun membre, présent à la réunion au cours de laquelle la décision
est prise, ne s'oppose formellement à la décision proposée,

** Le nombre des voix des Communautés européennes et de leurs Etats membres ne
dépassera en aucun cas le nombre des Etats membres des Communautés européennes.

*** Les décisions du Conseil général lorsque celui-ci se réunira en tant qu'organe de
règlement des différends ne seront prises que conformément aux dispositions du paragraphe
4 de l'article 2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
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a)  Une demande de dérogation concernant le présent Accord sera
présentée à la Conférence ministérielle pour examen conformément à la
pratique de prise de décisions par consensus. La Conférence ministérielle
établira un délai, qui ne dépassera pas 90 jours, pour examiner la de-
mande. S'il n'y a pas de consensus dans ce délai, toute décision d'accor-
der une dérogation sera prise par les trois quarts**** des membres.

b)  Une demande de dérogation concernant les Accords commer-
ciaux multilatéraux figurant aux annexes lA, lB ou 1C et leurs annexes
sera présentée initialement au Conseil du commerce des marchandises,
au Conseil du commerce des services ou au Conseil des ADPIC, respecti-
vement, pour examen dans un délai qui ne dépassera pas 90 j ours. A la fin
de ce délai, le Conseil saisi présentera un rapport à la Conférence ministé-
rielle.

4.  Une décision prise par la Conférence ministérielte à l'effet d'ac-
corder une dérogation indiquera les circonstances exceptionnelles qui
justifient la décision, les modalités et conditions régissant l'application
de la dérogation et la date à laquelle celle-ci prendra fin. Toute dérogation
accordée pour une période de plus d'une année sera réexaminée par la
Conférence ministérielle une année au plus après qu'elle aura été ac-
cordée, puis chaque année jusqu'à ce qu'elle prenne fin. A chaque réexa-
men, la Conférence ministérielle déterminera si les circonstances excep-
tionnelles qui avaient justifié la dérogation existent encore et si les
modalités et conditions attachées à la dérogation ont été respectées. Sur la
base du réexamen annuel, la Conférence ministérielle pourra proroger,
modifier ou abroger la dérogation.

5.  Les décisions au titre d'un Accord commercial plurilatéral, y
compris toutes déeisions concernant des interprétations et des déroga-
tions, seront régies par les dispositions dudit Accord.

Article X

AMENDEMENTS

1.  Tout membre de I'OMC pourra prendre l'initiative d'une pro-
position d'amendement des dispositions du présent Accord ou des Ac-
cords commerciaux multilatéraux figurant à l'annexe 1 en présentant la-
dite proposition à la Conférence ministérielle. Les Conseils énumérés au
paragraphe 5 de l'article IV pourront également présenter à la Conférence
ministérielle des propositions d'amendement des dispositions des Ac-
cords commerciaux multilatéraux correspondants figurant à l'annexe 1

**** Une décision d'accorder une dérogation pour ce qui est de toute obligation sou-
mise à une période de transition ou à un délai pour une mise en œuvre échelonnée dont le
membre requérant ne se sera pas acquitté à la fin de la période ou du délai en question sera
prise uniquement par consensus.
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dont ils supervisent le fonctionnement. A moins que la Conférence minis-
térielle ne décide d'une période plus longue, pendant une période de
90 jours après que la proposition aura été présentée formellement à la
Conférence ministérielle, toute décision de la Conférence ministérielle
de présenter aux membres, pour acceptation, l'amendement proposé sera
prise par consensus. A moins que les dispositions des paragraphes 2, 5 ou
6 ne soient applicables, cette décision précisera si les dispositions des pa-
ragraphes 3 ou 4 seront d'application. S'il y a consensus, la Conférence
ministérielle présentera immédiatement aux membres, pour acceptation,
l'amendement proposé. S'il n'y a pas consensus à une réunion de la Con-
férence ministérielle pendant la période établie, la Conférence ministé-
rielle décidera, à une majorité des deux tiers des membres, de présenter
ou non aux membres, pour acceptation, l'amendement proposé. Sous ré-
selwe des dispositions des paragraphes 2, 5 et 6, les dispositions du para-
graphe 3 seront applicables à l'amendement proposé, à moins que la Con-
férence ministérielle ne décide, à une majorité des trois quarts des
membres, que les dispositions du paragraphe 4 seront d'application.

2.  Les amendements aux dispositions du présent article et aux dis-
positions des articles ci-après ne prendront effet que lorsqu'ils auront été
acceptés par tous les membres :

Article IX du présent Accord;

Articles premier et II du GATT de 1994;
Article II :1 de I'AGCS;
Article 4 de l'Accord sur les ADPIC.

3.  Les amendements aux dispositions du présent Accord, ou des
Accords commerciaux multilatéraux figurant aux annexes lA et 1C, au-
tres que celles qui sont énumérées aux paragraphes 2 et 6, de nature à mo-
difier les droits et obligations des membres, prendront effet à l'égard des
membres qui les auront acceptés dès qu'ils auront été acceptés par les
deux tiers des membres et, ensuite, à l'égard de tout autre membre, dès
que celui-ci les aura acceptés. La Conférence ministérielle pourra déci-
der, à une majorité des trois quarts des membres, qu'un amendement
ayant pris effet en vertu du présent paragraphe est d'une nature telle que
tout membre qui ne l'aura pas accepté dans un délai fixé par la Confé-
rence ministérielle dans chaque cas poun'a se retirer de I'OMC ou conti-
nuer à en être membre avec le consentement de la Conférence ministé-
rielle.

4.  Les amendements aux dispositions du présent Accord ou des
Accords commerciaux multilatéraux figurant aux annexes 1A et 1 C, au-
tres que celles qui sont énumérées aux paragraphes 2 et 6, d'une nature
qui ne modifierait pas les droits et obligations des membres, prendront ef-
fet à l'égard de tous les membres dès qu'ils auront été acceptés par les
deux tiers des membres.
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5.  Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les
amendements aux Parties I, II et III de I'AGCS et aux annexes respectives
prendront effet à l'égard des membres qui les auront acceptés dès qu'ils
auront été acceptés par les deux tiers des membres et, ensuite, à l'égard de
chaque membre, dès que celui-ci les aura acceptés. La Conférence minis-
térielle pourra décider, à une majorité des trois quarts des membres,
qu'un amendement ayant pris effet en vertu de la disposition précédente
est d'une nature telle que tout membre qui ne l'aura pas accepté dans un
délai fixé par la Conférence ministérielle dans chaque cas pourra se reti-
rer de I'OMC ou continuer à en être membre avec le consentement de la
Conférence ministérielle. Les amendements aux Parties IV, V et VI de
I'AGCS et aux annexes respectives prendront effet à l'égard de tous les
membres dès qu'ils auront été acceptés par les deux tiers des membres.

6.  Nonobstant les autres dispositions du présent article, les amen-
dements à l'Accord sur les ADPIC qui répondent aux prescriptions du pa-
ragraphe 2 de l'article 71 dudit accord pourront être adoptés par la Confé-
rence ministérielle sans autre processus d'acceptation formel.

7.  Tout membre qui acceptera un amendement au présent Accord
ou à un Accord commercial multilatéral figurant à l'annexe 1 déposera un
instrument d'acceptation auprès du Directeur général de I'OMC dans le
délai fixé par la Conférence ministérielle pour l'acceptation.

8.  Tout membre de I'OMC pourra prendre l'initiative d'une pro-
position d'amendement des dispositions des Accords commerciaux mul-
tilatéraux figurant aux annexes 2 et 3 en présentant ladite proposition à la
Conférence ministérielle. La décision d'approuver des amendements à
l'Accord commercial multilatéral figurant à l'annexe 2 sera prise unique-
ment par consensus et lesdits amendements prendront effet à l'égard de
tous les membres dès qu'ils auront été approuvés par la Conférence mi-
nistérielle. Les décisions d'approuver des amendements à l'Accord com-
mercial multilatéral figurant à l'annexe 3 prendront effet à l'égard de tous
les membres dès qu'ils auront été approuvés par la Conférence ministé-
rielle.

9.  La Conférence ministérielle, à la demande des membres parties
à un accord commercial, pourra décider exclusivement par consensus
d'ajouter cet accord à l'annexe 4. La Conférence ministéfielle, à la de-
mande des membres parties à un Accord cormnercial plurilatéral, pourra
décider de supprimer ledit accord de l'annexe 4.

10.  Les amendements à un Accord commercial plurilatéral seront
régis par les dispositions dudit accord.
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ArticleXI

MEMBRES ORIGINELS

1.  Les parties contractantes au GATT de 1947 à la date d'entrée en
vigueur du présent Accord, et les Communautés européennes, qui accep-
tent le présent Accord et les Accords commerciaux multilatéraux et pour
lesquelles des Listes de concessions et d'engagements sont annexées au
GATT de 1994 et pour lesquelles des Listes d'engagements spécifiques
sont annexées à I'AGCS, deviendront membres originels de I'OMC.

2.  Les pays les moins avancés reconnus comme tels par les Na-
tions Unies ne seront tenus de contracter des engagements et de faire des
concessions que dans la mesure compatible avec les besoins du dévelop-
pement, des finances et du commerce de chacun d'entre eux ou avec leurs
capacités administratives et institutionnelles.

Article XII

ACCESSION

1.  Tout Etat ou territoire douanier distinct jouissant d'une entière
autonomie dans la conduite de ses relations commerciales extérieures et
pour les autres questions traitées dans le présent Accord et dans les
Accords commerciaux multilatéraux pourra accéder au présent Accord à
des conditions à convenir entre lui et I'OMC. Cette accession vaudra pour
le présent Accord et pour les Accords commerciaux multilatéraux qui y
sont annexés.

2.  Les décisions relatives à l'accession seront prises par la Confé-
rence ministérielle. La Conférence ministérielle approuvera l'accord
concernant les modalités d'accession à une majorité des deux tiers des
membres de I'OMC.

3.  L'accession à un Accord commercial plurilatéral sera régie par
les dispositions dudit accord.

Article XIII

NON-APPLICATION DES ACCORDS COMMERCIAUX MULTILATÉRAUX
ENTRE DES MEMBRES

1.  Le présent Accord et les Accords commerciaux multilatéraux
figurant aux annexes 1 et 2 ne s'appliqueront pas entre un membre et tout
autre membre si l'un d'eux, au moment où il devient membre, ne consent
pas à cette application.

2.  Le paragraphe 1 ne poun'a être invoqué entre des membres ori-
ginels de I'OMC qui étaient parties contractantes au GATT de 1947 que
dans les cas où l'article XXXV dudit accord avait été invoqué précédera-
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ment et était en vigueur entre ces parties contractantes au moment de
l'entrée en vigueur pour elles du présent Accord.

3.  Le paragraphe 1 ne s'appliquera entre un membre et un autre
membre qui a accédé au titre de l'article XII que si le membre ne consen-
tant pas à l'application l'a notifié à la Conférence ministérielle avant que
celle-ci n'ait approuvé l'accord concernant les modalités d'accession.

4.  A la demande d'un membre, la Conférence ministérielle pourra
examiner le fonctionnement du présent article dans des cas particuliers et
faire des recommandations appropriées.

5.  La non-application d'un Accord commercial plurilatéral entre
parties audit accord sera régie par les dispositions dudit accord.

Article XIV

ACCEPTATION, ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉPÔT

1.  Le présent Accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signa-
ture ou autrement, des parties contractantes au GATT de 1947, et des
Communautés européennes, qui sont admises à devenir membres origi-
nels de I'OMC conformément à l'article XI du présent Accord. Cette ac-
ceptation vaudra pour le présent Accord et pour les Accords commer-
ciaux multilatéraux qui y sont annexés. Le présent Accord et les Accords
commerciaux multilatéraux qui y sont annexés entreront en vigueur à la
date fixée par les ministres conformément au paragraphe 3 de l'Acte final
reprenant les résultats des Négociations commerciales multilatérales du
Cycle d'Uruguay et resteront ouverts à l'acceptation pendant une période
de deux ans suivant cette date à moins que les Ministres n'en décident au-
trement. Une acceptation intervenant après l'entrée en vigueur du présent
Accord entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de ladite ac-
ceptation.

2.  Un membre qui acceptera le présent Accord après son entrée
en vigueur mettra en œuvre les concessions et obligations prévues dans
les Accords commerciaux multilatéraux qui doivent être mises en œu-
vre sur une période commençant à l'entrée en vigueur du présent Ac-
cord comme s'il avait accepté le présent Accord à la date de son entrée
en vigueur.

3.  Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent Accord, le texte du pré-
sent Accord et des Accords commerciaux multilatéraux sera déposé au-
près du Directeur général des parties contractantes du GATT de 1947. Le
Directeur général remettra dans les moindres délais une copie certifiée
conforme du présent Accord et des Accords connnerciaux multilatéraux
et une notification de chaque acceptation à chaque gouvernement et aux
Communautés européennes ayant accepté le présent Accord. Le présent
Accord et les Accords commerciaux multilatéraux, ainsi que tous amen-
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dements qui y auront été apportés, seront, à l'entrée en vigueur du présent
Accord, déposés auprès du Directeur général de I'OMC.

4.  L'acceptation et l'entrée en vigueur d'un Accord commercial
plurilatéral seront régies par les dispositions dudit accord. Les accords de
ce type seront déposés auprès du Directeur général des parties contractan-
tes du GATT de 1947. A l'entrée en vigueur du présent Accord, ces ac-
cords seront déposés auprès du Directeur général de I'OMC.

Article XV

RETRAIT

1.  Tout membre pourra se retirer du présent Accord. Ce retrait
vaudra à la fois pour le présent Accord et pour les Accords commerciaux
multilatéraux et prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à
compter de la date à laquelle le Directeur général de I'OMC en aura reçu
notification par écrit.

2.  Le retrait d'un Accord commercial plurilatéral sera régi par les
dispositions dudit accord.

Article XVI

DISPOSITIONS DIVERSES

1.  Sauf disposition contraire du présent Accord ou des Accords
commerciaux multilatéraux, I'OMC sera guidée par les décisions, les
procédures et les pratiques habituelles des parties contractantes du GATT
de 1947 et des organes établis dans le cadre du GATT de 1947.

2.  Dans la mesure où cela sera réalisable, le Secrétariat du GATT
de 1947 deviendra le Secrétariat de I'OMC et, jusqu'à ce que la Confé-
rence ministérielle ait nommé un directeur général conformément au pa-
ragraphe 2 de l'article VI du présent Accord, le Directeur général des par-
ties contractantes du GATT de 1947 exercera les fonctions de Directeur
général de I'OMC.

3.  En cas de conflit entre une disposition du présent Accord et
une disposition de l'un des Accords commerciaux multilatéraux, la dis-
position du présent Accord prévaudra dans la limite du conflit.

4.  Chaque membre assurera la conformité de ses lois, réglementa-
tions et procédures administratives avec ses obligations telles qu'elles
sont énoncées dans les Accords figurant en annexe.

5.  Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne une
disposition du présent Accord. Il ne pourra être formulé de réserves en ce
qui concerne des dispositions des Accords commerciaux multilatéraux
que dans la mesure prévue dans lesdits accords. Les réserves concernant
une disposition d'un Accord commercial plurilatéral seront régies par les
dispositions dudit accord.
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6.  Le présent Accord sera enregistré conformément aux disposi-
tions de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

FAIT à Marrakech le quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-qua-
torze, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole,
les trois textes faisant foi.

Notes explieatives

Le terme « pays » tel qu'il est utilisé dans le présent Accord et dans
les Accords commerciaux multilatéraux doit être interprété comme in-
cluant tout territoire douanier distinct membre de I'OMC.

S'agissant d'un territoire douanier distinct membre de I'OMC, dans
les cas où le qualificatif « national » accompagnera une expression uti-
lisée dans le présent Accord et dans les Accords commerciaux multilaté-
raux, cette expression s'interprétera, sauf indication contraire, comme se
rapportant à ce territoire douanier.

2, ACCORD RELATIF A_ L'APPLICATION DE LA PARTIE XI DE
LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE
LA MER DU 10 DÉCEMBRE 19823. FAIT/k NEW YORK LE
28 JUILLET 19944

Les Etats Parties au présent Accord,

Reconnaissant que la Convention des Nations Unies sur le droit de
la mer du 10 décembre 19825 (ci-après dénommée « la Convention »)
constitue une contribution importante au maintien de la paix, à la justice
et au progrès pour tous les peuples du monde,

Réaffirmant que les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites
de la juridiction nationale (ci-après dénommés « la Zone »), et les res-
sources de la Zone, sont le patrimoine commun de l'humanité,

Conscients de l'importance que revêt la Convention pour la protec-
tion et la préservation du milieu marin, et de la préoccupation croissante
que suscite l'environnement mondial,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies sur les résultats des consultations officieuses entre Etats
qui ont eu lieu de 1990 à 1994 sur les questions en suspens touchant la
partie XI et les dispositions connexes de la Convention (ci-après dénom-
mées « la partie XI »),

Notant les changements politiques et économiques, y compris les
orientations fondées sur l'économie de marché, qui affectent l'applica-
tion de la partie XI,
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Désireux de faciliter une participation universelle à la Convention,
Considérant que le meilleur moyen d'atteindre cet objectif est de

conclure un accord relatif à l'application de la partie XI,
Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

APPLICATION DE LA PARTIE XI

1.  Les Etats Parties au présent Accord s'engagent à appliquer la
partie XI conformément au présent Accord.

2.  L'Annexe fait partie intégrante du présent Accord.

Article 2

RELATION ENTRE LE PRÉSENT ACCORD ET LA PARTIE XI

1.  Les dispositions du présent Accord et de la partie XI doivent
être interprétées et appliquées ensemble comme un seul et même instru-
ment. En cas d'incompatibilité entre le présent Accord et la partie XI, les
dispositions du présent Accord l'emportent.

2.  Les articles 309 à 319 de la Convention s'appliquent au présent
Accord comme ils s'appliquent à la Convention.

Article 3

SIGNATURE

Le présent Accord restera ouvert, au Siège de l'Organisation des
Nations Unies, à la signature des Etats et entités visés à l'article 305, pa-
ragraphe 1, a, c, d, e etfde la Convention pendant 12 mois à compter de la
date de son adoption.

Article 4

CONSENTEMENT/ÿ ÊTRE LIÉ

1.  Après l'adoption du présent Accord, tout instrument de ratifica-
tion ou de confirmation formelle de la Convention ou d'adhésion à
celle-ci vaudra également consentement à être lié par ledit Accord.

2.  Un Etat ou une entité ne peut établir son consentement à être lié
par le présent Accord s'il n'a préalablement établi ou n'établit simultané-
ment son consentement à être lié par la Convention.

3.  Tout Etat ou toute entité visé à l'article 3 peut exprimer son
consentement à être lié par le présent Accord par :

a)  Signature non soumise à ratification ou à confmnation formelle
ou à la procédure prévue à l'article 5;
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b)  Signature sous réserve de ratification ou de confirmation for-
melle, suivie d'une ratification ou d'une confirmation formelle;

c)  Signature assujettie à la procédure prévue à l'article 5; ou

d)  Adhésion.
4.  La confirmation formelle par les entités visées à l'article 305,

paragraphe 1,fde la Convention sera faite conformément à l'annexe IX
de la Convention.

5.  Les instruments de ratification, de confirmation formelle ou
d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.

Article 5

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

1.  Un Etat ou une entité ayant déposé avant la date d'adoption du
présent Accord un instrument de ratification, de confirmation formelle ou
d'adhésion concernant la Convention et ayant signé le présent Accord
conformément à l'article 4, paragraphe 3, alinéa e, est réputé avoir établi
son consentement à être lié par le présent Accord 12 mois après la date de
son adoption, à moins que cet Etat ou cette entité ne notifie par écrit au
dépositaire avant cette date qu'il ne souhaite pas se prévaloir de la procé-
dure simplifiée prévue par le présent article.

2.  Si une telle notification est faite, le consentement à être lié par le
présent Accord est établi conformément à l'article 4, paragraphe 3, ali-
néa b.

Article 6

ENTRÉE EN VIGUEUR

1.  Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après la date à la-
quelle 40 Etats auront établi leur consentement à être liés conformément
aux articles 4 et 5, étant entendu qu'au nombre de ces Etats doivent figu-
rer au moins sept des Etats visés au paragraphe 1, a de la résolution II de
la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer6
(ci-après dénommée « la résolution II ») et qu'au moins cinq d'entre eux
doivent être des Etats développés. Si ces conditions d'entrée en vigueur
sont remplies avant le 16 novembre 1994, le présent Accord entrera en vi-
gueur le 16 novembre 1994.

2.  Pour chaque Etat ou entité établissant son consentement à être
lié par le présent Accord après que les conditions énoncées au para-
graphe 1 auront été remplies, le présent Accord entrera en vigueur le tren-
tième jour suivant la date à laquelle ledit Etat ou ladite entité aura établi
son consentement à être lié.
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Article 7

APPLICATION A TITRE PROVISOIRE

1.  Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur le 16 no-
vembre 1994, il sera appliqué à titre provisoire jusqu'à son entrée en vi-
gueur par :

a)  Les Etats qui ont consenti à son adoption au sein de l'As-
semblée générale des Nations Unies, à l'exception de ceux qui avant le
16 novembre 1994 notifieront par écrit au dépositaire soit qu'ils n'appli-
quent pas l'Accord à titre provisoire soit qu'ils ne consentent à une telle
application que moyennant une signature ou notification écrite ultérieure;

b)  Les Etats et entités qui signent le présent Accord, à l'exception
de ceux qui notifieront par écrit au dépositaire au moment de la signature
qu'ils n'appliquent pas l'Accord à titre provisoire;

c)  Les Etats et entités qui consentent à son application à titre pro-
visoire en adressant au dépositaire une notification écrite à cet effet;

d)  Les Etats qui adhèrent au présent Accord.

2.  Tous ces Etats et entités appliquent l'Accord à titre provisoire
conformément à leurs lois et règlements nationaux ou internes à compter
du 16 novembre 1994 ou de la date, si celle-ci est postérieure, de la signa-
turc, de la notification, du consentement ou de l'adhésion.

3.  L'application à titre provisoire du présent Accord cessera le jour
où celui-ci entrera en vigueur. Dans tous les cas, l'application à titre pro-
visoire prendra fin le 16 novembre 1998 si à cette date la condition
énoncée à l'article 6, paragraphe 1, selon laquelle au moins sept des Etats
visés au paragraphe 1, a de la résolution II (dont au moins cinq doivent
être des Etats développés) doivent avoir établi leur consentement à être
liés par le présent Accord, n'est pas satisfaite.

Article 8

ETATS PARTIES

1.  Aux fins du présent Accord, on entend par « Etats Parties » les
Etats qui ont consenti à être liés par le présent Accord et à l'égard des-
quels celui-ci est en vigueur.

2.  Le présent Accord s'applique mutatis mutandis aux entités vi-
sées à l'article 305, paragraphe 1, c, d, e etfde la Convention, qui y de-
viennent parties conformément aux conditions qui concernent chacune
d'entre elles et, dans cette mesure, le ternae « Etats Parties » s'entend de
ces entités.
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Article 9

DÿPOSlTArRE

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dé-
positaire du présent Accord.

Article 10

TEXTES FAISANT FOI

L'original du présent Accord, dont les textes anglais, arabe, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autori-
sés, ont signé le présent Accord.

FAIT A NEW YORK, le 28 juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

ANNEXE
SECTION 1.  COIÿTS POUR LES ETATS PARTIES ET ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS

1.  L'Autorité internationale des fonds marins (ci-après dénommée « l'Autorité ») est
l'organisation par l'intermédiaire de laquelle les Etats Parties à la Convention, conformé-
ment au régime établi pour la Zone dans la partie XI et le présent Accord, organisent et con-
trôlent les activités menées dans la Zone, en particulier aux fins de l'administration des res-
sources de celle-ci. L'Autorité détient les pouvoirs et exerce les fonctions qui lui sont
expressément conférés par la Convention. Elle est investie des pouvoirs subsidiaires, com-
patibles avec la Convention, qn'implique nécessairement l'exercice de ces pouvoirs et
fonctions quant aux activités menées dans la Zone.

2.  Afin de réduire au minimum les coûts à la charge des Etats Parties, tous les orga-
nes et organes subsidiaires devant être créés en application de la Convention et du présent
Accord devront répondre à un souci d'économie. Ce principe s'applique également à la fié-
quence, à la durée et à la programmation des réunions.

3.  La création et le fonctionnement des organes et organes subsidiaires de l'Autorité
sont basés sur une approche évolutive, compte tenu des besoins fonctionnels des organes et
organes subsidiaires concemés, afin qu'ils puissent s'acquitter efficacement de leurs res-
ponsabilités respectives aux différentes étapes du développement des activités menées dans
la Zone.

4.  Lors de l'entrée en vigueur de la Convention, les fonctions initiales de l'Autorité
seront exercées par l'Assemblée, le Conseil, le Secrétariat, la Conmaission juridique et tech-
nique et la Commission des finances. Les fonctions de la Cormnission de planification éco-
nomique seront assurées par la Commission juridique et technique jusqu'à ce que le Conseil
en décide autrement ou jusqu'à l'approbation du premier plan de travail relatif à l'exploita-
tion.

5.  Entre l'entrée en vigueur de la Convention et l'approbation du premier plan de tra-
vail relatif à l'exploitation, l'Autorité s'attache à :

a)  Etudier les demandes d'approbation de plans de travail relatifs à l'exploration
conformément à la partie XI et au présent Accord;

b)  Appliquer les décisions de la Commission préparatoire de l'Autorité internatio-
nale des fonds marins et du Tribunal international du droit de la mer (ci-après dénommée
« la Commission préparatoire ») concernant les investisseurs pionniers enregistrés et les
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Etats certificateurs, y compris leurs droits et obligations, conformément aux dispositions de
l'article 308, paragraphe 5 de la Convention et du paragraphe 13 de la résolution II;

c)  Veiller au respect des plans de travail relatifs à l'exploration approuvés sous la
forme de contrats;

d)  Suivre et étudier les tendances et l'évolution touchant les activités d'exploitation
des ressources des fonds marins, notamment en analysant régulièrement la situation du mar-
ché mondial des métaux ainsi que les cours des métaux et les tendances et perspectives en la
matière;

e)  Etudier l'impact potentiel de la production de minéraux provenant de la Zone sur
les économies des pays en développement producteurs terrestres de ces minéraux qui sont
susceptibles d'être le plus gravement affectés afin de réduire au minimum leurs difficultés
et de les aider dans leurs efforts d'ajustement économique, compte tenu des travaux réalisés
à cet égard par la Commission préparatoire;

J9  Ad°pter les règles, règlements et procédures nécessaires à la conduite des activités
menées dans la Zone au fur et à mesure de leur avancement. Nonobstant les dispositions de
l'article 17, paragraphe 2, b et c de l'annexe III de la Convention, ces règles, règlements et
procédures tiennent compte des dispositions du présent Accord, des longs délais dans la
production commerciale des minéraux marins et du rythme probable des activités menées
dans la Zone;

g)  Adopter des règles, règlements et procédures incorporant les normes applicables
de protection et de préservation du milieu marin;

h)  Promouvoir et encourager la conduite de la recherche scientifique marine relative
aux activités menées dans la Zone ainsi que la collecte et la diffusion des résultats des re-
cherches et analyses, lorsqu'ils sont disponibles, en mettant l'accent en particulier sur les re-
cherches touchant l'impact sur l'environnement des activités menées dans la Zone;

/) Acquérir les connaissances scientifiques et suivre le développement des technolo-
gies mannes en rapport avec les activités menées dans la Zone, et en particulier des techno-
logies relatives à la protection et à la préservation du milieu marin;

j)  Evaluer les données disponibles concernant la prospection et l'exploration;

k)  Elaborer en temps voulu des règles, règlements et procédures applicables à l'ex-
ploitation, y compris en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin.

6.  a)  Une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration est
examinée par le Conseil après réception d'une recommandation de la Commission juridique
et technique y relative. Elle est étudiée conformément aux dispositions de la Convention, y
compris son annexe III, ainsi qu'au présent Accord, étant entendu que :

i)  Un plan de travail relatifà l'exploration soumis au nom d'un Etat ou d'une entité,
ou d'une composante d'une entité, visés au paragraphe 1, a, ii ou iii de la résolu-
tion II, autre qu'un investisseur pionnier enregistré, ayant déjà entrepris des acti-
vités substantielles dans la Zone avant l'entrée en vigueur de la Convention, ou
ses ayants cause, est réputé répondre aux conditions financières et techniques de
qualification auxquelles est subordonnée l'approbation si l'Etat ou les Etats qui
patronnent la demande certifient que le demandeur a investi l'équivalent d'au
moins 30 millions de dollars des Etats-Unis dans des activités de recherche et
d'exploration et a consacré 10 % au moins de ce montant à la localisation, à
l'étude topographique et à l'évaluation du secteur visé dans le plan de travail. Le
plan de travail, s'il répond à tous autres égards aux exigences de la Convention
ainsi qu'aux règles, règlements et procédures adoptés en application de la Con-
vention, est approuvé par le Conseil sous foÿïne de contrat. Les dispositions de la
section 3, paragraphe 11 de la présente annexe sont interprétées et appliquées en
conséquence;

ii)  Nonobstant les dispositions du paragraphe 8, a de la résolution II, un investisseur
pionnier enregistré peut demander l'approbation d'un plan de travail relatifà l'ex-
ploration dans les 36 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention. Le
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plan de travai! relatif à l'exploration devra comprendre les documents, rapports et
autres données présentés à la Commission préparatoire tant avant qu'après l'enre-
gistrement et être accompagné d'un certificat de conformité, consistant en un rap-
port factuel décrivant l'état de l'exécution des obligations incombant aux mves-
tisseurs pionniers, délivré par la Commission préparatoire en application du
paragraphe 11, a de la résolution II. Un tel plan de travail sera réputé avoir été ap-
prouvé. Il revêtira la forme d'un contrat conclu entre l'Autorité et l'investisseur
pionnier enregistré conformément à la partie XI et au présent Accord. Le droit
de 250 000 dollars des Etats-Unis versé conformément au paragraphe 7, a de la ré-
solution II est réputé être le droit dû pour la phase d'exploration conformément à
la section 8, paragraphe 3 de la présente annexe. La section 3, paragraphe 11 de la
présente annexe est interprétée et appliquée en conséquence;

iii)  Conformément au principe de non-discrimination, les contrats conclus avec les
Etats ou entités, ou les composantes des entités, visés au sous-alinéa i de l'ali-
néa a, doivent comprendre des dispositions similaires à celles convenues avec les
investisseurs pionniers enregistrés visés au sous-alinéa ii de l'alinéa a et non
moins favorables à celles-ci. Si des dispositions plus favorables sont accordées à
un Etat ou une entité, ou à une composante d'une entité, visés au sous-alinéa i de
l'alinéa a, le Conseil prend des dispositions similaires et non moins favorables en
ce qui concerne les droits et obligations des investisseurs pionniers enregistrés vi-
sés au sous-alinéa ii de l'alinéa a, sous réserve que lesdites dispositions n'affec-
tent pas les intérêts de l'Autorité ou ne leur soient pas préjudiciables;

iv)  L'Etat qui patrorme une demande d'approbation d'un plan de travail conformé-
ment aux dispositions des sous-alinéas i ou ii de l'alinéa a peut être un Etat Partie,
un Etat qui applique le présent Accord à titre provisoire en vertu de l'article 7 ou
un Etat qui est membre de l'Autorité à titre provisoire en vertu du paragraphe 12;

v)  Le paragraphe 8, c de la résolution II est interprété et appliqué conformément au
sous-alinéa iv de l'alinéa a;

b)  Les plans de travail relatifs à l'exploration sont approuvés conformément aux dis-
positions de l'article 153, paragraphe 3 de la Convention.

7.  La demande d'approbation d'un plan de travail est accompagnée d'une évaluation
de l'impact potentiel sur l'environnement des activités proposées, et d'une description d'un
programme d'études océanographiques et écologiques conformément aux règles, règle-
ments et procédures adoptés par l'Autorité.

8.  Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, alinéa a, sous-alinéas i ou ii, la de-
mande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration est étudiée selon les procé-
dures énoncées à la section 3, paragraphe 11 de la présente annexe.

9.  Les plans de travailrelatifs à l'exploration sont approuvés pour 15 ans. A l'expira-
tion d'un tel plan, le contractant doit, s'il ne l'a déjà fait et si ledit plan n'a pas été prorogé,
présenter une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploitation. Le con-
tractant peut demander la prorogation d'un plan de travail relatif à l'exploitation pour des
périodes ne dépassant pas cinq ans chacune. Ces prorogations sont accordées si le contrac-
tant s'est efforcé de bonne foi de se conformer aux stipulations du plan de travail mais n'a
pas pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté, mener à bien les travaux préparatoires
nécessaires pour passer à la phase d'exploitation ou si les circonstances économiques du
moment ne justifient pas le passage à la phase d'exploitation.

10.  Un secteur réservé à l'Autorité est désigné conformément à l'article 8 de l'an-
nexe III de la Convention lors de l'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration ou
relatif à l'exploration et l'exploitation.

11.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un plan de travail approuvé relatif à
l'exploration, qui est patronné par au moins un Etat appliquant le présent Accord à titre pro-
visoire, cesse d'être valable si ledit Etat cesse d'appliquer ledit Accord à titre provisoire et
s'il n'est pas devenu membre à titre provisoire conformément au paragraphe 12 ou Etat
Partie.
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12.  Lors de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats et entités visés à l'ar-
ticle 3 dudit Accord qui l'appliquaient à titre provisoire conformément à l'article 7 et
vis-à-vis desquels il n'est pas en vigueur peuvent demeurer membres de l'Autorité à titre
provisoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord à leur égard, c onfm,mément aux alinéas
suivants :

a)  Si le présent Accord entre en vigueur avant le 16 novembre 1996, lesdits Etats et
entités peuvent continuer à participer à l'Autorité en qualité de membres à titre provisoire en
notifiant au dépositaire de l'Accord leur intention de participer à l'Autorité en qualité de
membre à titre provisoire. Le statut de membre à titre provisoire prend fin le 16 novem-
bre 1996 ou à la date à laquelle le présent Accord et la Convention entrent en vigueur à
l'égard du membre concerné si celle-ci est antérieure. Le Conseil peut, à la demande
de l'Etat ou de l'entité intéressé, proroger son statut de membre à titre provisoire au-delà du
16 novembre 1996 pendant une ou plusieurs périodes ne dépassant pas deux ans au total s'il
considère que ledit Etat ou ladite entité s'est efforcé de bonne foi de devenir partie à
l'Accord et à la Convention;

b)  Si le présent Accord entre en vigueur après le 15 novembre 1996, lesdits Etats et
entités peuvent demander au Conseil à demeurer membres de l'Autorité à titre provisoire
pour une ou plusieurs périodes ne s'étendant pas au-delà du 16 novembre 1998. S'il consi-
dère que l'Etat ou l'entité intéressé s'est efforcé de bonne foi de devenir partie à l'Accord et
à la Convention, le Conseil fait droit à cette demande avec effet à la date de celle-ci;

c)  Les Etats et entités qui sont membres de l'Autorité à titre provisoire en vertu des
alinéas a ou b appliquent les dispositions de la partie XI et du présent Accord conformément
à leurs lois et règlements nationaux ou internes et à leurs allocations budgétaires annuelles
et ont les mêmes droits et obligations que les autres membres, et notamment :

i)  L'obligation de contribuer au budget d'administration de l'Autorité conformé-
ment au barème convenu;

ii)  Le droit de patronner des demandes d'approbation de plans de travail relatifs à
l'.exploration. Dans le cas d'entités dont les composantes sont des personnes phy-

siques ou morales ayant la nationalité de plus d'un Etat, un plan de travail relatif à
l'exploration n'est approuvé que si tous les Etats dont les personnes physiques ou
morales constituent lesdites entités sont des Etats Parties ou des membres à titre
provisoire;

d)  Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un plan de travail relatif à l,explora-
tion approuvé sous la forme d'un contrat qui était patronné par un Etat membre à titre provi-
soire en.vertu du sous-alinéa il de l'alinéa c cesse d'être valable si ce statut de membre à titre
provisoire prend fm sans que l'Etat ou l'entité soit devenu Etat Partie;

e)  Si un tel membre à titre provisoire n'a pas versé ses contribufions ou ne s'est pas, à
d'autres égards, acquitté de ses obligations conformément au présent paragraphe, son statut
de membre à titre provisoire prend fin.

13.  La référence à l'exécution non satisfaisante d'un plan de travail approuvé figu-
rant à l'article 10 de l'annexe III de la Convention est interprétée comme signifiant que le
contractant n'a pas respecté les stipulations du plan de travail malgré l'avertissement ou les
avertissements écrits que l'Autorité lui a adressés à cet effet.

14.  L'Autorité a son propre budget. Jusqu'à la fin de l'année suivant celle où le pré-
sent Accord entrera en vigueur, les dépenses d'administration de l'Autorité seront imputées
sur le budget de l'Organisation des Nations Unies. Par la suite, les dépenses d'administra-
tion de l'Autorité seront financées au moyen des contributions versées par ses membres, y
compris le cas échéant les membres à titre provisoire, conformément aux articles 171, a
et 173 de la Convention et au présent Accord, jusqu'à ce que l'Autorité dispose afin de faire
face auxdites dépenses de recettes suffisantes provenant d'autres sources. L'Autorité
n'exerce pas la capacité de contracter des emprunts que lui confère l'article 174, para-
graphe 1 de la Convention pom" financer son budget d'administration.
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15.  L'Autorité élabore et adopte les règles, règlements et procédures prévus à l'ar-
ticle 162, paragraphe 2, o, ii de la Convention, en se fondant sur les principes énoncés aux
sections 2, 5, 6, 7 et 8 de la présente annexe, ainsi que tous autres règles, règlements et pro-
cédures nécessaires pour faciliter l'approbation des plans de travail relatifs à l'exploration
ou l'exploitation, conformément aux alinéas suivants :

a)  Le Conseil peut entreprendre l'élaboration de ces règles, règlements ou procédu-
res lorsqu'il juge qu'ils sont nécessaires pour la conduite des activités menées dans la Zone,
ou lorsqu'il détermine que l'exploitation commerciale est imminente, ou encore à la de-
mande d'un Etat dont un ressortissant entend présenter une demande d'approbation d'un
plan de travail relatif à l'exploitation;

b)  Si une demande est faite par un Etat visé à l'alinéa a, le Conseil adopte ces règles,
règlements et procédures dans les deux ans qui suivent la demande, conformément à l'ar-
ticle 162, paragraphe 2, o de la Convention;

c)  Si le Conseil n'a pas achevé l'élaboration des règles, règlements et procédures re-
latifs à l'exploitation dans le délai prescrit et si une demande d'approbation d'un plan de tra-
vail relatif à l'exploitation est en instance, il doit néanmoins examiner et approuver provi-
soirement ce plan de travail sur la base des dispositions de la Convention ainsi que des
règles, règlements et procédures qu'il a pu adopter à titre provisoire, ou sur la base des nor-
mes énoncées dans la Convention ainsi que des conditions et principes figurant dans la pré-
sente annexe et du principe de la non-discrimination entre contractants.

16.  Les projets de règles, règlements et procédures ainsi que toutes recommanda-
tions concernant les dispositions de la partie XI qui figurent dans les rapports et les recom-
mandations de la Commission préparatoire sont pris en considération par l'Autorité lors-
qu'elle adopte des règles, règlements et procédures conformément à la partie XI et au
présent Accord.

17.  Les dispositions pertinentes de la section 4 de la partie XI de la Convention sont
interprétées et appliquées conformément au présent Accord.

SECTION 2.      L'ENTREPRISE

1.  Le Secrétariat de l'Autorité s'acquitte des fonctions de l'entreprise jusqu'à ce que
celle-ci commence à fonctionner indépendamment du Secrétariat. Le Secrétaire général de
l'Autorité nomme parmi le personnel de celle-ci un Directeur général par intérim pour su-
perviser l'exercice de ces fonctions par le Secrétariat.

Il s'agit des fonctions suivantes :
a)  Suivre et étudier les tendances et l'évolution touchant les activités d'exploitation

des ressources des fonds marins, notamment en analysant régulièrement la situation du mar-
ché mondial des métaux ainsi que les cours des métaux et les tendances et les perspectives
en la matière;

b)  Evaluer les résultats de la recherche scientifique marine relative aux activités me-
nées dans la Zone, en mettant l'accent en particulier sur les recherches touchant l'impact sur
l'environnement des activités menées dans la Zone;

e)  Evaluer les données disponibles concernant les activités de prospection et d'ex-
ploration, notamment les critères applicables auxdites activités;

d)  Evaluer les innovations technologiques intéressant les activités menées dans la
Zone, et en particulier les techniques relatives à la protection et la préservation du milieu
marin;

e)  Evaluer les informations et données relatives aux secteurs réservés à l'Autorité;

J)  Evaluer les approches en matière d'entreprises conjointes;
g)  Rassembler des informations sur la disponibilité de main-d'oeuvre qualifiée;

h)  Etudier les politiques de gestion pouvant être appliquées à l'administration de
l'entreprise aux différentes étapes de ses opérations.
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2.  L'entreprise mène ses premières opérations d'exploitation des ressources des
fonds    '               ,      •      • •           ,              •     .marres dans le cadre d entreprises conjointes. Lorsqu un plan de travail relahfà l'ex-
ploitation présenté par une entité autre que l'entreprise sera approuvé ou lorsque le Conseil
recevra une demande pour nne opération d'entreprise conjointe avec l'entreprise, le Conseil
exammera la question du fonctionnement de l'entreprise indépendamment du Secrétariat de
l'Autorité. S'il estime que les opérations d'entreprise conjointe sont conformes aux princi-

d'      "      '           '            •pes  une saine gestion commerciale, le Conseil adopte une directive autorisant le fonction-
nement indépendant de l'entreprise, conformément à l'article 170, paragraphe 2 de la Con-
vention.

3.  L'obligation des Etats Parties de financer un site minier de l'entreprise prévu à
l'annexe IV, article 1 l, paragraphe 3, de la Convention ne s'applique pas et les Etats Parties
ne sont tenns de financer aucune opération sur un site minier de l'entreprise ou dans le cadre
de ses accords d'entreprise conjointe.

4.  Les obligations qui incombent aux contractants incombent à l'entreprise. Nonobs-
tant les dispositions de l'article 153, paragraphe 3, et de l'annexe III, article 3, paragraphe 5
de la Convention, tout plan de travail de l'entreprise revêt, lorsqu'il est approuvé, la forme
d'un contrat conclu entre l'Autorité et l'entreprise.

5.  Le contractant ayant remis un secteur spécifique à l'Autorité en tant que secteur
réservé a un droit de priorité pour conclure avec l'entreprise un accord d'entreprise
conjointe en vue de l'exploration et de l'exploitation dudit secteur. Si, dans les 15 ans qui
suivent la date à laquelle elle aura commencé à fonctionner indépendamment du Secrétariat
de l'Autorité ou dans les 15 ans de la date à laquelle ledit secteur a été réservé à l'Autorité, si
cette date est plus tardive, l'entreprise ne présente pas de demande d'approbation d'un plan
de travail en vue d'activités dans ce secteur réservé, le contractant ayant remis ledit secteur
peut présenter une demande d'approbation d'un plan de travail pour ce secteur, à charge
pour lui d'offrir de bonne foi d'associer l'entreprise à ses activités dans le cadre d'une entre-
prise conjointe.

6.  L'article 170, paragraphe 4, l'annexe IV et les autres dispositions de la Convention
relatives à l'entreprise sont interprétés et appliqués conformément à la présente section.

SECTION 3.  PRISE DE OÉCISIONS

1,  Les politiques générales de l'Autorité sont arrêtées par l'Assemblée en collabora-
tion avec le Conseil,

2.  En règle générale, les organes de l'Autorité s'efforcent de prendre leurs décisions
par consensus,

3.  Si tous les efforts pour aboutir à une décision par consensus ont été épuisés, les dé-
cisions mises aux voix à l'Assemblée sur les questions de procédure sontprises à la majorité
des membres présents et votants, et celles sur les questions de fond à la majorité des deux
tiers des membres présents et votants, comme prévu à l'article 159, paragraphe 8 de la Con-
vention.

4.  Les décisions de l'Assemblée sur toute question qui relève également de la com-
pétence du Conseil ou sur toute question adminislxative, budgétaire ou financière sont fnn-
dées sur les recommandations du Conseil. $11 Assemblée n accepte pas la recommandation
du Conseil sur une question quelconque, elle renvoie celle-ci au Conseil pour un nouvel
examen. Le Conseil réexamine la question à la lumière des vues exprimées par l'Assem-
blée,

5.  Si tous les efforts pour aboutir à une décisionpar consensus ont été épuisés, les dé-
cisions mises aux voix au Conseil sur les questions de procédure sont prises à la majorité des
membres présents et votants, et celles sur les questions de fond, sauf lorsque la Convention
dispose que le Conseil doit décider par consensus, à la majorité des deux tiers des membres
présents et votants, à condition que ces décisions ne suscitent pas l'opposition de la majorité
au sera de l'une quelconque des chambres mentionnées au paragraphe 9. Lorsqu'il prend
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des décisions, le Conseil s'attache à promouvoir les intérêts de tous les membres de l'Auto-
rité.

6.  Le Conseil peut décider de surseoir à une décision pour faciliter la poursuite des
négociations chaque fois qu'il apparaît que tous les efforts pour aboutir à un consensus sur
une question n'ont pas été épuisés.

7.  Les décisions de l'Assemblée ou du Conseil qui ont des incidences financières ou
budgétaires sont fondées sur les recommandations de la Commission des finances.

8.  Les dispositions de l'article 161, paragraphe 8, b et c de la Convention ne sont pas
applicables.

9.  a)  Chaque groupe d'Etats élus conformément au paragraphe 15, alinéas a à c est
considéré comme une chambre pour les rotes au Conseil. Les Etats en développement élus
conformément au paragraphe 15, alinéas d et e sont considérés comme une seule chambre
pour les votes au Conseil.

b)  Avant d'élire les membres du Conseil, l'Assemblée établit des listes de pays ré-
pondant aux critères d'appartenance aux groupes d'Etats visés aux alinéas a à d du para-
graphe 15. Si un Etat répond aux critères d'appartenance de plus d'un groupe, il ne peut être
présenté que par un groupe pour les élections au Conseil et ne représente que ce groupe lors
des votes au Conseil.

10.  Chacun des groupes d'Etats visés au paragraphe 15, alinéas a à d, est représenté
au Conseil par les membres dont il a présenté la candidature. Chaque groupe ne peut présen-
ter qu'autant de candidats qu'il doit pourvoir de sièges. En règle générale, le principe de la
rotation s'applique lorsque le nombre de candidats potentiels dans chacun des groupes visés
au paragraphe 15, alinéas a à e dépasse le nombre de sièges à pourvoir dans le même groupe.
Les Etats appartenant à ces groupes déterminent comment ce principe s'applique dans leurs
groupes respectifs.

11.  a)  Le Conseil approuve toute recommandation de la Commission juridique et
technique favorable à l'approbation d'un plan de travail sauf s'il décide de rejeter celui-ci à
la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants, dont la majorité des membres
présents et votants au sein de chacune de ses chambres. Si le Conseil ne statue pas dans le
délai prescrit sur une recommandation favorable à l'approbation d'un plan de travail, cette
recommandation est réputée approuvée par le Conseil à l'expiration dudit délai. Le délai
prescrit est normalement de 60 jours, à moins que le Conseil ne fixe un délai plus long. Si la
Cormnission recommande le rejet d'un plan de travail ou ne fait pas de recommandation, le
Conseil peut néanmoins approuver le plan de travail conformément aux dispositions de son
règlement intérieur régissant la prise de décisions sur les questions de fond.

b)  Les dispositions de l'article 162, paragraphe 2,j de la Convention ne sont pas aP-
plicables.

12.  Tout différend qui poun'ait surgir concernant le rejet d'un plan de travail est sou-
mis aux procédures de règlement des différends prévues dans la Convention.

13.  Les décisions mises aux voix à la Commission juridique et technique sont prises
à la majorité des membres présents et votants.

14.  Les sous-sections B et C de la section 4 de la partie XI de la Convention sont in-
terprétées et appliquées conformément à la présente section.

15.  Le Conseil se compose de 36 membres de l'Autorité, élus par l'Assemblée dans
l'0rdre suivant :

a)  Quatre membres choisis parmi les Etats Parties dont la consommation ou les im-
portations nettes de produits de base relevant des catégories de minéraux devant être extraits
de la Zone ont dépiassé, au cours des cinq dernières années pour lesquelles il existe des sta-
tistiques, plus de 2 % en valeur du total mondial de la consommation ou des importations de
ces produits de base, à condition que, parmi'les quatre mëmbres, figurent un Etat de la ré-
gion de l'Europe orientale qui a l'économie la plus importante de la région en termes de pro-
duit intérieur brut et l'Etat qui, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, a l'éco-
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nomie la plus importante en termes de produit intérieur brut, si lesdits Etats souhaitent être
représentés dans ce groupe;

b)  Quatre membres choisis parmi les huit Etats Parties qui ont effectué, directement
u par 1 Intermédiaire de leurs ressortissants, les plus gros investissements pour la prépara-

tion et la réalisation d'activités menées dans la Zone;

e)  Quatre membres choisis parmi les Etats Parties qui, sur la base de la production
provenant des zones soumises à leur juridiction, sont parmi les principaux exportateurs nets
des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone, dont au moins deux Etats en dé-
veloppement dont l'économie est fortement tributaire de leurs exportations de ces miné-
raux;

d)  Six membres choisis pamai les Etats Parties en développement et représentant des
intérêts particuliers. Les intérêts particuliers devant être représentés comprennent ceux des
Etats à populations nombreuses, des Etats sans littoral ou géographiquement désavantagés,
des Etats insulaires, des Etats qui figurent parmi les principaux importateurs des catégories
de minéraux devant être extraits de la Zone, des Etats potentiellement producteurs de tels
minéraux et des Etats les moins avancés;

e)  Dix-huit membres élus suivant le principe d'une répartition géographique équi-
table de l'ensemble des sièges du Conseil, étant entendu qu'au moins un membre par région
géographique est élu membre en application de la présente disposition. A cette fin, les ré-
gions géographiques sont : l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraiÿoes, l'Asie, l'Europe
orientale ainsi que l'Europe occidentale et autres Etats.

16.  Les dispositions de l'article 161, paragraphe 1 de la Convention ne sontpas ap-
plicables.

SECTION 4.  CONFÉRENCE DE RÿVlSION

Les dispositions relatives à la Conférence de révision figurant à l'article 155, paragra-
phes 1, 3 et 4 de la Convention ne sont pas applieables. Nonobstant les dispositions de l'ar-
ticle 314, paragraphe 2 de la Convention, l'Assemblée peut à tout moment, sur la recom-
mandation du Conseil, entreprendre un examen des questions visées à l'article 155,
paragraphe 1 de la Convention. Les amendements relatifs au présent Accord et à la partie XI
sont soumis aux procédures prévues aux articles 314, 315 et 316 de la Convention, étant en-
tendu que les principes, régime et autres dispositions visés à l'article 155, paragraphe 2 de la
Convention doivent être maintenus et que les droits visés au paragraphe 5 dudit article ne
doivent pas être affectés.

SECTION 5,  TRANSFERT DES TECHNIQUES

1.  Le transfert des techniques, aux fins de la partie XI, est régi par les dispositions de
l'article 144 de la Convention et par les principes suivants :

a)  L'entreprise et les Etats en développement désireux d'obtenir des techniques
d'exploitation minière des fonds marins s'efforcent de les obtenir selon des modalités et à
des conditions commerciales justes et raisonnables sur le marché libre, ou par le biais d'ac-
cords d'entreprise conjointe;

b)  Si l'entreprise ou les Etats en développement ne peuvent obtenir de techniques
d'exploitation minière des fonds marins, l'Autorité peut prier les contraètants, ainsi que
l'Etat ou les Etats qui les ont patronnés, à coopérer avec elle pour permettre à l'entreprise, à
son entreprise conjointe ou à un ou plusieurs Etats en développement désireux d'acquérir
ces techniques de les acquérir plus facilement selon des modalités et à des conditions com-
merciales justes et raisonnables, compatibles avec la protection effective des droits de pro-
priété intellectuelle. Les Etats Parties s'engagent à coopérer pleinement et efficacement
avec l'Autorité à cette fin et à faire en sorte que les contractants qu'ils patronnent coopèrent
eux aussi pleinement avec l'Autorité;
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c)  En règle générale, les Etats Parties s'emploient à promouvoir la coopération
scientifique et technique internationale en ce qui concerne les activités menées dans la Zone
soit enta'e les parties intéressées, soit en élaborant des programmes de formation, d'assis-
tance technique et de coopération scientifique en matière de sciences et techniques marines
et dans le domaine de la protection et de la préservation du milieu marin.

2.  Les dispositions de l'article 5 de l'annexe III de la Convention ne sont pas applica-
bles.

SECTION 6.  POLITIQUE EN MATIÈRE DE PRODUCTION

1.  La politique de l'Autorité en matière de production est fondée sur les principes
suivants :

a)  La mise en valeur des ressources de la Zone doit se faire conformément aux prin-
cipes d'une saine gestion commerciale;

b)  Les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ses
codes pertinents et les accords destinés à leur succéder ou à les remplacer s'appliquent
s'agissant des activités menées dans la Zone;

c)  En particulier, les activités menées dans la Zone ne sont pas subventionnées, sauf
dans la mesure où les accords visés à l'alinéa b l'autorisent. Aux fins des présents principes,
les subventions sont définies comme dans les accords visés à l'alinéa b;

d)  Il n'est pas fait de discrimination entre les minéraux extraits de la Zone et ceux
provenant d'autres sources. Ces minéraux et les importations de produits de base obtenns à
partir de ces minéraux ne bénéficient d'aucun accès préférentiel aux marchés, en particu-
lier :

i)
ii)

Par l'utilisation de barrières tarifaires ou non tarifaires; et

Par l'octroi par les Etats Parties d'un traitement préférentiel à ces minéraux ou
aux produits de base obtenus à partir de ces minéraux par leurs entreprises d'Etat
ou par des personnes physiques ou morales qui ont leur nationalité ou qui sont
contrôlées par eux ou leurs ressortissants;

e)  Le plan de travail approuvé par l'Autorité pour l'exploitation de chaque secteur
minier comprend un calen&'ier de production qui indique les quantités maximales de miné-
raux qui seraient extraites chaque année en application de ce plan;

J)  Les différends concernant les dispositions des accords visés à l'alinéa b sont réglés
comme suit :

i)  Si les Etats Parties concernés sont parties auxdits accords, ils ont recours aux pro-
cédures de règlement des différends qui y sont prévues;

ii)  Si un ou plusieurs des Etats Parties concernés ne sont pas parties auxdits accords,
ils ont recours aux procédures de règlement des différends prévues dans la Con-
vention;

g)  Lorsqu'il est établi, en vertu des accords visés à l'alinéa b, qu'un Etat Partie a ac-
cordé des subventions qui sont interdites ou qui ont eu pour effet de léser les intérêts d'un
autre Etat Partie et que l'Etat Partie ou les Etats Parties intéressés n'ont pas adopté les mesu-
res adéquates, tout Etat Partie peut demander au Conseil de prendre des mesures appro-
pfiées.

2.  Les principes énoncés au paragraphe 1 n'affectent pas les droits et obligations dé-
coulant des dispositions des accords visés à l'alinéa b du paragraphe 1, ou des accords de
libre-échange ou d'union douanière pertinents, dans les relations entre Etats Parties qui sont
parties auxdits accords.

3.  L'acceptation pal" un contractant de subventions autres que celles qui peuvent être
autorisées par les accords visés à l'alinéa b du paragraphe 1 constitue une violation des clau-
ses fondamentales du conh'at constituant un plan de travail pour l'exécution d'activités dans
la Zone.
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4.  Tout Etat Partie qui a des raisons de croire que les dispositions des alinéas b à d du
paragraphe 1 ou du paragraphe 3 ont été enfreintes peut engager des procédures de règle-
ment des différends conformément aux alinéas fou g du paragraphe 1.

5.  Les Etats Parties peuvent à tout moment porter à l'attention du Conseil des activi-
tés qu'ils jugent incompatibles avec les dispositions des alinéas b à d du paragraphe 1.

6.  L'Autorité élabore des règles, règlements et procédures propres à assurer l'appli-
cation des dispositions de la présente section, et notamment des règles, règlements et procé-
dures régissant l'approbation des plans de travail.

7.  Les dispositions de l'article 151, paragraphes 1 à 7 et paragraphe 9, de l'arti-
cle 162, paragraphe 2, q, de l'article 165, paragraphe 2, n, ainsi que de l'article 6, para-
graphe 5, et de l'article 7 de l'annexe III de la Convention ne sont pas applicables.

SECTION 7.  ASSISTANCE ÉCONOMIQUE

1.  La politique mise en œuvre par l'Autorité pour venir en aide aux pays en dévelop-
e           ''      "

p ment dont I econorme et les recettes d'exportation se ressentent gravement des effets dé-
favorables d'une baisse du cours  un mmeral figurant parmi ceux extraits de la Zone oud'     " "

d'une réduction du volume de leurs exportations de ce minéral, pour autant que cette baisse
ou réduction est due à des activités menées dans la Zone, est fondée sur les principes sui-
vants :

a)  L'Autorité établit un fonds d'assistance économique avec la part de ses ressources
qui dépasse le montant nécessaire pour couvrir ses dépenses d'administration. Le montant
réservé à cette fin est périodiquement déterminé par le Conseil sur la recommandation de la
Commission des finances. Seuls les fonds reçus en paiement des contractants, y compris
l'.entreprise, et les contributions volontaires peuvent être utilisés pour établir ce fonds d'as-
nstance économique;

b)  Les Etats en développement productem's terresh'es dont il a été établi que l'éco-
nomie a été gravement affectée par la production de minéraux de fonds marins bénéficient
de l'assistance du fonds d'assistance économique de l'Autorité;

c)  Au moyen de ce fonds, l'Autorité fournit une assistance aux Etats en développe-
ment producteurs terrestres affectés, le cas échéant en coopération avec les institutions
mondiales ou régionales de développement existantes qui disposent de l'infrastructure et
des compétences requises pour mener à bien de tels programmes d'assistance;

c0  L'étendue et la durée de cette assistance sont déterminées au cas par cas. Ce fai-
sant, il est tenu dûment compte de la nature et de l'ampleur des problèmes rencontrés par les
Etats en développement producteurs terrestres affectés.

2.  Il est donné effet à l'article 151, paragraphe 10 de la Convention au moyen des me_
sures d'assistance économique prévues au paragraphe 1. L'article 160, paragraphe 2, 1, l'ar-

ticle 162, paragraphe 2, n, l'article 164, paragraphe 2, d, l'article 171,fer l'article 173, para-
graphe 2, c de la Convention sont interprétés en conséquence.

SECTION 8.  CLAUSES FINANCIÈRES DES CONTRATS

1.  Les principes suivants servent de base à l'établissement des règles, règlements et
procédures relatifs aux clauses financières des contrats :

a)  Le système de paiements à l'Autorité doit être équitable tant pour le contractant
que pour Autonte et prevolr des moyens adéquats pour déterminer que le contractant s'y
conforme;

b)  Les taux des paiements appliqués dans le cadre de ce système doivent être compa-
rables à ceux en vigueur en ce qui concerne la production terrestre des mêmes minéraux ou
de minéraux similaires afin d'éviter de donner aux producteurs de minéraux exa'aits des
fonds marins un avantage artificiel ou de leur imposer un désavantage, au regard de la
conclnTence;
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c)  Le système ne devrait pas être compliqué ni imposer de lourdes dépenses d'admi-
nistration à l'Autorité ou aux contractants. L'adoption d'un système de redevances ou d'un
système associant redevances et partage des bénéfices devrait être envisagée. S'il est établi
différents systèmes, le contractant a le droit de choisir le système applicable à son contrat.
Tout changement ultérieur dans le choix du système exige néanmoins un accord entre l'Au-
torité et le contractant;

d)  Un droit annuel fixe est payable dès le démarrage de la production commerciale.
Ce droit peut être déduit des autres paiements dus en application du système adopté confor-
mément à l'alinéa c. Le montant de ce droit est fixé par le Conseil;

e)  Le système de paiements peut être révisé périodiquement compte tenu des chan-
gements de circonstances. Toute modification est appliquée de façon non discriminatoire.
Elle ne peut s'appliquer aux contrats existants que si le contractant le souhaite. Tout change-
ment ultérieur dans le choix entre les systèmes exige un accord entre l'Autorité et le con-
tractant;

J)  Les différends concernant l'interprétation ou l'application des règles et règlements
fondés sur les présents principes sont soumis aux procédures de règlement des différends
prévues dans la Convention.

2.  Les dispositions de l'article 13, paragraphes 3 à 10 de l'annexe III de la Conven-
tion ne sont pas applicables.

3.  En ce qui concerne l'application de l'article 13, paragraphe 2 de l'annexe III de la
Convention, le droit à acquitter pour l'étude des demandes d'approbation d'un plan de tra-
vail limité à une seule phase, qu'il s'agisse de l'exploration ou de l'exploitation, est de
250 000 dollars des Etats-Unis.

SECTION 9.  LA COMMISSION DES FINANCES

1.  Il est constitué une Commission des finances composée de 15 membres ayant les
qualifications voulues en matière financière. Les candidats proposés par les Etats Parties
doivent posséder les plus hautes qualités de compétence et d'intégrité.

2.  La Commission des finances ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même
Etat Partie.

3.  Les membres de la Commission des finances sont élus par l'Assemblée compte
dûment tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable ainsi que la re-
présentation des intérêts spéciaux. Chacun des groupes d'Etats visés à la section 3, para-
graphe 15, alinéas a, b, c et d de la présente annexe est représenté à la Commission des fi-
nances par au moins un membre. Jusqu'à ce que l'Autorité dispose de ressources suffisantes
provenant de sources autres que les contribufions pour faire face à ses dépenses d'adminis-
tration, la Commission doit comprendre un représentant de chacnn des cinq Etats versant les
contributions les plus importantes au budget d'administration de l'Autorité. Par la suite,
l'élection d'un membre de chaque groupe se fait sur la base des candidatures présentées par
les membres de ce groupe, sans préjudice de la possibilité que d'autres membres de chaque
groupe soient élus.

4.  Les membres de la Commission des finances sont élus pour cinq ans et sont rééli-
gibles une fois.

5.  En cas de décès, d'empêchement ou de démission d'un membre de la Commission
des finances avant l'expiration de son mandat, l'Assemblée élit pour achever le terme du
mandat un membre appartenant à la même région géographique ou au même groupe
d'Etats.

6.  Les membres de la Commission des finances ne doivent avoir d'intérêt financier
dans quelque activité que ce soit liée à des questions à propos desquelles la Commission
doit formuler des recommandations. Même après que leurs fonctions ont pris fin, ils ne di-
vulguent aucune information confidentielle dont ils ont eu connaissance en raison des fonc-
tions qu'ils ont accomplies au service de l'Autorité.
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7.  L'Assemblée et le Conseil tiennent compte des recommandations de la Commis-
sion des finances lorsqu'ils prennent des décisions sur les questions ci-après :

a)  Les projets de règles, règlements et procédures applicables en matière financière
aux organes de l'Autorité ainsi que la gestion financière et l'administration financière in-
terne de l'Autorité;

b)  Le calcul des contributions des membres au budget d'administration de l'Autorité
conformément à l'article 160, paragraphe 2, e de la Convention;

c)  Toutes les questions financières pertinentes, y compris le projet de budget annuel
é!ab!i par le Secrétaire général de l'Autorité conformément à l'article 172 de la Convention,
amsl que les aspects financiers de l'exécution des programmes de travail du Secrétariat;

d)  Le budget d'administration;

e)  Les obligations financières découlant pour les Etats Parties de l'application du
présent Accord et de la partie XI ainsi que les incidences administratives et budgétaires des
propositions et des recommandations entraînant des dépenses devant être financées au
moyen des ressources de l'Autorité;

j)  Les règles, règlements et procédures applicables au partage équitable des avanta-
ges financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone ainsi
que les décisions à prendre à ce sujet.

8.  Les décisions de la Commission des finances sur les questions de procédure sont
prises à la majorité des membres présents et votants. Les décisions sur les questions de fond
sont prises par consensus.

9.  Les dispositions de l'article 162, paragraphe 2, y de la Convention prévoyant la
création d'un organe subsidiaire chargé des questions financières sont réputées avoir reçu
effet par la création de la Commission des finances conformément à la présente section.

3. CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL DES NA-
TIONS UNIES ET DU PERSONNEL ASSOCIÉ7. FAITE ÿ, NEW
YORK LE 9 DÉCEMBRE 19948

Les Etats Parties à la présente Convention,

Profondémentpréoeeupés par le nombre croissant de morts et de
blessés causé, parmi les membres du personnel des Nations Unies et du
personnel associé, par des attaques délibérées,

Ayant à l'esprit que les atteintes ou autres mauvais traitements
contre des personnels qui agissent au nom des Nations Unies sont injusti-
fiables et inacceptables, quels qu'en soient les auteurs,

Reconnaissant que les opérations des Nations Unies sont menées
dans l'intérêt collectif de la communauté internationale et conformément
aux principes et aux buts de la Charte des Nations Unies,

Conscients de l'importante contribution que le personnel des Na-
tions Unies et le personnel associé apportent aux efforts des Nations
Unies dans les domaines de la diplomatie préventive, du rétablissement,
du maintien et de la consolidation de la paix et des opérations humanitai-
res et autres,
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Conscients des arrangements existants qui visent à assurer la sécu-
rité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, notamment
des mesures prises à cet égard par les organes principaux de l'Organisa-
tion des Nations Unies,

Reconnaissant toutefois que les mesures actuellement en vigueur
pour la protection du personnel des Nations Unies et du personnel associé
sont insuffisantes,

Conscients que l'efficacité et la sécurité des opérations des Na-
tions Unies se trouvent renforcées lorsque lesdites opérations sont me-
nées avec le consentement et la coopération de l'Etat hôte,

Demandant à tous les Etats où du personnel des Nations Unies et du
personnel associé sont déployés et à tous les autres sur lesquels ces per-
sonnels doivent pouvoir compter d'apporter un appui sans réserve en vue
de faciliter la conduite des opérations des Nations Unies et d'assurer l'ac-
complissement de leur mandat,

Convaincus de la nécessité d'adopter d'urgence des mesures appro-
priées et efficaces pour la prévention des atteintes contre le personnel des
Nations Unies et le personnel associé, ainsi que pour le châtiment des au-
teurs de telles atteintes,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

DÉFIN1TIONS

Aux t'ms de la présente Convention :

a)  « Personnel des Nations Unies » s'entend :

i)  Des personnes engagées ou déployées par le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies en tant que membres des
éléments militaire, de police ou civil d'une opération des Na-
tions Unies;

ii)  Des autres fonctionnaires et experts en mission de l'Organisa-
tion des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ou de
l'Agence internationale de l'énergie atomique qui sont présents
à titre officiel dans la zone où une opération des Nations Unies
est menée;

« Personnel associé » s'entend :b)
i)

ii)

Des personnes affectées par un gouvernement ou par une orga-
nisation intergouvernementale avec l'accord de l'organe com-
pétent de l'Organisation des Nations Unies;
Des personnes engagées par le Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies, par une institution spécialisée ou par
l'Agence de l'énergie atomique; et
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iii)  Des personnes déployées par une organisation ou une institu-
tion non gouvemementale humanitaire en vertu d'un accord
avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
avec une institution spécialisée ou avec l'Agence intemationale
de l'énergie atomique, pour mener des activités à l'appui de
l'exécution du mandat d'une opération des Nations Unies;

e)  « opération des Nations Unies » s'entend d'une opération
établie par l'organe compétent de l'Organisation des Nations Unies
conformément à la Charte des Nations Unies et menée sous l'autorité et le
contrôle des Nations Unies :

i)  Lorsque l'opération vise à maintenir ou à rétablir la paix et la
sécurité internationales; ou

ii)  Lorsque le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale a dé-
claré aux fins de la présente Convention qu'il existe un risque
exceptionnel pour la sécurité du personnel participant à l'opéra-
tion;

d)  « Etat hôte » s'entend d'un Etat sur le territoire duquel une opé-
ration des Nations Unies est menée;

e)  « Etat de transit » s'entend d'un Etat, autre que l'Etat hôte, sur
le territoire duquel du personnel des Nations Unies ou du personnel asso-
cié où leur matériel se trouvent en transit ou sont temporairement pré-
sents dans le cadre d'une opération des Nations Unies.

Article 2

CHAMP D'APPLICATION

1.  La présente Convention s'applique au personnel des Nations
Unies et au personnel associé ainsi qu'aux opérations des Nations Unies,
selon les définitions données à l'article premier.

2.  La présente Convention ne s'applique pas à une opération des
Nations Unies autorisée par le Conseil de sécurité en tant qu'action coer-
citive en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans le
cadre de laquelle du personnel est engagé comme combattant contre des
forces armées organisées et à laquelle s'applique le droit des conflits ar-
més internationaux.

Article 3

IDENTIFICATION

1.  Les éléments militaire et de police d'une opération des Na-
tions Unies et leurs véhicules, navires et aéronefs portent une marque dis-
tinctive d'identification. Le reste du personnel et les autres véhicules, na-
vires et aéronefs utilisés dans le cadre de l'opération des Nations Unies
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portent une identification appropriée à moins qu'il n'en soit décidé autre-
ment par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2.  Chaque membre du personnel des Nations Unies et du person-
nel associé porte sur lui des documents d'identification appropriés.

Article 4

ACCORDS SUR LE STATUT DE L'OPÉRATION

L'Etat hôte et l'Organisation concluent dès que possible un accord
sur le statut de l'opération et de l'ensemble du personnel engagé dans
celle-ci, comprenant notamment des dispositions sur les privilèges et im-
munités des éléments militaire et de police de l'opération.

Article 5

TRANSIT

L'Etat de transit facilite le libre transit du personnel des Nations
Unies et du personnel associé et de leur matériel à destination et en prove-
nance de l'Etat hôte.

Article 6

RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS

1.  Sans préjudice des privilèges et immunités dont ils peuvent bé-
néficier ou des exigences de leurs fonctions, le personnel des Nations
Unies et le personnel associé :

a)  Respectent les lois et règlements de l'Etat hôte et de l'Etat de
transit; et

b)  S'abstiennent de toute action ou activité incompatible avec le
caractère impartial et international de leurs fonctions.

2.  Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
prend toutes les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obli-
gations.

Article 7

OBLIGATION D'ASSURER LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL
DES NATIONS UNIES  ET DU PERSONNEL ASSOCIÉ

1.  Le personnel des Nations Unies et le personnel associé, leur
matériel et leurs locaux ne doivent être l'objet d'aucune atteinte ni d'au-
cune action qui les empêche de s'acquitter de leur mandat.

2.  Les Etats Parties prennent toutes les mesures appropriées pour
assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel asso-
cié. Les Etats Parties prennent notamment toutes mesures appropriées
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pour protéger le personnel des Nations Unies et le personnel associé qui
sont déployés sur leur territoire des infractions visées à l'article 9.

3.  Chaque Etat Partie coopère avec l'Organisation des Nations
Unies et les autres Etats Parties, le cas échéant, en vue de l'application de
la présente Convention, en particulier dans tous les cas où l'Etat hôte
n'est pas lui-même en mesure de prendre les mesures requises.

Article 8

OBLIGATION DE RELÂCHER OU DE RENDRE ÿ L'ORGANISATION LE PERSONNEL
DES NATIONS UNIES ET LE PERSONNEL ASSOCIÉ CAPTURÉ OU DÉTENU

Sauf disposition contraire d'un éventuel accord sur le statut des for-
ces, si des membres du personnel des Nations Unies ou du personnel as-
socié sont capturés ou détenus dans le cadre de l'exercice de leurs fonc-
tions et si leur identité a été établie, ils ne peuvent être soumis à un
interrogatoire et ils doivent être promptement relâchés et rendus à l'Orga-
nisation des Nations Unies ou à une autre autorité appropriée. Dans l'in-
tervalle, ils doivent être traités conformément aux normes universelle-
ment reconnues en matière de droits de l'homme ainsi qu'aux principes et
à l'esprit des Conventions de Genève de 1949.

Article 9

INFRACTIONS CONTRE LE PERSONNEL DES NATIONS UNIES
ET LE PERSONNEL ASSOCIÉ

1.  Le fait intentionnel :

a)  De commettre un meurtre ou un enlèvement ou de porter toute
autre atteinte contre la personne ou la liberté d'un membre du personnel
des Nations Unies ou du personnel associé;

b)  De porter contre les locaux officiels, le domicile privé ou les
moyens de transport d'un membre du personnel des Nations Unies ou du
personnel associé une atteinte accompagnée de violences de nature à
mettre sa personne ou sa liberté en danger;

c)  De menacer de commettre une telle atteinte dans le but de con-
traindre une personne physique ou morale à accomplir un acte quel-
conque ou à s'en abstenir;

d)  De tenter de porter une telle atteinte; et

e)  De participer en tant que complice à une telle atteinte ou à une
tentative de commettre une telle atteinte, ou d'en organiser ou ordonner la
perpétration,

est considéré par chaque Etat Partie comme une infraction au regard
de sa propre législation interne.
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2.  Chaque Etat Partie rend les infi'actions visées au paragraphe 1
passibles de peines appropriées tenant compte de la gravité desdites in-
fractions.

Article 10

COMPÉTENCES

1.  Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 9 dans
les cas ci-après :

a)  Lorsque l'infraction est commise sur le territoire dudit Etat ou à
bord d'un navire ou d'un aéronefimmatriculé dans ledit Etat;

b)  Lorsque l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité dudit
Etat.

2.  Un Etat Partie peut également établir sa compétence aux fins de
connaître de l'une quelconque de ces infractions :

a)  Lorsqu'elle est commise par une personne apatride qui a sa rési-
dence habituelle dans ledit Etat; ou

b)  Lorsque la victime est un ressortissant dudit Etat; ou
c)  Lorsqu'elle est commise dans le but de contraindre ledit Etat à

accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.

3.  Tout Etat Partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au
paragraphe 2 le notifie au Secrétaire général de l'Organisation des Na-
tions Unies. Si ledit Etat Partie renonce ultérieurement à cette compé-
tence, il le notifie au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.

4.  Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 9 dans
les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et
où il ne l'extrade pas conformément à l'article 15 vers l'un des Etats qui
ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 ou 2.

5.  La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale
exercée en vertu de la législation interne.

Article 11

PRÉVENTION DES INFRACTIONS CONTRE LE PERSONNEL
DES NATIONS UNIES ET LE PERSONNEL ASSOCIÉ

Les Etats Parties coopèrent à la prévention des infractions visées à
l'article 9, notamment :

a)  En prenant toutes les mesures possibles pour empêcher que ne
se préparent sur leurs territoires respectifs de telles infractions destinées à
être commises à l'intérieur ou en dehors de leurs terl"itoires; et
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b)  En échangeant des renseignements conformément à leur légis-
lation nationale et en coordonnant les mesures administratives et autres à
prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions.

Article 12

ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS

1.  Dans les conditions prévues dans sa législation interne, s'il a
des raisons de penser que l'auteur présumé d'une infraction visée à l'ar-
ticle 9 s'est enfui de son territoire, l'Etat Partie sur le territoire duquel
l'infraction a été commise communique au Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies et, directement ou par l'entremise de ce der-
nier, à l'Etat ou aux Etats intéressés, tous les faits pertinents concernant
l'infraction et tous les renseignements dont il dispose quant à l'identité de
son auteur présumé.

2.  Lorsqu'une infraction visée à l'article 9 a été commise, tout Etat
Partie en possession de renseignements concernant la victime et les cir-
constances de l'infraction s'efforce, dans les conditions prévues par sa lé-
gislation interne, de les communiquer intégralement et rapidement au Se-
crétaire général de l'Organisation des Nations Unies et à l'Etat ou aux
Etats concernés.

Article 13

MESURES VISANT ]k PERMETTRE L'ENGAGEMENT DE POURSUITES OU L'EXTRADITION

1.  S'il estime que les circonstances le justifient, l'Etat Partie sur le
territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction prend les me-
sures voulues en application de sa législation interne pour s'assurer de la
présence de l'intéressé aux fins de poursuites ou d'extradition.

2.  Les mesures prises en application du paragraphe 1 sont noti-
fiées, conformément à la législation interne et sans délai, au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et, soit directement soit par
l'entremise de ce dernier :

a)  A l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise;

b)  A l'Etat ou aux Etats dont l'auteur présumé de l'infraction est
ressortissant ou, si celui-ci est apatride, à l'Etat sur le territoire duquel il a
sa résidence habituelle;

c)  A l'Etat ou aux Etats dont la victime est ressortissant; et

d)  A tous les autres Etats intéressés.
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Article 14

EXERCICE DE L'ACTION PÉNALE CONTRE LES AUTEURS PRÉSUMÉS D'INFRACTIONS

L'Etat Partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction
est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune
exception et sans retard indu, à ses autorités compétentes pour l'exercice
de l'action pénale selon une procédure conforme à sa législation. Ces au-
torités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute
infraction de droit commun de nature grave conformément à la législa-
tion de cet Etat.

Article 15

EXTRADITION DES AUTEURS PRÉSUMÉS D'INFRACTIONS

1.  Si les infractions visées à l'article 9 ne figurent pas en tant que
cas d'extradition dans un traité d'extradition conclu entre les Etats Par-
ties, elles sont réputées y figurer à ce titre. Les Etats Parties s'engagent à
faire figurer ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'ex-
tradition 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 au-
quel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il a la faculté de considérer
la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradi-
tion en ce qui concerne ces infractions. L'extradition est subordonnée aux
conditions prévues par la législation de l'Etat requis.

3.  Les Etats Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'exis-
tence d'un traité reconnaissent ces infractions comme cas d'extradition
entre eux conformément aux conditions prévues par la législation de
l'Etat requis.

4.  Entre Etats Parties, chacune de ces infractions est considérée
aux fins d'extradition comme ayant été commise tant au lieu de sa perpé-
tration que sur le territoire des Etats Parties qui ont établi leur compétence
conformément au paragraphe 1 ou 2 de l'article 10.

Article 16

ENTRAIDE EN MATIÈRE PÉNALE

1.  Les Etats Parties s'accordent l'entraide la plus large possible à
l'occasion de toutes poursuites pénales engagées contre les infractions vi-
sées à l'article 9, y compris en ce qui concerne la communication de tous
les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins
des poursuites. La législation de l'Etat requis est applicable dans tous les
cas.
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2.  Les dispositions du paragraphe 1 n'affectent pas les obligations
d'assistance mutuelle découlant de tout autre traité.

Article 17

TRAITEMENT ÉQUITABLE

1.  Toute personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites à
raison de l'une des infractions visées à l'article 9 doit bénéficier d'un trai-
tement et d'un procès équitables et de la pleine protection de ses droits à
tous les stades de l'enquête ou des poursuites.

2.  L'auteur présumé de l'infraction est en droit :

a)  De communiquer sans retard avec le représentant approprié le

plus proche de l'Etat ou des Etats dont il est ressortissant ou qui sont au-trement habilités à protéger ses droits ou, s'il est apatride, de l'Etat qui,
sur demande de l'intéressé, est disposé à protéger ses droits; et

b)  De recevoir la visite d'un représentant de cet Etat ou de ces

Etats.

Article 18

NOTIFICATION DU RÉSULTAT DES POURSUITES

L'Etat Partie dans lequel l'auteur présumé d'une infraction fait l'ob-
jet de poursuites en communique le résultat final au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, qui transmet ces renseignements aux

autres Etats Parties.

Article 19

DIFFUSION

Les Etats Parties s'engagent à diffuser la présente Convention aussi
largement que possible et notamment à en inclure l'étude, ainsi que celle
des dispositions pertinentes du droit international humanitaire, dans leurs
programmes d'instruction militaire.

Article 20

CLAUSES DE SAUVEGARDE

Aucune disposition de la présente Convention n'affecte :
a)  L'applicabilité du droit international humanitaire et des normes

universellement reconnues en matière de droits de l'homme consacrés
dans des instruments internationaux en ce qui concerne la protection des
opérations des Nations Unies ainsi que du personnel des Nations Unies et
du personnel associé, ou le devoir de ces personnels de respecter ledit

droit et lesdites normes;

301



b)  Les droits et obligations qu'ont les Etats, en conformité avec la
Charte des Nations Unies, en ce qui concerne le consentement à l'entrée
des personnes sur leur territoire;

c)  L'obligation du personnel des Nations Unies et du personnel as-
socié de se comporter d'une manière conforme au mandat d'une opéra-
tion des Nations Unies;

d)  Le droit qu'ont les Etats qui fournissent volontairement du per-
sonnel en vue d'une opération des Nations Unies de retirer ledit person-
nel en mettant fin à sa participation à l'opération; ou

e)  Le droit à une indemnisation appropriée en cas de décès, d'in-
validité, d'accident ou de maladie de personnes affectées volontairement
par un Etat à une opération des Nations Unies imputables à l'exercice de
fonctions de maintien de la paix.

Article 21

DROIT DE LÉG1TIME DÉFENSE

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être inter-
prétée comme restreignant le droit de légitime défense.

Article 22

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1.  Tout différend entre deux ou plusieurs Etats Parties concernant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas
réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de
l'une des parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande
d'arbitrage, les parties sont dans l'incapacité de s'entendre sur l'organisa-
tion de l'arbitrage, l'une 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 Partie pourra, au moment où il signera la présente
Convention, la ratifiera, l'acceptera, l'approuvera ou y adhérera, déclarer
qu'il ne se considère pas lié par l'ensemble ou une partie des dispositions
du paragraphe 1. Les autres Etats Parties ne seront pas liés par le para-
graphe 1 ou la partie pertinente de ce paragraphe envers un Etat Partie qui
aura formulé une telle réserve.

3.  Tout Etat Partie qui aura formulé une réserve conformément
aux dispositions du paragraphe 2 pourra à tout moment retirer cette ré-
serve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies.
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Article 23

RÉUNIONS D'EXAMEN

A la demande d'un ou de plusieurs Etats Parties, et avec l'approba-
tion de la majorité des Etats parties, le Secrétaire général de l'Orgamsa-
tion des Nations Unies convoque une réunion des Etats Parties en vue
d'examiner la mise en œuvre de la Convention ainsi que les problèmes
rencontrés dans son application.

Article 24

SIGNATURE

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats

jusqu'au 31 décembre 1995, au Siège de 1,Organisation des Nations
Unies à New York.

Article 25

RATIFICATION, ACCEPTATION OU APPROBATION
.    , ,  mise à ratification, acceptation ou

La orésente Conventlonest sou. ,V,ÿcentation ou d'approba-
.         •            s oe ranilcUUuxÿ, ,ÿ ÿv  r      .   .

annro atlon. Les mstrtlment _   ,. ,  -ÿnÿrnl An 1,Orÿamsatlon des Na-

tÿ.ï0nônt déposés auprès du Secretalre gÿ--ÿ  ......
tions Unies.

Article 26

ADHÉSION

La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tous les Etats.
Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisati°n des Nations Unies.

Article 27

ENTRÉE EN vIGUEUR

onvention entrera en vigueur 30 jours après la1.  La présente C  ......  »al de 1,Organisation des Na-

date du dép6t auprès du Secretalre gent  ......  d'approba-
tions Unies de 22 instruments de ratification, d'acceptation,
tion ou d' adhésion.

2.  Pour tout Etat ratifiant, acceptant ou approuvant la Convention
ou y adhérant après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratifica-,      ation ou d'adhésion, la Convention entrera
÷ÿ,,,,  'acceptation, d approb  .......  ,ÿ,, A»,,a nar ledit Etat de son

ën'Videur 1
instrument de ratification, d'acceptati°n, d'approbati°n ou d'adhésion.
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Article 28

DÉNONCIATION

1.  Tout Etat Partie peut dénoncer la présente Convention par voie
de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.

2.  La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu ladite
notification.

Article29

TEXTES FAISANT FOI

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en enverra
des copies certifiées conformes à tous les Etats.

4° PROTOCOLE À LA CONVENTION SUR LA POLLUTION AT-
MOSPHÉRIQUE TRANSFRONTIÈRE ]k LONGUE DISTANCE,
DE 1979, RELATIF À UNE NOUVELLE RÉDUCTION DES
ÉMISSIONS DE SOUFRE9. FAIT À OSLO LE 14 JUIN 199410

Les Parties,

Déeidées à donner effet à la Convention sur la pollution atmosphé-
rique transfrontière à longue distance,

Préoeeupées par le fait que, dans les régions exposées de l'Europe et
de l'Amérique du Nord, les émissions de soufre et d'autres polluants at-
mosphériques continuent d'être transportées par-delà les frontières inter-
nationales et causent des dommages étendus à des ressources naturelles
d'importance vitale pour l'environnement et l'économie, comme les fo-
rêts, les sols et les eaux, et aux matériaux, y compris les monuments his-
toriques, et ont, dans certaines circonstances, des effets nocifs pour la
santé,

Résolues à prendre des mesures de précaution en prévision des émis-
sions de polluants atmosphériques et afin de prévenir ou de réduire au mi-
mmum ces émissions et d'en atténuer les effets nocifs,

Convaincues qu'en cas de risque de dommage grave ou irréversible,
l'absence de certitude scientifique absolue ne saurait être une raison pour
remettre à plus tard de telles mesures, étant entendu que les mesures à
titre de précaution prises au sujet des émissions de polluants atmosphéri-
ques devraient avoir le meilleur rapport coût-efficacité,
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Conscientes du fait que les mesures prises pour limiter les émissions
de soufre et d'autres polluants atmosphériques contribueront aussi à pro-
téger le milieu sensible de la région arctique,

Considérant que les principales sources de pollution atmosphé-
rique, qui contribuent à 1,acidification du milieu, sont la combustion de
combustibles fossiles pour la production d'énergie et les principaux pro-

. ,      •    ecteurs industriels ainsi queles
• _,ÿ        i uesutilisesdans.dl.verss     fie d'oxydes d azote et

cedÿÿ technolog q. ^   . Aÿÿ o. lsslons de sou  ,
transports, qui entramem uÿÿ _m
d' autres polinants,                     dans la lutte coutre la pollu-

Conscientes de la nécessité d'adopter,
tion atmosphérique, une approche régionale basée sur le meilleur rapport
coût-efficacité, qui tienne compte des variations des effets et des coûts de
cette lutte entre les pays,

Désireuses de prendre de nouvelles mesures plus efficaces pour
maîtriser et réduire les émissions de soufre,

Sachant qu'une politique de limitation des émissions de soufre, quel

que soit son rapport coût-efficacité au plan régional, entraînera une
charge économique relativement lourde pour les pays en transition vers
l'économie de marché,             .       .,_A..ÿ,o ÿÿÿ émissions de

Ayant à l'esprit que les mesures prises pour reuu  ......
sauraient être un moyen d' exercer une discrimination arbitrairesoufre ne      ni une façon détournée de restreindre la concurrence et

ou injustifiable,

les échanges internationaux,                         et techniques

•  .  .               atmosphériques etles effets surPrenant en considération les données scientifiques
• tantes sur les emtss'°ns:)eà?r°,cfisÿUSÿsi que sur le coût des mesures

exts          ---ÿ nos oxvdeÿ u,ÿ ÿoutre,
l' environnemÿÿtÿ 'ÿÿ
de réduction,

Sachant que, tout comme les émissions de soufre, les émissions
d'oxydes d' azote et d' ammoniac provoquent une acidification du milieu,

'  -cadre desNations Unies sur les
,       de la Conventton           '   2 un accord a

Notant qu en vertu  --ÿ^ÿÿÿe à New Yorkle 9 mat 199 éÿablissement

changements climattques, au,,t,ÿÿ                  et

des mesures correspondantes afin de lutter contre les changements clim.a-
été établi pour l'élaborafi°n des politiques nationales

déboucher sur une réduction des érats-
tiques, ce qui devrait, en principe,

sions de soufre,                    i  ......  nt durable et écolo-

Affirmant la nécessité d' assurer un aeveloppemÿÿ"
iquement rationnel,g                  "1    nécessaire de poursuivre la coopératton

Reconnaissant qu t est       l'approche fondée sut" les charges

scientifique et technique pour affiner
critiques et les niveaux critiques et de faire des efforts pour évaluer plu-
sieurs polluants atmosphériques et leurs divers effets sur l'envitoune-
ment, les matériaux et la santé,
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Soulignant le fait que les connaissances scientifiques et techniques
progressent et qu'il importera de prendre leur développement en considé-
ration lorsqu'on examinera la pertinence des obligations contractées en
vertu du présent Protocole et qu'on décidera des mesures ultérieures à
prendre,

Prenant acte du Protocole relatif à la réduction des émissions de
soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 %, adopté à Helsinki
le 8 juillet 1985, et des mesures déjà prises par de nombreux pays, qui ont
eu pour effet de réduire les émissions de soufre,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier

DÉFIN1TIONS

Aux fins du présent Protocole,

1.  On entend par « Convention » la Convention sur la pollution at-
mosphérique transfrontière à longue distance, adoptée à Genÿve le 13 no-
vembre 1979;

2.  On entend par « EMEP » le Programme concerté de surveil-
lance continue et d'évaluation du transport à longue distance des pol-
luants atmosphériques en Europe;

3.  On entend par « Organe exécutif » l'Organe exécutif de la Con-
vention, constitué en application du paragraphe 1 de l'article 10 de la
Convention;

4.  On entend par « Commission » la Commission économique des
Nations Unies pour l'Europe;

5.  On entend par « Parties », à moins que le contexte ne s'oppose à
cette interprétation, les Parties au présent Protocole;

6.  On entend par « zone géographique des activités de I'EMEP »
la zone définie au paragraphe 4 de l'article premier du protocole à la Con-
vention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de
surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des
polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 sep-
tembre 1984;

7.  On entend par « ZGOS » les zones de gestion des oxydes de
soufre spécifiées fi l'annexe III conformément aux conditions énoncées
au paragraphe 3 de l'article 2;

8.  On entend par « charge critique » une estimation quantitative de
exposmon à un ou plusieurs polluants au-dessous de laquelle, selon les

connaissances actuelles, il n'y a pas d effets nocifs appreclables pour des
éléments sensibles déterminés de l'environnement;
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•   •      •-'ti ues » les concentrations de pol-entend paÿ « mveaux cÿrq      on les connaissances ac-
9.  On  .....  ÿ,ÿÿÿ u-dessus dÿÿquels, sel

inants dans I amruÿÿ.,ÿ     s nocifs directs pour des réce.p.teurs, colmne
,.ÿuoÿ ilneutv avog des effet  .  ....  ,ÿth es ou les mateÿmUX,
tuÿ,.ÿÿ,-ÿr    :   ,ÿÿ nlantes, les ecuoJÿÿ-m
les êtres humains, ÿÿÿ ÿ-     , ^   'ti ue de soufre » une estimation

end  af « depot ch q    ÿÿ'ÿ an ÿ  fre. compte tenu
la.  On ent    P.         --ÿ-és oxvuÿo ÿ- oou  .

quantitative de l'exposm°n aux compÿÿ    et des dépôts de cations ba-actuelles, il n'y a pas
effets de l'absorpti°n de cations basiquesdes

siques, en deçà de laquelle, selon les connaissances               de
d'effets nocifs appréciables pour des éléments sensibles déterminés
1' environnement;

11.  On entend par « émission » le rejet de substances dans Fat-
mos here,                        e soufre » l'ensemble des émis-

P "  ' ÿ  .....  A ÿ,ar « émissions d  ....  .ÿÿ dioxyde de soufre
12.  un emÿÿÿ,.v  ....  i ées en kiÿotonnÿÿ u,ÿ  .- -Ç-ÿe.lusion des

•            '    os nere, ÿÆwnn     •  •         "o i ue a t ÿ.ÿ----
slons dans 1 atm P ._ A.. soufre d'origine antlÿ P q _., ;ÿternational en
kt .qOa). de composeÿ ÿÿ'  .    .:-ÿ-o ÿ,ÿnr le transpoÿÿ ,,,

(:tissions provenant des navires mmÿ,ÿo v--

dehors des eaux territoriales;

13.  On entend par « combustible » toute substance combustible,
solide, liquide ou gazeuse, à 1' exception des ordures ménagères et des dé-chets toxiques ou dangereux;                         tout appareil

•      ' ues situés en un même endroit et
14.  On entend par « source fixe de combustion »

•   i ue ou groupe d'apparmls techmrÿsidualres a travers une cheminéetechn q         _-ÿ aé«aÿÿr des gaz  ......  e d'utili-
dégageant ou pouvam,ÿ 6 ÿ, l'oxydati°n de combustibles cÿ  ....
commune, où l' on procède à
ser la chaleur produite;

15.  On entend par « grande source fixe de combustion nouvelle »

toute source fixe de combustion dont la construction ou la modificationautorisée après le 31 décembre 1995 et, d°ÏÿÿiaP5;lÿÀîxïÿÿ
otable est  ........  -.,1 inc ca aclté, est d au           '  t

n       -  -sÿu'elle tOncuormÿ a ÿ,e      P
inique, lot ÿ                                         avantages
Il appartient aux autorités nationales compétentes de décider de ce qu es
une modification notable compte tenu de facteurs tels que les
de cette modification pour l'environnement;•   ..  rce fixe de combustion existante »

entend par « gÿande s.ouÿ ÿÿ ,tan 'alaport thermique, lors-
16.  On.  ....  ÿ..o,;,, exlstam,ÿ ÿÿnt 1 »_

toute source fixe ae comuuoÿ-ÿn

qu'elle fonctionne à pleine capacité, est d'au moins 50 MWth;
tout ,ÿroduit pétrolier relevant du

17 On entend par ÿ1 gaz°lem en raison de ses limites de d}ÿîÿïsas
0 ou tout produit petronÿr .u ,'  .........  ÿ d  " és à ên'e unÿ ÿ'_ÿÿÿo anns la catégorxe aes mstma    :          y compris les

tion, ÿllttÿ ÿ---

comme combustibles et dont au moins 85 % en volume,
pertes de distillation, distillent à 350°C;

18.  On entend par «valeur limite d'émission >> la concentratic.n

admissible de composés du soufre exprimée en dioxyde de soufre dans
les gaz résiduaires provenant d'une source fbxe de combustion, expnmee
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n masse par volume de ces gaz, eux-mêmes exprimés en mg SO2/Nm3,
ans i nypomèse a une teneur en oxygène (en volume) dans le gaz rési-

duaire de 3 % pour les combustibles liquides et gazeux et de 6 % pour les
combustibles solides;

19.  On entend par « limite d'émission » la quantité totale admis-
sible de composés du soufre exprimée en dioxyde de soufre et rejetée par
une source de combustion ou un ensemble de sources de combustion si-
tuées soit en un même endroit soit dans une zone géographique défraie, et
exprimée en kilotonnes par an;

20.  On entend par « taux de désulfuration » le rapport entre la
quantité de soufre qui est retirée à la source de combustion pendant une
période donnée et la quantité de soufre présente dans le combustible, qui
est introduite dans les installations de combustion et utilisée au cours de
la même période;

21.  On entend par « bilan du soufre » une matrice récapitulant les
contributions, telles qu'elles ont été calculées, des émissions dont les
sources sont situées dans des zones spécifiées, aux dépôts des composés
oxydés du soufre dans des zones réceptrices.

Article 2

OBLIGATIONS FONDAMENTALES

1.  Les Parties maîtrisent et réduisent leurs émissions de soufre afin
de protéger la santé et l'environnement de tout effet nocif, en particulier
de l'acidification, et de veiller, dans toute la mesure possible, sans que
cela entraîne des coûts excessifs, à ce que les dépôts des composés oxy-
dés du soufre ne dépassent pas à long terme les charges critiques pour le
soufre exprimées, à l'annexe I, en dépôts critiques, compte tenu des
connaissances scientifiques actuelles.

2.  Dans un premier temps, les Parties doivent, au minimum, ré-
duire et stabiliser leurs émissions annuelles de soufre en respectant le ca-
lendrier et les niveaux spécifiés à l'annexe II.

3.  En outre, toute Partie :

a)  Dont la superficie totale est supérieure à 2 millions de km)-;

b)  Qui s'est engagée en vertu du paragraphe 2 ci-dessus à parvenir
à un plafond national d'émissions ne dépassant pas le niveau de ses émis-
sions en 1990 ou, s'il est inférieur, à celui qu'elle est tenue d'atteindre en
vertu du Protocole d'Helsinki de 1985 relatifà la réduction des émissions
de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 %, tels qu'indi-
qués à l'annexe II;

c)  Dont les émissions annuelles de soufre concourant à l'acidifica-
tion dans des zones relevant de la juridiction d'une autre ou de plusieurs
autres Parties proviennent uniquement de l'intérieur des zones relevant
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de sa juridiction mentionnées à l'annexe III sous le nom de Zones de ges-
tion des oxydes de soufre (ZGOS), et qui a soumis une documentation à

cet effet;   ". en simaant le présent Protocole ou en y adhérant, a précisé
ff)  Q'Ul.," - ç-' -- -ÿ- oe"révaloir du présent paragraphe, doit au mi-

qu'elle avait I lntemlolÿ ttÿ ÿ  1ÿ

nimum réduire et stabiliser ses émissions annuelles de soufre dans les zo-
nes mentionnées, en respectant le calendrier et les niveaux spécifiés à

l'annexe II. outre, les Parties appliquent à l'égard des sources nouvelles
. 4  En   . ÿ.  ,__ 1^ÿ mesures de réduction des émissions de soufre

et ÿes sources exlstantÿÿ ÿÿÿ u.-

les plus efficaces adaptées à leur situation particulière, notamment :
Des mesures visant à accroître l'efficacité énergétique;

-- Des mesures visant à accroître l'exploitation des énergies re-

nouvelables;

Des mesures visant à réduire la teneur en soufre de certains com-bustibles et à encourager l'emploi de combustibles à faible te-
neur en soufre, y compris l'emploi combiné de combustibles à

forte teneur en soufre et de combustibles à faible teneur en
soufre ou ne contenant pas de soufre;

-- Des mesures propres à permettre l'utilisation, pour lutter contre

les émissions, des meilleures technologies disponibles n'entraî-
nant pas de coût excessif,
en s'inspirant des principes directeurs énoncés à l'annexe IV.

5.  Toutes les parties, à l'exception de celles liées par l'Accord sur
la qualité de l'air conclu par les Etats-Unis et le Canada en 1991, doivent

au minimum :li uer des valeurs limites d'émission au moins aussi stric-

tes qûÿ celÎéPÿÿcifiées à 1,annexe V à toutes les grandes sources fixes de
combustion nouvelles;

b)  Appliquer, le 1er juillet 2004 au plus tard, si possible sans que
•  .       •  •  o           •

cela entraîne des coûts excessifs, des valeurs hmltes d'emlsslon au motos
aussi strictes que celles spécifiées à l'annexe V aux grandes sources
fixes de combustion existantes d'une puissance supérieure à 500 MWth,
compte tenu de la durée utile restante d'uns installation, calculée à partir
de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, ou appliquer des limi-
tes d'émission équivalentes ou d'autres dispositions appropriées, à con-
dition que cela permette d'atteindre les plafonds spécifiés pour les émis-
sions de soufre à 1' annexe II puis, par la suite, de se rapprocher encore des......  I" et appliquer le let juillet 2004 au
charges critiques mdlquees a 1 annexe ,             d'émission aux

plus tard des valeurs limites d'émission ou des limites
grandes sources fixes de combustion existantes ayant une puissance de 50à 500 MWth, en s'inspirant de l'annexe V;
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c)  Appliquer, deux ans au plus tard après la date d'entrée en vi-
gueur du présent Protocole, des normes nationales relatives à la teneur en
soufre du gazole au moins aussi strictes que celles spécifiées à l'an-
nexe V. Au cas où l'approvisionnement en gazole ne pourrait, sinon, êta'e
assuré, un Etat a la possibilité de prolonger jusqu'à dix ans le délai prévu
dans le présent alinéa. Dans ce cas, il doit préciser son intention de pro-
longer ce délai dans une déclaration qui devra être déposée en même
temps que l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.

6.  Les Parties peuvent, en outre, utiliser des instruments économi-
ques pour encourager l'adoption de méthodes de réduction des émissions
de soufre du meilleur rapport coût-efficacité.

7.  Les Parties au présent Protocole peuvent, lors d'une session de
l'Organe exécutif, conformément aux règles et conditions que l'Organe
exécutif définira et adoptera, décider si deux parties ou plus peuvent s'ac-
quitter conjointement des obligations énoncées à l'annexe II. Ces règles
et conditions doivent garantir l'exécution des obligations énoncée s au pa-
ragraphe 2 ci-dessus et, également, promouvoir la réalisation des objec-
tifs envirormementaux énoncés au paragraphe 1 ci-dessus.

8.  Les Parties, sous réserve des résultats du premier examen prévu
à l'article 8 et un an au plus tard après l'achèvement dudit examen, entre-
prennent des négociations au sujet des nouvelles obligations à assumer
pour réduire les émissions.

Article 3

ECHANGE DE TECHNOLOGIE

1.  Les Parties facilitent, conformément à leurs lois, réglementa-
tions et pratiques nationales, l'échange de technologies et de techniques,
y compris celles qui permettent d'accroître l'efficacité énergétique, l'ex-
ploitation des énergies renouvelables et le traitement des combustibles à
faible teneur en soufre pour réduire les émissions de soufre, notamment
en s'attachant à promouvoir :

a)  L'échange commercial des technologies disponibles;

b)  Les contacts directs et la coopération dans le secteur industriel,
y compris les coentreprises;

c)  L'échange d'informations et de données d'expérience;

d)  L'octroi d'une assistance technique.

2.  Pour promouvoir les activités spécifiées au paragraphe 1 ci-des-
sus, les Parties créent des conditions favorables en facilitant les contacts
et la coopération entre les organisations et les personnes compétentes qui,
tant dans le secteur privé que dans le secteur public, sont à même de four-
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nir une technologie des services d'études et d'ingénierie, du matériel ou
des moyens financiers.

3.  Les parties, six mois au plus tard après la date d'entrée en vi-

gueur du présent Protocole, commencent à étudier des procédures appro-
priées pour créer des conditions plus favorables à l'échange de technolo-
gies, en vue de réduire les émissions de soufre.

Article 4

STRATÉGIES, POLITIQUES, PROGRAMMES, MESURES
ET RASSEMBLEMENT D,INFORMATIONS AU NIVEAU NATIONAL

1.  Chaque partie, pour s'acquitter des obligations au titre de l' ar-
ticle 2 :                      " ' ues et -rogrammes au niveau na-• ' s  oiiuq     Pdo te des strategle, P    ,     .         ,   Protocole

a)  A . p  ....  ÿ o.,ÿ;ÿ  'entree en vigueur du present
tional six mois au ptus tm,ÿ «wÿs 1

à son égard; et                       niveau nationalpour maîtriser
b)  Prend et applique des mesures au

et réduire les émissions de soufre.
• rassemble et tient à jour des informations :

2.  Chaque partte  .....  ÿ-s émissions de soufre et sur les
Sur les mveaux e rtectlt, s ^uÿ .ÿÿ «ÿ,, e oxvdé et d'autres com-

concéÿltrations ambiantes et les aepots uÿ ov_fr   "situées dans la zone

posés acidifiants, en tenant compte, pour les Parties
g(ographique des activités de I'EMEP, du plan de travail de I'EMEP; ,

b)  Sur les effets des dépôts de soufre oxydé et d'autres composes
acidifiants.

Article 5

INFORMATIONS A coMMUNIQUER           ..o ÿe la

1.  Chaque partie, par 1,!ntermédiaire du Secrétaire exécuuI a ce
Commission, communique à 1 Organe exécutif, à intervalles fixés par
dernier, des informations :    au niveau national, des stratégies, politi-

a)  Sur la mise en œuvre,

ques, programmes et mesures visés au paragraphe 1 de l'article 4;
b)  Sur les niveaux des émissions nationales annuelles de soufre,

conformément aux directives adoptées par l'Organe exécutif, en fournis-
sant des données sur les émissions pour toutes les catégories de sources'          '    e
pertinentes; et  ....  :'*ÿ des autres obligations qu eU
-                     •"         lIes acqmttÿ                         , • •

c)  Sur la mamere dont e  ....  tocole conformément à la demmon
a contractées en vertu du présent rtu

relative à la présentation et à la teneur des informations, que les Parhes
adopteront à une session de l'Organe exécutif. Les termes de cette déci-
sion seront revus si nécessaire, pour terminer tout élément supplémen-
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taire concernant la présentation et!ou la teneur des informations à com-
muniquer.

2.  Chaque Partie située dans la zone géographique des activités de
I'EMEP communique à ce dernier, par l'intermédiaire du Secrétaire exé-
cutif de la Commission, à intervalles à fixer par l'Organe directeur de
I'EMEP et approuvés par les Parties lors d'une session de l'Organe exé-
cutif, des informations sur les niveaux des émissions de soufre selon la
résolution temporelle et spatiale spécifiée par l'Organe directeur deI'EMEE

3.  En temps voulu avant chaque session annuelle de l'Organe exé-
cutif, I'EMEP fournit des informations :

a)  Sur les concentrations ambiantes et les dépôts des composés
oxydés du soufre;

b)  Sur les chiffres des bilans du soufre.

Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités
de I'EMEP communiquent des informations similaires si l'Organe exé-
cutif en fait la demande.

4.  L'Organe exécutif, en application du paragraphe 2, b de l'ar-
ticle 10 de la Convention, prend les dispositions voulues pour établir des
informations sur les effets des dépôts de soufre oxydé et d'autres compo-
sés acidifiants.

5.  Lors des sessions de l'Organe exécutif, les Parties prennent les
dispositions voulues pour l'établissement, à intervalles réguliers, d'infor-
mations révisées sur les allocations de réductions des émissions calculées
et optimisées au niveau international pour les Etats situés dans la zone
géographique des activités de I'EMEP, au moyen de modèles d'évalua-
tion intégrée, en vue de réduire davantage, aux fins du paragraphe  de
l'article 2 du présent Protocole, l'écart entre 1ÿo -ÿ'-ÿ  .......  1

uÿputÿ erÿecuzs aes com-
poses oxydés de soufre et les valeurs des charges critiques.

Article 6

RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT ET SURVEILLANCE

Les Parties encouragent la recherche-développement, la surveil-
lance et la coopération dans les domaines suivants :

a)  Harmonisation internationale des méthodes d'établissement
des charges critiques et des niveaux critiques et élaboration de procédures
pour une telle harmonisation;

b)  Amélioration des techniques et systèmes de surveillance et de
la modélisation du transport, des concentrations et des dépôts des compo-
sés du soufre;

c)  Elaboration de stratégies visant à réduire davantage les émis-
sions de soufre en se fondant sur les charges critiques et les niveaux criti-
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.       amélioration des modéles
_ ,oo .roÿès teck. lqu, es'.Lon o.timisée au ni"eal!â.

ues ains* que ÿÿÿ ÿÿ° ÿ" r calculer ÿarepaÿT.Zo ;enu d, unpaÿtage ÿÿ"
q, évaluation inte,ÿeep°U2 des émissions, cornp  ....

td'emational des reaUcuuÿ,ÿ -
•     "   "    ¢           «  •  '            "

Comprétÿen  .....  nt en particuuer
d)      _, ÿ  ....  fi OrtUWrrr'ÿ  ,                                      les

......  nnmentS historiques et culturels, compte tenu defre sur la sanie, r  ....  if                     d' azote, 1' ammoniac,

tériaux, Y compris ÿÿÿ ÿ  ........

la relation entre les oxydes de soufre, les oxydes
et 1' ozone troposphérique;        •   et

composés organiques volatils    ,  ,  ïtre 1 efficacité énergétique, les
olo ies de réduction des em mSlOns et technologmSe)  Techn  g  ....  ettre d accro  ......  ;os renouvelables,   .

chniques propres.a Pï:ÿ;Çloitation des env'»"ÿ
t:conomies d'énergÿÿ  ......

j)  Evahlation économique des avantages résultant de la réduction
des émissions de soufre pour 1 environnement et la santé.

Article 7
IsPOSITIONS

RESPECT DES D      ,   , ÿ, ÿ,,aminer si le pre-

l. n eÿt _ÿ.ÿ,.n aoolique ÿÿ °'z:.ÿo,«s des sess,ons ÿ? ÿ.1.,_
entProtocoIe ÿb.  , •  ....  ,,   aux Fatu  "   __ÿÿA«tion QU U juÿ   r

s- .    , ÿ C'omité tau ÿ,,vv°rI  ,ÿ,«o recommÿ"  ......
atlons. ÿÿ ÿ   ÿ iÿ,« ÿoumetiÿe tuuÿÿ

ëxécutif et peuÿ ÿÿ-ÿ ÿ

proprIee,          en      ort et erentu'qlement' des recommanda"du rapp    ' •     ÿent, coml3te tenu des cir-
2 Apresex,am . . ,kesPames, peu  ......  ,tablieparlaC°n

+,.,.. du Comité o' a pOic?ÿ'°ÿoÿément "ÿa pr":'ÿÿSures soient prÿse.ÿ
272,ÿnces de l'espece ÿL ÿÿ22 et demander que aesÿ2Ç2tamment pour a,-

tsuÿÿo-ÿ                 oéClSlUt'                    oÿe ÿt ÿÿ,,              '    S
,o,,,ion. vrendre un.e    ÿÿ1 du ÿrésent Protoc  .....  nromouvolr te

vn;tuç assurer le ,plein re sTetër(es dispositions et pour ,ÿ,, v

er'les parties a en resvÿ,, • utif, après l'entrée enVI-
b'ectifs'        ., ._    "  de l'organe exec  ....  A" cision définissant

o 3 a A la premÿerÿ sesstïës parties adoptent u::Laec:si nue les proce-
7'a_ ÿ,résent protocole, ç ,"-ÿ,ité d' appncauuÿ  .....

gueur uu v   . ,ÿo ç, nctions au tÿ.x,,

•   •   ' re out examiner siles dispositions duProtocole sontla strtlcture et tÿÿ ÿÿ
dures qu'il doitSmV  P  ....  s'assurer du respecî

bien respectéeSiication de la procédure prévu, e pot'" ,  .

4.  L apP     - -.é:udice des disposinons de 1 article 9 du preSCrit
du Protocole est sanS pi

protocole.
Article 8

xAMENS pAR LES pARTIES LoRS DES sESSIONS DE L'ORGANE EXÉCUTIF

,  Lors des sessions,de ! oïÿ dela Conÿentioÿ,°  .........

tion du paragraphe 2, a de 1 arUCtÿ
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ques ainsi que sur les progrès techniques, et amélioration des modèles
d'évaluation intégrée pour calculer la répartition optimisée au niveau in-
ternational des réductions des émissions, compte tenu d'un partage équi-
table des coûts des mesures de réduction;

d)  Compréhension des effets plus généraux des émissions de sou-
fre sur la santé, l'environnement, en particulier l'acidification, et les ma-
tériaux, y compris les monuments historiques et culturels, compte tenu de
la relation entre les oxydes de souri'e, les oxydes d'azote, l'ammoniac, les
composés organiques volatils et l'ozone troposphérique;

e)  Technologies de réduction des émissions et technologies et
techniques propres à permettre d'accroître l'efficacité énergétique, les
économies d'énergie et l'exploitation des énergies renouvelables;

J)  Evaluation économique des avantages résultant de la réduction
des émissions de soufre pour l'environnement et la santé.

Article 7

RESPECT DES DISPOSITIONS

1.  Il est créé un comité d'application chargé d'examiner si le pré-
sent Protocole est bien appliqué et si les Parties s'acquittent de leurs obli-
gations. Le Comité fait rapport aux Parties lors des sessions de l'Organe
exécutif et peut leur soumettre toute recommandation qu'il juge ap-
propriée.

2.  Après examen du rapport et, éventuellement, des recommanda-
tions du Comité d'application, les Parties peuvent, compte tenu des cir-
constances de l'espèce et conformément à la pratique établie par la Con-
vention, prendre une décision et demander que des mesures soient prises
pour assurer le plein respect du présent Protocole et notamment pour ai-
der les Parties à en respecter les dispositions et pour en promouvoir les
objectifs.

3.  A la première session de l'Organe exécutif, après l'entrée en vi-
gueur du présent Protocole, les Parties adoptent une décision définissant
la structure et les fonctions du Comité d'application ainsi que les procé-
dures qu'il doit suivre pour examiner si les dispositions du Protocole sont
bien respectées.

4.  L'application de la procédure prévue pour s'assurer du respect
du Protocole est sans préjudice des dispositions de l'article 9 du présent
Protocole.

Article 8

EXAMENS VAR LES PARTIES LORS DES SESSIONS DE L'ORGANE EXÉCUTIF

i.  Lors des sessions de l'Organe exécutif, les Parties, en applica-
tion du paragraphe 2, a de l'article 10 de la Convention, examinent les in-
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facto et sans accord spécial un des deux moyens de règlement ci-après ou
les deux, à l'égard de toute partie acceptant la même obligation :

a)  La soumission du différend à la Cour internationale de Justice;

b)  L'arbitrage conformément à la procédure que les Parties adop-
teront dès que possible, à une session de l'Organe exécutif, dans une
annexe consacrée à l'arbitrage.

Une partie qui est une organisation d'intégration économique régio-
nale peut faire une déclaration dans le même sens en ce qui concerne l'ar-
bitrage conformément à la procédure visée à l'alinéa b ci-dessus.

3.  La déclaration faite en application du paragraphe 2 reste en vi-
gueur jusqu'à ce qu'elle expire conformément à ses propres termes ou
jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à la-
quelle notification écrite de la révocation de cette déclaration a été dé-
posée auprès du dépositaire.

4.  Le dépôt d'une nouvelle déclaration, la notification de la révo-
cation d'une déclaration ou l'expiration d'une déclaration n'affecte en
rien une procédure engagée devant la Cour internationale de Justice ou le
tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n'en conviennent
autrement.

5.  Sauf dans le cas où les parties à un différend ont accepté le
même moyen de règlement prévu au paragraphe 2, si, à l'expiration d'un
délai de douze mois à compter de la date à laquelle une partie a notifié à
une autre partie l'existence d'un différend entre elles, les parties concer-
nées ne sont pas parvenues à régler leur différend en utilisant les moyens
visés au paragraphe 1, le différend, à la demande de l'une quelconque des
parties au différend, est soumis à conciliation.

6.  Aux fins du paragraphe 5, une commission de conciliation est
créée. La commission est composée de membres désignés, en nombre
égal, par chaque partie concernée ou, lorsque plusieurs parties à la procé-
dure de conciliation font cause commune, par l'ensemble de ces parties,
et d'un président choisi conjointement par les membres ainsi désignés.
La commission émet une recommandation que les parties examinent de
bonne foi.

Article 10

ANNEXES

Les annexes du présent Protocole font partie intégrante du Proto-
cole. Les annexes I et 1V ont un caractère de recommandation.
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Article 11

AMENDEMENTS ET AJUSTEMENTS

1.  Toute Partie peut proposer des amendements au présent Proto-
cole. Toute Partie à la Convention peut proposer un ajustement à l'an-
nexe II du présent Protocole en vue d'y ajouter son nom, ainsi que les ni-
veaux d'émission, les plafonds fixés pour les émissions de soufre et le
pourcentage de réduction des émissions.

2.  Les amendements et ajustements ainsi proposés sont soumis par
écrit au Secrétaire exécutif de la Commission, qui les communique à tou-
tes les Parties. Les Parties examinent les propositions d'amendement et
d'ajustement à la session suivante de l'Organe exécutif, à condition que
lle Secrétaire exécutif les ait transmises aux Parties au moins quatre-
vingt-dix jours à l'avance.

3.  Les amendements au présent protocole et à ses annexes II, III et
V sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de
l'Organe exécutif et entrent en viguem" pour tes Parties qui les ont accep-
tés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des
Parties ont déposé leurs instruments d'acceptation de ces amendements
auprès du dépositaire. Les amendements entrent en vigueur pour toute
autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle ladite
Partie a déposé son instrument d'acceptation des amendements.

4.  Les amendements aux annexes du présent Protocole, à l'excep-
tion des amendements aux annexes visées au paragraphe 3 plus haut, sont
adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l'Organe
exécutif. A l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de
la date de sa communication par le Secrétaire exécutif de la Commission,
tout amendement à une telle annexe prend effet à l'égard des Parties qui
n'ont pas soumis au dépositaire de notification conformément aux dispo-
sitions du paragraphe 5 ci-dessous, à condition que seize Parties au moins
n'aient pas soumis cette notification.

5.  Toute Partie qui ne peut pas approuver un amendement à une
annexe autre que celles visées au paragraphe 3 plus haut en donne notifi-
cation au dépositaire par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix jours à
compter de la date de la communication de son adoption. Le dépositaire
informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification.
Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification
antérieure et, après le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du dé-
positaire, l'amendement à cette annexe entre en vigueur pour cette Partie.

6.  Les ajustements à l'annexe II sont adoptés par consensus par les
Parties présentes à une session de l'Organe exécutif et ils entrent en vi-
gueur pour toutes les Parties au présent Protocole le quatre-vingt-dixième
jour qui suit la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission
donne aux Parties notification par écrit de l'adoption de l'ajustement.
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Article 12

SIGNATURE

l.  Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres
de la Commission, ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de
la Commission en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Con-
seil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d'intégra-
tion économique régionale constituées paï des Etats souverains membres
de la Commission, ayant compétence pour négocier, conclure et appli-
quer des accords internationaux dans les matières visées par le Protocole,
sous réserve que les Etats et organisations concernés soient Parties à la
Convention et figurent sur la liste de l'annexe Il, à Oslo, le 14 juin 1994,
puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au
12 décembre 1994.

2.  Dans les matières qui relèvent de leur compétence, ces organi-
sations d'intégration économique régionale exercent en propre les droits
et s'acquittent en propre des responsabilités que le présent Protocole
confère à leurs Etats membres. En pareil cas, les Etats membres de ces or-
ganisations ne sont pas habilités à exercer ces droits individuellement.

Article 13

RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION ET ADHÉSION

1.  Le présent Protocole est soumis à la ratification, l'acceptation
ou l'approbation des Signataires.

2.  Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion des Etats et organi-
sations qui répondent aux conditions fixées au paragraphe 1 de l'ar-
ticle 12 à compter du 12 décembre 1994.

Article 14

DÉPOSITAIRE

Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, qui exerce les fonctions de dépositaire.

Article 15

ENTRÉE EN VIGUEUR

l.  Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour qui suit la date du dépôt du seizième insU'ument de ratification, d'ac-
ceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire.

2.  A l'égard de chaque Etat ou organisation visé au paragraphe l
de l'article 12, qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou
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y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'accepta-
tion, d'approbation ou d'adhésion, le protocole entre en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt par cette Partie de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 16

DÉNONCIATION

A tout moment après l'expiration d'un délai de cinq ans commen-
çant à courir à la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à
l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notifica-
tion écrite adressée au dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-
vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le
dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui peut ëtre spécifiée dans la
notification de la dénonciation.

Article 17

TEXTES AUTHENTIQUES

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et
russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire géné-
ral de l'Organisation des Nations Unies.

EN roi VE Quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le pré-
sent Protocole.

FAIT à Oslo, le quatorze juin mille neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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ANNEXE I
Dépôts critiques de soufre

(au cinquième percentile en eentigrammes de sotÿ'e par mètre carré et par al0
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ANNEXE II

Plafonds des émissions de soufre et pourcentages de réduction des émissions

Les plafonds des émissions de soufre indiqués sur le tableau ci-après correspondent
aux obligations dont il est fait état aux paragraphes 2 et 3 de l'article 2 du présent Protocole.
Les niveaux d'émission pour 1980 et 1990 et les pourcentages de réduction des émissions
qui figurent ci-après ne sont indiqués que pour information.

Réduction des émissions
Niveato: d'émission  Plafond des émissions de sotÿ'eÿ       en pmoventage

kt S02 par an            kt S02 par an            (amlée de base 1980)b

1980    1990   2000   2005    2010    2000   2005   2010
Allemagne             7 494    5 803   1 300     990             83     87
Autriche               397      90     78                   80
Bélarus                 740             456     400    370     38     46     50
Belgique                828     443    248     232    215      0     72     74
Bulgarie               2 050    2 020   l 374   1 230   1 127     33     40     45

Canada

-- national             4 614    3 700   ÿ 200                     30
-- ZGOS              3 245            1 750                     46
Croatie                  150      160    133     t25     117     11      17     22
Danemark               451      180     90                     80
Espagne               3 319    2 316   2 t43                     35
Finlande                584     260    116                     80
France                 3 348    1 202    868     770    737     74     77     78
Grèce                 400     510    595    580    570     0      3      4
Hongrie                1 632    1 010    898     816    653     45     50     60
Irlande                  222      168    155                     30
Italie                 3 800           1 330   1 042            65     73
Liechtenstein               0,4      0,1     0,1                   75

Luxembourg              24              10                     68

Norvège                 142      54     34                     76
Pays-Bas                466     207    106                     77
Pologne               4 100    3 210   2 583   2 173   1 397     37     47     66
Portuÿal                 266     284    304     294              0      3
République tchèque      2 257    1 876   1 128     902    632     50     60     72
Royaume-Uni          4 890    3 780  2 449   1 470    980     50     70     80
Russiec                7 t61    4 460  4 440   4'297   4 297     38     40     40
Slovaquie               843      539    337     295    240     60     65     72
Slovénie                 235      195 130      94     7t     45     60     70
Suède                   507      130    100                     80
Suisse                   126      62     60                     52
Ukraine                3 850           2 310                     40
Communauté européenne 25 513           ÿ 598                     62

a Si, au cours d'une année donnée avant 2005, une Partie constate qu'en raison d'un hi-

ver particulièrement froid, d'un été particulièrement sec et d'une perte passagère et im-
prévue de capacité dans le réseau de distribution d'électricité, sur le territoire national ou
dans un pays voisin, elle n'est pas en mesure d'observer les obligations assumées en vertu

de la présente annexe, elle peut néanmoins s'acquitter desdites obligations en calculant la
moyenne de ses émissions annuelles nationales de soufre durant l'année en question, l'an-
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née qui précède celle-ci et l'année qui la suit, sous réserve que le niveau des émissions au
cours d'une année quelconque ne dépasse pas de plus de 20 % le plafond fixé.

Le motif du dépassement au cours d'une année donnée et la méthode de calcul de la
moyenne pour les trois années seront communiqués au Comité d'application.

b Pour la Grèce et le Portugal, le pourcentage indiqué de réduction des émissions est

fondé sur le plafond des émissions de soufre fixé pour l'an 2000.
ç Partie européenne à l'intérieur de la zone de I'EMEP.

ANNEXE IH

Zones de gestion des oxydes de soufre (ZGOS)

La ZGOS suivante est indiquée aux fins du présent Protocole :

La ZGOS du Sud-Est canadien

Cette zone couvre une superficie de 1 million de km2 englobant tout le territoire des
provinces de l'île du Prince-Edouard, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick,
tout le territoire de la province du Québec au sud d'une ligne droite allant du Havre-
Saint-Pierre, sur la côte septentrionale du golfe du Saint-Laurent au point où la frontière
Québec-Ontario coupe la côte de la baie James, ainsi que tout le territoire de la province de
l'Ontario au sud d'une ligne droite allant du point où la frontière Ontario-Québec coupe la
côte de la baie James au fleuve Nipigon, près de la rive septentrionale du lac Supérieur.

ANNEXE IV
Techniques de lutte contre les émissions de soufre provenant de sources fixes

I. -- INTRODUCTION

1.  L'annexe a pour but d'aider à déterminer les options et techniques de lutte contre
les émissions de soufre propres à assurer le respect des obligations du présent Protocole.

2.  Elle est fondée sur des renseignements concernant les options générales relatives à
la réduction des émissions de soufre, en particulier sur les résultats et les coûts de l'applica-
tion des techniques de lutte qui figurent dans la documentation officielle de l'Organe exécu-
tif et de ses organes subsidiaires.

3.  Sauf indication contraire, les mesures de réduction qui sont énumérées sont consi-
dérées, sur la base d'une expérience pratique acquise, dans la plupart des cas, sur plusieurs
années, comme les meilleures techniques disponibles, les mieux établies et les plus renta-
bles. Toutefois, l'expérience toujours plus vaste des techniques peu polluantes appliquées
dans les nouvelles installations, ainsi que de l'adaptation antipollution des installations
existantes, impose le réexamen régulier de la présente annexe.

4.  Bien que l'annexe énumère un certain nombre de mesures et de techniques au coût
et à l'efficacité très variables, elle ne saurait être considérée comme un tableau exhaustifdes
moyens de lutte possibles. De plus, le choix des mesures et techniques à appliquer dans un
cas particulier dépend de divers facteurs, notamment la législation et les dispositions régie-
mentaires en vigueur, et, en particulier, les prescriptions relatives aux techniques de lutte, la
composition des énergies primaires, l'infrastructure industrielle, la conjoncture écono-
mique et l'état de l'installation.

5.  L'annexe vise essentiellement la lutte contre les émissions de soufre oxydé consi-
dérées comme le total du dioxyde de soufre (SO2) et du trioxyde de soufre (SO3), exprimés
pondéralement en SO2. La part de soufre émise sous fornle d'oxydes de soufre ou d'autres
composés sulfureux, sans combustion, est faible par rapport aux émissions de soufre résul-
tant d'une combustion.

6.  Si des mesures ou techniques sont prévues pour lutter contre des sources de soufre
émettant aussi d'autres éléments, en particulier des oxydes d'azote (NOx) des particules, des
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métaux lourds et des composés organiques volatils (COV), il vaut la peine de les considérer
en corrélation avec les moyens applicables à ces antres polluants, afin de porter au maxi-
mum l'effet de réduction d'ensemble et de réduire au minimum les atteintes à l'environne-
ment, et en particulier d'éviter que la pollution ne se reporte sur d'autres milieux (par
exemple sur les eaux résiduaires et les déchets solides).

II, -- PRINCIPALES SOURCES FIXES D'ÉMISSION DE SOUFRE

7.  La combustion de combustibles fossiles est la principale source d'origine humaine
des émissions de soufre provenant de sources fixes. En outre, certaines opérations au-

tres que la combustion peuvent contribuer beaucoup à ces émissions.  Selon
I'EMEP/CORINAIR'90, les grandes catégories de sources fixes sont les suivantes :

i)  Centrales électriques publiques, installations mixtes et de chauffage urbain :

a)  Chaudières;
b)  Turbines à combustion fixes et moteurs à combustion interne;

ii)  Installations de combustion commerciales, institutionnelles et résidentielles :

a)  Chaudières commerciales;
b)  Réchauffeurs domestiques;

iii)  Installations de combustion industrielles et procédés à combustion :
a)  Chaudiéres et r6chauffeurs industriels;
b)  Opérations, par exemple en métallurgie : grillage et frittage, cokéfac-

tion, traitement du dioxyde de titane (TiO2), etc.;
c)  Fabrication de pâte à papier;

iv)  Opérations autre que la combustion, par exemple la production d'acide sulfu-
rique, certaines synthéses organiques, le traitement des surfaces métalliques :

v)  Extraction, transformation et distribution de combustibles fossiles;
vi)  Traitement et élimination des déchets (traitement thermique des ordures ménagè-

res et déchets industriels, etc.).
8.  Dans la région de la CEE, d'après les données dont on dispose pour 1990, environ

88 % des émissions de soufre sont imputables à l'ensemble des procédés de combustion
(dont 20 % dans l'industrie), 5 % aux procédés de fabrication et 7 % aux raffineries de pe-
trole. Dans nombre de pays, les centrales 61ectriques sont la principale source de ces émis-
sions. Dans certains pays, le secteur industriel (raffineries comprises) est lui aussi une
source importante d'émissions de SU» Si les émissions en provenance des raffineries sont
relativement faibles dans la région de la CEE, la teneur en soufre des produits pétroliers est
une cause importante des émissions de soufre provenant d'autres sources. Généralement,
60 % du soufre présent dans les produits bruts subsistent, 30 % sont récupérés sous forme de
soufre élémentaire et 10 % sont émis par les cheminées de raffinerie.

9.

i)

111. -- MOYENS GÉNÉRAUX DE RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE SOUFRE
DUES À LA COMBUSTION

Les moyens généraux de réduire les émissions de soufre sont les suivants :

Mesures de gestion de l'énergie* :
a)  Economies d'énergie.
L'utilisation rationnelle de l'énergie (amélioration du rendement et de l'ap-

plication des procédés, production mixte et/ou gestion de la demande) entraîne
habituellement une réduction des émissions de soufre.

* Les moyens i, a et b sont intégrés à la structure et à la politique énergétiques d'une
Partie à la Convention. Leur degré de mise en œuvre, leur efficacité et leurs coûts par secteur
ne sont pas examinés ici.
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ii)

b)  Utilisation de plusieurs sources d'énergie

En général, on arrive à réduire les émissions de soufre en augmentant dans
la gamme des énergies la proportion de celles qui ne nécessitent pas de combus-
tion (hydraulique, nucléaire, éolienne, etc.). Mais d'autres atteintes à l'environ-
nement doivent être considérées.

Moyens techniques :

a)  Renoncement à certahm combustibles

Le SO2 émis pendant la combustion est directement lié à la teneur en soufre
du combustible employé.

Le remplacement de certains combustibles (par exemple de charbons très
soufrés par des charbons peu soufrés et/ou des combustibles liquides, ou bien du
charbon par le gaz) entraîne une diminution des émissions de soufre, mais peut se
heurter à certaines difficultés, par exemple celle d'obtenir des combustibles peu
soufrés ou l'adaptabilité des systèmes de combustion en place à d'autres com-
bustibles. Dans beaucoup de pays de la CEE, on remplace actuellement des ins-
tallations fonctionnant au charbon ou aux hydrocarbures par des installations au
gaz. La mise en place d'installations mixtes pourrait faciliter le remplacement
des combustibles.

b)  Epuration des combustibles

L'épuration du gaz naturel, parfaitement au point, est largement utilisée
pour des raisons pratiques.

L'épuration des gaz de l'industrie (gaz acide de raffinerie, gaz de four à
coke, biogaz, etc.) est elle aussi parfaitement rodée.

Il en est de même pour la désulfuration des combustibles liquides (fractions
légères et moyennes).

La désulfuration des fractions lourdes est techniquement réalisable, mais il
n'en fant pas moins tenir compte des propriétés du brut. La désulfuration des rési-
dus présents dans l'atmosphère (produits de bas de colonne d'unités de distilla-
tion atmosphérique de péoeole brut) pour obtenir un combustible pétrolier à faible
teneur en soufi'e n'est toutefois pas couramment pratiquée. Il est généralement
préférable de traiter du brut peu soufré. L'hydrocraquage et les techniques de
conversion totale sont maintenant bien au point et associent une forte élimination
du soufre à une amélioration du rendement des produits légers. Les raffineries
pratiquant des conversions totales sont encore peu nombreuses. Généralement
ces raffineries récupèrent 80 à 90 % du soufre présent et convertissent tous les ré-
sidus en produits légers ou autres produits commercialisables. Ce type de raffine-
ries consomme davantage d'énergie et exige des investissements plus impor-
tants. La teneur en soufre des produits de raffinage est indiquée dans le tableau 1.

TABLEAU 1

Teneur en soufi'e des produits du raffinage (Teneur en sot#'e en %)

Combustibles                    Classique actuellement                    A ttendue pour l'avenh.

Essence                         0,1                0,05
Carburéacteur                    0,1                0,01
Carburant diesel                  0,05-0,3            < 0,05
Huile de chauffe                  0,01-0,2            < 0,1
Fioul                           0,2-1,5             < 1
Diesel marin                     0,5-1,0             < 0,5

Soutes                          3,0-5,0             < 1 (zones côtières)
< 2 (haute me0

Les techniques moderues d'épuration de l'antln'acite permettent d'éliminer
environ la moitié du soufre inorganique (selon les propriétés du charbon), mais
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pas le soufre organique. On a entrepris de mettre au point des techniques plus ef-
ficaces qui impliquent toutefois des coûts et des investissements plus élevés.
Ainsi, la désulfuration par épuration du charbon est moins rentable que la désul-
furation des gaz de combustion. Il semble que l'on puisse trouver, dans chaque
pays, le moyen de combiner au mieux ces deux procédés.

c)  Techniques de combustion modernes

Il s'agit de techniques de combustion dont le rendement technique a été
amélioré et qui émettent moins de soufre : combustion en lit fluidisé (CLF); lit
bouillonnant (CLFB); lit circulant (CLFC) et lit sous pression (CLFSP), cycle
combiné avec gazéfication intégrée (CCGI) et turbines à gaz pour cycle combiné
(TGCC).

On peut intégrer des turbines à gaz fixes aux systèmes de combustion des cen-
trales électriques traditionnelles, ce qui permet d'améliorer le rendement général
de 5 à 7 % et entra"me, par exemple, une réduction sensible des émissions de SO2.
Toutefois, cette intégration nécessite une modification profonde des chaudières.

La combustion en lit fluidisé, mise au point pour l'anthracite et le lignite,
s'accommode aussi d'autres combustibles solides, tels que le coke de pétrole et
des combustibles pauvres comme les déchets, la tourbe et le bois. On peut réduire
encore les émissions en intégrant aux foyers un dispositif de réglage de la com-
bustion par adjonction de chaux/calcaire aux matériaux constitutifs du lit. La
puissance installée totale des CLF a atteint environ 30 000 MWth (250 à 350 ins-
tallations), y compris 8 000 MWth dans la gamme des puissances supérieures à
50 MWth. L'utilisation et/ou l'élimination des sous-produits issus de ce procédé
peuvent poser des problèmes et de nouvelles adaptations sont donc nécessaires.

Le CCGI comprend la gazéfication du charbon et la production d'électricité
en cycle combiné dans une turbine à gaz et à vapeur. Le charbon gazéifié est bnîlé
dans la chambre de combustion de la turbine à gaz. Pour réduire les émissions de
soufre, on a recours aux méthodes les plus modernes d'épuration du gaz brut en
amont de la turbine à gaz. Cette technique est également appliquée aux résidus
d'huile lourde et à l'émulsion bitumineuse. La puissance installée est actuelle-
ment de quelque 1 000 MWet (cinq installations).

Des centrales à gaz à turbines en cycle combiné fonctionnant au gaz naturel
avec un rendement énergétique d'environ 48 à 52 % sont actuellement à l'étude.

d)  Modifications des procédés et du mode de combustion

On ne peut modifier le mode de combustion comme on le fait pour réduire
les émissions de NOx, étant donné que la quasi-totalité du soufre organique et/ou
inorganique s'oxyde pendant la combustion (le soufre restant, dont la quantité
dépend des propriétés du combustible et de la technique de combustion, se re-
trouve dans la cendre).

Dans la présente annexe, les procédés additifs par voie sèche utilisés dans
les chaudières classiques sont considérés comme des modifications de procédé
du fait de l'injection d'un agent dans la chambre de combustion. L'expérience a
toutefois montré que lorsqu'on applique ces procédés, la capacité thermique di-
minue, le rapport Ca/S est élevé et la désulfuration peu active. Les problèmes que
pose la réutilisation du sous-produit doivent être pris en compte, de sorte que
cette solution devrait être normalement retenue en tant que mesure intermédiaire
et ce pour de petites installations (tableau 2).

Ce tableau a été établi pour des installations omportantes dans le secteur pu-
blic. Mais les techniques de réduction sont aussi applicables à d'autres secteurs où
les émissions de fumées sont comparables.
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TABLEAU 2

Niveaux d'émission d'oxydes de soufre obtenus grâce à l'application de techniques de réduction
sur des ehaudières utilisant des combustibles fossiles

.T.aux d'élimination (%)

Rendement énergétique
(kWÿl/103 m3/h)
Puissance totale installée

(CEE Eut) [MWÿh]

Emissions non In]ection d'addiÿfs

Jusqu'à 60

0,1-I

Lignited

Fioul lourda

Taux d'élimination (%)

Rendements énergéfiques
(kWÿl/] 03 m3/h)

Puissance totale installée
(CEE) lEur (MWrh)]

Anthracited

Type de sous-produits

Dépenses d'investissement
spécifique [Ecu(1990)]/kWr.Iho

Mélanges de sels de Ca
et de cendres volaotes

Lavagea

75

6-10

194 000

Gypse Çooues/eaux usées)

Absorption à sec par Æulvérisationb

Jusqu'à 90

3-6

16 000
Mélange de CaSO * 1/2 H20

et de cendres volantes

mg/mc        g/kWh

1000-10000    3ÿ5-35

1000-20000    4,2-84

1000-10000    2,8-28

Absorption ammoniaealeb

Jusqu'à 90

3-10

200

20-50

mg/me        g/kWh

400-4000      1,4-14

400-8000     1,7-33,6

400-4000     1,1-11

60-250

mg/me

<400
(< 200, 1%s)
< 400
(<200,1%S)
< 400
I<200, 1%S)

g/kWh
<1,4
< 0,7

< 1,7

< 0,8

<1,1
<0,6

50-220

mg/me

<400
<200, I%S)

<400
(<200, 1%S)
<400
(<200, 1%S)

Wellmarmlourdÿ

95

10-I5

2 000

Charbon activé"

95

4-8

700

g/kWh
<1,4
<0,7

<1,7
<0,8

<1,1

<0,6

Extraction catal7tic ue combinée"
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Emissions non mesurées Injection d'additiÆ Lavageÿ

S élémentaire

Acide sulfurique
99 % en volume)

230-270e

mg/mc        ÿ/kWh
< 400         < 1,4

(< 200, 1%S)  < 0,7
< 400         < 1,7

(< 200, 1%S)  < 0,8
< 400        < 1,1
i(<200, l%S)  <0.6

knthracited

Lignited

Fioul lourdd

200-300¢

mg/m¢        g/kWh
< 400        < 1,4

(< 200, 1%S) < 0,7
< 400        < 1,7

(<200, 1%S)  <0,8
< 400        < 1,1

(<200, 1%S)  <0,8

S élémentaire

Acide sulfurique
(99 % en volume)

280_320¢ r

mg/mc          g/kWh
< 400           < 1,4

(<200, 1%S)    <0,7
< 400          < 1,7

(<200, l%S)   <0,8
< 400          < 1,1

<200, 1%S)    <0,8

Acide sulfurique

(70 % en volume)

320_350ÿ r

mg/me           g/kWh
< 400           <1,4

(< 200, 1%S)   <0,7
< 400          <1,7
(< 200, 1%s)    <0,8
< 400           <1,1

(< 200, 1%S)   <0,8

Engrais ammoniacauxType de sous-produits

Dépense d'investissement
spécifique IEcu(1990)/kW«1]

Absorption à sec par pulvérisationb

bÿ a Pour les combustibles à forte teneur en soufre, le degré de désulfurisation doit être adapté. Mais cela peut dépendre de la nature du procédé employé.
Applicabilité de ces procédés : en général 95 %.

b Possibilité d'application limitée pour les combustibles à forte teneur en soufre.
c Emission en mÿm3 (PTN), à sec, 6 % d'oxygène pour les combustibles solides, 3 % d'oxygène pour les combustibles liquides.

d Le facteur de conversion dépend dès caractéristiques du combustible, du volume spécifique des fumées et du rendement thermique de la chaudière (fac-
teurs de conversion appliqués (m3/kWhel rendement thermique : 36 %) : anthracite : 3,50; lignite : 4,20; fioul lourd : 2,80).

¢ Le coût d'investissement spécifique concerne un échantillon limité d'installations.

f Le coût d'investissement spécifique tient compte de la dénitfification.

Ce tableau a été établi pour des installations importantes dans le secteur public de la production d' électricité. Mais les techniques de réduction sont aussi
applicables à d'autres secteurs où les émissions de fumées sont comparables.



e)  Procédés de désulfuration des gaz de combustion

Ces procédés visent à éliminer les oxydes de soufre déjà formés; c'est pour-
quoi on parle aussi à leur propos de mesures secondaires. Les connaissances actuel-
les en la matière sont toutes fondées sur l'extraction du soufre au moyen de procé-
dés chimiques par voie humide, sèche ou semi-sèche et catalytique.

Pour que le programme de réduction des émissions de soufre soit le plus effi-
cace possible, au-delà des mesures de gestion de l'énergie de la catégorie i ci-des-
sus, il faudrait envisager de combiner les moyens techniques énumérés dans la caté-
gorie ii ci-dessus.

Dans certains cas, les moyens mis en œuvre pour réduire les émissions de
soufre peuvent aussi entraîner une diminution des émissions de CO2, de NOx et
d'autres polluants.

Pour les centrales électriques publiques, les installations mixtes et les installa-
tions de chauffage urbain, on applique notamment les procédés de traitement des
gaz de combustion suivants : absorption par voie humide à la chaux/au calcaire; ab-
sorption à sec par pulvérisation; procédé Wellman Lord; absorption ammoniacale;
procédés d'extraction combinée des NOx et des S0x. (charbon activé et extraction
catalytique combinée des NOx et des S0x).

Dans le domaine de la production d'énergie, l'absorption par voie humide à la
chaux/au calcaire et l'absorption à sec par pulvérisation représentent respective-
ment 85 % et 10 % de la puissance installée des installations de traitement des gaz
de combustion.

Plusieurs nouveaux procédés de désulfuration des gaz de combustion tels que
l'épuration à sec au faisceau électronique et le procédé Mark 13A en sont encore au
stade expérimental.

L'efficacité des mesures secondaires susmentionnées est indiquée dans le ta-
bleau 2 ci-dessus. Les chiffres sont tirés de l'expérience pratique acquise dans un
grand nombre d'installations en service. La puissance installée ainsi que l'éventail
des puissances sont également mentionnés. Bien que plusieurs techniques de réduc-
tion du soutie soient comparables, les conditions propres à l'installation ou à son
emplacement peuvent faire écarter telle ou telle méthode.

Le tableau 2 indique aussi les fourchettes habituelles de coût d'investissement
correspondant à l'application des techniques de réduction des émissions de soufre
décrites sous les rubriques ii c, d et e. Cependant, lorsqu'on applique ces techniques
à des cas particuliers, il convient de noter que les coûts d'investissement correspon-
dant aux mesures de réduction des émissions dépendent, entre autres choses, des
techniques particulières utilisées, des systèmes antipollution requis, des dimensions
de l'installation, du degré de réduction requis et de l'échelle temporelle des cycles
de maintenance prévus. Le tableau ne présente donc que des fourehettes générales
des coûts d'investissement. Les dépenses d'investissement nécessaires à l'adapta-
tion antipollution dépassent en général celles entraînées par la construction de nou-
velles installations.

IV. -- TECHNIQUES ANTIPOLLUTION DANS D'AUTRES SECTEURS

10.  Les techniques antipollution (énumérées aux rubriques ii, a à e du paragraphe 9)
sont applicables non seulement dans les centrales éleetriques, où, dans la plupart des cas,
une expérience pratique a été acquise pendant plusieurs années, mais aussi dans plusieurs
autres secteurs de l'industrie.

ll.  L'application des techniques de réduction des émissions de soufre ne dépend que
des limitations afférentes à chaque procédé dans les secteurs considérés. On trouvera dans
le tableau 3 ci-dessous les sources importantes d'émission de soufre et les mesures antipol-
lution eorrespondantes.
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TABLEAU3

Source                         Mesures atttipollution

Réduction catalytique par voie humide
Grillage des sulfures non ferreux       à l'acide sulfurique

Production de viscose              Procédé à double contact

Production d'acide sulfurique        Procédé à double contact, rendement amélioré

Production de pâte kraft       Divers dispositifs incorporé s        __

12.  Dans les secteurs énumérés au tableau 3, on peut recourir à des dispositifs incor-
porés, et notamment à des modifications de la matière première (combinées le cas échéant
avec un traitement spécifique des gaz de combustion), pour réduire le plus efficacement
possible les émissions de soufre.

13.  Les exemples suivants ont été signalés :
a)  Dans les nouvelles usines de pâte kraft, on pent obtenir des niveaux d'émission in-

férieurs à 1 kg de soufre par tonne de pâte séchée à l'air**;
b)  Dans les usines de pâte au bisulfite, on peut ramener les émissions à 1-1,5 kg de

soufre par tonne de pâte séchée à l'air;
c)  Dans le cas du grillage des sulfures, des taux de désulfuration de 80 à 99 % pour

des installations de 10 000 à 200 000 m3/h ont été signalés (selon le procédé employé);
d)  Pour une installation de frittage du minerai de fer, une unité de désulfuration des

gaz de combustion d'une puissance de 320 000 m3/h permet de ramener à moins de 100 mg
SOx/Nm3, à 6 % de 02, la teneur en soufre;

e)  Dans les fours à coke, on obtient une teneur inférieure à 400 mg SOx/Nm3 à 6 % de
02;

J)  Dans les installations de production d'acide sulfurique, le taux de conversion est
supérieur à 99 %;

g)  Le procédé Claus perfectionné permet d'extraire plus de 99 % du soufre.

V. -- SOUS-PRODUITS ET EFFETS SECONDAIRES

14.  L'accroissement des efforts déployés par les pays de la région de la CEE pour ré-
duire les émissions de soufre provenant de sources fixes s'accompagnera d'une augmenta-

tion proportionnelle de la quantité de sous-produits.
15.  Il conviendrait de retenir les techniques qui débouchent sur des sous-produits uti-

lisables. Il faudrait en outre retenir les techniques qui, dans la mesure du possible, permet-
tent d'accroître le rendement thermique et de résoudre le problème de l'élimination des dé-
chets. Bien que la plupart des sous-produits soient utilisables ou recyclables -- gypse, sels
amrnoniaqués, acide sulfurique, souri'e, etc. --certains facteurs tels que la situation du mar-

ché et les normes de qualité doivent être pris en compte. La réutilisatien des sous-produits
de la combustion en lit fluidisé et de l'absorption à sec par pulvérisation nécessite que l'on
fasse des progrès dans ce domaine, vu que dans plusieurs pays, les possibilités d'élimination
des déchets sont limitées par la capacité des décharges et les critères applicables en la ma-
tière.

16.  Les effets secondaires ou inconvénients ci-après n'empêchent l'application
d'aucune technique ou méthode, mais n'en sont pas moins à prendre en considération quand
plusieurs moyens de réduction du soufre sont possibles :

** Il faut surveiller le rapport soufre/sodium, par l'élimination du soufre sous forme de
sels neutres et l'addition de composés sodiques non soufrés.

328



a)  Dépense d'énergie pour le traitement des gaz;

b)  Corrosion due à la formation d'acide sulfurique par réaction des oxydes de soufre
avec la vapeur d'eau;

c)  Utilisation accrue d'eau et nécessité de traiter les eaux usées;

d)  Utilisation de réactifs;

e)  Nécessité d'éliminer les déchets solides.

VI. -- CONTR(3LE ET COMMUNICATION

17.  Les mesures prises par les pays pour mettre en œuvre leurs stratégies et politi-
ques de réduction de la pollution atmosphérique comprennent des lois et des règlements,
des instruments économiques incitatifs ou dissuasifs, ainsi que des exigences techniques
(nécessité d'utiliser la meilleure technique disponible).

18.  En général, les normes sont fixées, par source, en fonction de la taille de l'instal-
lation, du mode opératoire, de la technologie de combustion, du type de combustible et de
l'ancienneté de l'installation. Une autre solution également retenue consiste à fixer un ob-
jectif de réduction globale des émissions de soufre d'un groupe de sources et à permettre de
choisir le secteur d'intervention approprié pour l'atteindre (principe de la bulle).

19.  Pour limiter les émissions de soufre aux niveaux fixés par la législation natio-
nale, il faut mettre en place un système permanent de contrôle et de communication des don-
nées aux autorités de surveillance.

20.  On dispose actuellement de plusieurs systèmes de contrôle fondés sur des
méthodes de mesure continue ou discontinue. Toutefois, les normes de qualité varient. Les
mesures doivent être effectuées par des instituts qualifiés utilisant des systèmes de mesure
et de surveillance. A cette fin, un système de certification est de nature à fournir la meilleure
assurance.

21.  Avec les systèmes de contrôle automatique et le matériel de commande moder-
nes, la communication des données ne pose pas de problèmes. Leur collecte en vue d'une
utilisation ultérieure se fait selon les techniques actuelles. Toutefois, les données à commu-
niquer aux autorités compétentes varient d'un cas à l'autre. Pour améliorer la comparabilité
des séries, il faut harmoniser les réglementations. L'harmonisation est également souhai-
table pour assurer la qualité des systèmes de mesure et de contrôle. Cette nécessité est à
prendre en considération lorsqu'on compare des données.

22.  Pour éviter les disparités et les discordances, il s'agit de bien définir les éléments
et paramètres essentiels, notamment les suivants :

a)  Les normes doivent être exprimées en ppmv, mg/Nm3, g/GJ, kg/h ou kg/tonne de
produit. La plupart de ces unités sont à calculer et à spécifier pour la température du gaz,
l'humidité, la pression, la teneur en oxygène ou la valeur de l'apport thermique;

b)  Il importe de définir la période, exprimée en heures, mois ou années, par rapport à
laquelle les valeurs moyennes des normes doivent être établies;

c)  Il convient de définir les temps d'arrêt et les règles de sécurité correspondantes
concernant la mise en dérivation des systèmes de surveillance ou l'arrêt de l'installation;

d)  Il faut aussi définir les méthodes à appliquer pour compléter des données man-
quantes ou perdues, suite à une défaillance du matériel;

e)  Il importe de définir la série de paramètres à mesurer. Suivant le type de procédé
industriel, les renseignements voulus peuvent varier, ce qui requiert de situer le point de me-
sure dans le système.

23.  Il convient d'assurer la qualité des mesures.
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ANNEXE V

Valeurs limites d'émission et de teneur en soufre

A. -- Valeurs limites d'émission pour les grandes sources fixesa

i          ii
Valeur limite d'émission

(MWth)    (mg SOÿ, Nm3h
1.  COMBUSTIBLES  SOLIDES

(sur la base de 6 % d'oxygène
dans les gaz de combustion)     50-100      2 000

iii
Taux de désulfuration

(%)

2 000-400
100-500    (diminution linéaire)

> 500      400

Gaz liquéfiés

Gaz à faible pouvoir calorifique
(gazéification des résidus de raf-
finage, gaz de cokeries, gaz de
hauts foumeaux)

Combustibles gazeux en général

COMBUSTIBLES GAZEUX
(sur la base de 3 % d'oxygène
dans les gaz de combustion)

50-300      1 700

1 700-400

300-500     (diminution linéake)     90

> 500      400                  90

35

5

800

COMBUSTIBLES LIQUIDES
(sur la base de 3 % d'oxygène
dans les gaz de combustion)

40
(pour 100-167
MWth)

40-90
(accroissement
linéaire pour
167-500 MWth)

90

B.-- Gazoles                                  Teneur en soufre (%)

Carburant diesel pour véhicules routiers             0,05

Autres types                                   0,2

a A titre indicatif, pom" une installation dotée d'un dispositifutilisant simultanément au
moins deux types de combustibles, les autorités compétentes fixent des valeurs limites
d'émission en tenant compte des valeurs limites de la colonne ii applicables à chaque com-
bustible particulier, de l'apport thermique de chaque combustible et, pour les raffineries,
des earactéristiques spécifiques de l'installation qui sont pertinentes. Pour les raffineries,
une telle valeur limite combhlée ne doit en aucune circonstance dépasser 1 700 mg
SO2iNm3.

b mg SOffNm3 aux conditions de référence : température 273°K, pression 101,3 kPa,
après correction poux" tenir compte de la teneur en vapeur d'eau.
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Les valeurs limites ne s'appliquent pas aux installations suivantes :

-- Installations dont les produis de combustion servent directement au chauffage, au
séchage ou à tout autre traitement d'objets ou de matériaux, par exemple les fours
de réchauffage, les fours de traitement thermique;

-- Installations de postcombustion, c'est-à-dire tout appareil industriel, conçu pour
purifier par combustion les effiuents gazeux, qui n'est pas exploité comme installa-
tion de combustion indépendante;

-- Installations pour la régénération des catalyseurs de craquage catalytique;
-- Installations pour la conversion de sulfure d'hydrogène en soufre;
--Réacteurs de l'industrie chimique;

--Fours de cokéfaction;

-- Régénérateurs de haut fourneau (cowpers);
-- Incinérateurs de déchets;

-- Installations à moteurs diesel, à moteurs à essence ou à gaz, ou encore à turbines à
gaz, quel que soit le combustible utilisé.

Lorsqu'nne Partie, par suite de la teneur élevée en soufre des combustibles solides ou
liquides d'origine locale, ne peut pas respecter les valeurs limites d'émission fixées dans la
colonne il, elle peut appliquer les taux de désulfuration indiqués dans la colonne iii ou une
valeur limite maximale de 800 mg SOJNm3 (quoique de préférence ne dépassant pas
650 mg SO2/Nm3). La Partie signale alors le fait au Comité d'application durant l'année ci-
vile où il a lieu.

Quand deux ou plusieurs installations nouvelles sont construites de façon telle que,
compte tenu des facteurs techniques et économiques, leurs effiuents gazeux puissent, de
l'avis des autorités compétentes, être évacués par une cheminée commune, l'ensemble
formé par ces deux installations doit être considéré comme une seule unité.

5, CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE
CONTRE LA DÉSERTIFICATION DANS LES PAYS GRAVE-
MENT TOUCHÉS PAR LA SÉCHERESSE ET/OU LA DÉSER-
TIFICATION, EN PARTICULIER EN AFRIQUE1 t. OUVERTE À
LA SIGNATURE A PARIS LE 14 OCTOBRE 1994t2

Les Parties à la présente Convention,

Affirmant que les êtres humains dans les zones touchées ou mena-
cées sont au centre des préoccupations dans la lutte contre la désertifica-
tion et pour l'atténuation des effets de la sécheresse,

Se faisant I ëeho de la vive préoccupation que suscitent dans la com-
munauté internationale, y compris les Etats et les organisations interna-
tionales, les conséquences néfastes de la désertification et de la séche-
resse,

Sachant que les zones arides, semi-arides et subhumides sèches pri-
ses ensemble constituent une part importante de la surface émergée du
globe et l'habitat et la source de subsistance d'une grande partie de la po-
pulation mondiale,
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Reconnaissant que la désertification et la sécheresse constituent un
problème de dimension mondiale puisqu'elles touchent toutes les régions
du monde, et qu'une action commune de la communauté internationale
s'impose pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de
la sécheresse,

Notant la forte proportion de pays en développement, notamment
de pays les moins avancés, parmi ceux qui sont gravement touchés par la
sécheresse et/ou la désertification, et les conséquences particulièrement
tragiques de ces phénomènes en Afrique,

Notant aussi que la désertification est causée par des interactions
complexes entre facteurs physiques, biologiques, politiques, sociaux,
culturels et économiques,

Considérant les effets des échanges et de certains aspects pertinents
des relations économiques internationales sur la capacité des pays affec-
tés de lutter de façon adéquate contre la désertification,

Conscientes qu'une croissance économique durable, le développe-
ment social et l'élimination de la pauvreté constituent des priorités pour
les pays en développement touchés, en particulier en Afrique, et sont in-
dispensables pour atteindre les objectifs de durabilité,

Ayant à l'esprit que la désertification et la sécheresse compromet-
tent le développement durable en raison de la corrélation qui existe entre
ces phénomènes et d'importants problèmes sociaux comme la pauvreté,
une mauvaise situation sanitaire et nutritionnelle et l'insécurité alimen-
taire, ainsi que ceux qui découlent des migrations, des déplacements de
populations et de la dynamique démographique,

Appréciant l'importance des efforts que les Etats et les organisations
internationales ont déployés par le passé pour lutter contre la désertifica-
tion et atténuer les effets de la sécheresse, et de l'expérience qu'ils ont ac-
quise en la matière, en particulier dans le cadre de l'application du Plan
d'action pour lutter contre la désertification qui a été adopté à la Confé-
rence des Nations Unies sur la désertification de 1977,

Sachant que, malgré les efforts déployés par le passé, les progrès en-
registrés dans la lutte contre la désertification et pour l'atténuation des ef-
fets de la sécheresse ont été décevants et qu'une nouvelle approche plus
efficace est nécessaire à tous les niveaux dans le cadre d'un développe-
ment durable,

Conscientes de la validité et de la pertinence des décisions adoptées
à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développe-
ment, et en particulier du programme Action 21 et de son chapitre 12, qui
foumissent une base pour la lutte contre la désertification,

Réaffirmant dans ce contexte les engagements des pays développés
tels qu'ils sont formulés au paragraphe 13 du chapitre 33 d'Action 21,
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Rappelant la résolution 47/188 du 22 décembre 1992 de l'Assem-
blée générale, et en particulier la priorité qu'elle a assignée à l'Afrique, et
tous les autres résolutions, décisions et programmes des Nations Unies
concernant la désertification et la sécheresse, ainsi que les déclarations
pertinentes des pays afi'icains et des pays d'autres régions,

Réaffirmant la Déclaration de Rio sur l'environnement et le déve-
loppement qui énonce, dans son Principe 2, qu'en vertu de la Charte des
Nations Unies et des principes du droit international les Etats ont le droit
souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique en ma-
tière d'environnement et de développement et le devoir de faire en sorte
que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres
Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale,

Conscientes que les gouvernements nationaux jouent un rôle crucial
dans la lutte contre la désertification et dans l'atténuation des effets de
la sécheresse et que les progrès à cet égard dépendent de la mise en œuvre
au niveau local, dans les zones touchées, de programmes d'action,

Conscientes également de l'importance et de la nécessité d'une coo-
pération internationale et d'un partenariat international dans la lutte
contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse,

Conscientes qu'il importe de fournir aux pays en développement
touchés, en particulier en Afrique, des moyens efficaces, notamment des
ressources ïmancières importantes, y compris des fonds nouveaux et sup-
plémentaires et un accès à la technologie, faute de quoi il leur sera diffi-
cile de s'acquitter pleinement des obligations que leur impose la présente
Convention,

Préoccupées par les effets de la désertification et de la sécheresse
sur les pays touchés d'Asie centrale et de Transcaucasie,

Soulignant le rôle important que jouent les femmes dans les régions
touchées par la désertification et/ou par la sécheresse, en particulier dans
les zones rurales des pays en développement, et l'importance d'une
pleine participation tant des hommes que des femmes à tous les niveaux
aux programmes de lutte contre la désertification et d'atténuation des ef-
fets de la sécheresse,

Insistant sur le rôle spécial joué par les organisations non gouverne-
mentales et autres grands groupements dans les programmes de lutte
contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse,

Ayantprésents à l'esprit les rapports entre la désertification et d'au-
tres problèmes environnementaux de dimension mondiale avec lesquels
la communauté internationale et les communautés nationales sont aux
prises,

Ayant attssi présente à l'esprit la contribution que la lutte con-
tre la désertification peut offrir pour atteindre les objectifs de la Conven-
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tion-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de la Con-
vention sur la diversité biologique et d'autres conventions connexes
relatives à l'environnement,

Estimant que les stratégies de lutte contre la désertification et pour
l'atténuation des effets de la sécheresse seront des plus efficaces si elles
reposent sur une observation systématique sérieuse et sur des connaissan-
ces scientifiques rigoureuses, et si elles sont continuellement réévaluées,

Conscientes qu'il faut d'urgence améliorer l'efficacité et la coordi-
nation de la coopération internationale pour faciliter la mise en œuvre des
plans et priorités nationaux,

Résolues à prendre des mesures appropriées pour lutter contre la dé-
sertification et atténuer les effets de la sécheresse, dans l'intérêt des géné-
rations actuelles et futures,

Sont convenues de ce qui suit :

PREMIÈRE PARTIE

Introduction

Article premier

EMPLOI DES TERMES

Aux fins de la présente Convention :
a)  Le terme « désertification » désigne la dégradation des terres

dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches résultant de di-
vers facteurs, dont les variations climatiques et les activités humaines;

b)  L'expression « lutte contre la désertitïcation » désigne les acti-
vités qui relèvent de la mise en valeur intégrée des terres dans les zones
arides, semi-arides et subhumides sèches, en vue d'un développement
durable et qui visent à :

i)  Prévenir et/ou réduire la dégradation des terres,
il)  Remettre en état les terres partiellement dégradées, et

iii)  Restaurer les terres désertifiées;
c)  Le terme « sécheresse » désigne le phénomène naturel qui se

produit lorsque les précipitations ont été sensiblement inférieures aux ni-
veaux normalement enregistrés, ce qui provoque de graves déséquilibres
hydrologiques pïéjudiciabtes aux systèmes de production des ressources
en ten'es;

d)  L'expression « atténuation des effets de la sécheresse » désigne
les activités liées à la prévision de la sécheresse et visant à réduire la vul-
nérabilité de la société et des systèmes naturels face à la sécheresse dans
le cadre de la lutte contre la désertification;

e)  Le terme « terres » désigne le système bioproductifterrestre qui
comprend le sol, les végétaux, les autres êtres vivants et les phénomènes
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écologiques et hydrologiques qui se produisent à l'intérieur de ce sys-
tème;

J)  L'expression « dégradation des terres » désigne la diminution
ou la disparition, dans les zones arides, semi-arides et subhumides sè-
ches, de la productivité biologique ou économique et de la complexité des
terres cultivées non irriguées, des terres cultivées irriguées, des parcours,
des pâturages, des forêts ou des surfaces boisées du fait de l'utilisation
des terres ou d'un ou de plusieurs phénomènes, notamment de phénomè-
nes dus à l'activité de l'homme et à ses modes de peuplement, tels que :

i)  L'érosion des sols causée par le vent et!ou l'eau,

ii) La détérioration des propriétés physiques, chimiques et biologi-
ques ou economlques des sols, et

iii)  La disparition à long terme de la végétation naturelle;

g)  L'expression « zones arides, semi-arides et subhumides sè-
ches » désigne les zones, à l'exclusion des zones arctiques et subarcti-
ques, dans lesquelles le rapport des précipitafions annuelles à l'évapo-
transpiration possible se situe dans une fourchette allant de 0,05 à 0,65;

h)  L'expression « zones touchées » désigne les zones arides,
semi-arides et/ou subhumides sèches touchées ou menacées par la déser-
tification;

/)  L'expression « pays touchés » désigne les pays dont la totalité
ou une partie des terres sont touchées;

j)  L'expression « organisation d'intégration économique régionale »
désigne une organisation constituée par des Etats souverains d'une région
donnée, qui a compétence à l'égard des questions régies par la présente Con-
vention et qui a été dûment habilitée, selon ses procédures internes, à signer,
ratifier, accepter ou approuver la Convention ou à y adhérer;

k)  L'expression « pays Parties développés » désigne les pays Par-
ties développés et les organisations d'intégration économique régionale
composées de pays développés.

Article 2

OBÿCÿF

1.  La présente Convention a pour objectif de lutter contre la déser-
tification et d'atténuer les ettets de la sécheresse dans les pays gravement
touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afri-
que, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des
arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le
cadre d'une approche intégrée compatible avec le programme Action 21,
en vue de contribuer à l'instauration d'un développement durable dans
les zones touchées.
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2.  Pour atteindre cet objectif, il faudra appliquer des stratégies in-
tégrées à long terme qui soient axées simultanément, dans les zones tou-
chées, sur l'amélioration de la productivité des terres et la remise en état,
la conservation et une gestion durable des ressources en terres et en eau,
et qui aboutissent à l'amélioration des conditions de vie, en particulier au
niveau des collectivités.

Article 3

PRINCIPES

Pour atteindre les objectifs de la présente Convention et pour en ap-
pliquer les dispositions, les Parties sont guidées notamment par les prin-
cipes suivants :

a)  Les Parties devraient faire en sorte que les décisions concernant
la conception et l'exécution des programmes de lutte contre la désertifi-
cation et/ou d'atténuation des effets de la sécheresse soient prises avec la
participation des populations et des collectivités locales, et qu'un envi-
roÿmement porteur soit créé aux échelons supérieurs pour faciliter l'ac-
tion aux niveaux national et local;

b)  Les Parties devraient, dans un esprit de solidarité et de partena-
riat internationaux, améliorer la coopération et la coordination aux ni-
veaux sous-régional, régional et international, et mieux concentrer les
ressources financières, humaines, organisationnelles et techniques là où
elles sont nécessaires;

c)  Les Parties devraient, dans un esprit de partenariat, instituer
une coopération entre les pouvoirs publics à tous les niveaux, les collecti-
vités, les organisations non gouvernementales et les exploitants des terres
pour faire mieux comprendre, dans les zones touchées, la nature et la va-
leur de la terre et de l'eau qui est rare et pour promouvoir une utilisation
durable de ces ressources; et

d)  Les Parties devraient prendre pleinement en considération la si-
tuation et les besoins particuliers des pays Parties en développement tou-
chés, tout spécialement des moins avancés d'entre eux.

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions générales

Article 4

OBLIGATIONS GIÿNIÿRALES

1.  Les Parties s'acquittent des obligations que leur impose la pré-
sente Convention, individuellement ou conjointement, au moyen d'ac-
cords bilatéraux et multilatéraux existants ou à venir ou grâce à la combi-
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écologiques et hydrologiques qui se produisent à l'intérieur de ce sys-
tème;

3')  L'expression « dégradation des terres » désigne la diminution
ou la disparition, dans les zones arides, semi-arides et subhumides sè-
ches, de la productivité biologique ou économique et de la complexité des
telTes cultivées non irriguées, des terres cultivées irriguées, des parcours,
des pâturages, des forêts ou des surfaces boisées du fait de l'utilisation
des terres ou d'un ou de plusieurs phénomènes, notamment de phénomè-
nes dus à l'activité de l'homme et à ses modes de peuplement, tels que :

i)  L'érosion des sols causée par le vent et/ou l'eau,

ii)  La détérioration des propriétés physiques, chimiques et biologi-
ques ou économiques des sols, et

iii)  La disparition à long terme de la végétation naturelle;

g)  L'expression « zones arides, semi-arides et subhumides sè-
ches » désigne les zones, à l'exclusion des zones arctiques et subarcti-
ques, dans lesquelles le rapport des précipitations annuelles à l'évapo-
transpiration possible se situe dans une fourchette allant de 0,05 à 0,65;

h)  L'expression « zones touchées » désigne les zones arides,
semi-arides et/ou subhumides sèches touchées ou menacées par la déser-
tification;

i)  L'expression « pays touchés » désigne les pays dont la totalité
ou une partie des terres sont touchées;

j)  L'expression « organisation d'intégration économique régionale »
désigne une organisation constituée par des Etats souverains d'une région
donnée, qui a compétence à l'égard des questions régies par la présente Con-
vention et qui a été dûment habilitée, selon ses procédures internes, à signer,
ratifier, accepter ou approuver la Convention ou à y adhérer;

k)  L'expression « pays Parties développés » désigne les pays Par-
ties développés et les organisations d'intégration économique régionale
composées de pays développés.

Article 2

OBJECTIF

1.  La présente Convention a pour objectif de lutter contre la déser-
tification et d'atténuer les ettets de la sécheresse dans les pays gravement
touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afri-
que, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des
an'angements internationaux de coopération et de partenariat, dans le
cadre d'une approche intégrée compatible avec le programme Action 21,
en vue de contribuer à l'instauration d'un développement durable dans
les zones touchées.
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2.  Pour atteindre cet objectif, il faudra appliquer des stratégies in-
tégrées à long terme qui soient axées simultanément, dans les zones tou-
chées, sur l'amélioration de la productivité des terres et la remise en état,
la conservation et une gestion durable des ressources en terres et en eau,
et qui aboutissent à l'amélioration des conditions de vie, en particulier au
niveau des collectivités.

Article 3

PRINCIPES

Pour atteindre les objectifs de la présente Convention et pour en ap-
pliquer les dispositions, les Parties sont guidées notamment par les prin-
cipes suivants :

a)  Les Parties devraient faire en sorte que les décisions concernant
la conception et l'exécution des programmes de lutte contre la désertifi-
cation et/ou d'atténuation des effets de la sécheresse soient prises avec la
participation des populations et des collectivités locales, et qu'un envi-
ronnement porteur soit créé aux échelons supérieurs pour faciliter l'ac-
tion aux niveaux national et local;

b)  Les Parties devraient, dans un esprit de solidarité et de partena-
riat internationaux, améliorer la coopération et la coordination aux ni-
veaux sous-régional, régional et international, et mieux concentrer les
ressources financières, humaines, organisationnelles et techniques là où
elles sont nécessaires;

e)  Les Parties devraient, dans un esprit de partenariat, instituer
une coopération entre les pouvoirs publics à tous les niveaux, les collecti-
vités, les organisations non gouvernementales et les exploitants des terres
pour faire mieux comprendre, dans les zones touchées, la nature et la va-
leur de la terre et de l'eau qui est rare et pour promouvoir une utilisation
durable de ces ressources; et

d)  Les Parties devraient prendre pleinement en considération la si-
tuation et les besoins particuliers des pays Parties en développement tou-
chés, tout spécialement des moins avancés d'entre eux.

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions générales

Article 4

OBLIGATIONS GÿNÉRALES

1.  Les Parties s'acquittent des obligations que leur impose la pré-
sente Convention, individuellement ou conjointement, au moyen d'ac-
cords bilatéraux et multilatéraux existants ou à venir ou grâce à la combi-
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naison de ces différents types d'accords, selon qu'il convient, l'accent
étant mis sur la nécessité de coordonner les efforts et de mettre au point
une stratégie à long terme cohérente à tous les niveaux.

2.  En vue d'atteindre l'objectif de la présente Convention, les Par-
ties :

a)  Adoptent une approche intégrée visant les aspects physiques,
biologiques et socioéconomiques de la désertification et de la sécheresse;

b)  Prêtent dûment attention, au sein des organes internationaux
et régionaux compétents, à la situation des pays Parties en développe-
ment touchés du point de vue des échanges internationaux, des arrange-
ments de commercialisation et de l'endettement, afin de créer un environ-
nement économique international porteur, de nature à promouvoir un
développement durable;

c)  Intègrent des stratégies d'élimination de la pauvreté dans l'ac-
tion menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la
sécheresse;

d)  Encouragent la coopération entre les pays Parties touchés dans
les domaines de la protection de l'environnement et de la conservation
des ressources en terres et en eau qui ont un rapport avec la désertification
et la sécheresse;

e)  Renforcent la coopération sous-régionale, régionale et interna-
tionale;

f)  Coopèrent au sein des organisations intergouvernementales
compétentes;

g)  Arrêtent des mécanismes institutionnels, s'il y a lieu, en gardant
à l'esprit la nécessité d'éviter les doubles emplois; et

h)  Encouragent le recours aux mécanismes et arrangements finan-
ciers multilatéraux et bilatéraux existants qui peuvent permettre de mobi-
liser et d'affecter des ressources financières importantes aux pays Parties
en développement touchés pour les aider à lutter contre la désertification
et à atténuer les effets de la sécheresse.

3.  Les pays Parties en développement touchés peuvent prétendre à
une aide pour appliquer la Convention.

Article 5

OBLIGATIONS DES PAYS PARTIES TOUCHÉS

Outre les obligations que leur impose l'article 4, les pays Parties tou-
chés s'engagent :

a)  A accorder la priorité voulue à la lutte contre la désertification
et à l'atténuation de la sécheresse, et à y consacrer des ressources suffi-
santes en rapport avec leur situation et leurs moyens;
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b)  A établir des sta'atégies et des priorités, dans le cadre des plans
ou des politiques de développement durable, pour lutter contre la déserti-
fication et atténuer les effets de la sécheresse;

c)  A s'attaquer aux causes profondes de la désertification et à ac-
corder une attention particulière aux facteurs socioéconomiques qui con-
tribuent à ce phénomène;

d)  A sensibiliser les populations locales, en particulier les femmes
et les jeunes, et à faciliter leur participation, avec l'appui des organisa-
tions non gouvernementales, à l'action menée pour lutter contre la déser-
tification et atténuer les effets de la sécheresse; et

e)  A créer un environnement porteur en renforçant, selon qu'il
convient, la législation pertinente et, s'il n'en existe pas, en adoptant de
nouvelles lois, et en élaborant de nouvelles politiques à long terme et de
nouveaux programmes d' action.

Article 6

OBLIGATIONS DES PAYS PARTIES DÉVELOPPÉS

Outre les obligations générales que leur impose l'article 4, les pays
Parties développés s'engagent :

a)  A appuyer activement, d'un commun accord, individuellement
ou conjointement, l'action menée par les pays Parties en développement
touchés, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, et les pays les
moins avancés, pour combattre la désertification et atténuer les effets de
la sécheresse;

b)  A fournir des ressources financières importantes et d'autres for-
mes d'appui pour aider les pays Parties en développement touchés, en
particulier ceux d'Afiique, à metU'e au point et appliquer de façon effi-
cace leurs propres plans et stratégies pour lutter contre la désertification;

e)  A favoriser la mobilisation de fonds nouveaux et supplémentai-
res, en application du paragraphe 2, b de l'article 20;

d)  A encourager la mobilisation de fonds provenant du secteur
privé et d'autres sources non gouvernementales; et

e)  A favoriser et à faciliter l'accès des pays Parties touchés, en par-
ticulier les pays Parties en développement, à la technologie, aux connais-
sances et au savoir-faire appropriés.

Article 7

PRIORITÉ h L'AFraQUE

Dans le cadre de l'application de la présente Convention, les Parties
accordent la priorité aux pays Parties touchés d'Afrique, compte tenu de
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la situation particulière qui prévaut dans cette région, sans négliger pour
autant les pays Parties touchés en développement dans d'autres régions.

Article 8

LIENS AVEC D'AUTRES CONVENTIONS

1.  Les Parties encouragent la coordination des activités menées en
application de la Convention et, si elles y sont Parties, en application
d'autres accords internationaux pertinents, notamment la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Conven-
tion sur la diversité biologique, afin de tirer profit au maximum des acti-
vités prévues par chaque accord tout en évitant les doubles emplois. Les
Parties encouragent l'exécution de programmes communs, en particulier
dans les domaines de la recherche, de la formation, de l'observation sys-
tématique ainsi que de la collecte et de l'échange d'informations, dans la
mesure où ces activités peuvent aider à atteindre les objectifs des accords
en question.

2.  Les dispositions de la présente Convention ne portent nulle-
ment atteinte aux droits et obligations de toute Partie découlant d'un ac-
cord bilatéral, régional ou international par lequel celle-ci s'est liée avant
l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de cette Partie.

TROISIÈME PARTIE

Programmes d'action, coopération scientifique
et technique et mesures d'appui

Section 1 : Programmes d'action

Article 9

APPROCHE DE BASE

1.  Pour s'acquitter des obligations que leur impose l'article 5,
les pays Parties en développement touchés et, dans le cadre de l'annexe
pertinente concernant la mise en œuvre au niveau régional ou dans un
autre cadre, tout autre pays Partie touché qui a informé le Secrétariat per-
manent par écrit de son intention d'élaborer un programme d'action na-
tional élaborent, rendent publics et exécutent, selon qu'il convient, des
programmes d'action nationaux, en se servant ou en tirant parti, autant
que possible, des plans et programmes en cours qui donnent de bons ré-
sultats, et des programmes d'action sous-régionaux et régionaux, pour en
faire l'élément central de la stratégie de lutte contre la désertification et
d'atténuation des effets de la sécheresse. Ces programmes seront mis à
jour, dans le cadre d'un processus participatif permanent, compte tenu
des enseignements tirés de l'action menée sur le ten'ain ainsi que des ré-
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sultats de la recherche. La préparation des programmes nationaux se fera
en étroite coordination avec les autres travaux d'élaboration de politiques
nationales de développement durable.

2.  Dans le cadre de la fourniture par des pays Parties développés
de différentes formes d'aide conformément à l'article 6, la priorité sera
donnée, cormne convenu, à l'appui des programmes d'action nationaux,
sous-régionaux et régionaux des pays Parties en développement touchés,
en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'organisations multilatérales compétentes, soit les deux
à la fois.

3.  Les Parties encouragent les organes, fonds et programmes du
système des Nations Unies et les autres organisations intergouvernemen-
tales compétentes, les établissements d'enseignement, la communauté
scientifique et les organisations non gouvernementales en mesure de coo-
pérer, conformément à leur mandat et à leurs capacités, à appuyer l'élabo-
ration, l'exécution et le suivi des programmes d'action.

Article 10

PROGRAMMES D'ACTION NATIONAUX

1.  Les programmes d'action nationaux ont pour but de mettre en
évidence les facteurs qui contribuent à la désertification et les mesures
concrètes à prendre pour lutter contre celle-ci et atténuer les effets de
la sécheresse.

2.  Les programmes d'action nationaux précisent le rôle revenant
respectivement à l'Etat, aux collectivités locales et aux utilisateurs des
terres ainsi que les ressources disponibles et nécessaires. Ils doivent no-
tamment :

a)  Définir des stratégies à long terme pour lutter contre la déserti-
fication et atténuer les effets de la sécheresse, mettre l'accent sur l'exécu-
tion et être intégrés aux politiques nationales de développement durable;

b)  Pouvoir être modifiés en fonction de l'évolution de la situation
et être suffisamment souples au niveau local pour s'adapter aux différen-
tes conditions socio-économiques, biologiques et géophysiques;

c)  Accorder une attention particulière à l'application de mesures
préventives pour les terres qui ne sont pas encore dégradées ou qui ne le
sont que légèrement;

d)  Renforcer les capacités climatologiques, météorologiques et
hydrologiques nationales et les moyens de lancer des avis précoces de sé-
cheresse;

e)  Promouvoir des politiques et renforcer les cadres institutionnels
propres à permettre de développer la coopération et la coordination, dans
un esprit de partenariat, entre la communauté des donateurs, les pouvoirs
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publics à tous les niveaux, les populations locales et les groupements
communautaires, et faciliter l'accès des populations locales à l'informa-
tion et aux technologies appropriées;

JO  Prévoir la participation effective aux niveaux local, national et
régional d'organisations non gouvernementales et des populations loca-
les, et en particulier des utilisateurs des ressources, notamment des culti-
vateurs et des pasteurs et des organisations qui les représentent, en faisant
une place aussi large aux femmes qu'aux hommes, à la planification des
politiques, à la prise des décisions ainsi qu'à l'exécution et à l'examen
des programmes d'action nationaux; et

g)  Prévoir l'obligation de faire le point, à intervalles réguliers, sur
l'exécution de ces programmes et d'établir des rapports sur l'état d'avan-
cement des travaux.

3.  Les programmes d'action nationaux peuvent prévoir notam-
ment tout ou partie des mesures ci-après pour prévenir et atténuer les ef-
fets de la sécheresse :

a)  La création de systèmes d'alerte précoce, y compris d'installa-
tions locales et nationales et de systèmes communs aux niveaux sous-ré-
gional et régional, ainsi que de mécanismes pour aider les personnes dé-
placées pour des raisons écologiques, et/ou leur renforcement, selon qu'il
convient;

b)  Le renforcement des dispositifs de prévention et de gestion des
situations de sécheresse, y compris des plans d'intervention d'urgence
aux niveaux local, national, sous-régional et régional, tenant compte à la
fois des prévisions climatiques saisonnières et des prévisions d'une année
sur l'autre;

c)  La mise en place de systèmes de sécurité alimentaire, y compris
d'installations d'entreposage et de commercialisation, en particulier en
milieu rural, et/ou leur renforcement, selon qu'il convient;

d)  L'élaboration de projets visant à promouvoir des moyens de
subsistance altematifs susceptibles d'assurer des revenus dans les zones
sujettes à la sécheresse; et

e)  L'élaboration de programmes d'irrigation durables pour les cul-
tures et l'élevage.

4.  Compte tenu de la situation de chaque pays Partie touché et
de ses besoins propres, les programmes d'action nationaux prévoient
notamment, selon qu'il convient, des mesures dans tout ou partie des do-
maines prioritaires ci-après, qui ont un rapport avec la lutte contre la dé-
sertification et l'atténuation des effets de la sécheresse dans les zones tou-
chées et concernent leurs populations : promotion de nouveaux moyens
d'existence et amélioration de l'environnement économique national
en vue de renforcer les programmes d'élimination de la pauvreté et de sé-
curité alimentaire, dynamique démographique, gestion durable des res-
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sources naturelles, pratiques agricoles écologiquement durables, mise en
valeur et utilisation efficace de diverses sources d'énergie, cadres institu-
tionnels et juridiques, renforcement des moyens d'évaluation et d'obser-
vation systématique, avec notamment la création de services hydrologi-
ques et météorologiques, et renforcement des capacités, éducation et
sensibilisation du public.

Article 11

PROGRAMMES D'ACTION SOUS-RÉGIONAUX ET RÉGIONAUX

Les pays Parties touchés se consultent et coopèrent pour élaborer,
selon qu'il convient, conformément aux annexes pertinentes concemant
la mise en œuvre au niveau régional, des programmes d'action sous-
régionaux ou régionaux en vue d'harmoniser, de compléter et de rendre
plus efficaces les programmes nationaux. Les dispositions de l'article 10
s'appliquent mutatis mutandis aux programmes sous-régionaux et régio-
naux. Cette coopération peut s'étendre aussi à l'application de program-
mes conjoints an'êtés d'un commun accord pour la gestion durable des
ressources naÿtrelles transfrontières, la collaboration scientifique et tech-
nique et le renforcement des institutions compétentes.

Article 12

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Les pays Parties touchés devraient, en collaboration avec les autres
Parties et la communauté internationale, coopérer pour promouvoir un
environnement international porteur aux fins de l'application de la Con-
vention. Cette coopération devrait s'étendre au transfert de technologie,
à la recherche-développement scientifique, à la collecte et à la diffusion
d'informations et au financement.

Article 13

APPui A L'ÉLABORATION ET ,k UEXÉCUTION DES PROGRAMMES D'ACTION

1.  Les mesures destinées à appuyer les programmes d'action en
application de l'article 9 comprennent notamment :

a)  Une coopération financière visant à assurer aux programmes
d'action une prévisibilité de nature à permettre la planification à long
terme nécessaire;

b)  L'élaboration et l'utilisation de mécanismes de coopération qui
suscitent un appui plus large à l'échelon local, y compris par l'intermé-
diaire des organisations non gouvernementales, et qui donnent la possibi-
lité de reproduire, s'il y a lieu, les activités menées dans le cadre de pro-
grammes pilotes couronnés de succès;
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'   " U
c)  Plus de souplesse dans la conception, le financement et 1 exec -

tion des projets, conformément à l'approche expérimentale, itérative, qui
convient à une action de type participatif à l'échelon des collectivités lo-

cales; et

d)  Selon qu'il convient, des procédures administratives et budgé-
taires propres à renforcer l'efficacité de la coopération et des programmes

d'appui.

2.  Pour la fourniture de cet appui, la priorité sera accordée aux
pays Parties africains et aux pays Parties les moins développés.

Article 14

COORDINATION AUX STADES DE L'ÉLABORATION ET DE L'EXÉCUTION
DES PROGRAMMES D'ACTION

1.  Les Parties collaborent étroitement, directement et par l'inter-
médiaire des organisations intergouvemementales compétentes, pour
élaborer et exécuter les programmes d'action.

2.  Les Parties mettent au point, en particulier aux niveaux national
et local, des mécanismes opérationnels propres à garantir la coordination
la plus poussée possible entre les pays Parties développés, les pays Par-
ties en développement et les organisations intergouvemementales et non

'     '   r

gouvernementales compétentes, afin d'éviter les doubles emplois, d ha -moniser les interventions et les approches et de maximiser l'impact de
l'aide. Dans les pays Parties en développement, on s'attachera en priorité
à coordonner les activités relatives à la coopération internationale afin de

parvenir à une efficacité maximale dans l'utilisation des ressources, deveiller à ce que l'aide soit adaptée et de faciliter l'exécution des program-
mes nationaux et le respect des priorités aux termes de la présente Con-

vention.

Article 15

ANNEXES CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE AU NIVEAU RÉGIONAL

Les éléments à incorporer dans les programmes d'action sont choi-
sis et adaptés en fonction des caractéristiques socio-économiques, géo-
graphiques et climatiques des pays Parties ou régions touchés, ainsi que
de leur niveau de développement. Des directives pour l'élaboration des

programmes d'action, précisant l'orientation et le contenu de ces derniers
pour les différentes sous-régions et régions, sont formulées dans les an-
nexes concernant la mise en œuvre au niveau régional.
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Section 2 : Coopération scientifique et technique

Article 16

COLLECTE, ANALYSE ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS

Selon leurs capacités respectives, les Parties conviennent d'intégrer
et de coordonner la collecte, l'analyse et l'échange de données et d'infor-
mations pertinentes portant sur des périodes de courte et de longue durée
pour assurer l'observation systématique de la dégradation des terres dans
les zones touchées et mieux comprendre et évaluer les phénomènes et les
effets de la sécheresse et de ta désertification. Cela aiderait notamment à
mettre sur pied un système d'alerte précoce et de planification préalable
pour les périodes de variations climatiques défavorables sous une forme
se prêtant à une application pratique par les utilisateurs à tous les niveaux,
notamment par les populations locales. A cet effet, les Parties, selon qu'il
convient :

a)  Facilitent et renforcent le fonctionnement du réseau mondial
d'institutions et d'installations pour la collecte, l'analyse et l'échange
d'informations ainsi que l'observation systématique à tous les niveaux,
ledit réseau devant :

i)  Chercher à utiliser des normes et des systèmes compatibles,

ii)  Prendre en compte les données pertinentes et disposer, pour ce
faire, de stations, y compris dans les zones reculées,

iii)  Utiliser et diffuser les technologies modernes de collecte, de
transmission et d'évaluation des données sur la dégradation des
terres, et

iv)  Resserrer les liens entre les centres de données et d'information
nationaux, sous-régionaux et régionaux et les sources d'infor-
mation mondiales;

b)  Font en sorte que les activités de collecte, d'analyse et
d'échange d'informations répondent aux besoins des collectivités locales
et à ceux des décideurs, en vue de résoudre des problèmes spécifiques, et
veillent à ce que les collectivités locales y participent;

c)  Appuient et développent les programmes et projets bilatéraux et
multilatéraux visant à définir, entreprendre, évaluer et financer la col-
lecte, l'analyse et l'échange de données et d'informations, y compris, no-
tamment, de séries intégrées d'indicateurs physiques, biologiques, so-
ciaux et économiques;

d)  Mettent pleinement à profit le savoir-faire des organisations in-
tergouvernementales et non gouvernementales compétentes, en particu-
lier pour diffuser les informations et les données d'expériences pertinen-
tes auprès de groupes cibles dans différentes régions;
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e)  Accordent toute l'importance voulue à la collecte, l'analyse et
l'échange de données socio-économiques, ainsi qu'à leur intégration aux
données physiques et biologiques;

j)  Echangent et communiquent ouvertement et promptement l'in-
tégralité des informations émanant de toutes les sources publiques, qui
concernent la lutte conta'e la désertification et l'atténuation des effets de
la sécheresse; et

g)  Sous réserve des dispositions de leur législation et/ou de
leurs politiques nationales, échangent des informations sur les connais-
sances traditionnelles et locales en veillant à en assurer dûment la protec-
tion et en faisant profiter comme il convient les populations locales
concernées des avantages qui en découlent, de façon équitable et selon
des modalités arrêtées d'un commun accord.

Article 17

RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT

1.  Selon leurs capacités respectives, les Parties s'engagent à favo-
riser la coopération technique et scientifique dans les domaines de la lutte
contre la désertification et de l'atténuation des effets de la sécheresse par
l'intermédiaire des institutions compétentes aux niveaux national, sous-
régional, régional et international. A cet effet, elles appuient les activités
de recherche :

a)  Qui aident à mieux comprendre les processus qui aboutissent à
la désertification et à la sécheresse ainsi que l'impact des facteurs natu-
rels et humains qui en sont la cause, et leur rôle respectif, en vue de lutter
contre la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse et de par-
venir à une meilleure productivité ainsi qu'à une utilisation et une gestion
durables des ressources;

b)  Qui répondent à des objectifs bien définis, visent à satisfaire les
besoins spécifiques des populations locales et permettent de trouver et
d'appliquer des solutions de nature à améliorer les conditions de vie des
populations des zones touchées;

e)  Qui sauvegardent, intègrent et valorisent les connaissances, le
savoir-faire et les pratiques locaux et traditionnels et en confirment la va-
lidité en veillant, conformément à leur législation et/ou à leurs politiques
nationales respectives, à ce que les détenteurs de ces connaissances tirent
directement profit, de façon équitable et selon des modalités arrêtées d'un
commun accord, de toute exploitation commerciale qui pouÿTait en être
faite ou de tout progrès technologique qui poun'ait en découler;

d)  Qui développent et renforcent les capacités de recherche natio-
nales, sous-régionales et régionales dans les pays Parties en développe-
ment touchés, particulièrement en Afrique, et notamment développent les
compétences locales et renforcent les capacités appropriées, surtout dans
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les pays où l'infi'astructure de la recherche est faible, en accordant une at-
tention particulière à la recherche socioéconomique pluridisciplinaire et
participative;

e)  Qui tiennent compte, lorsqu'il y a lieu, des rapports entre la
pauvreté, les migrations dues à des facteurs écologiques et la désertifica-
tion;

J)  Qui favorisent l'exécution de programmes de recherche menés
conjointement par des organismes de recherche nationaux, sous-régio-
naux, régionaux et internationaux, tant dans le secteur public que dans le
secteur privé, pour mettre au point, grâce à la participation effective des
populations et des collectivités locales, de technologies meilleures, peu
onéreuses et accessibles aux fins d'un développement durable; et

g)  Qui permettent d'accroître les ressources en eau disponibles
dans les zones touchées, au moyen, notamment, de l'ensemencement par
les nuages.

2.  Les priorités en matière de recherche pour les différentes ré-
gions et sous-régions, qui varient en fonction de la situation locale, de-
vraient être indiquées dans les programmes d'action. La Conférence des
Parties réexamine périodiquement ces priorités, en se fondant sur les avis
du Comité de la science et de la technologie.

Article 18

TRANSFERT, ACQUISITION, ADAPTATION ET MISE AU POINT DE TECHNOLOGIES

1.  Les Parties s'engagent, ainsi qu'elles en sont convenues d'un
commun accord et conformément à leur législation et/ou leurs politiques
nationales, à promouvoir, financer et/ou faciliter le financement du U'ans-
fert, de l'acquisition, de l'adaptation et de la mise au point de technolo-
gies écologiquement rationnelles, économiquement viables et sociale-
ment acceptables pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les
effets de la sécheresse, en vue de contribuer à l'instauration d'un déve-
loppement durable dans les zones touchées. Cette coopération est menée
à l'échelon bilatéral ou à l'échelon multilatéral, selon qu'il convient, les
Parties mettant pleinement à proft le savoir-faire des organisations inter-
gouvernementales et non gouvernementales. En particulier, les Parties :

a)  Utilisent pleinement les systèmes et les centxes d'information
qui existent aux niveaux national, sous-régional, régional et international
pour la diffilsion d'informations sur les technologies disponibles, leurs
sources, les risques qu'elles présentent pour l'environnement et les con-
ditions générales dans lesquelles elles peuvent être acquises;

b)  Facilitent l'accès, en particulier des pays Parties en développe-
ment touchés, à des conditions favorables, notamment à des conditions
concessionnelles et préférentielles, ainsi qu'elles en sont convenues d'un
commun accord, compte tenu de la nécessité de protéger les droits de pro-
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priété intellectuelle, aux technologies qui se prêtent le mieux à une appli-
cation pratique répondant aux besoins spécifiques des populations loca-
les, en accordant une attention particulière aux répercussions sociales,
culturelles et économiques de ces technologies et à leur impact sur l'envi-
ronnement;

c)  Facilitent la coopération technologique entre les pays Parties
touchés grâce à une aide finarrcière ou par d'autres moyens appropriés;

d)  Développent la coopération technologique avec les pays Parties
en développement touchés, y compris, lorsqu'il y a lieu, sous forme de
coentreprises, notamment dans les secteurs qui contribuent à offrir de
nouveaux moyens d'existence; et

e)  Prennent les dispositions voulues pour instaurer sur les marchés
nationaux des conditions et des mesures d'incitation, fiscales ou autres,
de nature à favoriser la mise au point, le transfert, l'acquisition et l'adap-
tation de technologies, de connaissances, de savoir-faire et de pratiques
appropriés, y compris des dispositions pour assurer une protection adé-
quate et effective des droits de propriété intellectuelle.

2.  Selon leurs capacités respectives et conformément à leur légis-
lation et!ou leurs politiques nationales, les Parties protègent, s'emploient
à promouvoir et utilisent en particulier les technologies, les connaissan-
ces, le savoir-faire et les pratiques traditionnels et locaux. A cet effet, les
Parties s'engagent :

a)  A répertorier ces technologies, ces connaissances, ce savoir-
faire et ces pratiques ainsi que leurs utilisations potentielles, avec la par-
ticipation des populations locales, et à diffuser les informations corres-
pondantes, selon qu'il convient, en coopération avec les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales compétentes;

b)  A faire en sorte que ces technologies, connaissances, savoir-
faire et pratiques soient convenablement protégés et que les populations
locales profitent directement, de façon équitable et comme convenu d'un
commun accord, de toute exploitation commerciale qui pourrait en être
faite ou de tout progrès technologique qui pourrait en découler;

c)  A encourager et à appuyer activement l'amélioration et la diffu-
sion de ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques ou la
mise au point, à partir de ces derniers, de nouvelles technologies; et

d)  A faciliter, selon qu'il convient, l'adaptation de ces technolo-
gies, connaissances, savoir-faire et pratiques, de façon qu'ils puissent
être largement utilisés et à les intégrer, au besoin, aux technologies mo-
dernes.

347



Section 3 : Mesures d'appui

Article 19

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS, ÉDUCATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC

1.  Les Parties reconnaissent l'importance du renforcement des ca-
pacités -- c'est-à-dire du renforcement des institutions, de la formation
et du développement des capacités locales et nationales pertinentes-
pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse.
Elles s'emploient à promouvoir, selon qu'il convient, le renforcement des
capacités :

a)  Grâce à la pleine participation de la population locale à tous les
niveaux, en particulier au niveau local, tout spécialement des femmes et
des jeunes, avec la coopération d'organisations non gouvernementales et
locales;

b)  En renforçant les capacités de formation et de recherche au ni-
veau national dans le domaine de la désertification et de la sécheresse;

c)  En créant des services d'appui et de vulgarisation et!ou en les
renforçant pour une diffusion plus efficace des technologies et des mé-
thodes pertinentes, et en formant des vulgarisateurs et des membres des
organisations rurales aux méthodes participatives de conservation et
d'utilisation durable des ressources naturelles;

d)  En encourageant l'utilisation et la diffusion des connaissances,
du savoir-faire et des pratiques des populations locales dans le cadre des
programmes de coopération technologique, chaque fois que cela est pos-
sible;

e)  En adaptant, si nécessaire, les technologies écologiquement ra-
tionnelles et les méthodes traditionnelles d'agriculture et de pastoralisme
pertinentes aux conditions socioéconomiques modernes;

J)  En dispensant une formation appropriée à l'utilisation des sour-
ces d'énergie de substitution, en particulier des sources d'énergie renou-
velables, et en fournissant les technologies voulues afm, notamment, de
réduire la dépendance à l'égard du bois de feu;

g)  Grâce à la coopération, ainsi qu'elles en sont convenues d'un
commun accord, en vue de renforcer la capacité des pays Parties en déve-
loppement touchés de mettre au point et d'exécuter des programmes dans
le domaine de la collecte, de l'analyse et de l'échange d'informations, en
application de l'article 16;

h)  Grâce à des formules novatrices pour promouvoir de nouveaux
moyens d'existence, y compris la formation en vue de l'acquisition de
nouvelles qualifications;

i)  En formant des décideurs, des gestionnaires et du personnel
chargé de la collecte et de l'analyse des données, de la diffusion et de
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l'utilisation des informations sur la sécheresse fournies par les systèmesd'alerte précoce, et de la production alimentaire;

j)  Grâce à un meilleur fonctionnement des institutions et des ca-
dres juridiques nationaux existants et, si nécessaire, à la création de nou-
velles institutions et de nouveaux cadres ainsi qu'au renforcement de
la planification des stratégies et de la gestion; et

k)  Au moyen de programmes d'échange de personnel afin de ren-
er les ca acités dans les pays Parties touchés grâce à un processus in-forc      P  ....  ÿ,,.Ao sur le long terme.

teractif d, apprentlssage et u ÿtu,ÿ,ÿ
'es en développement touchés procèdent, en coo-

2.  Les pays Partx  .....  ..ÿ.,ÿ,,,o i ewouvernementa-

pération avec les autres Parties et tes orgamÿaÿÿ  .....  rit ÿ,
les et non gouvernementales compétentes, selon qu'il convient, à un exa-
men pluridisciplinaire des capacités et installations disponibles aux
niveaux local et national, et des possibilités de renforcer celles-ci.•          s avec les autres et par l'intenné-

Les Parties cooperent les une          "tentes ainsi qu'avec
... 3.   • --'ÿÿtlans interÿouvernementales compe    ,
cllatre oes oIgam  ......•  .         uvernementales, pour entreprendre et appuyer
des orgamsatmns non go  ........  ,ÿ  ....  *ÿ,,,, du nublic dans les pays

des programmes de sensmmsauon et u cuu,ÿ,  ......  r             afin

parties touchés et, lorsqu'il Y a lieu, dans les pays parties non touchés
de faire mieux comprendre quels sont les causes et les effets de la déserti-
fication et de la sécheresse et combien il importe d'atteindre les objectifs
de la présente Convention. A cet effet, les Parties :

a)  Organisent des campagnes de sensibilisation destinées au grand

public;   ,     •  • romouvoir, de façonpermanente, l'accès du pu-
b)  S emplm.entapÿ.«ÿÿ,+,ÿ ainsi au'une large participation de

blic aux intormauons pÿtm  .......  ,

ce dernier aux activités d'éducation et de sensibilisation;
c)  Encouragent la création d'associations qui contribuent à sensi-

biliser le public;      ' t et échangent du matériel éducatif et de sensi-
d)  Mettent aupom  "-'e dans les langues locales, échangent et

bilisation du public, sx posslm

détachent des experts pour former le personnel des pays parties en aéve-
loppement touchés à 1' exécution de programmes d'éducation et de sensl-
bilisation, et mettent pleinement à profit le matériel éducatif disponible
dans les organismes internationaux compétents;

soins en matière d'éducation dans les zones tou-e)  Evaluent les be  .....  1Mres aoDropriés et développent, se-
chées, élaborent des programmÿb ÿÿ  ........  des

lon que de besoin, les programmes éducatifs et d, alphabétisation
adultes et les possibilités offertes à tous, en particulier aux filles et aux

'   '          '  ' i

femmes, en vue de l'identificati°n, de la conservation amsl que de 1 utfi -
sation et de la gestion durables des ressources naturelles des zones tou-
chées; et
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j)  Mettent au point des programmes participatifs plufidisciplinai-
res qui intègrent la sensibilisation aux problèmes de désertification et de
sécheresse dans les systèmes d'éducation et dans les programmes d'en-
seignement extrascolaire, d'éducation des adultes, de téléenseignement
et d'enseignement pratique.

4.  La Conférence des Parties constitue et/ou renforce des réseaux
de centres régionaux d'éducation et de formation pour lutter contre la dé-
sertification et atténuer les effets de la sécheresse. Ces réseaux sont coor-
donnés par une institution créée ou désignée à cet effet, afin de former du
personnel scientifique, technique et de gestion et de renforcer les institu-
tions chargées de l'éducation et de la formation dans les pays Parties tou-
chés, lorsqu'il y a lieu, en vue de l'harmonisation des programmes et de
l'organisation d'échanges d'expériences entre ces institutions. Ces ré-
seaux coopèrent étroitement avec les organisations intergouvernementa-
les et non gouvernementales compétentes pour éviter les doubles em-
plois.

Article 20

RESSOURCES FINANCIÈRES

1.  Les moyens de financement étant d'une importance fondamen-
tale pour atteindre l'objectif de la Convention, les Parties ne ménagent
aucun effort, dans la mesure de leurs capacités, pour faire en sorte que des
ressources financières adéquates soient dégagées en faveur de program-
mes visant à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sé-
cheresse.

2.  A cet égard, les pays Parties développés, tout en donnant la
priorité aux pays Parties africains touchés sans négliger pour autant les
pays Parties en développement touchés dans d'autres régions, conformé-
ment à l'article 7, s'engagent à :

a)  Mobiliser d'importantes ressources fmancières, notamment
sous forme de dons et de prêts à des conditions concessiounelles, pour ap-
puyer l'exécution de programmes visant à lutter contre la sécheresse et
atténuer les effets de la sécheresse;

b)  Promouvoir la mobilisation de ressources financières adéqua-
tes, prévisibles et en temps voulu, notamment de fonds nouveaux et sup-
plémentaires fournis par le Fonds pour l'environnement mondial pour fi-
nancer les cofits supplémentaires convenus des activités touchant ta
désertification qui concernent ses quatre principaux domaines d'action,
conformément aux dispositions pertinentes de l'instrument portant créa-
tion dudit Fonds;

c)  Faciliter, grâce à la coopération internationale, le transfert
de technologie, de connaissances et de savoir-faire; et
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d)  Etudier, en coopération avec les pays Parties en développement
touchés, les méthodes novatrices et les incitations possibles pour mobili-
ser et affecter des ressources, notamment celles de fondations, d'organi-
sations non gouvernementales et d'autres entités du secteur privé, en par-
ticulier les conversions de créances et d'autres moyens novateurs qui
permettent d'accroître le financement en réduisant la charge de la dette
extérieure des pays Parties en développement touchés, en particulier ceux
qui se trouvent en Afrique.

3.  Les pays Parties en développement touchés, compte tenu de
leurs moyens, s'engagent à mobiliser des ressources financières adéqua-
tes pour mettre en œuvre leurs programmes d'action nationaux.

4.  Pour mobiliser des ressources financières, les Parties s'effor-
cent d'utiliser pleinement et de continuer à améliorer qualitativement
tous les mécanismes et sources de financement nationaux, bilatéraux et
multilatéraux en recourant à des consortiums, à des programmes com-
muns et à des financements parallèles, et s'efforcent d'assurer la partici-
pation des mécanismes et sources de financement du secteur privé, no-
tamment ceux des organisations non gouvernementales. A cette fin, les
Parties utilisent pleinement les mécanismes opérationnels mis au point en
application de l'article 14.

5.  Afin de mobiliser les ressources financières dont les pays Par-
ties en développement touchés ont besoin pour lutter contre la désertifica-
tion et atténuer les effets de la sécheresse, les Parties :

a)  Rationalisent et renforcent la gestion des ressources déjà al-
louées à la lutte contre la désertification et à l'atténuation des effets de la
sécheresse en les utilisant de manière plus efficace et efficiente, en éva-
luant les succès et les échecs, en supprimant les entraves à leur emploi ra-
tionnel et en réorientant les programmes à la lumière de l'approche in-
tégrée à long terme adoptée en application de la présente Convention;

b)  Accordent la priorité et l'attention voulues, au sein des organes
directeurs des institutions financières, dispositifs et fonds multilatéraux,
notamment les banques et les fonds régionaux de développement, à l'ap-
pui aux pays Parties en développement touchés, en particulier ceux qui se
trouvent en Afrique, dans le cadre des activités qui font valoir l'applica-
tion de la Convention, notamment des programmes d'action qu'elles en-
treprennent comme prévu par les annexes concernant la mise en œuvre au

niveau régional; et
c)  Examinent les moyens par lesquels la coopération régionale et

sous-régionale peut être renforcée pour appuyer les efforts faits au niveau
national.

6.  Les autres pays Parties sont encouragés à fournir, à titre volon-
taire, les connaissances, le savoir-faire et les techniques concernant la dé-
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sertification et/ou des ressources financières aux pays Parties en dévelop-
pement touchés.

7.  En remplissant les obligations qui leur incombent selon la Con-
vention, y compris en particulier celles se rapportant aux ressources fi-
nancières et au transfert de technologie, les pays Parties développés aide-
ront de façon significative les pays Parties en développement touchés,
particulièrement ceux d'Afrique, à s'acquitter pleinement de leurs obli-
gations selon la Convention. En remplissant leurs obligations, les pays
Parties développés devraient prendre pleinement en compte que le déve-
loppement économique et social et l'élimination de la pauvreté sont les
premières priorités des pays Parties en développement touchés, particu-
lièrement ceux d'Afrique.

Article 21

MÉCANISMES FINANCIERS

1.  La Conférence des Parties facilite la disponibilité de mécanis-
mes financiers et encourage ces mécanismes à s'efforcer de veiller à ce
que les pays Parties en développement touchés, en particulier ceux qui se
trouvent en Afrique, disposent du maximum de fonds pour metÿ'e en
œuvre la Convention. A cette fin, la Conférence des Parties envisage, no-
tamment, en vue de leur adoption, des méthodes et des politiques pour :

a)  Faciliter la fourniture des fonds nécessaires aux niveaux natio-
nal, sous-régional, régional ou mondial pour les activités menées confor-
mément aux dispositions pertinentes de la Convention;

b)  Encourager les approches, mécanismes et accords fondés sur
plusieurs sources de financement et leur évaluation, conformément à l'ar-
ticle 20;

e)  Fournir régulièrement aux Parties intéressées et aux organisa-
tions intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, afin
de faciliter !a coordination entre elles, des renseignements sur les sources
de financement disponibles et sur les modes de financement;

d)  Faciliter la création, selon qu'il convient, de mécanismes tels
que des fonds nationaux relatifs à la désertification, notamment ceux qui
font appel à la participation d'organisations non gouvernementales, pour
affecter rapidement et efficacement les ressources financières au niveau
local dans les pays Parties en développement touchés; et

e)  Renforcer les fonds et mécanismes financiers existants aux ni-
veaux sous-régional et régional, en particulier en Afrique, pour appuyer
plus efficacement la mise en œuvre de la Convention.

2.  La Conférence des Parties encourage aussi la fourniture, par
l'intermédiaire des divers mécanismes du système des Nations Unies et
des institutions flnancières multilatérales, d'un appui aux niveaux natio-
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nal, sous-régional et régional pour les activités qui permettent aux pays
Parties en développement de s'acquitter des obligations qui leur incom-
bent en vertu de la Convention.

3.  Les pays Parties en développement touchés utilisent et, si né-
cessaire, établissent et/ou renforcent les mécanismes nationaux de coor-
dination intégrés dans les programmes nationaux de développement et à
même d'assurer l'emploi rationnel de toutes les ressources financières
disponibles. Ils emploient aussi les processus fondés sur la participation,
en faisant appel aux organisations non gouvernementales, aux groupes
locaux et au secteur privé, pour élaborer et exécuter des programmes et
assurer l'accès au financement des groupes au niveau local. Ceux qui
fournissent une aide peuvent renforcer ces actions par le biais d'une amé-
lioration de la coordination et d'une programmation souple.

4.  Afin d'accroître l'efficacité et l'efficience des mécanismes fi-
nanciers existants, un mécanisme mondial chargé d'encourager les ac-
tions conduisant à la mobilisation et à l'affectation, au profit des pays
Parties en développement touchés, de ressources financières importantes,
notamment pour le transfert de technologie, sous forme de dons et/ou à
des conditions de faveur ou à d'autres conditions, est établi par la pré-
sente Convention. Ce Mécanisme mondial fonctionne sous l'autorité et la
conduite de la Conférence des Parties et rend compte à celle-ci.

5.  La Conférence des Parties désigne, à sa première session, une
organisation existante pour y installer le Mécanisme mondial. La Confé-
rence des Parties et l'organisation qu'elle a désignée conviennent de mo-
dalités pour ce Mécanisme afin de veiller notamment à ce que celui-ci :

a)  Identifie les programmes de coopération bilatéraux et multila-
téraux pertinents disponibles pour mettre en œuvre la Convention et en
dresse l'inventaire;

b)  fournisse, aux Parties qui le demandent, des avis sur les métho-
des novatrices de financement et les sources d'assistance financière, et
sur l'amélioration de la coordination des activités de coopération au ni-
veau national;

c)  Fournisse aux Parties intéressées et aux organisations intergou-
vernementales et non gouvernementales compétentes des informations
sur les sources de financement disponibles et sur les modes de finance-
ment, afin de faciliter la coordination entre elles; et

d)  Fasse rapport à la Conférence des Parties, à partir de sa
deuxième session ordinaire, sur ses activités.

6.  La Conférence des Parties, à sa première session, prend, avec
l'organisation qu'elle a identifiée pour installer le Mécanisme mondial,
des dispositions appropriées pour les opérations administratives de ce
dernier, en faisant appel, dans la mesure du possible, aux ressources bud-
gétaires et humaines existantes.

353



7.  La Conférence des Parties examine à sa troisième session ordi-
naire les politiques, modalités de fonctionnement et activités du Méca-
nisme mondial qui relève d'elle en application du paragraphe 4, compte
étant tenu des dispositions de l'article 7. Sur la base de cet examen, elle
envisage et prend des mesures appropriées.

QUATRIÈME PARTIE

Institutions

Article22

CONFÉRENCE DES PARTIES

1.  Il est créé une Conférence des Parties.
2.  La Conférence des Parties est l'organe suprême de la Conven-

tion. Elle prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires
pour en promouvoir l'application effective. En particulier :

a)  Elle fait régulièrement le point sur l'application de la Conven-
tion et le fonctionnement des arrangements institutionnels à la hnnière de
l'expérience acquise aux niveaux national, sous-régional, régional et in-
ternational et en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifi-

ques et technologiques;
b)  Elle s'emploie à promouvoir et facilite l'échange d'informa-

tions sur les mesures adoptées par les Parties, et arrête le mode de présen-
tation des informations à soumettre en application de l'article 26, fixe le
calendrier suivant lequel elles doivent être communiquées, examine les
rapports et formule des recommandations à leur sujet;

c)  Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires aux fins
de l'application de la Convention;

d)  Elle examine les rapports qui lui sont soumis par ses organes
subsidiaires, auxquels elle donne des directives;

e)  Elle arrête et adopte, par consensus, son règlement intérieur et
ses règles de gestion financière ainsi que ceux de ses organes subsidiai-
res;

J0  Elle adopte les amendements à la Convention en application des
articles 30 et 31;

g)  Elle approuve son programme d'activités et son budget, y com-
pris ceux de ses organes subsidiaires, et prend les mesures nécessaires
pour leur financement;

h)  Selon qu'il convient, elle sollicite le concours des organes et or-
ganismes compétents, qu'ils soient nationaux, internationaux, intergou-
vernementaux ou non gouvernementaux et utilise leurs services et les in-
formations qu'ils fournissent;
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i)  Elle s'emploie à promouvoir l'établissement de liens avec les
autres conventions pertinentes et à les renforcer, tout en évitant les dou-
bles emplois; et

j)  Elle exerce les autres fonctions qui peuvent être nécessaires
pour atteindre l'objectif de la Convention.

3.  A sa première session, la Conférence des Parties adopte, par
consensus, son règlement intérieur, qui définit les procédures de prise de
décisions applicables aux questions pour lesquelles la Convention n'en a
pas déjà prévu. Des majorités particulières peuvent être requises pour
1,       •             .adoption de certames décisions.

4.  La première session de la Conférence des Parties est convoquée
par le Secrétariat provisoire visé à l'article 3 5 et se tient un an au plus tard
après l'entrée en vigueur de la Convention. A moins que la Conférence
des Parties n'en décide autrement, les deuxième, troisième et quatrième
sessions ordinaires se tiendront annuellement, et les sessions ordinaires
ultérieures tous les deux ans.

5.  La Conférence des Parties se réunit en session extraordinaire
à tout autre moment si elle en décide ainsi en session ordinaire ou si une
Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit
appuyée par un tiers au moins des Parties, dans les trois mois qui suivent
sa communication aux Parties par le Secrétariat permanent.

6.  A chaque session ordinaire, la Conférence des Parties élit
un bureau. La structure et les fonctions du Bureau sont définies dans le rè-
glement intérieur. Pour désigner le Bureau, il est dûment tenu compte
de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et une re-
présentation adéquate des pays Parties touchés, en particulier ceux qui
se trouvent en Affique.

7.  L'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées
des Nations Unies ainsi que tout Etat membre d'une de ces organisations
ou doté du statut d'observateur auprès d'une de ces organisations, qui
n'est pas Partie à la Convention, peuvent être représentés aux sessions de
la Conférence des Parties en qualité d'observateurs. Tout Organe ou orga-
msme, national ou international, gouvernemental ou non gouvelïaemen-
tal, qui est compétent dans les domaines visés par la Convention et qui a
fait .savoir au Secrétariat permanent qu'il souhaitait être représenté à une
session de la Conférence des Parties en qualité d'observateur, peut y être
admis en cette qualité, à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes
n'y fasse objection. L'admission et la participation d'observateurs sont
régies par le règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

8.  La Conférence des Parties peut demander aux organisations na-
tionales et internationales compétentes qui possèdent les connaissances
spécialisées pertinentes de lui donner des renseignements concernant
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le paragraphe g de l'article 16, le paragraphe 1, e de l'article 17, et le para-
graphe 2, b de l'article 18.

Article 23

SECRÉTARIAT PERMANENT

1.  Il est créé un Secrétariat permanent.

2.  Les fonctions du Secrétariat permanent sont les suivantes :

a)  Organiser les sessions de la Conférence des Parties et de ses or-
ganes subsidiaires créés en application de la Convention et leur fournir
les services voulus;

b)  Compiler et transmettre les rapports qu'il reçoit;
c)  A leur demande, faciliter l'octroi d'une aide aux pays Parties

en développement touchés, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique,
aux fins de la compilation et de la communication des informations requi-
ses en application de la Convention;

d)  Coordonner ses activités avec celles des secrétariats des autres
organismes et conventions internationaux pertinents;

e)  Conclure, selon les directives de la Conférence des Parties,
les arrangements administratifs et contractuels qui peuvent être nécessai-
res pour lui permettre de s'acquitter efficacement de ses fonctions;

3')  Etablir des rapports dans lesquels il rend compte de la façon
dont il s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la présente Con-
vention et les présenter à la Conférence des Parties; et

g)  Remplir les autres fonctions de secrétariat que la Conférence
des Parties peut lui assigner.

3.  A sa première session, la Conférence des Parties désigne un Se-
crétariat permanent et prend des dispositions pour en assurer le fonction-
nement.

Article 24

COMITÉ DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE

1.  Il est créé un comité de la science et de la technologie en tant
qu'organe subsidiaire de la Conférence des Parties afin de fournir à
celle-ci des informations et des avis sur des questions technologiques re-
latives à la lutte contre la désertification et à l'atténuation des effets de
la sécheresse. Ce Comité se réunit à l'occasion des sessions ordinaires
de la Conférence des Parties. C'est un organe pluridisciplinaire ouvert
à la participation de toutes les Parties. Il est composé de représentants
des gouvernements faisant autorité dans leur domaine de compétence.
La Conférence des Parties arrête le mandat du Comité à sa première ses-
sion.
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2.  La Conférence des Parties établit et tient àjour un fichier d'ex-
perts indépendants possédant des connaissances spécialisées et une expé-
rience dans les domaines concernés. Ce fichier est établi à partir des can-
didatures présentées par écrit par les Parties, compte tenu de la nécessité
d'une approche pluridisciplinaire et d'une large représentation géogra-
phique.

3.  La Conférence des Parties peut, selon que de besoin, nommer
des groupes spéciaux pour donner des informations et des avis, par l'in-
termédiaire du Comité, sur des questions particulières concernant l'état
des connaissances dans les domaines de la science et de la technologie
ayant un rapport avec la lutte contre la désertification et l'atténuation
des effets de la sécheresse. Ces groupes sont composés d'experts choi-
sis parmi ceux dont le nom figure dans le fichier, compte tenu de la néces-
sité d'une approche pluridisciplinaire et d'une large représentation géo-
ga'aphique. Ces experts ont une formation scientifique et une expérience
pratique et seront nommés par la Conférence des Parties sur recomman-
dation du Comité. La Conférence des Parties arrête le mandat et les mo-
dalités de fonctionnement de ces groupes.

Article 25

CONSTITUTION D'UN RÉSEAU D'INSTITUTIONS,

D'ORGANISMES ET D'ORGANES EXISTANTS

1.  Le Comité de la science et de la technologie prend sous le con-
trôle de la Conférence des Parties, des dispositions pour que soient entre-
pris un recensement et une évaluation des réseaux, institutions, organis-
mes et organes existants, disposés à constituer les unités d'un réseau. Ce
réseau concourt à l'application de la Convention.

2.  En fonction des résultats des travaux de recensement et d'édu-
cation visés au paragraphe 1, le Comité de la science et de la technologie
fait des recommandations à la Conférence des Parties sur les moyens de
faciliter et de renforcer l'association en réseau des unités, notamment aux
nweaux local et national, en vue de l'exécution des tâches énoncées aux
articles 16 à 19.

3.  Compte tenu de ces recommandations, la Conférence des Par-
ties :

a)  Détermine quelles sont les unités nationales, sous-régionales,
régionales et internationales qui se prêtent le mieux à une association en
réseau et fait des recommandations au sujet de la marche à suivre et du ca-
lendrier des opérations; et

b)  Détermine quelles sont les unités le mieux placées pour faciliter
et renforcer la constitution de ce réseau à tous les niveaux.
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CINQUIÈME PARTIE

Procédures

Article 26

COMMUNICATION D'INFORMATIONS

1.  Chaque Partie communique à la Conférence des Parties, par
l'intermédiaire du Secrétariat permanent, pour examen lors de ses ses-
sions ordinaires, des rapports sur les mesures qu'elle a prises aux fins de
l'application de la Convention. La Conférence des Parties fixe le calen-
drier suivant lequel ces rapports doivent être soumis et en arrête la pré-
sentation.

2.  Les pays Parties touchés fournissent une description des straté-
gies qu'ils ont élaborées en application de l'article 5 de la Convention et
communiquent toute information pertinente au sujet de leur exécution.

3.  Les pays Parties touchés qui exécutent des programmes d'ac-
tion en application des articles 9 à 15 fournissent une description détaillée
de ces programmes ainsi que de leur exécution.

4.  Tout groupe de pays Parties touchés peut faire une communica-
tion conjointe sur les mesures prises aux niveaux sous-régional et/ou ré-
gional dans le cadre des programmes d'action.

5.  Les pays Parties développés rendent compte des mesures qu'ils
ont prises pour aider à l'élaboration et à l'exécution des programmes
d'action, et donnent notamment des informations sur les ressources fi-
nancières qu'ils ont fournies, ou qu'ils fournissent, au titre de la Conven-

tion.

6.  Les informations communiquées en application des paragra-
phes 1 à 4 sont transmises dans les meilleurs délais par le Secrétariat per-
manent à la Conférence des Parties et à tout organe subsidiaire compé-
tent.

7.  La Conférence des Parties facilite la fourniture, à leur demande,
aux pays Parties en développement touchés, en particulier en Afrique, un
appui technique et financier pour compiler et communiquer les informa-
tions visées au présent article ainsi que pour déterminer les besoins tech-
niques et financiers liés aux programmes d'action.

Article 27

MEsvlÿS A PRENDRE POUR RÉGLER LES QUESTIONS
CONCERNANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION

La Conférence des Parties examine et adopte des procédures et des
mécanismes institutionnels pour résoudre les questions qui peuvent
se poser au sujet de l'application de la Convention.
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Article 28

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1.  Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles à propos
de l'interprétation ou de l'application de la Convention, par voie de négo-
ciation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2.  Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y ad-
hère ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n'est pas une or-
ganisation d'intégration économique régionale peut déclarer, dans un ins-
trument écrit soumis au dépositaire, que pour tout différend concernant
l'interprétation ou l'application de la Convention, elle reconnaît comme
obligatoires, dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obli-
gation, l'un des deux ou les deux moyens de règlement des différends
ci-après :

a)  L'arbitrage conformément à une procédure adoptée, aussitôt
que possible, par la Conférence des Parties, dans une annexe;

b)  La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.

3.  Toute organisation d'intégration économique régionale Partie à
la Convention peut faire une déclaration analogue concernant l'arbitrage,
conformément à la procédure visée au paragraphe 2, a.

4.  Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 demeure
en vigueur jusqu'à l'expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou
jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès
du dépositaire, de la notification écrite de sa révocation.

5.  L'expiration d'une déclaration, la notification de la révocation
d'une déclaration ou le dépôt d'une nouvelle déclaration n'affecte en rien
la procédure en cours devant un tribunal arbitral ou devant la Cour inter-
nationale de Justice, à moins que les Parties au différend n'en convien-
nent autrement.

6.  Si les Parties à un différend n'ont pas accepté la même procé-
dure ou n'ont accepté aucune des procédures visées au paragraphe 2, et si
elles n'ont pu régler leur différend dans les 12 mois qui suivent la notifi-
cation par une Partie à une autre Partie de l'existence d'un différend entre
elles, celui-ci est soumis à la conciliation, à la demande de l'une quel-
conque des Parties au différend, conformément à la procédure adoptée,
aussitôt que possible, par la Conférence des Parties, dans une annexe.

Article 29

STATUT DES ANNEXES

1.  Les annexes font partie intégrante de la Convention et, sauf dis-
position contraire expresse, toute référence à la présente Convention
renvoie également à ses annexes.
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2.  Les Parties interprètent les dispositions des annexes d'une ma-
nière conforme aux droits et obligations qui leur incombent en vertu des
articles de la présente Convention.

Article 30

AMENDEMENTS A LA CONVENTION

1.  Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention.

2.  Les amendements à la Convention sont adoptés à une session
ordinaire de la Conférence des Parties. Le Secrétariat permanent commu-
nique aux Parties le texte de toute proposition d'amendement au moins
six mois avant la réunion à laquelle l'amendement est proposé pour adop-
tion. Le Secrétariat permanent communique également les propositions
d'amendement aux signataires de la Convention.

3.  Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord
par consensus sur toute proposition d'amendement à la Convention. Si
tous leurs efforts dans ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne
s'est dégagé, l'amendement est adopté, en dernier ressort, par un vote à la
majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. Une fois adopté,
l'amendement est communiqué par le Secrétariat permanent au déposi-
taire, qui le transmet à toutes les Parties pour ratification, acceptation, ap-
probation ou adhésion.

4.  Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion concernant un amendement sont déposés auprès du déposi-
taire. Tout amendement adopté en application du paragraphe 3 entre en
vigueur à l'égard des Parties qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième
jour qui suit la date de réception par le dépositaire des instruments de rati-
fication, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion des deux tiers au
moins des Parties à la Convention qui étaient Parties au moment de
l'adoption de l'amendement.

5.  L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie
le quatre-vingt-dixième joui" qui suit la date du dépôt par cette Partie, au-
près du dépositaire, de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion concernant ledit amendement.

6.  Aux fins du présent article et de l'article 31, l'expression « Par-
ties présentes et votantes » désigne les Parties présentes qui émettent
un vote affirmatif ou négatif.

Article 31

ADOPTION ET AMENDEMENT D'ANNEXES

1.  Toute nouvelle annexe à la Convention et tout amendement à
une annexe sont proposés et adoptés selon la procédure prévue à l'ar-
ticle 30 pour les amendements à la Convention, étant entendu toutefois
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que toute nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régio-
nal ou tout amendement à une annexe concernant la mise en œuvre au ni-
veau régional doit, pour être adopté, recueillir la majorité des deux tiers
des voix des Parties de la région concernée présentes et votantes comme
le prévoit cet article. L'adoption ou l'amendement d'une annexe est noti-
fié à toutes les Parties par le dépositaire.

2.  Toute annexe, autre qu'une nouvelle annexe concernant la mise
en œuvre au niveau régional, ou tout amendement à une annexe, autre
qu'un amendement à une annexe concernant la mise en œuvre au niveau
régional, qui a été adopté conformément au paragraphe 1, entre en vi-
gueur six mois après la date à laquelle le dépositaire en a notifié l'adop-
tion aux Parties, à l'égard de toutes les Parties à la Convention, à l'excep-
tion de celles qui, dans l'intervalle, ont notifié par écrit au dépositaire
qu'elles n'acceptaient pas ladite annexe ou ledit amendement. L'annexe
ou l'amendement entre en vigueur, à l'égard des Parties qui retirent leur
notification de non-acceptation, le quatre-vingt-dixième jour qui suit la
date de réception par le dépositaire de la notification de ce retrait.

3.  Toute nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau
régional ou tout amendement à une annexe concernant la mise en œuvre
au niveau régional adopté conformément au paragraphe 1 entre en vi-
gueur six mois après la date à laquelle le dépositaire en a notifié l'adop-
tion à l'égard de toutes les Parties à la Convention, à l'exception de :

a)  Toute Partie qui, dans cet intervalle de six mois, a notifié par
écrit au dépositaire qu'elle n'acceptait pas la nouvelle annexe concernant
la mise en œuvre au niveau régional ou l'amendement à l'annexe concer-
nant la mise en œuvre au niveau régional et, dans ces cas, cette annexe ou
cet amendement entre en vigueur à l'égard des Parties qui retirent leur no-
tification de non-acceptation le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date
de réception par le dépositaire de la notification de ce retrait; et

b)  Toute Partie qui, conformément au paragraphe 4 de l'article 34,
a fait une déclaration relative aux nouvelles annexes concernant la mise
en œuvre au niveau régional ou aux amendements aux annexes concer-
nant la mise en œuvre au niveau régional et, dans ce cas, l'annexe ou
l'amendement entre en vigueur à l'égard de cette Partie le quatre-
vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle elle a déposé auprès du dépo-
sitaire son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de
ladite annexe ou dudit amendement, ou son instrument d'adhésion.

4.  Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement à une annexe
implique l'adoption d'un amendement à la Convention, cette annexe ou
cet amendement à une annexe n'entre en vigueur que lorsque l'amende-
ment à la Convention entre lui-même en vigueur.
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Article 32

DROIT DE VOTE

1.  Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, chaque Partie
à la Convention dispose d'une voix.

2.  Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisa-
tions d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur
droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats mem-
bres qui sont Parties à la Convention. Ces organisations n'exercent pas
leur droit de vote si l'un quelconque de leurs Etats membres exerce le
sien, et inversement.

SIXIÈME PARTIE

Dispositions finales

Article 33

SIGNATURE

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats qui sont
Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une quelconque
des institutions spécialisées des Nations Unies, ou qui sont Parties au Sta-
tut de la Cour internationale de Justice, et des organisations d'intégration
économique régionale à Paris, le..., puis au Siège de l'Organisation des
Nations Unies, à New York, jusqu'au... [LA DATE SERA COMVaJNIQUgE PAR
LES AUTORITÉS FRANÇAISES]

Article 34

RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION ET ADHÉSION

1.  La Convention est soumise à la ratification, l'acceptation, l'ap-
probation ou l'adhésion des Etats et des organisations d'intégration éco-
nomique régionale. Elle est ouverte à l'adhésion le lendemain du jour
où elle cesse d'être ouverte à la signature. Les instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépo-
sitaire.

2.  Toute organisation d'intégration économique régionale qui de-
vient Partie à la Convention sans qu'aucun de ses Etats membres n'y soit
Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la Convention. Si
un ou plusieurs de ses Etats membres sont également Parties à la Conven-
tion, l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsa-
bilités respectives aux fins de l'exécution des obligations que leur impose
la Convention. En pareil cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont
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pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent de la Con-
vention.

3.  Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'appro-
bation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régio-
nale indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des questions ré-
gies par la Convention. En outre, ces organisations informent sans retard
le dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification
importante de l'étendue de leur compétence.

4.  Dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approba-
tion ou d'adhésion, toute Partie peut indiquer qu'une nouvelle annexe
concernant la mise en œuvre au niveau régional ou un amendement à une
nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional n'en-
trera en vigueur à son égard qu'après le dépôt de son instrument de ratifi-
cation, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 35

DISPOSITIONS PROVISOIRES

Les fonctions du secrétariat visées à l'article 23 seront exercées,
à titre provisoire, par le secrétariat créé par l'Assemblée générale des Na-
tions Unies, dans sa résolution 47/188 du 22 décembre 1992, jusqu'à la
fin de la première session de la Conférence des Parties.

Article 36

ENTRÉE EN VIGUEUR

1.  La Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
qui suit la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'ac-
ceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2.  A l'égard de chaque Etat ou organisation d'intégration écono-
mique régionale qui la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après
le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-
vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou cette organisa-
tion d'intégration économique régionale, de son instrument de ratifica-
tion, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3.  Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'instrument déposé par une or-
ganisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui
sont déposés par les Etats membres de cette organisation.

Article 3 7

RÉSERVES

La présente Convention n'admet aucune réserve.
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Article 38

DÉNONCIATION

1.  A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans
à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à
l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer la Convention par voie de
notification écrite adressée au dépositaire.

2.  La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an
à compter de la date de réception de sa notification par le dépositaire ou
à toute date ultérieure spécifiée dans la notification.

Article 39

DÉPOSITAIRE

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dé-
positaire de la Convention.

Article 40

TEXTES FAISANT FOI

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN uoI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé
la présente Convention.

FAIT à Paris, le 17 juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

ANNEXE I
Annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional pour l'Afrique

Article premier

CHAMP D'APPLICATION

La présente annexe s'applique à l'Afrique, à l'égard de chaque Partie et conformément
à la Convention, en particulier à l'article 7, aux l'ms de la lutte contre la désertification et/ou
de l'atténuation des effets de la sécheresse dans les zones arides, semi-arides et subhumides
sèches de cette région.

Article 2

OBJET

La présente annexe a pour objet, aux niveaux national, sous-régional et régional en
Afrique, et compte tenu des particularités de cette région :

a)  Dé définir les mesures et les dispositions à prendre, y compris la nature et les mo-
dalités de l'aide fournie par les pays Parties développés, conformément aux dispositions
pertinentes de la Convention;
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b)  De faire en sorte que la Convention soit bien appliquée, compte tenu des particula-
rités de l'Afrique; et

e)  De promouvoir des mécanismes et des activités liés à la lutte contre la désertifica-
tion et/ou l'atténuation des effets de la sécheresse dans les zones arides, semi-arides et sub-
humides sèches de l'Afrique.

Article 3

PARTICULARITIÿS DE LA RIÿGION AFRICAINE

Pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention, les Par-
ties, dans le cadre de l'application de la présente annexe, adoptent une approche de base qui
tient compte des particularités de !'Afrique, à savoir :

a)  La forte proportion de zones arides, semi-afides et subhumides sèches;

b)  Le fait qu'un nombre élevé de pays et de populations souffrent de la désertiflca-
tion et du retour fréquent de périodes de grande sécheresse;

c)  Le grand nombre de pays touchés qui sont sans littoral;

d)  La pauvreté largement répandue dans la plupart des pays touchés dont beaucoup
figurent parmi les moins avancés, et l'aide extérieure importante dont ils ont besoin, sous
forme de dons et de prêts à des conditions concessionnelles, pour poursuivre leurs objectifs
de développement;

e)  Les difficultés socio-économiques exacerbées par la détérioration et la fluctuation
des termes de l'échange, l'endettement extérieur et l'instabilité politique, qui induisent des
migrations internes, régionales et internationales;

J)  Le fait que, pour assurer leur subsistance, les populations sont lourdement tributai-
res des ressources naturelles, ce qui contribue à une inquiétante dégradation des ressources,
d'autant plus que les effets de l'évolution et des facteurs démographiques, la faiblesse de la
base technologique et les pratiques de production non durables aggravent encore le pro-
blème;

g)  Les lacunes du cadre institutionnel et du cadre juridique, la faiblesse des infras-
tructures et le manque de moyens scientifiques, techniques et éducatifs qui font que les pays
de la région ont grand besoin de renforcer leurs capacités; et

h)  L'importance accordée à la lutte contre la désertification et/ou à l'atténuation des
effets de la sécheresse, qui figurent en bonne place parmi les priorités nationales de déve-
loppement des pays africains touchés.

Article 4

ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS DES PAYS PARTIES AFRICAINS

1.  Selon leurs capacités respectives, les pays Parties africains s'engagent à :

a)  Faire de la lutte contre la désertification et/ou de l'atténuation des effets de la sé-
cheresse le volet essentiel d'une stratégie d'élimination de la pauvreté;

b)  Promouvoir la coopération et l'intégration régionales, dans un esprit de solidarité
et de partenariat fondés sur l'intérêt commun, dans le cadre des proga'ammes et activités vi-
sant à lutter contre la désertification et/ou à atténuer les effets de la sécheresse;

c)  Rationaliser et renforcer les institutions qui s'intéressent à la désertification et à la
sécheresse et faire appel à d'autres institutions existantes, selon qu'il convient, afin d'en ac-
croître l'efficacité et d'assurer une utilisation plus rationnelle des ressources;

d)  Promouvoir l'échange d'informations entre eux sur les technologies, les connais-
sances, le savoir-faire et les pratiques appropriés; et

e)  Mettre au point des plans d'urgence pour atténuer les effets de la sécheresse dans
les zones dégradées par la désertification et/ou la sécheresse.
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2.  Conformément aux obligations générales et particulières énoncées aux articles 4
et 5 de la Convention, les pays Parties africains touchés s'efforcent :

a)  D'allouer les crédits budgétaires voulus, en fonction de la situation et des moyens
du pays et compte tenu de la nouvelle priorité que l'Afrique a accordée au phénomène de la
désertification et/ou de la sécheresse;

b)  De poursuivre et d'intensifier les réformes engagées en vue de pousser plus loin le
processus de décentralisation, d'améliorer le régime d'exploitation des ressources et de ren-
forcer la participation des populations et des collectivités locales; et

c)  De rechercher et de mobiliser des ressources financières nationales nouvelles et
supplémentaires et de développer, en priorité, les moyens et mécanismes disponibles au ni-
veau national pour mobiliser des ressources financières à l'intérieur du pays.

Article 5

ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS DES PAYS PARTIES DÉVELOPPÉS

1.  Pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des articles 4, 6 et 7 de
la Convention, les pays Parties développés donnent la priorité aux pays Parties africains
touchés et, dans ce contexte :

a)  Les aident à lutter contre la désertification et/ou à atténuer les effets de la séche-
resse, notamment en leur founfissant des ressources financières et/ou autres et/ou en leur fa-
cilitant l'accès à ces ressources ainsi qu'en favorisant et en finançant le transfert, l'adapta-
tion et l'accès aux technologies et au savoir-faire écologiqnement appropriés et/ou en
facilitant le financement, comme convenu d'un commun accord et compte tenu du fait que
l'élimination de la pauvreté a été adoptée comme stratégie centrale;

b)  Continuent de leur allouer des ressources importantes et/ou accroissent les res-
sources pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse; et

c)  Les aident à renforcer leurs capacités pour leur permettre d'améliorer leur cadre
institutionnel, ainsi que leurs moyens scientifiques et techniques, la collecte et l'analyse
d'informations et la recherche-développement afin de lutter contre la désertifieation et/ou
d'atténuer les effets de la sécheresse.

2.  Les autres pays Parties peuvent fournir, à titre volontaire, des technologies, des
connaissances et un savoir-faire liés à la désertification et/ou des ressources financières aux
pays Parties africains touchés. Le transfert de ces technologies, connaissances et sa-
voir-faire est facilité par la coopération internationale.

Article 6

CADRE DE PLANIFICATION STRATÉGtQUE POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

1.  Les programmes d'action nationaux s'inscrivent dans le cadre d'un processus phls

vaste d'élaboration de politiques nationales pour le développement durable des pays Parties
africains touchés et en constituent un élément essentiel.

2.  Un processus consultatif et participatif est engagé avec la participation des pou-
voirs publics aux échelons appropriés, des populations locales et des organisations non gou-
vernementales, dans le but de donner des indications quant à la stratégie à appliquer, selon
une planification souple, pour pemaettre une participation optimale des populations et des
collectivités locales. Des organismes d'aide bilatéraux et multilatéraux peuvent être asso-
ciés, selon qu'il convient, à ce processus à la demande d'un pays Partie africain touché.

Article 7

CALENDRIER PRÉVU POUR L'ÉLABORATION DES PROGRAMMES D'ACTION

En attendant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les pays Parties africains,
en coopération avec d'autres membres de la communauté internationale, selon qu'il
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convient, appliquent provisoirement les dispositions relatives à l'élaboration des program-
mes d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux.

Article 8

iv)

b)
tant à :

i)

CONTENU DES PROGRAMMES D'ACTION NATIONAUX

1.  Dans le respect des dispositions de l'article 10 de la Convention, la stratégie géné-
rale à appliquer dans le cadre des programmes d'action nationaux consiste à privilégier,
pour les zones touchées, des programmes intégrés de développement local reposant sur des
mécanismes participatifs et sur l'intégration de stratégies d'élimination de la pauvreté dans
l'action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Les
programmes visent à renforcer la capacité des autorités locales et à assurer la participation
active des populations, des collectivités et des groupes locaux, l'accent étant mis sur l'édu-
cation et la formation, la mobilisation des organisations non gouvernementales qui ont fait
la preuve de leur savoir-faire et le renforcement de structures étatiques décenttalisées.

2.  Les programmes d'action nationaux présentent, selon qu'il convient, les caracté-
ristiques générales suivantes :

a)  L'exploitation, pour mettre au point et exécuter les programmes d'action régio-
naux, des résultats des activités déjà menées pottr lutter contre la désertifieation et/ou atté-
nuer les effets de la sécheresse, compte tenu de la situation sociale, économique et écolo-
gique;

b)  La mise en évidence des facteurs qui contribuent à la désertification et/ou à la sé-
cheresse, des ressources et capacités disponibles et nécessaires ainsi que la définition des
politiques à suivre et des solutions et mesures institutionnelles et autres qui s'imposent pour
lutter contre ces phénomènes et/ou en atténuer les effets; et

c)  L'accroissement de la participation des populations et des collectivités locales, y
compris des femmes, des cultivateurs et des pasteurs et la délégation de pouvoirs plus im-
portants à ces groupes en matière de gestion.

3.  Les programmes d'action nationaux prévoient également, selon qu'il convient :
a)  Des mesures visant à améliorer l'environnement économique aux fins de l'élimi-

nation de la pauvreté et consistant à :

i)  Accroître les revenus et créer des emplois, surtout pour les plus pauvres :
-- En développant des marchés pour les produits agricoles et d'élevage;
-- En mettant en place des instruments financiers adaptés aux besoins locaux;
-- En encourageant la diversification dans l'agriculture et la constitution d'entreprises

agricoles; et

-- En développant des activités économiques de type para-agricole ou non agricole;
ii)  Améliorer les perspectives à long terme des économies rurales :
-- En instituant des mesures propres à stimuler l'investissement productif et à assurer

l'accès aux moyens de production; et

-- En instaurant une politique des prix et une politique fiscale ainsi que des pratiques
commerciales favorisant la croissance;

iii)  Définir et appliquer des politiques démographiqucs et des politiques de migration
propres à réduire la pression démographique sur les terres;
Promouvoir le recours à des cultures résistant à la sécheresse et l'utilisation de
systèmes intégrés d'arido-culture afin d'assurer la sécurité alimentaire;

Des mesures visant à assurer la conservation des ressources naturelles et consis-

Assurer une gestion intégrée et durable des ressources naturelles, notamment :
-- Des terres agricoles et pastorales;

-- De la couverture végétale et de la faune;

-- Des forêts;
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-- Des ressources en eau;  et

-- De la diversité biologique;

ii)  Intensifier les campagnes de sensibilisation du public et d'éducation écologique
et prévoir une formation dans ce domaine et diffuser les connaissances concernant
les technologies relatives à la gestion durable des ressources naturelles;

iii)  Assurer la mise en valeur et l'utilisation rationnelle de diverses sources d'énergie
et promouvoir des sources d'énergie alternatives, en particulier de l'énergie so-
laire, de l'énergie éolienne et du biogaz, et prévoir des arrangements particuliers
pour le transfert, l'acquisition et l'adaptation de technologies pertinentes, pouvant
permettre d'atténuer les pressions exercées sur les ressources naturelles fragiles;

Des mesures visant à améliorer l'organisation institutionnelle et consistant à :c)

i) Définir les fonctions et les responsabilités respectives de l'administration centrale
et des autorités locales dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire;

ii)  Encourager une politique de décentralisation active ayant pour objet de transférer
aux autorités locales la responsabilité de la gestion et de la prise de décisions,
d'inciter les collectivités locales à prendre des initiatives et à assumer des respon-
sabilités et de favoriser la mise en place de structures locales; et

iii)  Adapte1, selon qu'il convient, le cadre institutionnel et réglementaire dans lequel
s'inscrit la gestion des ressources naturelles afin que les populations locales béné-
ficient de la garantie d'ocdupation des terres;

ar)  Des mesures visant à permettre de mieux connaître le phénomène de la désertifi-
cation et consistant à :

i)  Promouvoir la recherche ainsi que la collecte, le traitement et l'échange d'infor-
mations sur les aspects scientifiques, techniques et socio-économiques de la dé-
sertification;

ii)  Améliorer les moyens nationaux de recherche ainsi que la collecte, le traitement,
l'échange et l'analyse d'informations, afin de mieux comprendre le phénomène et
de mettre en pratique les résultats des analyses; et

iii)  Encourager l'étude à moyen terme et à long terme :

-- De l'évolution socio-économique et des cultures dans les zones touchées;

-- De l'évolution des ressources naturelles sur le plan qualitatif et sur le plan quantita-
tif; et

-- De l'interaction entre le climat et la désertification; et

e)  Des mesures visant à permettre de surveiller et d'évaluer les effets de la sécheresse
et consistant à :

i)  Définir des stratégies pour évaluer les incidences de la variabilité naturelle du cli-
mat sur la sécheresse et la désertification au niveau régional et/nn pour utiliser les
prévisions concernant la variabilité saisonnière et interannuelle du climat afin de
tenter d'atténuer les effets de la sécheresse;

ii)  Renforcer les capacités d'alerte précoce et de lutte, instaurer une gestion plus ra-
tionnelle des secours d'urgence et de l'aide alimentaire, améliorer les systèmes de
stockage et de distribution de denrées alimentaires, les systèmes de protection du
bétail et les infrastructures publiques et promouvoir des moyens de subsistance al-
ternatifs dans les zones sujettes à la sécheresse; et

iii)  Surveiller et évaluer la dégradation écologique pour fournir, en temps voulu, des
renseignements fiables sur le processus de dégradation des ressources et la dyna-
mique de ce phénomène afin que l'on soit à même de concevoir de meilleures po-
litiques et mesures de lutte.
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Article 9

ELABORATION DES PROGRAMMES D'ACTION NATIONAUX
ET MISE AU POINT D'INDICATEURS D'ÉVALUATION ET DE MISE EN ŒUVRE

Chaque pays Partie africain touché désigne un organe approprié pour jouer le rôle de
catalyseur aux fins de l'élaboration, de l'exécution et de l'évaluation de son programme
d'action national. Compte tenu de l'article 3, cet organe de coordination, selon qu'il
convient :

a)  Entreprend de recenser et d'examiner des mesures, en engageant d'abord un pro-

cessus de consultation au niveau local, avec la participation des populations et des collecti-
vités locales et avec la coopération de l'administration locale, des pays Parties développés
et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, après avoir initiale-
ment consulté les intéressés au niveau national;

b)  Recense et analyse les contraintes, les besoins et les lacunes qui compromettent le
développement et l'utilisation durable des terres, recommande des mesures concrètes pour
éviter les doubles emplois en tirant pleinement parti des efforts en cours et encourage la
mise en pratique des résultats;

c)  Facilite, conçoit et met au point des activités à entreprendre dans le cadre de pro-
jets selon une approche interactive souple afin que les populations des zones touchées ypar-
ticipent activement et que les effets néfastes soient aussi réduits que possible, détermine les
besoins en matière d'aide financière et de coopération technique et définit leur rang de prio-
rité;

t0  Etablit des indicateurs pertinents, quantifiables et facilement vérifiables, pour as-
surer l'analyse et l'évaluation des programmes d'action nationaux qui comprennent des me-
sures à court, moyen et long terme et pour suivre et évaluer l'exécution des programmes
d'action nationaux qui ont été arrêtés; et

e)  Elabore des rapports sur l'état d'avancement des programmes d,action nationaux.

Article 10

CADRE ORGANISATIONNEL DES PROGRAMMES D'ACTION SOUS-RÉGIONAUX

1.  En application de l'article 4 de la Convention, les pays Parties africains coopèrent
• 1"       "     • »  "   '                   ,   •
a elaboratlon et a I executlon de programmes d action sous-régionaux pour l'Afrique cen-
trale, l'Afrique de l'Est, l'Afriqne du Nord, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest et, à
cet égard, ils peuvent déléguer aux organisations intergouvernementales sous-régionales
compétentes les responsabilités suivantes :

a)  Assumer les fonctions de centres de liaison pour les activités préparatoires et co-
ordonner l'exécution des programmes d'action sous-régionaux;

b)  Aider à élaborer et à exécuter les programmes d'action nationaux;

c)  Faciliter l'échange d'informations, de données d'expérience et de savoir-faire et
donner des conseils au sujet de la révision de la législation interne; et

d)  Toute autre responsabilité liée à l'exécution des programmes d'action sous-régio-
naux.

2.  Les institutions spécialisées sous-régionales peuvent, sur demande, fournir un ap-
pui et/ou être chargées de coordonner les activités relevant de leurs domaines de compé-
tence respectifs.

Article 11

CONTENU ET ÉLA13ORATION DES PROGRAMMES D'ACTION SOUS-RÉGIONAUX

Les programmes d'action sous-régionaux sont centrés sur les questions qu'il est préfé-
rable de traiter au niveau sous-régional. Les progralmlaes d'action sous-régionaux arrêtent,

lorsqu'il y a lieu, des mécanismes pour la gestion des ressources naturelles partagées. Ces

369



mécanismes permettent de régler efficacement les problèmes transfrontières liés à la déser-
tification et/ou à la sécheresse et facilitent une exécution harmonieuse des programmes
d'action nationaux. Les programmes d'action sous-régionaux sont centrés, selon qu'il

convient, sur les domaines prioritaires suivants :
a)  Programmes conjoints pour assurer une gestion durable des ressources naturelles

transfrontières, au moyen de mécanismes bilatéraux et multilatéraux, selon qu'il convient;

b)  Coordination des programmes de mise en valeur de sources d'énergie de substitu-
tion;

c)  Coopération aux fins de la lutte contre les parasites ainsi que contre les maladies
des plantes et des animaux;

d)  Activités de renforcement des capacités, d'éducation et de sensibilisation du pu-
blic qu'il est préférable de mener ou d'appuyer au niveau sous-régional;

e)  Coopération scientifique et technique, en particulier dans les domaines climatolo-
gique, météorologique et hydrologique avec, notamment, la constitution de réseaux pour la
collecte et l'évaluation de données, la mise en commun d'informations et la surveillance des
projets, la coordination des activités de recherche-développement et l'établissement d'un
ordre de priorité dans ce domaine;

J0  Systèmes d'alerte précoce et planification conjointe des mesures à prendre pour at-
ténuer les effets de la sécheresse, notamment pour faire face aux problèmes consécutifs aux
migrations dues à des facteurs écologiques;

g)  Recherche de moyens propres à permettre la mise en commun d'expériences, en
particulier au sujet de la participation des populations et des collectivités locales, et création
d'un environnement porteur aux fins de l'amélioration de l'aménagement du territoire et de
l'utilisation de technologies appropriées;

h)  Renforcement de la capacité des organisations sous-régionales de coordonner et
de fournir des services techniques, ainsi que la création, la réorientation et le renforcement
de centres et d'institutions sous-régionaux; et

i)  Elaboration de politiques dans des domaines qui, tel le commerce, ont des inciden-
ces sur les zones et les populations touchées, et notamment de politiques de coordination
des régimes de commercialisation régionaux et de mise en place d'infrastructures commu-
nes.

Article 12

CADRE ORGANISATIONNEL DU PROGRAMME D'ACTION RÉGIONAL

1.  En application de l'article 11 de la Convention, les pays Parties africains arrêtent
conjointement les procédures à suivre pour élaborer et exécuter le programme d'action ré-
gional.

2.  Les Parties peuvent fournir un appui approprié aux institutions et organisations ré-
gionales africaines compétentes pour leur permettre d'aider les pays Parties africains à s'ac-
quitter des responsabilités que leur impose la Convention.

Article 13

CONTENU DU PROGRAMME D'ACTION RÉGIONAL

Le programme d'action régional comprend des mesures relatives à la lutte contre la dé-
sertification et/ou à l'atténuation des effets de la sécheresse dans les domaines prioritaires
suivants :

a)  Développement de la coopération régionale et coordination des programmes
d'action sous-régionaux pour parvenir à un consensus régional sur les principaux domaines
d'action, notamment par le biais de consultations régulières avec les organisations sous-ré-
gionales;
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b)  Promotion du renforcement des capacités, dans le cadre des activités qu'il est pré-
férable de mener au niveau régional;

c)  Recherche, avec la communauté internationale, de solutions aux problèmes éco-
nomiques et sociaux mondiaux qui ont des incidences sur les zones touchées, compte tenu
du paragraphe 2 b) de l'article 4 de la Convention;

c0  Promotion de l'échange d'informations et de techniques appropriées, de sa-
voir-faire technique et d'expériences pertinentes entre les pays Parties et sous-régions tou-
chés d'Afrique ainsi qu'avec  autres reglons touchées;d'       " "

e)  Promotion de la coopération scientifique et technique, notaïrmaent dans les domai-
nes climatologique, météorologique, hydrologique et des sources d'énergie alternatives;

j)  Coordination des activités de recherche sous-régionales et régionales et détermi-
nation des priorités régionales pour la recherche-développement;

g)  Coordination des réseaux d'observation et d'évaluation systématiques et
d'échange d'informations, ainsi que leur intégration, s'il y a lieu, dans les réseaux mon-
diaux; et

h)  Coordination et renforcement des systèmes sous-régionaux et régionaux d'alerte
précoce et des plans d'urgence en cas de sécheresse.

Article 14

RESSOURCES FINANCIÈRES

1.  En application de l'article 20 de la Convention et du paragraphe 2 de l'article 4, les
pays Parties africains touchés s'efforcent d'assurer un cadre macroéconomique propre à fa-
ciliter la mobilisation de ressources financières et conçoivent des politiques et mettent en
place des procédures propres à permettre d'affecter les ressources de manière plus efficace
aux programmes de développement local, y compris par l'intermédiaire d'organisations
non gouvernementales, selon qu'il convient.

2.  En application des paragraphes 4 et 5 de l'article 21 de la Convention, les Parties
conviennent de dresser un inventaire des sources de financement aux niveaux national,
sous-régional, régional et international pour garantir l'utilisation rationnelle des ressources
existantes et déterminer les insuffisances que présente leur affectation afin de faciliter l'exé-
cution des programmes d'action. Cet inventaire est régulièrement réexaminé et mis à jour.

3.  Dans le respect des dispositions de l'article 7 de la Convention, les pays Parties
développés continuent de fournir des ressources importantes et/ou des ressources accrues
aux pays Parties africains touchés ainsi que d'autres formes d'aide sur la base des accords et
des mécauismes de partenariat visés à l'article 18, en prêtant dûment attention aux questions
relatives à l'endettement, aux échanges internationaux et aux arrangements de commercia-
lisation, conformément au paragraphe 2, b de l'article 4 de la Convention.

Article 15

MÉCANISMES FINANCIERS

1.  Dans le respect des dispositions de l'article 7 de la Convention et compte tenu de
la situation particulière que connaît cette région, les Parties s'attachent spécialement à ap-
pliquer en Afrique les dispositions des paragraphes 1 d et 1, e de l'article 21 de la Conven-
tion, notamment :

a)  A faciliter la création de mécanismes, connne les fonds nationaux pour la lutte
contre la désertification, pour acheminer les ressources financières au niveau local; et

b)  A renforcer les fonds et les mécanismes financiers existants aux niveaux sous-ré-
gional et régional.

2.  Dans le respect des dispositions des articles 20 et 21 de la Convention, les Parties
qui sont également membres des organes directeurs des institutions financières régionales
et sous-régionales pertinentes, notanmaent la Banque africaine de développement et le
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Fonds africain de développement, encouragent les efforts visant à accorder le degré de prio-
rité et d'attention qui convient anx activités de ceux d'entre ces organismes qui font valoir
l'application de la présente annexe.

3.  Les Parties rationaliseront, autant que faire se peut, les modalités d'acheminement
des fonds aux pays Parties africains touchés.

Article 16

ASSISTANCE TECHNIQUE ET COOPÉRATION

Les Parties s'engagent, en fonction de leurs capacités respectives, à rationaliser et à
renforcer l'assistance technique fournie aux pays Parties africains et la coopération menée
avec ces derniers, afin d'accroître l'efficacité des projets et des programmes, notamment en
veillant :

a)  A ce que les dépenses d'appui et de soutien, surtout les frais généraux, soient limi-
tées de telle sorte que ces dépenses ne représentent qu'un faible pourcentage du coût total du
projet de façon que celui-ci soit le plus efficace possible;

b)  A ce qu'il soit fait appel de préférence aux services d'experts nationaux compé-
tents ou, si nécessaire, d'experts compétents recrutés au niveau sous-régional et/ou régional
pour la conception, l'élaboration et l'exécution des projets et à ce que des experts locaux
soient formés lorsqu'il n'y en a pas; et

c)  A ce que l'assistance technique à fomaair soit bien gérée et coordonnée, et utilisée
avec efficience.

Article 17

TRANSFERT, ACQUISITION ET ADAPTATION DE TECHNOLOGIES ÉCOLOGIQUEMENT
OPÉRATIONNELLES ET ACCÈS ]k CES TECHNOLOGIES

Dans le cadre de l'application de l'article 18 de la Convention, relatif au transfert, à
l'acquisition, à l'adaptation et à la mise au point de technologies, les Parties s'engagent à
donner la priorité aux pays Parties africains et, si nécessaire, à développer avec eux de nou-
veaux modèles de partenariat et de coopération en vue d'accroître le renforcement des capa-
cités dans les domaines de la recherche et du développement scientifiques ainsi que de la
collecte et de la diffusion des informations pour leur permettre de mettre en œuvre leur stra-
tégie visant à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse.

Article 18

COORDINATION ET ACCORDS DE PARTENARIAT

1.  Les pays Parties africains coordonnent l'élaboration, la négociation et l'exécution
des programmes d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux. Ils peuvent, selon qu'il
convient, associer d'autres Parties et des organisations intergouvernementales et non gou-
vernementales compétentes à ce processus.

2.  Cette coordination a pour objectif de faire en sorte que la coopération technique et
financière soit menée conformément à la Convention et d'assurer la continuité nécessaire
dans l'utilisation et la gestion des ressources.

3.  Les pays Parties africains organisent des processus consultatifs aux niveaux natio-
nal, sous-régional et régional. Ces processus consultatifs peuvent notamment :

a)  Servir de cadre à la négociation et à la conclusion d'accords de partenariat fondés
sur des programmes nationaux, sous-régionaux et régionaux; et

b)  Permettre de préciser les contributions des pays Parties africains et des autres
membres des groupes consultatifs aux programmes, de définir les priorités et d'identifier les
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accords concernant l'exécution et les critères d'évaluation ainsi que les mécanismes de fi-
nancement en vue de l'exécution.

4.  Le Secrétariat permanent peut, à la demande des pays Parties africains et en appli-
cation de l'article 23 de la Convention, faciliter la convocation de tels processus consulta-
tifs :

a)  En donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements consultatifs efficaces,
en tirant parti pour ce faire des enseignements d'autres arrangements de ce type;

b)  En renseignant les agences bilatérales et multilatérales compétentes sur les réu-
nions ou processus de consultation et en les encourageant à y participer activement; et

e)  En fournissant d'autres informations pouvant être utiles pour établir ou améliorer
les arrangements consultatifs.

5.  Les organes de coordination sous-régionaux et régionaux, notamment :

a)  Font des recommandations au sujet des aménagements à apporter aux accords de
partenariat;

b)  Surveillent, évaluent et font rapport sur l'exécution des programmes sous-régio-
naux et régionaux agréés; et

c)  Visent à faire en sorte que les pays Parties africains communiquent et coopèrent
efficacement entre eux.

6.  Les groupes consultatifs sont ouverts, selon qu'il convient, aux gouvernements,
aux groupes et aux donateurs intéressés, aux organes, fonds et programmes pertinents du
système des Nations Unies, aux organisations sous-régionales et régionales compétentes et
aux représentants des organisations non gouvernementales compétentes. Les modalités de
gestion et de fonctionnement de chaque groupe consultatif sont arrêtées par ses participants.

7.  En application de l'article 14 de la Convention, les pays Parties développés sont
encouragés à instaurer entre eux, de leur propre initiative, un processus informel de consul-
tation et de coordination aux niveaux national, sous-régional et régional et à participer, à la
demande d'un pays Partie africain touché ou de l'organisation sous-régionale ou régionale
compétente, à un processus consultatif national, sous-régional ou régional ayant pour but
d'évaluer les besoins d'aide et d'y répondre afin de faciliter l'exécution du programme
d'action.

Article 19

DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI

Les pays Parties africains donnent suite à la présente annexe, conformément à la Con-
vention, au moyen :

a)  Au niveau national, d'une structure dont la composition devrait être arrêtée par
chaque pays Partie africain touché et qui comprenne des représentants des collectivités lo-
cales et relève de l'organe national de coordination visé à l'article 9;

b)  Au niveau sous-régional, d'un comité consultatif scientifique et technique pluri_
disciplinaire, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont arrêtées par la
sous-région concernée; et

c)  Au niveau régional, de structures définies conformément aux dispositions perti-
nentes du Traité instituant la Communauté économique africaine et d'un comité consultatif
scientifique et technique africain.
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ANNEXE II

Annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional pour l'Asie

Article premier

OBJET

La présente annexe a pour objet de donner des lignes directrices et d'indiquer les dis-
positions à prendre en vue d'une application efficace de la Convention dans les pays Parties
touchés dans la région de l'Asie compte tenu des particularités de cette dernière.

Article 2

PARTICULARITÉS DE LA RÉGION DE L'AsIE

Pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention, les Par-
ties prennent en considération, selon qu'il convient, les conditions particulières ci-après qui
s'appliquent à des degrés divers aux pays Parties touchés de la région :

a)  La forte proportion de zones touchées, ou suseeptibles d'être touchées, sur le terri-
toire de ces pays et la grande diversité de ces zones en ce qui concerne le climat, la topo-
graphie, l'utilisation des sols et les systèmes socio-économiques;

b)  Une population importante qui est tributaire des ressources naturelles pour assurer
sa subsistance;

c)  L'existence de systèmes de production directement liés à une pauvreté généra-
lisée, qui entraînent une dégradation des terres et épuisent les maigres ressources en eau;

d)  Les conséquences importantes de la situation de l'économie mondiale et de pro-
blèmes sociaux tels que la pauvreté, les mauvaises conditions de santé et de nutrition, l'ab-
sence de sécurité alimentaire, les migrations, les personnes déplacées et la dynamique dé-
mographique;

e)  La capacité de ces pays de s'attaquer aux problèmes de désertification et de séche-
resse au niveau national et le cadre institutionnel dont ils disposent, qui sont en expansion
mais encore insuffisants; et

.t)  Le fait qu'ils ont besoin d'une coopération internationale pour pouvoir poursuivre
des objectifs de développement durable ayant un rapport avec la lutte contre la désertifica-
tion et l'atténuation des effets de la sécheresse.

Article 3

CADRE DES PROGRAMMES D'ACTION NATIONAUX

1.  Les programmes d'action nationaux s'inscrivent dans le cadre plus large des poli-
tiques nationales de développement durable élaborées par les pays Parties touchés de la ré-
gion.

2.  Les pays Parties touchés élaborent, selon qu'il convient, des programmes d'action
nationaux en application des articles 9 à 11 de la Convention, en accordant une attention
spéciale au paragraphe 2,fde l'article 10. S'il y a lieu, des organismes de coopération bilaté-
raux et multilatéraux peuvent être associés à ce processus à la demande du pays Partie tou-
ché concerné.

Article 4

PROGRAMMES D'ACTION NATIONAUX

1.  Pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d'action nationaux, les pays
Parties touchés de la région peuvent notamment, selon qu'il convient et en fonction de leur
propre situation et de leurs propres politiques :
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a)  Désigner des organes appropriés charges d elaborer, de coordonner et d exécuter
leurs programmes d'action;

b)  Associer les populations touchées, y compris les collectivités locales, à l'élabora-
tion, à la coordination et à l'exécution de leurs programmes d'action grâce à un processus de
consultation mené localement, avec la coopération des autorités locales et d'organisations
non gouvernementales compétentes;

c)  Etudier l'état de l'environnement dans les zones touchées afin d'analyser les cau-
ses et les conséquences de la désertification et de déterminer les domaines d'action prioritai-
res;

t0  Evaluer avec la participation des populations touchées les programmes antérieurs
et en cours visant à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse afin
de concevoir une stratégie et de préciser les activités à prévoir dans leurs programmes d'ac-
tion;

e)  Elaborer des programmes techniques et financiers à partir des informations obte-
nues grâce aux activités visées aux alinéas a à d,'

./)  Mettre au point et appliquer des procédures et des critères pour évaluer l'exécution
de leurs programmes d'action;

g)  Enc°urager la gestion intégrée des bassins hydrographiques, la protection des res.
sources pédologiques et l'accroissement et l'usage rationnel des ressources en eau;

h)  Renforcer et/ou établir des systèmes d'information, d'évaluation, de suivi et
d'alerte précoce dans les régions sujettes à la désertification et à la sécheresse, en tenant
compte des facteurs climatologiques, météorologiques, hydrologiques, biologiques et au-
tres facteurs pertinents; et

i)  Mettre au point des mécanismes appropriés pour appuyer leurs programmes d,ac_
tion, dans un esprit de partenariat, lorsqu'une coopération internationale, incluant des res-
sources financières et techniques, est en jeu.

2.  Dans le respect des dispositions de l'article 10 de la Convention, la stratégie géné-
rale à appliquer dans le cadre des programmes d'action nationaux fait une large place aux
pro.grammes intégrés de développement local pour les zones touchées reposant sur des mé-
canismes participatifs et sur l'intégration des stratégies d'élimination de la pauvreté dans les
efforts visant à lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Les me-
sures sectorielles prévues dans les programmes d'action sont classées par domaines priori-
taires en tenant compte de la grande diversité des zones touchées de la région dont il est
question au paragraphe a de l'article 2.

Article 5

PROGRAMMES D'ACTION SOUS-RÉGIONAUX ET COMMUNS

1.  En application de l'article 11 de la Convention, les pays Parties touchés d'Asie
peuvent convenir d'un commun accord de tenir des consultations et de coopérer avec d'au-
tres Parties, selon qu'il convient, pour élaborer et exécuter des programmes d'action
sous-régionaux ou communs, selon qu'il convient, pour compléter les programmes d'action
nationaux et rendre plus efficace l'exécution de ces derniers. Dans chacun des cas, les Par-
ties concemées peuvent convenir conjointement de confier à des organisations sous-régio-
nales, y compris bilatérales ou nationales, ou à des institutions spécialisées sous-régionales
on nationales, des responsabilités concernant l'élaboration, la coordination et l'exécution
des programmes. Ces organisations ou institutions peuvent aussi jouer le rôle de mécanis-
mes de liaison ehargés de la promotion et de la coordination des activités à mener en appli-
cation des articles 16 à 18 de la Convention.

2.  Pour élaborer et exécuter des programmes d'action sous-régionaux ou des pro-
grammes d'action communs, les pays Parties touchés de la région doivent, selon qu'il
convient :
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a)  Définir, en coopération avec des institutions nationales, les priorités en matière de
lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse que l'on serait
mieux à même d'atteindre avec ces programmes, ainsi que les activités pertinentes que
ceux-ci permettraient de mener à bien de manière efficace;

b)  Evaluer les moyens d'action et lesactivités opérationnelles des institutions sous-
régionales et nationales compétentes;

c)  Analyser les programmes relatifs à la désertification et à la sécheresse associant
tous les pays de la région ou de la sous-région ou quelques-uns d'entre eux ainsi que leurs
rapports avec les programmes d'action nationaux; et

d)  Mettre au point, dans un esprit de partenariat, lorsqu'une coopération internatio-
nale, notamment une aide financière et technique, est en jeu, des mécanismes bilatéraux
et/ou multilatéraux appropriés pour appuyer les programmes.

3.  Parmi les programmes d'action sous-régionaux ou communs peuvent figurer des

programmes communs arrêtés pour gérer durablement les ressources naturelles transfron-
tières ayant un rapport avec la désertification, des priorités concernant la coordination et
d'autres activités dans le domaine du renforcement des capacités, de la coopération scienti-
fique et technique, en particulier des systèmes d'alerte précoce pour les sécheresses et des
mécanismes de mise en commun de l'information, ainsi que des moyens de renforcer les or-

ganisations ou institutions sous-régionales et autres.

Article 6

ACTIVITÉS RÉOIONALES

Dans le cadre des activités régionales visant à consolider les programmes d'action
sous-régionaux ou communs, on pourra prévoir notamment des mesures propres à renforcer

les institutions et les mécanismes de coordination et de coopération aux niveaux national,
sous-régional et régional et à favoriser l'application des articles 16 à 19 de la Convention.
Ces mesures pourront aussi consister :

a)  A promouvoir et à renforcer les réseaux de coopération technique;
b)  A établir des inventaires des technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques

ainsi que des technologies et savoir-faire traditionnels et locaux et à encourager leur diffu-
sion et leur utilisation;

c)  A évaluer les besoins en ce qui concerne le transfert de technologie et promouvoir
l'adaptation et l'utilisation de cette dernière; et

d)  A encourager les programmes de sensibilisation du public et promouvoir le ren-
forcement des capacités à tous les niveaux en intensifiant les activités de formation et de re-
cherche-développement et en instaurant des systèmes propres à mettre en valeur les ressour-
ces humaines.

Article 7

RESSOURCES ET MÉCANISMES FINANCIERS

1.  Les Parties, au vu de l'importance que rovêt la lutte contre la désertification et l'at-
ténuation des effets de la sécheresse dans la région asiatique, favorisent la mobilisation de
ressources financières substantielles et la disponibilité de mécanismes financiers, confor-
mément aux articles 20 et 21 de la Convention.

2.  Conformément à la Convention et sur la base du mécanisme de coordinationprévu
à l'article 8 et en conformité avec leurs politiques nationales de développement, les pays
Parties touchés de la région, agissant individuellement ou collectivement :

a)  Adoptent les mesures voulues pour rationaliser et renforcer les mécanismes de fi-
nancement faisant appel à des investissements publics et privés en vue de parvenir à des ré-
sultats concrets dans les efforts visant à lutter contre la désertitïcation et atténuer les effets
de la sécheresse;
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b)  DételTainent ce qu'il est nécessaire de faire dans le domaine de la coopération in-
ternationale, particulièrement en matière financière, technique et technologique, pour ap-
puyer les efforts déployés à l'échelon national; et

c)  Favorisent la participation des institutions de coopération financières bilatérales
et/ou multilatérales afin d'assurer la mise en œuvre de la Convention.

3.  Les Parties harmonisent, dans la mesure du possible, les procédures pour l'ache-
minement des fonds aux pays Parties touchés de la région.

Article 8

MÉCANISMES DE COOPÉRATION  ET DE COORDINATION

1.  Les pays Parties touchés, agissant par l'intermédiaire des organes appropriés dési-
gnés en application du paragraphe 1, a de l'article 4, et les autres Parties de la région, peu-
vent, selon qu'il convient, créer un mécanisme dont les fins seraient notamment les suivan-

tes :

a)  Echange d'informations, d'expériences, de connaissances et de savoir-faire;

b)  Coopération et coordination des actions, notamment accords bilatéraux et mnltila-
téraux aux niveaux sous-régional et régional;

c)  Promotion de la coopération scientifique, technique, technologique et financière
conformément aux articles 5 à 7;

d)  Détermination des besoins de coopération extérieure; et

e)  Suivi et évaluation de l'exécution des programmes d'action.

2.  Les pays Parties touchés, agissant par l'intermédiaire des organes appropriés dési-
gnés en application du paragraphe 1, a de l'article 4, et les autres Parties de la région peu-
vent aussi, selon qu'il convient, tenir des consultations et assurer une coordination concer-

nant les programmes d'action nationaux, sous-régionaux et communs. Ils peuvent associer

à ce proc.essus, selon qu'il convient, d'autres Parties et des organisations intergouvernemen-
tales et non gouvernementales compétentes. Cette coordination vise notamment à parvenir
à la conclusion d'un accord sur les possibilités de coopération internationale conformément
aux articles 20 et 21 de la Convention, à renforcer la coopération technique et à affecter les
ressources de manière qu'elles soient utilisées efficacement.

3.  Les pays Parties touchés de la région organisent périodiquement des réunions de
coordination et le Secrétariat permanent peut, à leur demande, en application de l'article 23
de la Convention, faciliter la convocation de telles réunions de coordination :

a)  En donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements de coordination effica-
ces, en tirant parti pour ce faire des enseignements d'autres an'angements de ce type;

b)  En renseignant les agences bilatérales et multilatérales compétentes sur les réu-
nions de coordination et en les encourageant à y participer activement; et

c)  En fournissant d'autres informations pouvant être utiles pour établir ou améliorer
les processus de coordination.

ANNEXE HI

Annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional
pour l'Amérique latine et les Caraiÿes

Article premier

OBJET

La présente annexe a pour objet de donner des orientations générales pour l'applica-
tion de la Convention dans la région de l'Ænérique latine et des Carai'bes compte tenu des
particularités de cette dernière.
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Article 2

PARTICULARITÉS DE LA RÉGION DE L'AMÉRIQUE LATINE ET DES  CARAÏBES

Les Parties prennent en considération les particularités suivantes de la région, confor-
mément aux dispositions de la Convention :

a)  L'existence de vastes étendues de la région vulnérables et gravement touchées par
la désertification et/ou la sécheresse qui présentent des caractéristiques hétérogènes dépen-
dant de l'endroit où se produisent ces phénomènes; ce processus cumulatif de plus en plus

• marqué a des répercussions négatives sur les aspects sociaux, culturels, économiques et en-
vironnementaux qni sont d'autant plus graves que, du point de vue de la diversité biolo-
gique, les ressources de la région comptent parmi les plus importantes du monde;

b)  Le recours fréquent dans les zones touchées à des pratiques incompatibles avec
un développement durable du fait des interactions complexes entre les facteurs physi-
ques, biologiques, politiques, sociaux, culturels et économiques, y compris des facteurs
économiques internationaux tels que l'endettement extérieur, la détérioration des termes de
l'échange et les pratiques commerciales qui ont des répercussions sur les marchés des pro-
duits de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture; et

c)  Une très nette réduction de la productivité des écosystèmes qui est la principale
conséquence de la désertification et de la sécheresse et qui se traduit par une baisse du ren-
dement dans l'agriculture, l'élevage et la sylviculture, ainsi que par la diminution de la di-
versité biologique; du point de vue social, cela entraîne des phénomènes d'appauvrisse-
ment, des migrations, des déplacements de population internes et une détérioration de la
qualité de la vie de la population; c'est pourquoi la région devra aborder de manière intégrée
les problèmes de la désertification et de la sécheresse en encourageant des modes de déve-
loppement durables conformes à la réalité environnementale, économique et sociale de
chaque pays.

Article 3

PROGRAMMES D'ACTION

1.  Conformément à la Convention, en particulier ses articles 9 à 11, et à leur politique
nationale de développement, les pays Parties touchés de la région élaborent et exécutent, se-
lon qu'il convient, des programmes d'action nationaux destinés à lutter contre la désertifi-
cation et à atténuer les effets de la sécheresse qui font partie intégrante de leur politique de
développement durable. Des programmes sous-régionaux et régionaux peuvent être élabo-
rés et exécutés en fonction des besoins de la région.

2.  Lors de l'élaboration de leurs programmes d'action nationaux, les pays Parties
touchés de la région accordent une attention particulière à l'alinéafdu paragraphe 2 de l'ar-
ticle 10 de la Convention.

Article 4

CONTENU DES PROGRAMMES D'ACTION NATIONAUX

En fonction de leurs situations respectives, les pays Parties touchés de la région peu-
vent envisager notamment les domaines d'activité suivants dans le cadre de l'élaboration de
leur stratégie nationale de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sé-
cheresse en application de l'article 5 de ta Convention :

a)  Le renforcement des capacités, l'éducation et la sensibilisation du public, la coo-
pération technique, scientifique et technologique, ainsi que les ressources et les mécanismes
financiers;

b)  L'élimination de la pauvreté et l'amélioration de la qualité de la vie humaine;

e)  La sécurité alimentaire et un développement et une gestion durables des activités
agricoles, de l'élevage et de la sylviculture, ainsi que des activités intersectorielles;
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d)  La gestion durable des ressources naturelles, en particulier l'exploitation ration-
nelle des bassins hydrographiques;

e)  La gestion durable des ressources naturelles dans les zones d'altitude;

J)  L'exploitation rationnelle des ressources en terres et la mise en valeur et l'utilisa-
tion efficace des ressources en eau;

g)  L'élaboration et la mise en œuvre de plans d'urgence pour atténuer les effets de la
sécheresse;

h)  Le renforcement et/ou la mise enplace dans les régions sujettes à la désertification
et à la sécheresse de systèmes d'information, d'évaluation et de suivi et d'alerte précoce
compte tenu des aspects climatologiques, météorologiques, hydrologiques, biologiques,
pédologiques, économiques et sociaux;

i)  Le développement, la mise en valeur et l'utilisation rationnelle des diverses sour-
ces d'énergie, et notamment la promotion des énergies de substitution;

j)  La conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, conformément
aux dispositions de la Convention sur la diversité biologique;

k)  La prise en compte des aspects démographiques liés aux processus de désertifica-
tion et de sécheresse; et

/)  La mise en place ou le renforcement des cadres institutionnels et juridiques per-
mettant d'appliquer la Convention et visant notamment à décentraliser les structures et les
fonctions administratives liées à la désertification et à la sécheresse, avec la participation
des communautés touchées et de la société en général.

Article 5

COOPÉRATION TECHNIQUE, SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Conformément à la Convention, en particulier aux articles 16 à 18 de celle-ci, et dans
le cadre du mécanisme de coordination prévu à l'article 7 de la présente annexe, les pays
Parties touchés de la région, agissant individuellement ou collectivement :

a)  Favorisent le renforcement de réseaux de coopération technique et de systèmes
d'information nationaux, sous-régionaux et régionaux, ainsi que leur intégration, selon
qu'il convient, dans des sources mondiales d'information;

b)  Dressent un inventaire des technologies et des connaissances disponibles et favo_
risent leur diffusion et leur application;

c)  Encouragent l'utilisation des technologies, connaissances, savoir-faire et prati-
ques traditionnels, en application du paragraphe 2, b de l'article 18 de la Convention;

d)  Déterminent les besoins en matière de transfert de technologie; et

e)  Œuvrent en faveur de la mise au point, de l'adaptation, de l'adoption et du trans-
fert de technologies nouvelles écologiquement rationnelles.

Article 6

RESSOURCES ET MÉCANISMES FINANCIERS

Conformément à la Convention, en particulier aux articles 20 et 21 de celle-ci, dans le
cadre du mécanisme de coordination prévu à l'article 7 et en conformité avec leur politique
de développement national, les pays Parties touchés de la région, agissant individuellement
ou collectivement :

a)  Adoptent les mesures voulues pour rationaliser et renforcer les mécanismes de ri.
nancement faisant appel à des investissements publics et privés en vue de parvenir à des ré-
sultats concrets dans la lutte contre la désertification et dans les efforts visant à atténuer les
effets de la sécheresse;

b)  Déterminent ce qu'il est nécessaire de faire dans le domaine de la coopération in-
ternationale pour appuyer les efforts déployés à l'échelon national; et
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c)  Favorisent la participation d'organismes de coopération financière bilatérale et/ou
multilatérale afin d'assurer l'application de la Convention.

Article 7

CADRE INSTITUTIONNEL

1.  Afin de donner effet à la présente annexe, les pays Parties touchés de la région :

a)  Créent et/ou renforcent au niveau national des centres de liaison chargés de coor-
donner les actions menées pour lutter contre la désertification et!ou atténuer les effets de la
sécheresse; et

b)  Mettent en place un mécanisme de coordination des centres de liaison nationaux
avec pour objectifs :

i)  L'échange d'informations et d'expériences,

ii)  La coordination des activités aux niveaux sous-régional et régional,
iii)  La promotion de la coopération techniqne, scientifique, technologique et finan-

cière,
iv)  La définition des besoins en matière de coopération extérieure, et

v)  Le suivi et l'évaluation de l'exécution des programmes d'action.
2.  Les pays Parties touchés de la région organisent périodiquement des réunions de

coordination et le Secrétariat permanent peut, à leur demande, en application de l'article 23
de la Convention, faciliter la convocation de telles réunions de coordination :

a)  En donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements de coordination effica-
ces, en tirant parti pour ce faire des enseignements d'autres arrangements de ce type;

b)  En renseignant les agences bilatérales et multilatérales compétentes sur les réu-
nions de coordination et en les encourageant à y participer activement; et

c)  En fournissant d'autres infolxnations pouvant être utiles pour établir ou améliorer
les processus de coordination.

ANNEXE IV

Annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional
pour la Méditerranée septentrionale

Article premier

OBJET

La présente annexe,a pour objet de donner des lignes directrices et d'indiquer les dis-
positions à prendre en vue d'une application efficace de la Convention dans les pays Parties
touchés de la région de la Méditerranée septentrionale compte tenu des particularités de
cette dernière.

Article 2

PARTICULARITÉS DE LA RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE SEPTENTRIONALE

Les particularités de la région de la Méditerranée septentrionale auxquelles il est fait
allusion dans l'article premier sont notamment les suivantes :

a)  Conditions climatiques semi-arides touchant de vastes étendues, sécheresse sai-
sonnière, très grande variabilité du régime pluviométrique et chutes de pluies soudaines et
très violentes',

b)  Sols pauvres et sensibles à l'érosion, sujets à la folïnation de croûtes superficiel-

les;
c)  Relief inégal avec de fortes pentes et des paysages très variés',
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c0  Pertes importantes de la couverture forestière dues à des incendies de forêt répé-

tés;
e)  Crise de l'agriculture traditionnelle, avec abandon de terres accompagné d'une

détéfioration des structures de protection des sols et de l'eau;
j)  Exploitation non durable des ressources en eau aboutissant à de graves atteintes à

l'environnement, notamment pollution chimique, salinisation et épuisement des nappes
aquifères; et

g)  Concentration de l'activité économique dans les zones côtières imputable au dé-
veloppement de l'urbanisation, aux activités industrielles, au tourisme et à l'agriculture ir-

riguée.

Article 3

CADRE DE PLANIFICATION STRATÉG1QUE POUR LIN DËVELOPPEMENT DURABLE

1.  Les programmes d'action nationaux font partie intégrante du cadre de la planifica-
tion stratégique pour le développement durable des pays Parties touchés de la Méditerranée
septentrionale et en sont un élément essentiel.

2.  Un processus consultatif et participatif est engagé avec la participation des pou-
voirs publics aux échelons appropriés, des collectivités locales et des organisations non
gouvernementales dans le but de donner des indications sur la stratégie à appliquer, selon
une planification souple, pour permettre une participation optimale au niveau local, en ap-
plication du paragraphe 2,fde l'article 10 de la Convention.

Article 4

OBLIGATION D'ÉLABORER UN PROGRAMME D'ACTION NATIONAL ET LIN CALENDRIER

Les pays Parties touchés de la région de la Méditerranée septentrionale élaboreront des
programmes d'action nationaux et, selon qu'il convient, des programmes d'action sous-ré-

gionaux, régionaux ou conjoints. L'élaboration de ces programmes sera achevée le plus tôt
possible.

Article 5

ELABORATÿON ET MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES D'ACTION NATIONAUX

Pour élaborer et mettre en œuvre les programmes d'action nationaux en application
des articles 9 et 10 de la Convention, chaque pays Partie touché de la région doit notam-
ment, selon qu'il convient :

a)  Désigner des organes appropriés chargés d'élaborer, de coordonner et d'exécuter

son programme;
b)  Associer les populations touchées, y compris les collectivités locales, à l'élabora-

tion, la coordination et la mise en œuvre du programme grâce à un processus de consultation
mené localement, avec la collaboration des autorités locales et d'organisations non gouver-
nementales compétentes;

c)  Etudier l'état de l'environnement dans les zones touchées afin d'analyser les cau-
ses et les conséquences de la désertification et de déterminer les domaines d'action prioritai-

res;
d)  Evainer, avec la participation des populations touchées, les programmes anté-

rieurs et en cours afin de concevoir une stratégie et d'élaborer les activités à prévoir dans le
programme d'action;

e)  Etablir des programmes techniques et financiers à partit" des renseignements re-
cueillis au moyen des activités visées aux alinéas a à d; et

.D  Mettre au point et appliquer des procédures et des repères pour surveiller et évaluer
l'exécution du programme.
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Article 6

CONTENU DES PROGRAMMES D'ACTION NATIONAUX

Les pays Parties touchés de la région peuvent prévoir dans leurs programmes d'action
nationaux des mesures portant sur :

a)  Les domaines législatif, institutionnel et administratif;

b)  Les modes d'utilisation des terres, la gestion des ressources en eau, la conserva-

tion des sols, la foresterie, les activités agricoles et l'aménagement des pâturages et par-
cours;

e)  La gestion et la conservation de la faune et de la flore et d'autres formes de diver-
sité biologique;

d)  La protection contre les feux de forêt;

e)  La promotion de moyens de subsistance alternatifs; et

j')  La recherche, la formation et la sensibilisation du public.

Article 7

PROGRAMMES D'ACTION SOUS-RÉGIONAUX, RÉGIONAUX ET CONJOINTS

1.  Les pays Parties touchés de la région peuvent, conformément à l'article 11 de la
Convention, élaborer et exécuter un programme d'action sous-régional et/ou régional des-
tiné à compléter les programmes d'action nationaux et à les rendre plus efficaces. Deux Par-
ties de la sous-région ou plus poulTont de même convenir d'élaborerun programme d'action
conjoint.

2.  Les dispositions des articles 5 et 6 s'appliquent mutafis mutandis à l'élaboration et
à l'exécution des programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints. Ces pro-

grammes peuvent en outre comporter des activités de recherche-développement concernant
certains écosystèmes dans les zones touchées.

3.  Pour élaborer et mettre en œuvre les programmes d'action sous-régionaux, régio-

naux ou conjoints, les pays Parties touchés de la région doivent, selon qu'il convient :

a)  Défmir, en collaboration avec des institutions nationales, les objectifs nationaux
en matière de lutte contre la désertification que l'on serait mieux à même d'atteindre avec
ces programmes, ainsi que les activités que ceux-ci permettraient de mener à bien de ma-
nière efficace;

b)  Evaluer les capacités et activités opérationnelles des institutions régionales,
sous-régionales et nationales compétentes; et

c)  Analyser les programmes existants en matière de désertification communs aux
Parties de la région ainsi que leurs rapports avec les programmes d'action nationaux.

Article 8

COORDINATION DES PROGRAMMES D'ACTION SOUS-RÉGIONAUX, RÉGIONAUX ET CONJOINTS

Les pays Parties touchés élaborant un programme d'action sous-régional ou conjoint
peuvent créer un comité de coordination composé de représentants de chaque pays Partie
touché afin d'examiner les progrès de la lutte contre la désertification, d'halïnoniser les pro-
grammes d'action nationaux, de faire des recommandations aux différents stades de l'éla-
boration et de la mise en œuvre des programmes sous-régionaux ou conjoints, et de servir de

centre de coordination et de promotion de la coopération technique en application des arti-
cles 16 à 19 de la Convention.
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Article 9

PARTIES N'AYANT PAS DROIT A UNE AIDE FINANCIÈRE

Les pays Parties développés touchés de la région n'ont pas droit à une aide financière
aux fins de l'exécution des programmes nationaux, sous-régionaux, régionaux et conjoints
au titre de la présente Convention.

Article 10

COORDINATION AVEC LES AUTRES SOUS-RÉGIONS ET RÉGIONS

Les programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints de la région de la
Méditerranée septentrionale peuvent être élaborés et mis en œuvre en collaboration avec
ceux des autres sous-régions ou régions, en particulier ceux de la sous-région de l'Afrique
du Nord.

B. -- Traités relatifs au droit international conclus sous les auspices
des organisations intergouvernemcntales reliécs à l'Organisa-
tion des Nations Unies

1.  ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL*

CONVENTION ET RECOMMANDATION CONCERNANT LE TRAVAIL h TEMPS PARTIEL13.
FAITES A GBNÿVE LE 24 mrN 199414

Convention n° 175 concernant le travail à temps partiel

La Conférence générale de  Organtsatton 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 1994, en sa quatre-
vingt-unième session,

Notant la pertinence, pour les travailleurs à temps partiel, des dispo-
sitions de la Convention sur l'égalité de rémunération, 1951, de la Con-
vention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de
la Convention et la Recommandation sur les travailleurs ayant des res-
ponsabilités familiales, 1981,

Notant aussi la pertinence, pour ces travailleurs, de la Convention
sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988, et

*L'ordre dans lequel apparaissent les organisations qui font l'objet d'une sous-section

dans la présente section est déterminé par la date à laquelle chacune d'entre elles a effective-
ment établi des relations avec l'Organisation des Nations Unies, la première a l'avoir fait
venant en tête. Toutes sont des institutions spécialisées des Nations Unies, à l'exception de
I'AIEA, qui est une organisation intergouvernementale indépendante établie sous l'égide
des Nations Unies et qui figure, de ce fait, en dernière position.
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de la Recommandation concernant la politique de l'emploi (Dispositions
complémentaires), 1984,

Reconnaissant l'importance que revêt pour l'ensemble des travail-
leurs un emploi productif et librement choisi, l'importance du travail à
temps partiel pour l'économie, la nécessité pour les politiques de l'em-
ploi de prendre en compte le rôle que joue le travail à temps partiel dans la
création de possibilités d'emploi supplémentaires et la nécessité d'assu-
rer la protection des travailleurs à temps partiel dans les domaines de l'ac-
cès à l'emploi, des conditions de travail et de la sécurité sociale,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au tra-
vail à temps partiel, 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,

adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-qua-
torze, la Convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le tra-

vail à temps partiel, 1994.

Article 1

Aux fins de la présente Convention :

a)  L'expression « travailleur à temps partiel » désigne un travail-
leur salarié dont la durée normale du travail est inférieure à celle des tra-
vailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable;

b)  La durée normale du travail visée à l'alinéa a peut être calculée
sur.une base hebdomadaire ou en moyenne au cours d'une période d'em-

ploi donnée;

c)  L'expression« travailleur à plein temps se trouvant dans une si-
tuation comparable » se réfère à un travailleur à plein temps :

i)  Ayant le même type de relation d'emploi;

ii)  Effectuant le même type de travail, ou un type de travail simi-
laire, ou exerçant le même type de profession, ou un type de
profession similaire;

iii)  Et employé dans le même établissement ou, en l'absence de tra-
vailleurs à plein temps se trouvant dans une situation compa-
rable dans cet établissement, dans la même entreprise ou, en
l'absence de travailleurs à plein temps se trouvant dans une si-
tuation comparable dans cette entreprise, dans la même branche
d'activité, que le travailleur à temps partiel visé;

d)  Les travailleurs à plein temps en chômage partiel, c'est-à-dire
affectés par une réduction collective et temporaire de leur durée normale
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de travail pour des raisons économiques, techniques ou structurelles, ne
sont pas considérés comme des travailleurs à temps partiel.

Article 2

La présente Convention n'affecte pas les dispositions plus favora-
bles applicables aux travailleurs à temps partiel en vertu d'autres conven-
tions internationales du travail.

Article 3

1.  La présente Convention s'applique à tous les travailleurs à
temps partiel, étant entendu qu'un membre pourra, après consultation des
organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéres-
sés, exclure totalement ou partiellement de son champ d'application des
catégories particulières de travailleurs ou d'établissements lorsque sa
mise en œuvre à leur égard soulève des problèmes particuliers d'une im-
portance non négligeable.

2.  Tout membre qui ratifie la présente Convention et qui se pré-
vaut de la possibilité offerte au paragraphe précédent doit, dans ses rap-
ports sur l'application de la Convention présentés au titre de l'article 22
de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer
toute catégorie particulière de travailleurs ou d'établissements ainsi ex-
clue et les raisons pour lesquelles cette exclusion a été ou reste jugée né-
cessaire.

Article 4

Des mesures doivent être prises afin que les travailleurs à temps par-
tiel reçoivent la même protection que celle dont bénéficient les travail-
leurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable en ce qui
concerne :

a)  Le droit d'organisation, le droit de négociation collective et ce-
lui d'agir en qualité de représentants des travailleurs;

b)  La sécurité et la santé au travail;

c)  La discrimination dans l'emploi et la profession.

Article 5

Des mesures appropriées à la législation et à la pratique nationales
doivent être prises pour que les travailleurs à temps partiel ne perçoivent
pas, au seul motif qu'ils travaillent à temps partiel, un salaire de base qui,
calculé proportionnellement sur une base horaire, au rendement ou à la
pièce, soit inférieur au salaire de base, calculé selon la même méthode,
des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable.
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Article 6

Les régimes légaux de sécurité sociale qui sont liés à l'exercice
d'une activité professionnelle doivent être adaptés de manière à ce que
les travailleurs à temps partiel bénéficient de conditions équivalentes à
celles des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation compa-
rable; ces conditions pourront être déterminées à proportion de la durée
du travail, des cotisations ou des gains ou par d'autres méthodes confor-
mes à la législation et à la pratique nationales.

Article 7

Des mesures doivent être prises afin que les travailleurs à temps par-
tiel bénéficient de conditions équivalentes à celles des travailleurs à plein
temps se trouvant dans une situation comparable dans les domaines sui-

vants :

a)
b)
c)
d)

La protection de la maternité;
La cession de la relation de travail;

Le congé annuel payé et les jours fériés payés;

Le congé de maladie,
étant entendu que les prestations pécuniaires pourront être détermi-
nées à proportion de la durée du travail ou des gains.

Article 8

1.  Les travailleurs à temps partiel dont la durée du travail ou les
gains sont inférieurs à des seuils déterminés pourront être exclus par un
membre :

a)  Du champ d'application de l'un quelconque des régimes légaux
de sécurité sociale visés à l'article 6, sauf s'il s'agit des prestations d'ac-
cidents du travail et de maladies professionnelles;

b)  Du champ d'application de l'une quelconque des mesures
adoptées dans les domaines visés à l'article 7, à l'exception des mesures
de protection de la maternité autres que celles qui sont prévues par des ré-
gimes légaux de sécurité sociale.

2.  Les seuils mentionnés au paragraphe 1 doivent être suffisam-
ment bas pour ne pas exclure un pourcentage indûment élevé de travail-

leurs à temps partiel.
3.  Un membre qui se prévaut de la possibilité prévue au para-

graphe 1 ci-dessus doit :
a)  Revoir périodiquement les seuils en vigueur;
b)  Préciser, dans ses rapports sur l'application de la Convention

présentés au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation inter-
nationale du Travail, les seuils en vigueur et leurs raisons et indiquer s'il
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est envisagé d'étendre progressivement la protection aux travailleurs ex-
clus.

4.  Les organisations les plus représentatives des employeurs et des
travailleurs doivent être consultées au sujet de la fixation, du réexamen et
de la révision des seuils visés au présent article.

Article 9

1.  Des mesures doivent être prises pour faciliter l'accès au travail
à temps partiel productif et librement choisi qui réponde aux besoins tant
des employeurs que des travailleurs sous réserve que la protection visée
aux articles 4 à 7 ci-dessus soit assurée.

2.  Ces mesures doivent comporter :

a)  Le réexamen des dispositions de la législation susceptibles
d'empêcher ou de décourager le recours au travail à temps partiel ou l'ac-
ceptation de ce type de travail;

b)  L'utilisation des services de l'emploi, lorsqu'il existe, pour
identifier et faire connaître les possibilités de travail à temps partiel au
cours de leurs activités d'information et de placement;

c)  Une attention spéciale, dans le cadre des politiques de l'emploi,
aux besoins et aux préférences de groupes spécifiques tels que les chô-
meurs, les travailleurs ayant des responsabilités familiales, les travail-
leurs âgés, les travailleurs handicapés et les travailleurs qui étudient ou
sont en formation.

3.  Ces mesures peuvent comprendre également des recherches et
la diffusion d'informations sur la mesure dans laquelle le travail à temps
partiel répond aux objectifs économiques et sociaux des employeurs et
des travailleurs.

Article 10

Dans les cas appropriés, des mesures doivent être prises afin que le
transfert d'un travail à plein temps à un travail à temps partiel, ou vice
versa, soit volontaire, conformément à la législation et à la pratique natio-
nales.

Article 11

Les dispositions de la présente Convention doivent être mises en
œuvre par voie de législation, sauf dans la mesure où il leur est donné ef-
fet par voie de conventions collectives ou par tout autre moyen conforme
à la pratique nationale. Les organisations les plus représentatives des em-
ployeurs et des travailleurs doivent être consultées préalablement à
l'adoption d'une telle législation.
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Article 12

Les ratifications formelles de la présente Convention seront com-
muniquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par
lui enregistrées.

Article 13

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 14

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 intemational 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 dénon-
ciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de
dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention à l'ex-
piration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au
présent article.

Article 15

1.  Le Directeur général du Bureau international du Travail noti-
fiera à tous les membres de l'Organisation internationale du Travail l'en-
registrement de toutes 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 géné-
ral appellera l'attention des membres de l'Organisation sur la date à la-
quelle la présente Convention entrera en vigueur.

Article 16
Le Directeur général du Bureau international du Travail communi-

quera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement,
conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, des rensei-
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gnements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dé-
nonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 17

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 18

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 14 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 Conven-
tion 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 rati-
fieraient pas la Convention portant révision.

Article 19

Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention
font également foi.

Recommandation n o 182 concernant le travail à temps partieI

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 1994, en sa quatre-
vingt-unième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au tra-
vail à temps partiel, 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
recommandation complétant la Convention sur le travail à temps partiel,
1994,
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adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-qua-
torze, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation
sur le travail à temps partiel, 1994.

1.  Les dispositions de la présente Recommandation devraient être
considérées concurremment avec celles de la Convention sur le travail à
temps partiel, 1994 (ci-après dénommée la Convention),

2.  Aux l'ms de la présente recommandation :

a)  L'expression « travailleur à temps partiel » désigne un travail-
leur salarié dont la durée normale du tTavail est inférieure à celle des tra-
vailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable;

b)  La durée normale du travail visée à l'alinéa a peut être calculée
sur une base hebdomadaire ou en moyenne au cours d'une période d'em-

ploi donnée;

c)  L'expression « travailleur à plein temps se trouvant dans une si-
tuation comparable » se réfère à un travailleur à plein temps;

i)  Ayant le même type de relation d'emploi;

ii)  Effectuant le même type de travail, ou un type de travail simi-
laire, ou exerçant le même type de profession, ou un type de
profession similaire;

iii)  Et employé dans le même établissement ou, en l'absence de tra-
vailleurs à plein temps se trouvant dans une situation compa-
rable dans cet établissement, dans la même entreprise ou, en
l'absence de travailleurs à plein temps se trouvant dans une si-
tuation comparable dans cette entreprise, dans la même branche
d'activité, que le travailleur à temps partiel visé;

d)  Les travailleurs à plein temps en chômage partiel, c'est-à-dire
affectés par une réduction collective et temporaire de leur durée normale
de travail pour des raisons économiques, techniques ou structurelles, ne
sont pas considérés comme des travailleurs à temps partiel.

3.  La présente Convention s'applique à tous les travailleurs à
temps partiel.

4.  Conformément à la législation et à la pratique nationales, l'em-
ployeur devrait consulter les représentants des travailleurs concernés au
sujet de l'introduction ou de l'extension, sur une large échelle, du travail à
temps partiel, au sujet des règles et procédures applicables à ce type de
travail ainsi qu'au sujet des mesures protectrices et promotionnelles qui
peuvent être appropriées.

5.  Les travailleurs à temps partiel devraient être informés de leurs
conditions d'emploi spécifiques par écrit ou par tout autre moyen con-
forme à la législation et à la pratique nationales.
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6.  Les adaptations à apporter, confolrnément à l'article 6 de la
Convention, aux régimes légaux de sécurité sociale liés à l'exercice
d'une activité professionnelle devraient tendre à :

a)  Abaisser progressivement, s'il y a lieu, les exigences relatives
aux seuils de gains ou de durée du travail qui permettent l'accès à ces
régimes;

b)  Assurer aux travailleurs à temps partiel, s'il y a lieu, le bénéfice
des prestations minimales ou forfaitaires prévues, notamment en matière
de vieillesse, de maladie, d'invalidité et de maternité ainsi qu'en matière
d'allocations familiales;

e)  Admettre en principe que les travailleurs à temps partiel dont la
relation de travail a pris fin ou a été suspendue et qui sont demandeurs
seulement d'un emploi à temps partiel remplissent la condition de
disponibilité pour le travail requise pour le versement d'allocations de
chômage;

d)  Réduire le risque que les travailleurs à temps partiel soient pé-
nalisés par des régimes qui :

i) Subordonnent le droit aux prestations à une période déterminée
de cotisation, d'assurance ou d'emploi au cours d'une période
de référence donnée; ou

ii)  Fixent le montant des prestations par référence à la fois à la
moyenne des gains antérieurs et à la durée des périodes de coti-
sation, d'assurance ou d'emploi.

7.  1)  Dans les cas appropriés, les exigences relatives aux seuils
d'accès à des régimes professionnels privés complétant ou remplaçant
des régimes légaux de sécurité sociale devraient être progressivement
abaissées pour permettre la couverture la plus large possible des
travailleurs à temps partiel.

2)  Les travailleurs à temps partiel devraient bénéficier dans ces
régimes de conditions équivalentes à celles des travailleurs à plein temps
se trouvant dans une situation comparable; selon le cas, ces conditions
pourraient être déterminées à proportion de la durée du travail, des
cotisations ou des gains.

8.  1)  S'il y a lieu, les exigences relatives aux seuils de durée du
travail ou de gains fixées en vertu de l'article 8 de la Convention dans les
domaines visés à l'article 7 de celle-ci devraient être progressivement
abaissées.

2)  Les périodes de service exigées pour bénéficier de la protection
dans les domaines visés à l'article 7 de la Convention ne devraient pas
être plus longues pour les travailleurs à temps partiel que pour les
travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable.
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9.  Lorsque les travailleurs à temps partiel ont plus d'un emploi, la
somme de leurs heures de travail, de leurs cotisations ou de leurs gains
devrait être prise en considération pour déterminer s'ils satisfont aux
exigences de seuils établies par les régimes légaux de sécurité sociale liés
à l'exercice d'une activité professionnelle.

10.  Les travailleurs à temps partiel devraient bénéficier sur une
base équitable des compensations pécuniaires qui s'ajoutent au salaire de
base des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation
comparable.

11.  Toutes les mesures appropriées devraient être prises afin que
les travailleurs à temps partiel aient, dans la mesure où cela est réalisable,
accès sur une base équitable aux installations et services de bien-être de
l'établissement considéré; lesdites installations et services devraient,
dans toute la mesure possible, être adaptés pour tenir compte des besoins
des travailleurs à temps partiel.

12.  1)  Le nombre et l'aménagement des heures de travail des
travailleurs à temps partiel devraient être déterminés en tenant compte à
la fois des intérêts du travailleur et des besoins de l'établissement.

2)  Autant que possible, les modifications ou les dépassements de
l'horaire de travail convenu devraient faire l'objet de restrictions et d'un
préavis.

3)  Le système des compensations à accorder en cas de
dépassement de l'horaire convenu devrait faire l'objet de négociations,
conformément à la législation et à la pratique nationales.

13.  Conformément à la législation et à la pratique nationales, les
travailleurs à temps partiel devraient avoir accès sur une base équitable,
et autant que possible dans des conditions équivalentes, à tous les types
de congés octroyés aux travailleurs à plein temps se trouvant dans une
situation comparable, notamment au congé-éducation payé, au congé
parental et au congé en cas de maladie d'un enfant ou d'un autre membre
de la famille directe du travailleur.

14.  Les mêmes règles devraient, s'il y a lieu, s'appliquer aux
travailleurs à temps partiel et aux travailleurs à plein temps se trouvant
dans une situation comparable en ce qui concerne les dates des congés
annuels et le travail effectué au cours d'un jour de repos habituel ou d'un
jour férié.

15.  Des mesures devraient être prises, s'il y a lieu, pour surmonter
les contraintes spécifiques que rencontrent les travailleurs à temps partiel
en ce qui concerne l'accès à la formation, la progression et la mobilité
professionnelles.
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16.  Les dispositions des régimes légaux de sécurité sociale liés à
l'exercice d'une activité professionnelle qui sont de nature à décourager
le recours au travail à temps partiel ou son acceptation devraient être
adaptées, en particulier celles qui :

a)  Ont pour résultat d'assujettir les travailleurs à temps partiel à
des cotisations proportionnellement plus élevées, à moins que celles-ci
ne soient justifiées par des prestations correspondantes proportionnelle-
ment plus élevées;

b)  Réduisent sensiblement, sans motif raisonnable, les allocations
de chômage versées aux chômeurs qui acceptent temporairement un tra-
vail à temps partiel;

c)  Donnent trop d'importance, dans le calcul des prestations de
vieillesse, au revenu réduit résultant du travail à temps partiel effectué
seulement durant la période qui précède la retraite.

17.  Les employeurs devraient envisager des mesures visant à faci-
liter l'accès au travail à temps partiel à tous les niveaux de l'entreprise,
y compris à des postes qualifiés et à des postes de direction lorsque cela
est approprié.

18.  1)  Les employeurs devraient, s'il y a lieu, prendre en consi-
dération :

a)  Les demandes de transfert des travailleurs à plein temps à un
travail à temps partiel qui devient disponible dans l'entreprise;

b)  Les demandes de transfert des travailleurs à temps partiel à un
travail à plein temps qui devient disponible dans l'entreprise.

2)  Les employeurs devraient, en temps opportun, fournir aux tra-
vailleurs des infolanations sur les postes à temps partiel et à plein temps
disponibles dans l'établissement de façon à faciliter les transferts d'un
travail à plein temps à un travail à temps partiel ou vice versa.

19.  Le refus d'un travailleur d'être transféré d'un travail à plein
temps à un travail à temps partiel, ou vice versa, ne devrait pas en tant que
tel constituer un motif valable de licenciement, sans préjudice de la possi-
bilité de procéder, conformément à la législation et à la pratique nationa-
les, à des licenciements pour d'autres raisons telles que celles qui peuvent
résulter des nécessités du fonctionnement de l'établissement considéré.

20.  Lorsque les conditions nationales ou la situation de l'établisse-
ment le permettent, le transfert d'un travailleur à un travail à temps partiel
dans des cas justifiés, comme une grossesse ou la nécessité de prendre
soin d'un jeune enfant ou d'un membre handicapé ou malade de sa fa-
mille directe, ainsi que son retour ultérieur à un travail à plein temps de-
vraient être rendus possibles s'il le demande.

21.  Lorsque les obligations faites aux employeurs sont détenni-
nées par le nombre de travailleurs qu'ils emploient, les travailleurs à
temps partiel devraient être comptés comme des travailleurs à plein
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temps. Toutefois, les travailleurs à temps partiel pourront, s'il y a lieu,
être comptés à proportion de leur durée du travail, étant entendu que,
lorsque les obligations en question se rapportent à la protection visée à
l'article 4 de la Convention, ils devraient être comptés comme des travail-
leurs à plein temps.

22.  Des informations devraient être diffusées sur les mesures pro-
tectrices qui s'appliquent au travail à temps partiel ainsi que sur les moda-
lités pratiques des diverses formes de travail à temps partiel.

2.  FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

ACCORD  PORTANT  CRÉATION  DE  L'INSTITUT  COMMUN  DE  VIENNE  VISANT  ]k  AP-
PUYER LES ACTIVITÉS DE FORMATION EN FAVEUR DES PAYS D'EuRoPE CEN-
TRALE ET ORIENTALE DANS LEUR TRANSITION VERS L'ÉCONOMIE DE MAR-
CHÉ15. FAIT LE 19 AOÛT 199416

Les Parties signataires dt« présent Accord,

Reconnaissant l'importance que revët l'assistance aux pays d'Eu-
rope centrale et orientale et aux pays qui sont d'anciennes républiques de
I'URSS dans leur transition vers l'économie de marché;

Notant que la formation de fonctionnaires de ces pays représente un
élément important de cette assistance;

Considérant qu'il est de l'intérêt commun des Parties de créer à
Vienne, Autriche, un institut de formation à cet effet; et

Répondant à l'invitation qui leur a été faite par la République d'Au-
triche d'accueillir cet institut à Vienne;

Sont convenues des dispositions suivantes :

Artiele premier

CRÉATION ET STATUT

1.  Il est créé par le présent Accord l'Institut commun de Vienne
(ci-après dénommé « Institut »), en tant qu'organisation internationale
dotée de la pleine personnalité juridique.

2.  L'Institut exerce ses activités confolxnément au présent Accord.

Article II

OBJET ET ACTIVITÉS

1.  L'Institut a pour objet de mener des actions de formation pour
appuyer et compléter les efforts déployés sur le plan national par les pays
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d'Europe centrale et orientale, les pays qui sont d'anciennes républiques
de I'URSS, et d'autres pays, dans leur transition de l'économie à planifi-
cation centralisée vers l'économie de marché.

2.  L'Institut offre à cette fin des cours de formation du plus haut ni-
veau en rapport direct avec l'objet visé au paragraphe 1, et notamment
des cours dans les domaines de l'administration et de la gestion écono-
mique et financière. L'Institut dispense cette formation essentiellement à
des fonctionnaires, ainsi qu'à d'autres personnes, en tenant dûment
compte du rôle du secteur privé. L'Institut prête également son concours
aux instituts de formation par des actions de formation et d'autres formes
de soutien.

Article III

POUVOIRS

L'Institut a la capacité :

a)  De contracter;

b)  D'acquérir et d'aliéner des biens meubles et immeubles;
c)  D'ester et de se défendre en justice;

d)  De prendre toute autre mesure nécessaire ou utile pour accom-
plir ses missions et activités.

Article IV

SIÈGE

1.  L'Institut a son siège à Vienne, Autriche, dans les conditions
convenues entre l'Institut et la République d'Autriche.

2.  L'Institut peut créer des installations en d'autres lieux pour au-
tant que ses activités l'exigent.

Article V

ORGANISATION ET GESTION

1.  SOTmture de l'Institut

L'Institut dispose d'un Conseil exécutif, d'un Comité consultatif,
d'un Directeur et de personnel.

2.  Conseil exécutif

a)  Le Conseil exécutif(ci-après dénommé « Conseil ») est chargé
de la gestion des affaires de l'Institut;

b)  Chacune des Parties désigne au Conseil un membre et un
suppléant remplaçant le membre en cas d'empêchement;
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e)  Le Conseil élit en son sein un Président et un Vice-Président;
d)  Le Conseil se réunit au moins une fois par an. Les réunions du

Conseil sont convoquées par son Président en tant que de besoin ou
lorsque deux membres au moins du Conseil en font la demande;

e)  Pour toute réunion du Conseil, le quorum est fixé à la majorité
des membres du Conseil;

3')  Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des suffrages
exprimés, sous réserve de ce que :

i)  Les décisions suivantes doivent être approuvées par tous les
Membres qui prennent part au vote : décisions prises au titre de
l'article V, paragraphe 2, g, i, de l'article V, paragraphe 2, g, iii,
de l'article V, paragraphe 2, g, vi, et de l'article XVI; et

ii)  Les décisions suivantes doivent être approuvées par les quatre
cinquièmes des Membres qui prennent part au vote : décisions
portant approbation du programme de travail, en vertu de l'ar-
ticle V, paragraphe 2, g, ii et décisions portant approbation du
budget annuel, en vertu de l'article V, paragraphe 2, g, iv.

g)  Le Conseil :
i)  Adopte des règlements pour la conduite des affaires de l'Institut

conformément au présent Accord, notamment un règlement
d'application des dispositions de l'article IX, paragraphes 3
et 4;

ii)  Définit la politique de l'Institut et approuve son programme de
travail;

iii)  Choisit le Directeur, ainsi que le commissaire aux comptes de
l'Institut;

iv)  Approuve le budget annuel de l'Institut, ses comptes annuels
vérifiés et son rapport annuel;

v)  Désigne les membres du Comité consultatif; et
ri)  Approuve les accords conclus conformément à l'article VIII.

3.  Le Directeur et le personnel de l'Institut

a)  Le Directeur dirige le personnel qui assure le fonctionnement
de l'Institut. Sous la direction du Conseil :

i)  Il gère les affaires courantes de l'Institut,
ii)  Il représente l'Institut à l'égard des tiers; et

iii)  Il accomplit tous autres actes nécessaires pour mettre en œuvre
l'objet de l'Institut;
Le Directeur est nommé pour un mandat de deux ans, reconduc-b)

tible;
c) Le Directeur est entièrement responsable devant le Conseil, à

l'exclusion de toute autre autorité, du fonctionnement et de la gestion de
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l'Institut conformément au présent Accord, au règlement intérieur et aux
autres décisions du Conseil;

d)  Sous la supervision générale du Conseil, le Directeur est chargé
de l'organisation, de la nomination et de la révocation des membres du
personnel de l'Institut. Pour la nomination des membres du personnel, le
Directeur applique les critères d'efficacité et de compétence technique
les plus élevés.

4.  Comité consultatif

Le Comité consultatif est composé de membres désignés par le Con-
seil, et notamment de représentants des pays visés à l'article II, para-
graphe 1, pour le conseiller sur la politique générale et les programmes
généraux de formation mis en œuvre par l'Institut.

Article VI

MEMBRES ASSOCIÉS

1.  Le Conseil peut nommer membres associés des contributeurs
importants à l'Institut, pour la période qu'il fixe.

2.  Le Conseil peut inviter les membres associés à participer à ses
réunions pour certains points de l'ordre du jour. Les membres associés
n'ont pas le droit de vote.

3.  L'Institut communique aux membres associés des exemplaires
de son programme de travail, de son budget annuel et de son rapport an-
nuel visé à l'article IX, paragraphe 4.

ArHcÿ VII

COOPÉRATION

L'Institut peut établir des liens de coopération avec toute entité pu-
blique ou privée, y compris d'autres institutions de formation et d'ensei-
gnement.

Article VIII

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1.  L'Institut, les membres du Conseil et leur suppléant, les mem-
bres du Comité consultatif, le Directeur, les membres du personnel et les
experts bénéficient des privilèges et immunités convenus entre l'Institut
et la République d'Autriche.
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2.  L'Institut peut conclure des accords avec d'autres pays en vue
de l'octroi de privilèges et immunités adéquats.

Article IX

1,

a)
b)
c)

revenus.

2.

3.

FrNANCES ET RAPPORTS

L'Institut dispose des ressources suivantes :

Les contributions volontaires de chaque Partie;

Les contributions de la République d'Autriche;

Les contributions d'autres sources; et

Les revenus provenant de ces contributions et tous autres

L'exercice budgétaire de l'Institut est l'année civile.

Chaque année, le Directeur établit et soumet au Conseil, pour
approbation, le programme de travail et le budget annuels.

4.  Chaque année, le Directeur établit et soumet au Conseil, pour
approbation, un rapport annuel comprenant un état véritïé des comptes de
l'Institut et un résumé de ses activités. Les comptes sont vérifiés par un
commissaire aux comptes indépendant, désigné par le Conseil.

Article X

RESPONSABILITÉ

1.  Aucune Partie ni aucun membre associé ne sont tenus de fournir
à l'Institut un concours financier au-delà des contributions qu'ils se sont
engagés à verser.

2.  Les Parties ne sont pas responsables, individuellement ou
collectivement, des dettes, engagements ou autres obligations de
l'Institut; une déclaration à cet effet figurera dans chacun des accords
conclus par l'Institut conformément à l'article VIII.

Article XI

AMENDEMENTS

Le présent Accord ne peut être amendé qu'avec l'assentiment de
toutes les Parties.

Article XII

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉPOSITAIRE

1.  Le présent Accord est ouvert à la signature des organisations
suivantes : la Banque des règlements internationaux, la Banque
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européenne de reconstruction et de développement, la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement, le Fonds
monétaire international et l'Orgarlisation de coopération et de
développement économiques.

2.  Le présent Accord entre en vigueur lors de sa signature par
quatre des organisations mentionnées ci-dessus et reste ouvert à la
signature de ces organisations pendant un an à compter de son entrée en
vigueur.

3.  Le Ministre fédéral des affaires étrangères de la République
d'Autriche est dépositaire du présent Accord.

Article XIII

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Tout différend né du présent Accord entre l'Institut et une Partie ou
entre plusieurs Parties est réglé par voie de négociation ou par tout autre
mode de règlement convenu.

Article XIV

RETRAIT

1.  Toute Partie peut se retirer du présent Accord en donnant
notification par écrit au dépositaire. Le retrait prend effet trois mois après
la réception de cette notification par le dépositaire.

2.  Le retrait d'une Partie n'emporte aucune limitation, réduction
ou autre effet en ce qui concerne la contribution que cette Partie s'est
engagée à verser pour l'exercice budgétaire au cours duquel celle-ci se
retire.

ArticleXV

FIN DE L'ACCORD

1.  La durée du présent Accord est de cinq ans à compter de son
entrée en vigueur à moins que les Parties décident à l'unanimité de
prolonger la durée du présent Accord pour une ou plusieurs périodes
consécutives de douze mois. Au tmxne de cette période initiale de cinq
ans ou de toute prolongation, les Parties procèdent à la liquidation de
l'Institut en donnant notification par écrit au dépositaire. Tout actif
résiduel de l'Institut après que celui-ci s'est acquitté de ses obligations
juridiques est aliéné conformément à une décision du Conseil.

2.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les Parties,
agissant à l'unanimité, peuvent mettre fin au présent Accord à tout
moment et liquider l'Institut en drainant notification par écrit au
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dépositaire. Tout actif résiduel de l'Institut après que celui-ci s'est
acquitté de ses obligations juridiques est aliéné conformément à une
décision du Conseil.

3.  Lorsqu'il a été mis fin au présent Accord, ses dispositions res-
tent en vigueur dans la mesure nécessaire au bon déroulement des opéra-
tions d'aliénation des actifs et d'apurement des comptes.

Article XVI

ADHÉSION

Le présent Accord est ouvert à la signature de toute organisation in-
ternationale désignée par le Conseil.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé
le présent Accord aux dates indiquées ci-après.

3.  ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

TRAITÉ SUR LE DROIT DES MARQUES ET RÈGLEMENT D'EXÉCUTION17.
FAITS A GENÈVE LE 27 OCTOBRE 199418

Traité sur le droit des marques

Article premier

EXPRESSlONS ABRÉGÉES

Au sens du présent Traité, et sauflorsqu'un sens différent est expres-
sément indiqué :

i)  On entend par « office » l'organisme chargé par une Partie con-
tractante de l'enregistrement des marques;

ii)  On entend par « enregistrement » l'enregistrement d'une mar-
que par un office;

iii)  on entend par « demande » une demande d'enregistrement;

iv)  Le terme « personne » désigne aussi bien une personne phy-
sique qu'une personne morale;

v)  On entend par « titulaire » la personne inscrite dans le registre
des marques en tant que titulaire de l'enregistrement;

vi)  On entend par « registre des marques » la collection des don-
nées tenue par un office, qui comprend le contenu de tous les
enregistrements et toutes les données inscrites en ce qui con-

400



cerne tous les enregistrements, quel que soit le support sur le-
quel lesdites données sont conservées;

vii)  On entend par « Convention de Paris » la Convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le
20 mars 1883, telle qu'elle a été révisée et modifiée;

viii)  On entend par « classification de Nice » la classification ins-
tituée par l'Arrangement de Nice concernant la classification
internationale des produits et des services aux fins de l'enregis-
trement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957, tel qu'il a été
révisé et modifié;

ix)  On entend par « Partie contractante » tout Etat ou toute organi-
sation intergouvernementale partie au présent Traité;

x)  Le terme « instrument de ratification » désigne aussi les instru-
ments d'acceptation et d'approbation;

xi)  On entend par « Organisation » l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle;

xii)  On entend par « Directeur général » le Directeur général de
l'Organisation;

xiii)  On entend par « Règlement d'exécution » le Règlement d'exé-
cution du présent Traité visé à l'article 17.

Article 2

MARQUES AUXQUELLES LE TRAITÉ EST APPLICABLE

1)  [Nature des marques] a)  Le présent Traité est applicable aux
marques consistant en des signes visibles, étant entendu que seules les
Parties contractantes qui acceptent d'enregistrer les marques tridimen-
sionnelles sont tenues d'appliquer le présent Traité à ces marques.

b)  Le présent Traité n'est pas applicable aux marques hologram-
mes et aux marques ne consistant pas en des signes visibles, en particulier
aux marques sonores et aux marques olfactives.

2)  [Types des marques] a)  Le présent Traité est applicable aux
marques relatives à des produits (marques de produits) ou à des services
(marques de services) ou à la fois à des produits et à des services.

b)  Le présent Traité n'est pas applicable aux marques collectives,
aux marques de certification et aux marques de garantie.

Article 3

DEMANDE

1)  [Indications ou éléments figurant dans la demande ou aeeom-
pagnant eelle-ei; taxe] a)  Toute Partie contractante peut exiger qu'une
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demande contienne l'ensemble ou une partie des indications ou éléments
suivants :

i)
ii)
iii)

Une requête en enregistrement;

iv)

Le nom et l'adresse du déposant;

Le nom d'un Etat dont le déposant est ressortissant s'il est res-
sortissant d'un Etat, le nom d'un Etat dans lequel le déposant a
son domicile, le cas échéant, et le nom d'un Etat dans lequel le
déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et
sérieux, le cas échéant;

Lorsque le déposant est une personne morale, la forme juri-
dique de cette personne morale ainsi que l'Etat, et, le cas
échéant, la division territoriale de cet Etat, dont la législation a
servi de cadre à la constitution de ladite personne morale;

v)  Lorsque le déposant a un mandataire, le nom et l'adresse de
celui-ci;

vi)  Lorsque, en vertu de l'article 4.2, b, il doit être fait élection de
domicile, le domicile élu;

vii)  Lorsque le déposant souhaite bénéficier de la priorité d'une de-
mande antérieure, une déclaration revendiquant la priorité de
cette demande antérieure, accompagnée des indications et des
justifications à l'appui de la déclaration de priorité qui peuvent
être exigées conformément à l'article 4 de la Convention de Pa-
ris;

viii)  Lorsque le déposant souhaite bénéficier d'une protection résul-
tant de la présentation de produits ou de services dans une expo-
sition, une déclaration dans ce sens, accompagnée d'indications
à l'appui de cette déclaration, conformément aux dispositions
de la législation de la Partie contractante;

ix)  Lorsque l'office de la Partie contractante utilise des caractères
(lettres et chiffres) qu'il considère comme standard et lorsque le
déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans
ces caractères standard, une déclaration dans ce sens;

x)  Lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur comme
élément distinctif de la marque, une déclaration dans ce sens,
ainsi que l'indication du nom de la couleur ou des couleurs re-
vendiquées et, pour chaque couleur, l'indication des parties
principales de la marque qui ont cette couleur;

xi)  Lorsque la marque est une marque tridimensionnelle, une dé-
claration précisant que tel est te cas;

xii)  Une ou plusieurs reproductions de la marque;
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xiii)  Une translittération de la marque ou de certaines parties de la
marque;

xiv)  Une traduction de la marque ou de certaines parties de la mai'-
que;

xv)  Les noms des produits ou des services pour lesquels l'enregis-
trement est demandé, groupés selon les classes de la classifica-
tion de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant
précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle
il appartient et étant présenté dans l'ordre des classes de ladite
classification;

xvi)  La signature de la personne visée à l'alinéa 4;

xvii)  Une déclaration d'intention d'utiliser la marque, conformément
aux dispositions de la législation de la Partie contractante.

b)  Le déposant peut déposer, au lieu ou en plus de la déclaration
d'intention d'utiliser la marque visée au sous-alinéa a, xvii, une déclara-
tion d'usage effectif de la marque et la preuve correspondante, conformé-
ment aux dispositions de la législation de la Partie contractante.

c)  Toute Partie contractante peut exiger que, pour la demande, des
taxes soient payées à l'office.

2)  [Présentation] En ce qui concerne les conditions relatives à la
présentation de la demande, aucune Partie contractante ne rejette la de-
mande :

i)  Lorsque la demande est présentée par écrit sur papier, si elle est
présentée, sous réserve de l'alinéa 3, sur un formulaire corres-
pondant au formulaire de demande prévu dans le Règlement
d'exécution;

ii)  Lorsque la Partie contractante autorise la transmission de com-
munications à l'office par télécopie et que la demande est ainsi
transmise, si le document sur papier obtenu à la suite de cette
transmission correspond, sous réserve de l'alinéa 3, au fonîau-
laire de demande visé au point i.

3)  [Langue] Toute Partie contractante peut exiger que la demande
soit rédigée dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office.
Lorsque l'office admet plus d'une langue, il peut être exigé du déposant
qu'il remplisse toute autre condition relative aux langues qui est appli-
cable à l'égard de l'office, sous réserve qu'il ne peut être exigé que la de-
mande soit rédigée dans plus d'une langue.

4)  [Signature] a)  La signature visée à l'alinéa 1, a, xvi peut être
celle du déposant ou celle de son mandataire.

b)  Nonobstant le sous-alinéa a, toute Partie contractante peut exi-
ger que les déclarations visées à l'alinéa 1, a, xvii et b soient signées par le
déposant même s'il a un mandataire.
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5)  [Une seule demande pour des produits ou des services relevant
deplusieurs classes] Une seule et même demande peut se rapporter à plu-
sieurs produits ou services, qu'ils appartiennent à une ou à plusieurs clas-
ses de la classification de Nice.

6)  [Usage effectiJ] Toute Partie contractante peut exiger que,
lorsqu'une déclaration d'intention d'utiliser la marque a été déposée en
vertu de l'alinéa 1, a, xvii, le déposant fournisse à l'office, dans un délai
fixé dans sa législation, sous réseï¢e du délai minimum prescrit dans le
Règlement d'exécution, la preuve de l'usage effectif de la marque,
conformément aux dispositions de ladite législation.

7)  [Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante
ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux
alinéas 1 à 4 et 6 soient remplies en ce qui concerne la demande. Les
conditions suivantes ne peuvent notamment pas être prescrites tant que la
demande est en instance :

i)  La remise d'un certificat, ou d'un extrait, d'un registre du com-

merce;

ii)  L'indication que le déposant exerce une activité industrielle ou
commerciale, ainsi que la fourniture de la preuve correspon-
dante;

iii)  L'indication que le déposant exerce une activité correspondant
aux produits ou aux services énumérés dans la demande, ainsi
que la fourniture de la preuve correspondante;

iv)  La fourniture de la preuve de l'inscription de la marque dans le
registre des marques d'une autre Partie contractante ou d'un
Etat partie à la Convention de Paris qui n'est pas une Partie con-
tractante, à moins que le déposant n'invoque l'article 6 quin-
quies de la Convention de Paris.

8)  [Preuves] Toute Partie contractante peut exiger qu'au cours de
l'examen de la demande des preuves soient fournies à l'office lorsque
l'office peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication ou
d'un élément quelconques figurant dans la demande.

Article 4

MANDATAIRE; ÉLECTION DE DOMICILE

1)  [Mandataires habilités à exercer] Toute Partie contractante
peut exiger que tout mandataire constitué aux fins d'une procédure de-
vant l'office soit un mandataire habilité à exercer auprès de l'office.

2)  [Constitution obligatoire de mandataire; élection de domicile]
a)  Toute Partie contractante peut exiger que, aux fins d'une procédure
devant l'office, toute personne qui n'a ni domicile ni établissement indus-
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triel ou commercial effectif et sérieux sur son territoire soit représentée
par un mandataire.

b)  Toute Partie contractante peut, dans la mesure où elle n'exige
pas de constitution de mandataire conformément au sous-alinéa a, exiger
que, aux fins d'une procédure devant l'office, toute personne qui n'a ni
domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur
son territoire élise un domicile sur ce territoire.

3)  [Pouvoir] a)  Lorsqu'une Partie contractante permet ou exige
qu'un déposant, un titulaire ou toute autre personne intéressée soit repré-
senté auprès de l'office par un mandataire, elle peut exiger que la consti-
tution de mandataire soit faite dans une communication distincte (ci-
après dénommée « pouvoir ») portant le nom et la signature du déposant,
du titulaire ou de l'autre personne, selon le cas.

b)  Le pouvoir peut s'appliquer à une ou plusieurs demandes, ou à
un ou plusieurs enregistrements, indiqués dans le pouvoir ou, sous ré-
serve de toute exception mentionnée par la personne qui constitue le
mandataire, à toutes les demandes ou à tous les enregistrements existants
ou futurs de cette personne.

e)  Le pouvoir peut limiter à certains actes le droit d'agir du man-
dataire. Toute Partie contractante peut exiger que tout pouvoir qui con-
fère au mandataire le droit de retirer une demande ou de renoncer à un en-
registrement en fasse expressément mention.

d)  Lorsqu'une communication est remise à l'office par une per-
sonne qui se présente dans ladite communication comme mandataire
mais que l'office n'est pas, au moment de la réception de la communica-
tion, en possession du pouvoir requis, la Partie contractante peut exiger
que le pouvoir soit remis à l'office dans le délai qu'elle fixe, sous réserve
du délai minimum prescrit dans le Règlement d'exécution. Toute Partie
contractante peut prévoir que, lorsque le pouvoir n'a pas été remis à l'of-
fice dans le délai qu'elle fixe, la communication faite par ladite personne
n'a aucun effet.

e)  En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation et
au contenu du pouvoir, aucune Partie contractante ne refuse les effets du
pouvoir :

i)  Lorsque le pouvoir est présenté par écrit sur papier, s'il est pré-
senté, sous réserve de l'alinéa 4, sur un formulaire correspon-
dant au formulaire prévu dans le Règlement d'exécution pour le
pouvoir;

ii)  Lorsque la Partie contractante autorise la transmission de com-
munications à l'office par télécopie et que le pouvoir est ainsi
transmis, si le document sur papier obtenu à la suite de cette
transmission correspond, sous réserve de l'alinéa 4, au formu-
laire visé au point i.
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4)  [Langue] Toute Partie contractante peut exiger que le pouvoir
soit rédigé dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office.

5)  [Mention dupouvoir] Toute Partie contractante peut exiger que
toute communication adressée à l'office par un mandataire aux fins d'une
procédure devant l'office contienne la mention du pouvoir en vertu du-
quel le mandataire agit.

6)  [Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante
ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux
alinéas 3 à 5 soient remplies en ce qui concerne les éléments sur lesquels
portent ces alinéas.

7)  [Preuves] Toute Partie contractante peut exiger que des preuves
soient fournies à l'office lorsque l'office peut raisormablement douter de
la véracité d'une indication quelconque figurant dans une des communi-
cations visées aux alinéas 2 à 5.

Article 5

DATE DE DÉPÔT

1)  [Conditions autorisées] a)  Sous réserve du sous-alinéa b et de
l'alinéa 2, une Partie contractante attribue comme date de dépôt d'une de-
mande la date à laquelle l'office a reçu les indications et les éléments
ci-après dans la langue exigée en vertu de l'article 3.3 :

i)  L'indication, explicite ou implicite, que l'enregistrement d'une
marque est demandé;

ii)  Des indications permettant d'établir l'identité du déposant;

iii)  Des indications suffisantes pour entrer en relations avec le dé-
posant ou son mandataire éventuel par correspondance;

iv)  Une reproduction suffisamment nette de la marque dont l'enre-
gistrement est demandé;

v)  La liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistre-
ment est demandé;

vi)  Lorsque l'article 3.1, a, xvii ou b est applicable, la déclaration
visée à l'article 3.1, a, xvii ou la déclaration et la preuve visées à
l'article 3.1, b, respectivement, conformément aux dispositions
de la législation de la Partie contractante; si cette législation
l'exige, ces déclarations doivent être signées par le déposant
même s'il a un mandataire.

b)  Toute Partie contractante peut attribuer comme date de dépôt de
la demande la date à laquelle l'office a reçu une partie seulement, et non
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la totalité, des indications et éléments visés au sous-alinéa a, ou les a re-
çus dans une langue autre que celle qui est exigée en vertu de l'article 3.3.

2)  [Condition supplémentaire autorisée] a)  Une Partie contrac-
tante peut prévoir qu'aucune date de dépôt n'est attribuée tant que les
taxes exigées ne sont pas payées.

b)  Une Partie contractante ne peut appliquer la condition visée au
sous-alinéa a que si elle apphqualt au moment de devenir partie au pré-1,     •    ,

sent Traité.

3)  [Corrections et délais] Les modalités à suivre pour procéder à
des corrections dans le cadre des alinéas 1 et 2 et les délais applicables en
la matière sont fixés dans le Règlement d'exécution.

4)  [Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante
ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux
alinéas 1 et 2 soient remplies en ce qui concerne la date de dépôt.

Article 6

UN SEUL ENREGISTREMENT POUR DES PRODUITS
OU DES SERVICES RELEVANT DE PLUSIEURS CLASSES

Lorsque des produits ou des services appartenant à plusieurs classes
de la classification de Nice figurent dans une seule et même demande,
cette demande donne lieu à un seul enregistrement.

Article 7

DIVISION DE LA DEMANDE ET DE L'ENREGISTREMENT

i)  [Division de la demande] a)  Toute demande portant sur plu-
sieurs produits ou services (ci-après dénommée « demande initiale »)
peut :

i)

ii)

iii)

Au moins jusqu'à la décision de l'office concernant l'enregis-
trement de la marque;

Au cours de toute procédure d'opposition à la décision de l'of-
fice d'enregistrer la marque;

Au cours de toute procédure de recours contre la décision
concernant l'enregistrement de la marque,

être divisée par le déposant ou à la requête de celui-ci en plu-
sieurs demandes (ci-après dénommées « demandes division-
naires »), les produits ou les services de la demande initiale
étant répartis entre les demandes divisionnaires. Les demandes
divisionnaires conservent la date de dépôt de la demande ini-
tiale et, le cas échéant, le bénéfice du droit de priorité.
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b)  Sous réserve du sous-alinéa a, toute Partie contractante est libre
d'imposer des conditions pour la division d'une demande, y compris le
paiement de taxes.

2)  [Division de l'enregistrement]  L'alinéa 1 s'applique mutatis
mutandis à la division d'un enregistrement. Cette division est autorisée :

i)  Au cours de toute procédure dans laquelle la validité de l'enre-
gistrement est contestée par un tiers devant l'office,

ii)  Au cours de toute procédure de recours contre une décision
prise par l'office dans le cadre de la procédure précitée,
toutefois, une Partie contractante peut exclure la possibilité de
diviser les enregistrements si sa législation permet aux tiers de
faire opposition à l'enregistrement d'une marque avant que
celle-ci soit enregistrée.

Article 8

SIGNATURE

1)  [Communication sur papier] Lorsqu'une communication à
l'office d'une Partie contractante est faite sur papier et qu'une signature
est requise, cette Partie contractante :

i)  Doit, sous réserve du point iii), accepter une signature manus-
crite,

ii)  Est libre d'autoriser, en lieu et place d'une signature manus-
crite, l'utilisation d'autres formes de Signature, telles qu'une si-
gnature imprimée ou apposée au moyen d'un timbre, ou l'utili-
sation d'un sceau,

iii)  Peut exiger, lorsque la personne physique qui signe la commu-
nication est ressortissante de ladite Partie contractante et
qu'elle a son adresse sur le territoire de celle-ci, qu'un sceau
soit utilisé en lieu et place d'une signature manuscrite,

iv)  Peut, en cas d'utilisation d'un sceau, exiger que celui-ci soit ac-
compagné de l'indication en lettres du nom de la personne phy-
sique dont le sceau est utilisé.

2)  [Communication par télécopie] a)  Lorsqu'une Partie con-
tractante autorise la transmission de communications à l'office par télé-
copie, elle doit considérer la communication comme signée si, sur l'im-
primé produit par télécopie, figure la reproduction de la signature, ou la
reproduction du sceau avec, si elle est exigée en vertu de l'alinéa 1, iv,
l'indication en lettres du nom de la personne physique dont le sceau est
utilisé.

b)  La Partie contractante visée au sous-alinéa a peut exiger que le
document dont la reproduction a été transmise par télécopie soit déposé
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auprès de l'office dans un délai déterminé, sous réserve du délai mini-
mum prescrit dans le Règlement d'exécution.

3)  [Communication par des moyens électroniques] Lorsqu'une
Partie contractante autorise la transmission de communications à l'office
par des moyens électroniques, elle doit considérer une communication
comme signée si celle-ci permet d'identifier son expéditeur par des
moyens électroniques dans les conditions prescrites par la Partie contrac-
tante.

4)  [Interdiction d'exiger une certification] Aucune Partie contrac-
tante ne peut exiger qu'une signature ou un autre moyen d'identification
personnelle visé aux alinéas ci-dessus soit attesté, reconnu conforme par
un officier public, authentifié, légalisé ou certifié d'une autre manière,
sauf exception prévue par la législation de la Partie contractante pour le
cas où la signature a trait à la renonciation à un enregistrement.

Article 9

CLASSEMENT DES PRODUITS OU DES SERVICES

1)  [Indication des produits ou des sepwices] Chaque enregistre-
ment et toute publication effectués par un office au sujet d'une demande
ou d'un enregistrement et portant indication de produits ou de services
mentionnent ces produits ou ces services par leurs noms, groupés selon
les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de
services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à la-
quelle il appartient et étant présenté dans l'ordre des classes de ladite
classification.

2)  [Produits ou sepvices de la même classe ou de classes différen-
tes] a)  Des produits ou des services ne peuvent pas être considérés
comme similaires au motif que, dans un enregistrement ou une publica-
tion de l'office, ils figurent dans la même classe de la classification de
Nice.

b)  Des produits ou des services ne peuvent pas être considérés
comme dissemblables au motif que, dans un enregistrement ou une publi-
cation de l'office, ils figurent dans des classes différentes de la classifica-
tion de Nice.

Article 10

CHANGEMENT DE NOM OU D'ADRESSE

1)  [Changement de nom ou d'adresse du titulaire] a)  Lorsqu'il
n'y a pas de changement quant à la personne du titulaire mais que son
nom ou son adresse a changé, chaque Partie contractante accepte que la
requête en inscription du changement par l'office dans son registre des
marques soit présentée dans une communication signée par le titulaire ou
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son mandataire et indiquant le numéro de l'enregistrement en question et
le changement à inscrire. En ce qui concerne les conditions relatives à
la présentation de la requête, aucune Partie contractante ne rejette la re-

quête :

i)  Lorsque la requête est présentée par écrit sur papier, si elle est
présentée, sous réserve du sous-alinéa c), sur un formulaire cor-
respondant au formulaire de requête prévu dans le Règlement
d'exécution;

ii)  Lorsque la Partie contractante autorise la transmission de com-
munications à l'office par télécopie et que la requête est ainsi
transmise, si le document sur papier obtenu à la suite de cette
transmission correspond, sous réserve du sous-alinéa c, au for-
mulaire de requête visé au point i.

Toute Partie contractante peut exiger que la requête indiqueb)
i)
ii)
iii)
c)

Le nom et l'adresse du titulaire;

Si le titulaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci

Si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu.

Toute Partie contractante peut exiger que la requête soit rédigée
dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office.

d)  Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête, une
taxe soit payée à l'office.

e)  Une seule requête suffit même lorsque le changement concerne
plusieurs enregistrements, à condition que les numéros de tous les enre-
gistrements en question soient indiqués dans la requête.

2)  [Changement de nom ou d'adresse du déposant] L'alinéa 1 est
applicable mutatis mutandis lorsque le changement concerne une ou plu-
sieurs demandes ou à la fois une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs
enregistrements; toutefois, lorsqu'une demande n'a pas encore de nu-
méro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son manda-
taire, la requête doit permettre d'identifier cette demande d'une autre ma-
nière conformément aux prescriptions du Règlement d'exécution.

3)  [Changement de nom ou d'adresse du mandataire oz« change-
ment de domicile éhl] L'alinéa 1 est applicable mutatis mutandis à tout
changement de nom ou d'adresse du mandataire éventuel et à tout chan-
gement de l'éventuel domicile élu.

4)  [Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante
ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux
alinéas 1 à 3 soient remplies en ce qui concerne la requête visée dans le
présent article. Il ne peut notamment pas être exigé que soit fourni un cer-
tificat concernant le changement.
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5)  [Preuves] Toute Partie contractante peut exiger que des preuves
soient fournies à l'office lorsque l'office peut raisonnablement douter de
la véracité d'une indication quelconque figurant dans la requête.

Article 11

CHANGEMENT DE TITULAIRE

1)  [Changement de titulaire de l'enregistrement] a)  En cas de
changement quant à la personne du titulaire, chaque Partie contractante
accepte que la requête en inscription du changement par l'office dans son
registre des marques soit présentée dans une communication signée par le
titulaire ou son mandataire, ou par la personne qui est devenue proprié-
taire (ci-après dénommée « nouveau propriétaire ») ou son mandataire, et
indiquant le numéro de l'enregistrement en question et le changement à
inscrire. En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation de la
requête, aucune Partie contractante ne rejette la requête :

i)  Lorsque la requête est présentée par écrit sur papier, si elle est
présentée, sous réserve de l'alinéa 2, a, sur un folxnulaire cor-
respondant au formulaire de requête prévu dans le Règlement
d'exécution;

ii)  Lorsque la Partie contractante autorise la transmission de com-
munications à l'office par télécopie et que la requête est ainsi
transmise, si le document sur papier obtenu à la suite de cette
transmission correspond, sous réserve de l'alinéa 2, a, au for-
mulaire de requête visé au point i.

b)  Lorsque le changement de titulaire résulte d'un contrat, toute
Partie contractante peut exiger que la requête l'indique et qu'elle soit ac-
compagnée, au choix de la partie requérante, d'un des documents sui-
vants :

i)  Une copie du contrat; il pourra être exigé que cette copie soit
certifiée conforme à l'original par un officier public ou toute
autre autorité publique compétente;

ii)  Un extrait du contrat établissant le changement de titulaire; il
pourra être exigé que cet extrait soit certifié conforme à l'origi-
nal par un officier public ou toute autre autorité publique com-
pétente;

iii)  Un certificat de cession non certifié conforme, établi conformé-
ment aux prescriptions du Règlement d'exécution quant à la
forme et au contenu et signé par le titulaire et le nouveau pro-
priétaire;

iv)  Un document de cession non certifié conforme, établi confor-
mément aux prescriptions du Règlement d'exécution quant à la

411



forme et au contenu et signé par le titulaire et le nouveau pro-

priétaire.
c)  Lorsque le changement de titulaire résulte d'une fusion, toute

Partie contractante peut exiger que la requête l'indique et qu'elle soit ac-
compagnée d'une copie d'un document émanant de l'autorité compétente
et apportant la preuve de cette fusion, telle que la copie d'un extrait de re-
gistre du commerce, et que cette copie soit certifiée conforme à l'original
par l'autorité qui a établi le document ou par un officier public ou toute
autre autorité publique compétente.

d)  Lorsqu'il y a un changement quant à la personne d'un ou de
plusieurs cotitulaires, mais pas de tous, et que ce changement résulte d'un
contrat ou d'une fusion, toute Partie contractante peut exiger que chacun
des cotitulaires qui le restent consente expressément au changement dans
un document signé par lui.

e)  Lorsque le changement de titulaire ne résulte pas d'un contrat
ou d'une fusion mais d'un autre motif, par exemple de l'effet de la loi ou
d'une décision judiciaire, toute Partie contractante peut exiger que la re-
quête l'indique et qu'elle soit accompagnée d'une copie d'un document
apportant la preuve de ce changement et que cette copie soit certifiée
conforme à l'original par l'autorité qui a établi ce document ou par un of-
ficier public ou toute autre autorité publique compétente.

j)  Toute Partie Contractante peut exiger que la requëte indique :

i)  Le nom et l'adresse du titulaire;
ii)  Le nom et l'adresse du nouveau propriétaire;

iii)  Le nom d'un Etat dont le nouveau propriétaire est ressortissant
s'il est ressortissant d'un Etat, le nom d'un État dans lequel te
nouveau propriétaire a son domicile, le cas échéant, et le nom
d'un Etat dans lequel le nouveau propriétaire a un établissement
industriel ou commercial effectif et sérieux, le cas échéant;

iv)  Lorsque le nouveau propriétaire est une personne morale, la
forme juridique de cette personne morale ainsi que l'État, et, le
cas échéant, la division territoriale de cet Etat, dont la législa-
tion a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale;

v)  Lorsque le titulaire a un mandataire, le nom et l'adresse de ce-
lui-ci;

vi)  Si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu;
vii)  Si le nouveau propriétaire a un mandataire, le nom et l'adresse

de celui-ci;

viii)  Si le nouveau propriétaire est tenu de faire élection de domicile
en velÿ de l'article 4.2, b, le domicile élu.

g)  Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête, une
taxe soit payée à l'office.
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h)  Une seule requête suffit même lorsque le changement concerne
plusieurs enregistrements, à condition que le titulaire et le nouveau pro-
priétaire soient les mêmes pour chaque enregistrement et que les nnméros
de tous les enregistrements en question soient indiqués dans la requête.

/)  Lorsque le changement de titulaire ne concerne pas la totalité
des produits ou services énumérés dans l'enregistrement du titulaire, et
que la loi applicable permet l'inscription d'un tel changement, l'office
crée un enregistrement distinct qui mentionne les produits ou services sur
lesquels porte le changement de titulaire.

2)  [Langue : traduction] a)  Toute Partie contractante peut exiger
que la requête, le certificat de cession ou le document de cession visés à
l'alinéa 1 soient rédigés dans la langue ou dans l'une des langues admises
par l'office.

b)  Toute Partie contractante peut exiger que, si les documents vi-
sés à l'alinéa 1, b, i et il, c et e ne sont pas rédigés dans la langue ou dans
l'une des langues admises par l'office, la requête soit accompagnée d'une
traduction ou  tme traduction certifiée conforme, dans la langue ou dans

d,             ,        ,

l'une des langues admises par l'office, du document exigé.

3)  [Changement de titulaire de la demande] Les alinéas 1 et 2 sont
applicables mutatis mutandis lorsque le changement de titulaire concerne
une ou plusieurs demandes ou à la fois une ou plusieurs demandes et un
ou plusieurs enregistrements; toutefois, lorsqu'une demande n'a pas en-
core de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son
mandataire, la requête doit permettre d'identifier cette demande d'une
autre manière conformément aux prescriptions du Règlement d'exécu-
tion.

4)  [Interdictions d'autres conditions] Aucune Partie contractante
ne peut exiger que soient remplies les conditions autres que celles qui
sont énoncées aux alinéas 1 à 3 en ce qui concerne la requête visée dans le
présent article. Les conditions suivantes ne peuvent notamment pas être
prescrites :

i)  Sous réserve de l'alinéa 1, c, la remise d'un certificat, ou d'un
extrait, d'un registre du commerce;

ii)  L'indication que le nouveau propriétaire exerce une activité in-
dustrielle ou commerciale, ainsi que la fourniture de la preuve
correspondante;

iii)  L'indication que le nouveau propriétaire exerce une activité
correspondant aux produits ou aux services sur lesquels porte le
changement de titulaire, ainsi que la fourniture de la preuve cor-
respondante;

iv)  Une indication selon laquelle le titulaire a cédé, entièrement ou
en partie, au nouveau propriétaire son entreprise ou le fonds de
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commerce correspondant, ainsi que la fourniture de la preuve
correspondante.

5)  [Preuves] Toute Partie contractante peut exiger que des preuves
ou, lorsque l'alinéa 1, c ou e est applicable, des preuves supplémentaires
soient fournies à l'office lorsque l'office peut raisonnablement douter de
la véracité d'une indication quelconque figurant dans la requête ou dans
tout document visé dans le présent article.

Article 12

RECTIFICATION D'UNE ERREUR

1)  [Rectification d'une erreur relative à un enregistrement]
a)  Chaque Partie dontractante accepte que la requête en rectification
d'une erreur qui a été faite dans la demande ou dans une autre requête
communiquée à l'office, erreur qui est reproduite dans son registre des
marques ou dans toute publication de l'office, soit présentée dans une
communication signée par le titulaire ou son mandataire et indiquant le
numéro de l'enregistrement en question, l'erreur à rectifier et la rectifica-
tion à apporter. En ce qui concerne les conditions relatives à la présenta-
tion de la requête, aucune Partie contractante ne rejette la requête :

i)  Lorsque la requête est présentée par écrit sur papier, si elle est
présentée, sous réserve du sous-alinéa c, sur un formulaire cor-
respondant au formulaire de requête prévu dans le Règlement
d'exécution;

ii)  Lorsque la Partie contractante autorise la transmission de com-
munications à l'office par télécopie et que la requête est ainsi
transmise, si le document sur papier obtenu à la suite de cette
transmission correspond, sous réserve du sous-alinéa c, au for-
mulaire de requête visé au point i.

b)  Toute Partie contractante peut exiger que la requête indique :

i)  Le nom et l'adresse du titulaire;
ii)  Si le titulaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;

iii)  Si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu.
e)  Toute Partie contractante peut exiger que la requête soit rédigée

dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office.

d)  Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête, une
taxe soit payée à l'office.

e)  Une seule requête suffit même lorsque la rectification porte sur
plusieurs enregistrements dont le titulaire est une même personne, à
condition que l'erreur et la rectification demandée soient les mêmes pour
chaque enregistrement et que les numéros de tous les enregistrements en
question soient indiqués dans la requête.
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2)  [Rectification d'une erreur relative à une demande] L'alinéa 1
est applicable mutatis mutandis lorsque l'erreur concerne une ou plu-
sieurs demandes ou à la fois une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs
enregistrements; toutefois, lorsqu'une demande n'a pas encore de nu-
méro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son manda-
taire, la requête doit permettre d'identifier cette demande d'une autre ma-
nière conformément aux prescriptions du Règlement d'exécution.

3)  [Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante
ne peut exiger que soient remplies des conditions autres que celles qui
sont énoncées aux alinéas 1 et 2 en ce qui concerne la requête visée dans
le présent article.

4)  [Preuves] Toute Partie contractante peut exiger que des preuves
soient fournies à l'office lorsque l'office peut raisonnablement douter
que l'erreur signalée soit effectivement une erreur.

5)  [Erreurs eommisespar l'office] L'office d'une Partie contrac-
tante rectifie ses propres erreurs, ex officio ou sur requête, sans exiger de
taxe.

6)  [Erreurs non rectijîables] Aucune Partie contractante n'est
tenue d'appliquer les alinéas l, 2 et 5 aux erreurs qui ne peuvent pas être
rectifiées en vertu de sa législation.

Article 13

DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE L'ENREGISTREMENT

l)  [Indications ou éléments figurant dans la requête en renouvel-
lement ou accompagnant celle-ci; taxe] a)  Toute Partie contractante
peut exiger que le renouvellement d'un enregistrement soit subordonné
au dépôt d'une requête et que cette requête contienne l'ensemble ou une
partie des indications suivantes :

i)  L'indication qu'un renouvellement est demandé;
ii)  Le nom et l'adresse du titulaire;

iii)  Le numéro de l'enregistrement en question;

iv)  Au choix de la Partie contractante, la date de dépôt de la de-
mande dont est issu l'enregistrement en question ou la date de
l'enregistrement en question;

v)  Si le titulaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;
vi)  Lorsque le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu;

vii)  Lorsque la Partie contractante permet que le renouvellement
d'un enregistrement soit effectué seulement pour certains des
produits ou services inscrits dans le registre des marques et
qu'un tel renouvellement est demandé, les noms des produits ou
services inscrits au registre pour lesquels le renouvellement est
demandé ou les noms des produits ou services inscrits au re-
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gistre pour lesquels le renouvellement n'est pas demandé, grou-
pés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe
de produits ou services étant précédé du numéro de la classe de
cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans
l'ordre des classes de ladite classification;

viii)  Lorsque la Partie contractante permet que la requête en renou-
vellement soit déposée par une personne autre que le titulaire ou
son mandataire et que la requête est déposée par une telle per-
sonne, le nom et l'adresse de cette personne;

ix)  La signature du titulaire ou celle de son mandataire ou, lorsque
le point viii s'applique, la signature de la personne visée audit
point.

b)  Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête en re-
nouvellement, une taxe soit payée à l'office. Une fois que la taxe a été
payée pour la période correspondant à la durée initiale de l'enregistre-
ment ou pour la période pour laquelle il a été renouvelé, aucun autre paie-
ment ne peut être exigé pour le maintien en vigueur de l'enregistrement
pendant la période en question. Les taxes liées à la remise d'une déclara-
tion ou à la fourniture d'une preuve relatives à l'usage ne sont pas consi-
dérées, aux fins du présent sous-alinéa, comme des paiements exigés
pour le maintien en vigueur d'un enregistrement, et le présent sous-alinéa
n'a pas d'incidence sur ces taxes.

c)  Toute Partie contractante peut exiger que la requête en renou-
vellement soit présentée, et que la taxe correspondante visée au sous-ali-
néa b soit payée, à 1' office pendant la période fixée par sa législation, sous
réserve des périodes minimales prescrites dans le Règlement d'exécu-
tion.

2)  [Indications ou éléments figurant dans la requête en renouvel-
lement ou accompagnant celle-ci; taxe] En ce qui concerne les conditions
relatives à la présentation de la requête en renouvellement, aucune Partie
contractante ne rejette la requête :

i)  Lorsque la requête est présentée par écrit sur papier, si elle est
présentée, sous réselÿre de l'alinéa 3, sur un formulaire corres-
pondant au folanulah'e de requête prévu dans le Règlement
d'exécution;

ii)  Lorsque la Partie contractante autorise la transmission de com-
munications à l'office par télécopie et que la requête est ainsi
transmise, si le document sur papier obtenu à la suite de cette
transmission correspond, sous réserve de l'alinéa 3, au formu-
laire de requête visé au point i.

3)  [Langue] Toute Partie contractante peut exiger que la requête
en renouvellement soit rédigée dans la langue ou dans l'une des langues
admises par l'office.

416



4)  [Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante
ne peut exiger que soient remplies des conditions autres que celles qui
sont énoncées aux alinéas 1 à 3 en ce qui concerne une requête en renou-
vellement. Les éléments suivants ne peuvent notamment pas être exigés :

i)  Une reproduction ou un autre moyen permettant d'identifier la
marque;

ii)  La fourniture d'une preuve établissant que la marque a été enre-
gistrée, ou que son enregistrement a été renouvelé, dans le re-
gistre des marques d'une autre Partie contractante;

iii)  La remise d'une déclaration ou la fourniture d'une preuve rela-
tives à l'usage de la marque.

5)  [Preuves] Toute Partie contractante peut exiger qu'au cours de
l'examen de la requête en renouvellement des preuves soient fournies à
l'office lorsque l'offïce peut raisonnablement douter de la véracité d'une
indication ou d'un élément quelconques figurant dans la requête en re-
nouvellement.

6)  [Interdiction de procéder à un exanten quant au fond] L'office
d'aucune Partie contractante ne peut, aux fins du renouvellement, exami-
ner l'em'egistrement quant au fond.

7)  [Durée] La durée initiale de l'enregistrement et la durée de
chaque renouvellement sont de 10 ans.

Article 14

OBSERVATIONS LORSQU'UN REFUS EST ENVISAGÉ

Une demande ou une requête déposée en vertu des articles 10 à 13 ne
peut donner lieu, entièrement ou partiellement, à un refus de la part d'un
office sans qu'ait été donnée au déposant ou au requérant, selon le cas, la
possibilité de présenter dans un délai raisonnable des observations sur le
refus envisagé.

Article 15

OBLIGATION DE SE CONFORMER ÿk LA CONVENTION DE PARIS

Toute Partie contractante se conforme aux dispositions de la Con-
vention de Paris qui concernent les marques.

Article 16

MARQUES DE SERVICES

Toute Partie contractante enregistre les marques de services et ap-
plique à ces marques les dispositions de la Convention de Paris qui
concernent les marques de produits.
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Article 17

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION

1)  [Teneur] a)  Le Règlement d'exécution annexé au présent
Traité comporte des règles relatives :

i)  Aux questions qui, aux termes du présent Traité, doivent faire
l'objet de « prescriptions du Règlement d'exécution »;

ii)  A tous détails utiles pour l'application des dispositions du pré-
sent Traité;

iii)  A toutes conditions, questions ou pr0cédures d'ordre adminis-
tratif.

b)  Le Règlement d'exécution contient aussi des formulaires inter-
nationaux types.

2)  [Divergence entre le Traité et le Règlement d'exécution] En cas
de divergence, les dispositions du présent Traité priment sur celles du Rè-
glement d'exécution.

Article 18

RÉVISION; PROTOCOLES

1)  [Révision] Le présent Traité peut être révisé par une conférence
diplomatique.

2)  [Protocoles] Aux fins d'une plus grande harmonisation du droit
des marques, des protocoles peuvent être adoptés par une conférence di-
plomatique en tant que ces protocoles ne contreviendraient pas aux dispo-
sitions du présent Traité.

Article 19

CONDITIONS ET MODALITÉS POUR DEVENIR PARTIE AU  TRAITÉ

1)  [Conditions à remplir] Les entités ci-après peuvent signer et,
sous réserves des alinéas 2 et 3 et de l'article 20.1 et 3, devenir parties au
présent Traité :

i)  Tout Etat membre de l'Organisation pour lequel des marques
peuvent ëtre enregistrées auprès de son propre office;

ii)  Toute organisation intergouvemementale qui gère un office au-
près duquel peuvent être enregistrées des marques avec effet sur
le territoire sur lequel s'applique le Traité constitutif de l'orga-
nisation intergouvernementale, dans tous ses Etats membres ou
dans ceux de ses Etats membres qui sont désignés à cette fin
dans la demande correspondante, sous réserve que tous les Etats
membres de l'organisation intergouvemementale soient mem-
bres de l'Organisation;
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iii)  Tout Etat membre de l'Organisation pour lequel des marques
peuvent être enregistrées uniquement par l'intemaédiaire de
l'office d'un autre Etat spécifié qui est membre de l'Organisa-
tion;

iv)  Tout Etat membre de l'Organisation pour lequel des marques
peuvent être enregistrées uniquement par l'intermédiaire de
l'office géré par une organisation intergouvernementale dont
cet Etat est membre;

v)  Tout Etat membre de l'Organisation pour lequel des marques
peuvent être enregistrées uniquement par l'intermédiaire d'un
office commun à un groupe d'Etats membres de l'Organisation.

2)  [Ratification ou adhésion] Toute entité visée à l'alinéa 1 peut
déposer:

i)  Un instrument de ratification, si elle a signé le présent Traité;
il)  Un instrument d'adhésion, si elle n'a pas signé le présent Traité.
3)  [Date de prise d'effet du dépôt] a)  Sous réserve du sous-ali-

néa b, la date de prise d'effet du dépôt d'un instrument de ratification ou
d'adhésion est :

i)  S'agissant d'un Etat visé à l'alinéa 1, i, la date à laquelle Fins-
trument de cet Etat est déposé;

ii)  S'agissant d'une organisation intergouvernementale, la date à
laquelle l'instrument de cette organisation intergouvernemen-
tale est déposé;

iii)  S'agissant d'un Etat visé à l'alinéa 1, iii, la date à laquelle la
condition ci-après et remplie : l'instrument de cet Etat a été dé-
posé et l'instrument de l'autre Etat spécifié a été déposé;

iv)  S'agissant d'un Etat visé à l'alinéa 1, iv, la date à prendre en
considération en vertu du point ii ci-dessus;

v)  S'agissant d'un Etat membre d'un groupe d'Etats visé à l'ali-
néa 1, v, la date à laquelle les instruments de tous les Etats mem-
bres du groupe ont été déposés.

b)  Tout instrument de ratification ou d'adhésion (dénommé « ins-
trument » dans le présent sous-alinéa) d'un Etat peut être accompagné
d'une déclaration aux termes de laquelle ledit instrument ne doit être
considéré comme déposé que si l'instrument d'un autre Etat ou d'une or-
ganisation intergouvernementale, ou ceux de deux autres Etats, ou ceux
d'un autre Etat et d'une organisation intergouvernementale, dont les
noms sont indiqués et qui remplissent les conditions nécessaires pour de-
venir parties au présent Traité, sont aussi déposés. L'instrument conte-
nant une telle déclaration est considéré comme ayant été déposé le jour où
la condition indiquée dans la déclaration est remplie. Toutefois, lorsque le
dépôt d'un instrument indiqué dans la déclaration est lui-même accompa-
gné d'une déclaration du même type, cet instrument est considéré comme
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déposé le jour où la condition indiquée dans cette dernière déclaration est
remplie.

c)  Toute déclaration faite en vertu du sous-alinéa b peut, à tout mo-
ment, ëtre retirée, en totalité ou en partie. Un tel retrait prend effet à la
date à laquelle la notification de retrait est reçue par le Directeur général.

Article 20

DATE DE PRISE D'EFFET DES RATIFICATIONS ET DES ADHÉSIONS

1)  [Instruments à prendre en considération] Aux fins du présent
article, seuls les instruments de ratification ou d'adhésion qui sont dépo-
sés par les entités visées à l'article 19.1 et qui ont une date de prise d'effet
conformément à l'article 19.3 sont pris en considération.

2)  [Entrée en vigueur du Traité] Le présent Traité entre en vigueur
trois mois après que cinq Etats ont déposé leur instrument de ratification
ou d'adhésion.

3)  [Entrée en vigueur des ratifications et adhésions postérieures à
l'entrée en vigueur dz« Traité] Toute entité autre que celles qui sont visées
à l'alinéa 2 devient liée par le présent Traité trois mois après la date à la-
quelle elle a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 21

RÉSERVES

1)  [Types spéciaux de marques] Tout Etat ou organisation inter-
gouvernementale peut déclarer au moyen d'une réserve que, nonobstant
l'article 2.1, a et 2, a, les dispositions des articles 3.1 et 2, 5, 7, 11 et 13 ne
sont pas applicables aux marques associées, aux marques défensives ou
aux marques dérivées. Cette réserve doit préciser celles de ces disposi-
tions auxquelles elle s'applique.

2)  [Modalités] Toute réserve faite en vertu de l'alinéa 1 doit figu-
rer dans une déclaration accompagnant l'instrument de ratification du
présent Traité ou d'adhésion à celui-ci déposé par l'Etat ou l'organisation
intergouvernementale régionale formulant cette réserve.

3)  [Retrait] Toute réserve faite en vertu de l'alinéa 1 peut être re-
tirée à tout moment.

4)  [Interdiction d'autres réserves] Aucune autre réserve que celle
qui est autorisée en vertu de l'alinéa 1 ne peut être formulée à l'égard du
présent Traité.
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Article 22

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1)  [ Une seule demande pour les produits et les services relevant de
plusieurs classes; division de la demande] a)  Tout Etat ou organisation
intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l'article 3.5, une de-
mande ne peut être déposée auprès de l'office que pour des produits ou
des services qui appartiennent à une seule classe de la classification de
Nice.

b)  Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer
que, nonobstant l'article 6, lorsque des produits ou services appartenant à
plusieurs classes de la classification de Nice ont été inclus dans une seule
et même demande, cette demande aboutit à plusieurs enregistrements
dans le registre des marques, étant entendu que chacun de ces enregistre-
ments comporte un renvoi à tous les autres enregistrements résultant de
ladite demande.

c)  Tout Etat ou organisation intergouvemementale qui a fait une
déclaration en vertu du sous-alinéa a peut déclarer que, nonobstant l'ar-
ticle 7.1, aucune demande ne peut faire l'objet d'une division.

2)  [Un seulpouvoirpourplusieurs demandes ou enregistrements]
Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, no-
nobstant l'article 4.3, b, un pouvoir ne peut concerner qu'une seule de-
mande ou qu'un seul enregistrement.

3)  [Interdiction d'exiger une certiJîeation de la signature d'un
pouvoir ou de la signature d'une demande] Tout Etat ou organisation in-
tergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l'article 8.4, il peut
être exigé que la signature d'un pouvoir ou que la signature d'une de-
mande par le déposant soit attestée, reconnue conforme par un officier
public, authentifiée, légalisée ou certifiée d'une autre manière.

4)  [Une seule requête pom'phtsieurs demandes ou enregistrements
en ce qui concerne un changement de nom ou d'adresse, un changement
de titulaire ou la rectification d'une erreur] Tout Etat ou organisation
intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l'article 10.1, e, 2 et
3, l'article 11.1, h et 3 et l'article 12.1, e et 2, une requête en inscription
d'un changement de nom ou d'adresse, une requête en inscription d'un
changement de titulaire ou une requête en rectification d'une erreur ne
peut concerner qu'une seule demande ou qu'un seul enregistrement.

5)  [Remise ou fourniture, lors du renouvellement, d'une déclara-
tion ou d 'une preuve relatives à l'usage] Tout Etat ou organisation inter-
gouvernementale peut déclarer que, nonobstant l'article 13.4, iii, il exi-
gera, lors du renouvellement, la remise d'une déclaration ou la fourniture
d'une preuve relatives à l'usage de la marque.
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6)  [Examen quant au fond lots du renouvellement] Tout Etat ou or-
ganisation intergouvemementale peut déclarer que, nonobstant l'arti-
cle 13.6, l'office peut, lors du premier renouvellement d'un enregistre-
ment portant sur des services, examiner cet enregistrement quant au fond;
toutefois, cet examen servira uniquement à éliminer les enregistrements
multiples résultant de demandes déposées au cours d'une période de six
mois suivant l'entrée en vigueur de la législation de cet Etat ou organisa-
tion qui a institué, avant l'entrée en vigueur du présent Traité, la possibi-
lité d'enregistrer les marques de services.

7)  [Dispositions communes] a)  Un Etat ou une organisation in-
tergouvernementale ne peut faire une déclaration en vertu des alinéas 1 à
6 que dans le cas où, au moment du dépôt de son instrument de ratifica-
tion du présent Traité ou d'adhésion à celui-ci, le maintien en application
de sa 16gislation serait, sans cette déclaration, contraire aux dispositions
pertinentes du présent Traité.

b)  Toute déclaration faite en vertu des alinéas 1 à 6 doit accompa-
gner l'instrument de ratification du présent Traité ou d'adhésion à ce-
lui-ci déposé par l'Etat ou l'organisation intergouvemementale faisant la
déclaration.

e)  Toute déclaration faite en vertu des alinéas i à 6 peut être retirée
à tout moment.

8)  [Perte d'effet de la déclaration] a)  Sous réserve du sous-ali-
néa e, toute déclaration faite en vertu des alinéas 1 à 5 par un Etat consi-
déré comme un pays en développement selon la pratique établie de
l'Assemblée générale des Nations Unies, ou par une organisation inter-
gouvernementale dont chaque membre est un tel Etat, perd ses effets à la
fin d'une période de huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent Traité.

b)  Sous réserve du sous-alinéa e, toute déclaration faite en vertu
des alinéas 1 à 5 par un Etat autre qu'un Etat visé au sous-alinéa a, ou par
une organisation intergouvernementale autre qu'une organisation inter-
gouvernementale visée au sous-alinéa a, perd ses effets à la fin d'une pé-
riode de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Traité.

e)  Lorsqu'une déclaration faite en vertu des alinéas 1 à 5 n'a pas
été retirée en vertu de l'alinéa 7, e, ou n'a pas perdu ses effets en vertu du
sous-alinéa a ou b, avant le 28 octobre 2004, cette déclaration perd ses ef-
fets le 28 octobre 2004.

9)  [Conditions et modalités pour devenir partie au Traité] Jus-
qu'au 31 décembre 1999, tout Etat qui, à la date de l'adoption du présent
Traité, est membre de l'Union internationale pour la protection de la pro-
priété industrielle (Union de Paris) sans être membre de l'Organisation
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peut, nonobstant l'article 19.1, i, devenir partie au présent Traité si des
marques peuvent être enregistrées auprès de son propre office.

Article 23

DÉNONCIATION DU TRAITÉ

1)  [Notification] a)  Toute Partie contractante peut dénoncer le
présent Traité par notification adressée au Directeur général.

2)  [Prise d'effet] La dénonciation prend effet un an après la date à
laquelle le Directeur général a reçu la notification. Elle n'a aucune inci-
dence sur l'application du présent Traité aux demandes qui sont en ins-
tance ou aux marques enregistrées, en ce qui concerne la Partie contrac-
tante qui dénonce le Traité, au moment de l'expiration de ce délai d'un
an; toutefois, la Partie contractante qui dénonce le Traité peut, à l'expira-
tion de ce délai d'un an, cesser d'appliquer le présent Traité à tout enre-
gistrement à compter de la date à laquelle cet enregistrement doit être re-
nouvelé.

Article 24

LANGUE DU TRAITÉ; SIGNATURE

1)  [Textes originaux; textes officiels] a)  Le présent Traité est si-
gné en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe,
chinoise, espagnole et russe, tous ces textes faisant également foi.

b)  A la demande d'une Partie contractante, un texte officiel dans
une langue, non visée au sous-alinéa a, qui est une langue officielle de
cette Partie contractante est établi par le Directeur général après consulta-
tion de ladite Partie contractante et de toute autre Partie contractante inté-
ressée.

2)  [Délaipour la signature] Le présent Traité reste ouvert à la si-
gnature au siège de l'Organisation pendant un an après son adoption.

Article 25

DÉPOSITAIRE

Le Directeur général est le dépositaire du présent Traité.
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4, AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

CONVENTION SUR LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE19,
FAITE AVIENNE LE 17 JUrN 19942o

Préambule

Les Parties eontraetantes,

i)  Conscientes de l'importance pour la communauté intematio-
nale qu'il soit fait en sorte que l'utilisation de l'énergie nu-
cléaire soit sûre, bien réglementée et écologiquement ration-
nelle;

ii)  Réaffirmant la nécessité de continuer à promouvoir un haut ni-
veau de sûreté nucléaire dans le monde entier;

iii)  Réaffirmant que la responsabilité de la sûreté nucléaire in-
combe à l'Etat sous la juridiction duquel se trouve une installa-
tion nucléaire;

iv)  Désireuses de promouvoir une véritable culture de sûreté nu-
cléaire;

v)  Conseientes que les accidents survenant dans les installations
nucléaires peuvent avoir des incidences transffontières;

ri)  Ayant présentes à l'esprit la Convention sur la protection phy-
sique des matières nucléaires (1979), la Convention sur la noti-
fication rapide d'un accident nucléaire (1986) et la Convention
sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'ur-
gence radiologique (1986);

vii)  Affirmant l'importance de la coopération internationale pour
améliorer la sûreté nucléaire par le biais des mécanismes bilaté-
raux et multilatéraux existants et de l'élaboration de la présente
Convention incitative;

viii)  Considérant que la présente Convention comporte l'engage-
ment d'appliquer des principes fondamentaux de sûreté pour
les installations nucléaires plutôt que des normes de sûreté dé-
taillées et qu'il existe, en matière de sûreté, des orientations dé-
finies au niveau international qui sont actualisées de temps à
autre et qui peuvent donc donner des indications sur les moyens
les plus récents d'atteindre un haut niveau de sûreté;

ix)  Affirmant la nécessité d'entreprendre rapidement l'élaboration
d'une convention internationale sur la sûreté de la gestion des
déchets radioactiïs dès que le processus d'élaboration des fon-
dements de la sûreté de la gestion des déchets qui est en cours
aura abouti à un large accord international;

x)  Considérant qu'il est utile de poursuivre les travaux techniques
sur la sûreté d'autres parties du cycle du combustible nucléaire
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et que ces travaux pourraient, à terme, faciliter le développe-
ment des instruments internationaux actuels ou futurs;

SONT CONVEÆES de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER.    OBJECTIFS, DÉFINITIONS
ET CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE PREMIER.   OBJECTIFS

Les objectifs de la présente Convention sont les suivants :

i)  Atteindre et maintenir un haut niveau de sûreté nucléaire dans
le monde entier grâce à l'amélioration des mesures nationales et
de la coopération internationale, et notamment, s'il y a lieu, de
la coopération technique en matière de sûreté;

ii)  Etablir et maintenir, dans les installations nucléaires, des défen-
ses efficaces contre les risques radiologiques potentiels afin de
protéger les individus, la société et l'environnement contre les
effets nocifs des rayonnements ionisants émis par ces installa-
tions;

Prévenir les accidents ayant des conséquences radiologiques et
atténuer ces conséquences au cas où de tels accidents se produi-
raient.

iii)

ARTICLE 2.     DÉFINITIONS

iii)

Aux fins de la présente Convention :

i)  Par « installation nucléaire », il faut entendre, pour chaque
Partie contractante, toute centrale électronucléaire civile fixe
relevant de sa juridiction, y compris les installations de stoc-
kage, de manutention et de traitement des matières radioactives
qui se trouvent sur le même site et qui sont directement liées à
l'exploitation de la centrale électronucléaire. Une telle centrale
cesse d'être une installation nucléaire lorsque tous les éléments
combustibles nucléaires ont été retirés définitivement du cœeur
du réacteur et stockés de façon sûre conformément aux procé-
dures approuvées, et qu'un programme de déclassement a été
approuvé par l'organisme de réglementation;

il)  Par « organisme de réglementation », il faut entendre, pour
chaque Partie contractante, un ou plusieurs organismes investis
par celle-ci du pouvoir juridique de délivrer des autorisations et
d'élaborer la réglementation en matière de choix de site, de
conception, de construction, de mise en service, d'exploitation
ou de déclassement des installations nucléaires;
Par « autorisation », il faut entendre toute autorisation que l'or-
ganisme de réglementation délivre au requérant et qui lui con-
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fère la responsabilité du choix de site, de la conception, de la
construction, de la mise en service, de l'exploitation ou du dé-
classement d'une installation nucléaire;

ARTICLE 3.  CHAMP D'APPLICATION

La présente Convention s'applique à la sûreté des installations nu-
cléaires.

CHAPITRE 2,  OBLIGATIONS

a)  Dispositions générales

ARTICLE  4.      MESURES D'APPLICATION

Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les mesures 1é-
gïislatives, réglementaires et administratives et les autres dispositions qui
sont nécessaires pour remplir ses obligations en vertu de la présente Con-
vention.

ARTICLE  5.      PRÉSENTATION DE RAPPORTS

Chaque Partie contractante présente pour examen, avant chacune
des réunions visées à l'article 20, un rapport sur les mesures qu'elle a pri-
ses pour remplir chacune des obligations énoncées dans la présente Con-
vention.

ARTICLE  6,      INSTALLATIONS NUCLÉAIRES EXISTANTES

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que
la sûreté des installations nucléaires qui existent au moment où la pré-
sente Convention entre en vigueur à son égard soit examinée dès que pos-
sible. Lorsque cela est nécessaire dans le cadre de la présente Conven-
tion, la Partie contractante fait en sorte que toutes les améliorations qui
peuvent raisonnablement ëtre apportées le soient de façon urgente en vue
de renforcer la sûreté de l'installation nucléaire. Si un tel renforcement
n' est pas réalisable, il convient de programmer l'arrêt de l'installation nu-
cléaire dès que cela est possible en pratique. Pour l'échéancier de mise à
l'arrêt, il peut être tenu compte de l'ensemble du contexte énergétique et
des solutions de remplacement possibles, ainsi que des conséquences so-
ciales, environnementales et économiques.

b)  Législation et réglementation

ARTICLE 7,  CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE

1.  Chaque partie contractante établit et maintient en vigueur un
cadre législatif et réglementaire pour régir la sûreté des installations nu-
cléaires.
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2.  Le cadre législatif et réglementaire prévoit :

i)  L'établissement de prescriptions et de règlements de sûreté na-
tionaux pertinents;

il)  Un système de délivrance d'autorisations pour les installations
nucléaires et l'interdiction d'exploiter une installation nucléaire
sans autorisation;

iii)  Un système d'inspection et d'évaluation réglementaires des
installations nucléaires pour vérifier le respect des règlements
applicables et des conditions des autorisations;

iv)  Des mesures destinées à faire respecter les règlements applica-
bles et les conditions des autorisations, y compris la suspension,
la modification ou le retrait de celles-ci.

ARTICLE 8.      ORGANISME DE RÉGLEMENTATION

1.  Chaque Partie contractante crée ou désigne un organisme de ré-
glementation chargé de mettre en œuvre les dispositions législatives et ré-
glementaires visées à l'article 7, et doté des pouvoirs, de la compétence et
des ressources financières et humaines adéquats pour assumer les respon-
sabilités qui lui sont assignées.

2.  Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour
assurer une séparation effective des fonctions de l'organisme de régle-
mentation et de celles de tout autre organisme ou organisation chargé de
la promotion ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire.

ARTICLE 9.  RESPONSABILITÉ DU TITULAIRE D'UNE AUTORISATION

Chaque Partie contractante fait le nécessaire pour que la responsabi-
lité première de la sûreté d'une installation nucléaire incombe au titulaire
de l'autorisation correspondante et prend les mesures appropriées pour
que chaque titulaire d'une autorisation assume sa responsabilité.

c)  Considérations générales de sûreté

ARTICLE 1 O.  PRIORITÉ A LA SÛRETÉ

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que
toutes les organisations qui mènent des activités concernant directement
les installations nucléaires établissent des stratégies accordant la priorité
requise à la sûreté nucléaire.

ARTICLE 11.  RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES

1.  Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour
que des ressources financières adéquates soient disponibles pour les be-
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soins de la sûreté de chaque installation nucléaire pendant toute la durée
de sa vie.

2.  Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées afin
qu'un nombre suffisant d'agents qualifiés ayant été formés, entraînés et
recyclés comme il convient soient disponibles pour toutes les activités
liées à la sûreté qui sont menées dans ou pour chaque installation nu-
cléaire pendant toute la durée de sa vie.

ARTICLE  12.     FACTEURS HUMAINS

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que
les possibilités et les limites de l'action humaine soient prises en compte
pendant toute la durée de la vie d'une installation nucléaire.

ARTICLE 13.     ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que
des programmes d'assurance de la qualité soient établis et exécutés en
vue de garantir que les exigences spécifiées pour toutes les activités im-
portantes pour la sûreté nucléaire sont respectées pendant toute la durée
de la vie d'une installation nucléaire.

ARTICLE  14.      EVALUATION ET VÉRIFICATION DE LA SûRETÉ

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour qu'il
soit procédé à :

i)  Des évaluations de sûreté approfondies et systématiques avant
la construction et la mise en service d'une installation nu-
cléaire et pendant toute la durée de sa vie. Ces évaluations sont
solidement étayées, actualisées ultérieurement compte tenu de
l'expérience d'exploitation et d'informations nouvelles impor-
tantes concernant la sûreté, et examinées sous l'autorité de l'or-
ganisme de réglementation;

ii)  Des vérifications par analyse, surveillance, essais et inspections
afin de veiller à ce que l'état physique et l'exploitation d'une
installation nucléaire restent conformes à sa conception, aux
exigences nationales de sûreté applicables et aux limites et
conditions d'exploitation.

ARTICLE  15.     RADIOPROTECTION

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que,
dans toutes les conditions normales de fonctionnement, l'exposition aux
rayonnements ionisants des travailleurs et du public due à une installation
nucléaire soit maintenue au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement
possible d'atteindre et qu'aucun individu ne soit exposé à des doses de
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rayonnement qui dépassent les limites de dose prescrites au niveau natio-
nal.

ARTICLE 16.  ORGANISATION POUR LES CAS D'URGENCE

1.  Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées afin
qu'il existe, pour les installations nucléaires, des plans d'urgence internes
et externes qui soient testés périodiquement et qui couvrent les actions à
mener en cas de situation d'urgence.

Pour toute installation nucléaire nouvelle, de tels plans sont élaborés
et testés avant qu'elle ne commence à fonctionner au-dessus d'un bas ni-
veau de puissance approuvé par l'organisme de réglementation.

2.  Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour
que, dans la mesure où elles sont susceptibles d'être affectées par une si-
tuation d'urgence radiologique, sa propre population et les autorités com-
pétentes des Etats avoisinant l'installation nucléaire reçoivent des infor-
mations appropriées aux fins des plans et des interventions d'urgence.

3.  Les Parties contractantes qui n'ont pas d'installation nucléaire
sur leur territoire, dans la mesure où elles sont susceptibles d'être affec-
tées en cas de situation d'urgence radiologique dans une installation nu-
cléaire voisine, prennent les mesures appropriées afin d'élaborer et de
tester des plans d'urgence pour leur territoire qui couvrent les actions à
mener en cas de situation d'urgence de cette nature.

d)  Sûreté des installations

ARTICLE 17.  CHOIX DE SITE

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que
les procédures appropriées soient mises en place et appliquées en vue :

i)  D'évaluer tous les facteurs pertinents liés au site qui sont sus-
ceptibles d'influer sur la sûreté d'une installation nucléaire pen-
dant la durée de sa vie prévue;

ii)  D'évaluer les incidences qu'une installation nucléaire en projet
est susceptible d'avoir, du point de vue de la sûreté, sur les indi-
vidus, la société et l'environnement;

iii)  De réévaluer, selon les besoins, tous les facteurs pertinents
mentionnés aux alinéas i et ii de manière à garantir que l'instal-
lation nucléaire reste acceptable du point de vue de la sûreté;

iv)  De consulter les Parties contractantes voisines d'une installa-
tion nucléaire en projet dans la mesure où cette installation est
susceptible d'avoir des conséquences pour elles, et, à leur de-
mande, de leur communiquer les infolïnations nécessaires afin
qu'elles puissent évaluer et apprécier elles-mêmes l'impact
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possible sur leur propre territoire de l'installation nucléaire du
point de vue de la sûreté.

ARTICLE  18.     CONCEPTION ET CONSTRUCTION

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que :

i)  Lors de la conception et de la construction d'une installation
nucléaire, plusieurs niveaux et méthodes de protection fiables
(défense en profondeur) soient prévus contre le rejet de matiè-
res radioactives, en vue de prévenir les accidents et d'atténuer
leurs conséquences radiologiques au cas où de tels accidents se
produiraient;

ii)  Les technologies utilisées dans la conception et la construction
d'une installation nucléaire soient éprouvées par l'expérience
ou qualifiées par des essais ou des analyses;

iii)  La conception d'une installation nucléaire permette un fonc-
tionnement fiable, stable et facilement maîtrisable, les facteurs
humains et l'interface homme-machine étant pris tout particu-
lièrement en considération.

ARTICLE 19.  EXPLOITATION

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées afin que :

i)  L'autorisation initiale d'exploiter une installation nucléaire se
fonde sur une analyse de sûreté appropriée et un programme
de mise en service démontrant que l'installation, telle que
construite, est conforme aux exigences de conception et de sû-
reté;

ii)  Les limites et conditions d'exploitation découlant de l'analyse
de sûreté, des essais et de l'expérience d'exploitation soient dé-
finies et révisées si besoin est pour délimiter le domaine dans le-
quel l'exploitation est sûre;

iii)  L'exploitation, la maintenance, l'inspection et les essais d'une
installation nucléaire soient assurés conformément à des procé-
dures approuvées;

iv)  Des procédures soient établies pour faire face aux incidents de
fonctionnement prévus et aux accidents;

v)  L'appui nécessaire en matière d'ingénierie et de technologie
dans tous les domaines liés à la sûreté soit disponible pendant
toute la durée de la vie d'une installation nucléaire;

vi)  Les incidents significatifs pour la sûreté soient notifiés en
temps voulu par le titulaire de l'autorisation correspondante à
l'organisme de réglementation;
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vii)  Des programmes de collecte et d'analyse des données de l'ex-
périence d'exploitation soient mis en place, qu'il soit donné
suite aux résultats obtenus et aux conclusions tirées, et que les
mécanismes existants soient utilisés pour mettre les données
d'expérience importantes en commun avec des organismes in-
ternationaux et avec d'autres organismes exploitants et organis-
mes de réglementation;

viii)  La production de déchets radioactifs résultant de l'exploitation
d'une installation nucléaire soit aussi réduite que possible
compte tenu du procédé considéré, du point de vue à la fois de
l'activité et du volume, et que, pour toute opération nécessaire
de traitement et de stockage provisoire de combustible irradié et
de déchets directement liés à l'exploitation et se trouvant sur le
même site que celui de l'installation nucléaire, il soit tenu
compte du conditionnement et du stockage définitif.

CHAPITRE 3.    RÉUNIONS DES PARTIES CONTRACTANTES

ARTICLE 20.  ÆtmioNs D'EXAMEN

1.  Les Parties contractantes tiennent des réunions (ci-après dé-
nommées « réunions d'examen ») pour examiner les rapports présentés
en application de l'article 5, conformément aux procédures adoptées en
vertu de l'article 22.

2.  Sous réserve des dispositions de l'article 24, des sous-groupes
composés de représentants des Parties contractantes peuvent être consti-
tués et siéger pendant les réunions d'examen, lorsque cela est jugé néces-
saire pour examiner des sujets particuliers traités dans les rapports.

3.  Chaque Partie contractante a une possibilité raisonnable de dis-
cuter les rapports présentés par les autres Parties contractantes et de de-
mander des précisions à leur sujet.

ARTICLE 21.  CALENDRIER

1.  Une réunion préparatoire des Parties contractantes se tient dans
les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.

2.  Lors de cette réunion préparatoire, les Parties contractantes
fixent la date de la première réunion d'examen. Celle-ci a lieu dès que
possible dans un délai de trente mois à compter de la date d'entrée en vi-
gueur de la présente Convention.

3.  A chaque réunion d'examen, les Parties contractantes fixent la
date de la réunion d'examen suivante. L'intervalle entre les réunions
d'examen ne doit pas dépasser trois ans.
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ARTICLE  22.      ARRANGEMENTS RELATIFS ÿk LA PROCÉDURE

1.  A la réunion préparatoire tenue en application de l'article 21, les
Parties contractantes établissent et adoptent par consensus des Règles de
procédure et des Règles financières. Les Parties contractantes fixent en
particulier et conformément aux Règles de procédure :

i)  Des principes directeurs concernant la forme et la structure des
rapports à présenter en application de l'article 5;

ii)  Une date pour la présentation des rapports en question;
iii)  La procédure d'examen de ces rapports.
2.  Aux réunions d'examen, les Parties contractantes peuvent, au

besoin, réexaminer les arrangements pris en vertu des alinéas i) à iii)
ci-dessus et adopter des révisions par consensus, sauf disposition con-
traire des Règles de procédure. Elles peuvent aussi amender les Règles de
procédure et les Règles financières, par consensus.

ARTICLE 23.     RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES

Une

i)
réunion extraordinaffe des Parties contractantes se tient :

ii)

S'il en est ainsi décidé par la majorité des Parties contractantes
présentes et votantes lors d'une réunion, les abstentions étant
considérées comme des votes;

Sur demande écrite d'une Partie contractante, dans un délai de
six mois à compter du moment où cette demande a été commu-
niquée aux Parties contractantes et où le secrétariat visé à l'ar-
ticle 28 a reçu notification du fait que la demande a été appuyée
par la majorité d'entre elles.

ARTICLE 24.     PARTICIPATION

1.  Chaque Partie contractante participe aux réunions des Parties
contractantes; elle y est représentée par un délégué et, dans la mesure où
elle le juge nécessaire, par des suppléants, des experts et des conseillers.

2.  Les Parties contractantes peuvent inviter, par consensus, toute
organisation intergouvernementale qui est compétente pour des ques-
tions régies par la présente Convention à assister, en qualité d'observa-
teur, à toute réunion ou à certaines séances d'une réunion. Les observa-
teurs sont tenus d'accepter par écrit et à l'avance les dispositions de
t'article 27.

ARTICLE 25.     RAPPORTS DE SYNTHÈSE

Les Parties contractantes adoptent, par consensus, et mettent à la
disposition du public un document consacré aux questions qui ont été
examinées et aux conclusions qui ont été tirées au cours d'une réunion.
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ARTICLE 26.  LANÿtmS

1.  Les langues des réunions des Parties contractantes sont l'an-
glais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe, sauf disposi-
tion contraire des Règles de procédure.

2.  Tout rapport présenté en application de l'article 5 est établi dans
la langue nationale de la Partie contractante qui le présente ou dans une
langue désignée unique à déterminer dans les Règles de procédure. Au
cas où le rapport est présenté dans une langue nationale autre que la
langue désignée, une txaduction du rapport dans la langue désignée est
fournie par la Partie contractante.

3.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, s'il est dédom-
magé, le secrétariat se charge de la traduction dans la langue désignée des
rapports soumis dans toute autre langue de la réunion.

ARTICLE 27.       CONFIDENTIALITÉ

1.  Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les
droits et obligations qu'ont les Parties contractantes, conformément à
leur législation, de protéger des informations contre leur divulgation.
Aux fins du présent article, le terme « informations » englobe notam-
ment : i) les données à caractère personnel; ii) les informations protégées
par des droits de propriété intellectuelle ou par le secret industriel ou
commercial; et iii) les informations relatives à la sécurité nationale ou à la
protection physique des matières ou des installations nucléaires.

2.  Lorsque, dans le cadre de la présente Convention, une Partie
contractante fournit des informations en précisant qu'elles sont protégées
comme indiqué au paragraphe 1, ces informations ne sont utilisées
qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et leur caractère confi-
dentiel est respecté.

3.  La teneur des débats qui ont lieu au cours de l'examen des rap-
ports par les Parties contractantes à chaque réunion est confidentielle.

ARTICLE 28.  SECRÉTARIAT

1.  L'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dé-
nommée 1'« Agence ») fait fonction de secrétariat des réunions des Par-
ties contractantes.

2.  Le secrétariat :

i)  Convoque les réunions des Parties contractantes, les prépare et
en assure le service;

ii)  Transmet aux Parties contractantes les informations reçues ou
préparées conformément aux dispositions de la présente Con-
vention.
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Les dépenses encourues par l'Agence pour s'acquitter des tâches
prévues aux alinéas i et ii ci-dessus sont couvertes par elle au titre de son
budget ordinaire.

3.  Les Parties contractantes peuvent, par consensus, demander à
l'Agence de fournir d'autres services pour les réunions des Parties con-
tractantes. L'Agence peut fournir ces services s'il est possible de les assu-
rer dans le cadre de son programme et de son budget ordinaire. Au cas où
cela ne serait pas possible, l'Agence peut fournir ces services s'ils sont fi-
nancés volontairement par une autre source.

CHAPITRE 4.  CLAUSES FINALES
ET DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 29.      RÈGLEMENT DES DÉSACCORDS

En cas de désaccord entre deux ou plusieurs Parties contractantes
concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention,
les Parties contractantes tiennent des consultations dans le cadre d'une
réunion des Parties contractantes en vue de régler ce désaccord.

ARTICLE 30.      SIGNATURE, RATIFICATION,
ACCEPTATION, APPROBATION, ADHÉSION

1.  La présente Convention est ouverte à la signature de tous les
Etats au siège de l'Agence, à Vienne, à partir du 20 septembre 1994 et
jusqu'à son entrée en vigueur.

2.  La présente Convention est soumise à ratification, acceptation
ou approbation par les Etats signataires.

3.  Après son entrée en vigueur, la présente Convention est ouverte
à l'adhésion de tous les Etats.

4.  i)  La présente Convention est ouverte à la signature ou à l'ad-
hésion d'organisations régionales ayant un caractère d'intégration ou un
autre caractère, à condition que chacune de ces organisations soit cons-
tituée par des Etats souverains et ait compétence pour négocier, conclure
et appliquer des accords internationaux portant sur des domaines cou-
verts par la présente Convention.

ii)  Dans leurs domaines de compétence, ces organisations, en leur
nom propre, exercent les droits et assument les responsabilités
que la présente Convention attribue aux Etats parties.

iii)  En devenant Partie à la présente Convention, une telle organisa-
tion communique au dépositaire visé à l'article 34 une déclara-
tion indiquant quels sont ses Etats membres, quels articles de la
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présente Convention lui sont applicables, et quelle est l'étendue
de sa compétence dans le domaine couvert par ces articles.

iv)  Une telle organisation ne dispose pas de voix propre en plus de
celles de ses Etats membres.

5.  Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

ARTICLE 31.  ENTRÉE EN VIGUEUR

1.  La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-
dixième jour qui suit la date de dépôt, auprès du dépositaire, du vingt-
deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation,
sous réserve qu'un tel instrnment ait été déposé par dix-sept Etats possé-
dant chacun au moins une installation nucléaire dont un réacteur a di-
vergé.

2.  Pour chaque Etat ou organisation régionale ayant un caractère
d'intégration ou un autre caractère qui ratifie la présente Convention,
l'accepte, l'approuve ou y adhère après la date de dépôt du dernier instru-
ment requis pour que les conditions énoncées au paragraphe 1 soient rem-
plies, la présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour qui suit la date de dépôt, auprès du dépositah'e, de l'instrument ap-
proprié par cet Etat ou cette organisation.

ARTICLE 32.  AMEÿDEMENTS ÿk LA CONVENTION

1.  Toute Partie contractante peut proposer un amendement à la
présente Convention. Les amendements proposés sont examinés lors
d'une réunion d'examen ou d'une réunion extraordinaire.

2.  Le texte de tout amendement proposé et les motifs de cet amen-
dement sont communiqués au dépositaire qui transmet la proposition aux
Parties contractantes dans les meilleurs délais, mais au moins quatre-
vingt-dix jours avant la réunion à laquelle l'amendement est soumis pour
êta'e examiné. Toutes les observations reçues au sujet de ladite proposi-
tion sont communiquées aux Parties contractantes par le dépositaire.

3.  Les Parties contractantes décident, après avoir examiné l'amen-
dement proposé, s'il y a lieu de l'adopter par consensus ou, en l'absence
d.e consensus, de le soumettre à une conférence diplomatique. Toute déci-
sion de soumettre un amendement proposé à une conférence diploma-
tique doit être prise à la majorité des deux tiers des Parties contractantes
présentes et votantes à la réunion, sous réserve qu'au moins la moitié des
Parties contractantes soient présentes au moment du vote. Les absten-
tions sont considérées comme des votes.

4.  La Conférence diplomatique chargée d'examiner et d'adopter
des amendements à la présente Convention est convoquée par le déposi-
taire et se tient dans un délai d'un an après que la décision appropriée a été
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prise conformément au paragraphe 3 du présent article. La Conférence
diplomatique déploie tous les efforts possibles pour que les amendements
soient adoptés par consensus. Si cela n'est pas possible, les amendements
sont adoptés à la majorité des deux tiers de l'ensemble des Parties con-
tractantes.

5.  Les amendements à la présente Convention qui ont été adoptés
conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus sont soumis à ratifica-
tion, acceptation, approbation ou confilïnation par les Parties contractan-
tes et entrent en vigueur à l'égard des Parties contractantes qui les ont ra-
tifiés, acceptés, approuvés ou confirmés le quatre-vingt-dixième jour qui
suit la réception, par le dépositaire, des instruments correspondants d'au
moins les trois quarts desdites Parties contractantes. Pour une Partie con-
tractante qui ratifie, accepte, approuve ou confirme ultérieurement lesdits
amendements, ceux-ci entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
qui suit le dépôt par cette Partie contractante de l'instrument correspon-
dant.

ARTICLE 33.  DÉNONCIATION

1.  Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention
par une notification écrite adressée au dépositaire.

2.  La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dé-
positaire reçoit cette notification, ou à toute autre date ultérieure spécifiée
dans la notification.

ARTICLE 34.  DÉPOSITAIRE

1.  Le Directeur général de l'Agence est le dépositaire de la pré-
sente Convention.

2.  Le dépositaire informe les Parties contractantes :

i)  De la signature de la présente Convention et du dépôt d'instru-
ments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé-
sion, conformément à l'article 30;

ii)  De la date à laquelle la Convention entre en vigueur, conformé-
ment à l'article 31;

iii)  Des notitïcations de dénonciation de la Convention faites con-
formément à l'article 33 et de la date de ces notifications;

iv)  Des projets d'amendements à la présente Convention soumis
par des Parties contractantes, des amendements adoptés par la
Conférence diplomatique correspondante ou la réunion des Par-
ties contractantes et de la date d'entrée en vigueur desdits
amendements, conformément à l'article 32.
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ARTICLE 35.     TEXTES AUTHENTIQUES

L'original de la présente Convention, dont les versions anglaise,
arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, est dé-
posé auprès du dépositaire, qui en adresse des copies certifiées conformes
aux Parties contractantes.

ANNEXE ÿk L'ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE

Précisions au sujet des arrangements relafifs à la procédure et des arrangements fi-
nanciers, des rapports nationaux et de la conduite des réunions d'examen prévus
par la Convention sur la sûreté nucléaire

1.  INTRODUCTION

1.1  Le présent document donne certaines précisions au sujet des arrangements rela-
tifs à la procédure et des arrangements financiers, des rapports nationaux et de la conduite
des réunions d'examen. Il est entendu que ce document n'est pas exhaustifet n'engage pas
les Parties contractantes à la Convention sur la sûreté nucléaire.

1.2  Le principe fondamental qui sous-tend ces précisions est que toutes les disposi-
tions des Règles de procédure et des Règles financières devraient être strictement confor-
mes aux dispositions de la Convention.

1.3  Rien dans l'application de la Convention ne devrait atténuer la responsabilité na-
tionale en matière de sûreté nucléaire.

2.  RAPPORTS NATIONAUX

Conformément à l'article 5 de la Convention, les rapports nationaux devraient, s'il y a
lieu, traiter séparément de chaque obligation. Ils devraient démontrer comment chaque obli-
gation a été remplie en se référant expressément, entre autres, à la législation, aux procédu-
res et aux critères de conception. Lorsqu'un rapport indique q une obligation partlcuhereu'  ....  "
n'a pas été remplie, il devrait aussi indiquer les mesures qui sont prises ou prévues pour
remplir cette obligation.

3.   CONDUITE DES RÉUNIONS D'EXAMEN

Le but des réunions d'examen visées à l'article 20 de la Convention est l'examen par
des experts, des rapports nationaux. Le processus d'examen devrait :

* Comporter une étude approfondie de tous les rapports nationaux, à laquelle chaque

Partie devrait procéder avant la réunion, dans la mesure où elle le juge utile;

* Se dérouler sous forme de discussion entre les experts à la réunion;

* Tenir compte des caractéristiques techniques des différents types d'installations nu-
cléaires et de l'impact radiologique probable des accidents potentiels;

* Identifier, dans les rapports nationaux, les problèmes, les sujets de préoccupation,
les incertitudes ou les omissions tout en se concentrant sur les problèmes ou les su-
jets de préoccupation les plus importants afin d'assurer un débat utile et fructueux
lors des réunions;

* Identifier des informations techniques et des possibilités de coopération technique
dans le but de résoudre les problèmes de sûreté décelés.

437



4.  RÈGLES DE PROCÉDURE POUR LA RÉUNION DES PARTIES

4.1  Représentation équitable : Une importance primordiale devrait être accordée à la
compétence technique lors de l'élection des présidents et des membres du bureau. Il faudrait
également tenir compte de l'ensemble des Parties à la Convention, et notamment de la ré-
partition géographique des Parties contractantes.

4.2  Prise de décisions : Tout devrait être fait pour que les décisions soient prises par
consensus.

4.3  Confidentialité : Les Règles de procédure devraient être formulées de telle façon
que les dispositions de l'article 27 soient appliquées à tous les participants.

5.  RÈGLES FINANCIÈRES

5.1  Dépenses de secrétariat : Toutes les dépenses du secrétariat mentionnées à l'ar-
ticle 28 de la Convention devraient être réduites au minimum. Il ne devrait être demandé à
l'Agence de fournir d'autres services pour la réunion des Parties contractantes que si ces
services sont jugés indispensables.

5.2  Dépenses des Parties contractantes : Afin de favoriser une adhésion aussi large
que possible à la Convention, il faudrait restreindre les dépenses encourues pour préparer
les réunions d'examen et y participer, tout en préservant l'efficacité de l'examen, notam-
ment par le biais :

* D'une limitation de la fréquence des réunions d'examen;
* D'une limitation de la durée de la réunion préparatoire et des réunions d'examen.
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Chapitre V i

DÉCISIONS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DE L'OR-
GANISATION DES NATIONS UNIES ET DES ORGANI-
SATIONS INTERGOUVERNEMENTALES QUI LUI SONT
RELIÉES

A. -- Décisions du Tribunal administratif des Nations Unies2

1.  JUGEMENTN° 636 (8 JUILLET 1994) : NOLL-WAGENFELD
CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES3

Requête tendant à obtenir qu 'une promotion à la classe P-5 prenne effet
à une date antérieure à la datefixée -- Question de savoir si le dé-
fendeur peut prendre en considération le eomportement passé d'un
ou d'une fonctionnaire, qu 'il ait ou non été question de ce comporte-
ment dans une décision antérieure du Tribunal -- Pouvoir discré-
tionnaire du Tribunal en la matière

La requérante avait été nommée juriste hors classe avec effet au
1er avril 1987 mais n'avait pas été promue à la classe correspondante
(P-5) sur la base de la circulaire ST/IC/89/37 du 24 mai 1989 contenant le
tableau d'avancement à la classe P-5 (administrateurs hors classe) pour
l'année 1987. Elle avait alors engagé une procédure de recours pour se
plaindre que son nom n'avait pas été inscrit au tableau d'avancement en
faisant valoir notamment que, comme son comportement professionnel
avait été pleinement satisfaisant, le Comité des nominations et des pro-
motions avait certainement pris en considération les faits exposés dans le
jugement n° 410 du Tribunal administratif des Nations Unies en date du
13 mai 1988. Dans ce jugement, le Tribunal avait conclu que la requé-
rante ne pouvait percevoir son traitement au taux prévu pour les fonction-
naires ayant des personnes à charge ni une indemnité pour charges de fa-
mille pour deux de ses enfants car son mari, qui était au service de
l'Union internationale des télécommunications, percevait également son
traitement au taux prévu pour les fonctionnaires ayant des personnes à
charge, en l'occurrence leur fille aînée, et qu'on se trouvait dès lors en
présence d'un cumul d'indemnités pour charges de famille qui était inter-
dit par le Statut et le Règlement du personnel. Selon la requérante, le fait
de tenir compte de ce jugement équivalait à une rétrogradation, mesure
disciplinaire qui ne pouvait être prise qu'à la suite d'une procédure disci-
plinaire.

Son recours ayant échoué, la requérante s'est, en avril 1990, pour-
vue devant la Commission paritaire de recours, laquelle a recommandé
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que le dossier de la requérante aux fins de promotion soit examiné de ma-
nière exhaustive et équitable à la lumière des directives concernant l'exa-
men des dossiers aux fins de promotion pour l'année 1987. En janvier
1992, elle a été informée par le Directeur du Cabinet du Secrétaire géné-
ral adjoint à l'administration et à la gestion que le Secrétaire général esti-
mait, avec la Commission, que les directives concernant l'examen des
dossiers aux fins de promotion pour l'année 1987 s'appliquaient à son
cas, lequel ne semblait pas avoir été pleinement pris en considération
puisqu'il avait été écarté pour, entre autres motifs, des raisons de procé-
dure. Le Secrétaire général réaffn'mait en même temps que, conformé-
ment à l'article 4.5 du Statut, la considération dominante en matière de
promotion était la nécessité d'assurer à l'Organisation les services de per-
sonnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et
d'intégrité. Le cas de la requérante a été renvoyé au Comité des nomina-
tions et des promotions pour pouvoir être pleinement et équitablement
pris en considération aux fins de promotion dans le cadre de l'examen des
dossiers pour l'année 1987.

En juillet 1992, le Secrétaire général adjoint a infmTné la requérante
que, compte tenu de la recommandation du Comité des nominations et
des promotions selon laquelle la promotion devrait être accordée non pas
avec effet rétroactif mais à une date plus proche de celle à laquelle le Co-
mité avait examiné l'affaire, sa promotion à la classe P-5 prendrait effet le
1er avril 1992.

La requérante, pour sa part, soutenait que sa promotion aurait dû
prendre effet le 1er octobre 1987, soit à la date la plus proche possible
fixée dans la circulaire ST/IC/89/37 pour la promotion faisant suite à
l'inscription au tableau d'avancement pour l'année 1987, et que le défen-
deur ne pouvait pas légitimement tenh" compte des circonstances entou-
rant le jugement n° 410 du Tribunal pour déterminer le moment où sa pro-
motion prendrait effet.

Le Tribunal, saisi de l'affaire, a noté que la circulaire d'information
n'interdisait pas une prise d'effet à une date postérieure au 1er octobre
1987.

S'agissant du jugement n° 410, le Tribunal a estimé que le défendeur
pouvait légitimement prendre en considération les faits entourant ledit ju-
gement et qu'il n'était ni arbitraire ni discriminatoire de sa part de tenir
compte de ces circonstances en usant de son pouvoir discrétionnaire en
vue de fixer la date à laquelle la promotion de la requérante prendrait ef-
fet. Ces faits ne constituaient pas un facteur non pertinent que le défen-
deur fût tenu d'écarter pour décider si la requérante possédait « les plus
hautes » qualités ou dont il lui fût interdit de tenir compte pour fixer dans
le cadre de son pouvoir discrétionnaire la date à laquelle la promotion de
l'intéressée prendrait effet. Le Tribunal a ajouté qu'il commettrait une in-
gérence injustifiable en jugeant que le défendeur était tenu, en pareille
circonstance, d'écarter les faits concernant le comportement passé d'un
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ou d'une fonctionnaire, qu'il ait ou non été question de ce comportement
dans une décision antérieure du Tribunal. Ce qui était dit de ces faits dans
le jugement n° 410, tout comme dans le recours de la requérante, touchait
à des éléments relatifs aux critères de promotion et le défendeur était ha-
bilité à apprécier ces éléments comme il l'entendait.

Lorsque le Secrétaire général, usant de son pouvoir discrétionnaire,
prenait des décisions concernant des promotions ou la date à laquelle cel-
les-ci prenaient effet, il portait nécessairement un jugement. Il n'appar-
tenait pas au Tribunal d'annuler de telles décisions dès lors qu'elles
n'étaient pas viciées par l'arbita'aire, des préjugés, la discrimination, une
erreur de fait ou d'autres facteurs non pertinents. Or, a constaté le Tribu-
nal, aucun de ces vices ne pouvait être relevé en l'espèce.

La requête a en conséquence été rejetée.

2.  JUGEMENTN° 638 (13 JUILLET 1994) : TREGGI
CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE uORGANISATION DES NATIONS UNIES4

Requête portant sur le remboursement de f!'ais de voyage--Autorisation
requise pour effectuer un déplacement au nom de l'Organisation --
Eventualité d'un enrichissement sans cause de l'Administration

Le requérant avait, en l'absence du Directeur de la Division de l'ap-
pui aux programmes du Département de la coopération technique pour le
développement, obtenu du nouveau chef du Service de recrutement et
d'administration pour l'assistance technique l'autorisation d'effectuer
une mission à Moscou combinée avec son voyage de congé dans les
foyers; l'autorisation de voyage avait été délivrée le let juin 1991. Mis au
courant du projet du requérant, le Directeur avait indiqué au chef du Ser-
vice de recrutement et d'administration pour l'assistance technique qu'il
n'approuverait pas les fonds supplémentaires requis pour permettre au re-
quérant de séjourner pendant ta'ois jours à Moscou. Le 25 juin, dans un
mémorandum dont le requérant aurait reçu copie, le Directeur avait de-
mandé que l'autorisation de voyage soit modifiée, ce qui avait été fait. Le
requérant prétendait que lorsqu'il était allé chercher son billet, le 25 juin,
il avait été informé par l'agence de voyage de l'ONU que le Service ad-
ministratif avait modifié son autorisation de voyage et annulé la pmoEie
correspondant à son voyage à Moscou. Le requérant avait néanmoins
quitté le Siège pour son voyage autorisé de congé dans les foyers le
27 juin et s'était rendu à Moscou, le prix COlTespondant à ce tTonçon du
voyage étant acquitté par ses soins. Au cours de son escale de trois jours à
Moscou, il avait eu des entretiens avec des responsables de l'Administra-
tion pour examiner la participation d'experts soviétiques au programme
d'assistance technique de l'ONU. Le 19 août, il avait adressé au Secré-
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taire général adjoint un rapport sur sa mission et le 11 septembre, il avait
présenté une demande de remboursement portant sur la partie du billet
qu'il avait payé de ses deniers (575 dollars des Etats-Unis) et l'indemnité
journalière de subsistance pour les trois jours qu'il avait passés à Moscou
et à Leningrad (615 dollars), demande qui avait été rejetée.

Le requérant a formé un recours contre cette décision en arguant
de sa bonne foi. A l'issue de la procédure, il a été informé par le Sous-Se-
crétaire général à la gestion des ressources humaines que son cas avait
été réexaminé à la lumière du rapport de la Commission paritaire de re-
cours et que, tout en regrettant que le requérant n'ait pas été immédiate-
ment informé de la décision d'annuler son voyage à Moscou, le Secré-
taire général partageait la conclusion de la majorité de la Commission
selon laquelle le requérant avait bien eu connaissance de l'annulation de
l'autorisation de voyage.

Saisi de l'affaire, le Tribunal a rappelé les termes de la disposi-
tion 107.6 du Règlement du personnel aux termes de laquelle :

« Tout voyage doit faire l'objet d'une autorisation écrite préa-
lable. Exceptionnellement, un fonctionnaire peut être autorisé à en-
treprendre un voyage sur instructions verbales, mais ces instructions
doivent être ensuite confirmées par écrit. Avant d'effectuer un
voyage, les fonctionnaires sont personnellement tenus de s'assurer
qu'ils ont l'autorisation voulue. »

Le Tribunal a souligné qu'aux termes de cette disposition, il incom-
bai! manifestement au requérant de s'assurer qu'il était autorisé à voyager
mais il a néanmoins estimé que le défendeur avait fait preuve d'un
manque de jugement en laissant à l'agence de voyage le soin d'informer
le requérant de la modification apportée à son autorisation de voyage.
L'intéressé affirmait n'avoir jamais reçu copie du mémorandum du
25 juin modifiant l'autorisation de voyage et cette allégation n'avait pas
été contestée par le défendeur.

De l'avis du Tribunal, le requérant avait agi de bonne foi. Sachant
pertinemment que cette mission en Union soviétique avait, dans le passé,
été préparée et annulée à deux reprises et croyant à une méprise d'ordre
administratif, il avait payé les frais de voyage afin d'éviter une nouvelle
annulation embarrassante. Il avait certes disposé de deux jours pour véri-
fier auprès de ses supérieurs si le voyage était effectivement autorisé mais
qu'il ait omis de le faire ne mettait pas sa bonne foi en cause.

S'agissant de la demande de remboursement de ses frais de voyage
présentée par le requérant sur la base du principe général de droit interdi-
sant l'em5chissement sans cause, le Tribunal a jugé qu'ayant fait bénéfi-
cier l'Administration du fruit de son travail, le requérant avait droit au
remboursement de ses frais. Il a souligné que pour que le défendeur
puisse être considéré comme n'ayant pas tiré profit des efforts du requé-
rant, il aurait fallu qu'il ne se départisse pas de sa position selon laquelle
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le requérant s'était présenté à tort comme étant en mission pour le compte
de l'ONU et qu'il refuse les résultats des démarches entreprises par l'in-
téressé en Union soviétique.

Le Tribunal a en conséquence ordonné au défendeur de verser au re-
quérant le montant de 1 190 dollars des Etats-Unis correspondant à ses
frais de voyage.

3.  JUGEMENT N° 656 (21 JUILLET 1994) : KREMER ET GOURDON
CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES5

Requête portant sur le versement de la prime de rapatriement-- Un im-
portant principe d'interprétation veut que l'effort dëlueidation
porte sur l'ensemble du texte et non sur l'un seulement de ses passa-
ges --La recherche dt« but d'une disposition fait partie du proces-
sus d'intelprétation -- Une interprétation conduisant à un résultat
raisonnable doit être préférée à une intelprétation aboutissant au
résultat inverse -- Question sur l'égalité de traitement -- Principe

stare decisis

Le Tribunal a examiné conjointement les deux requêtes, le litige
ayant dans les deux cas la même origine, à savoir le refus du défendeur de
verser aux fonctionnaires français, au moment de leur départ de l'Organi-
sation et de leur réinstallation en France, la prime de rapatriement, motif
pris de ce que, durant leur période de service, ils avaient leur résidence en
France.

Après examen, le Tribunal est parvenu à la conclusion que les requé-
rants avaient droit à la prime de rapatriement. Il a rappelé les textes perti-
nents :

Disposition 109.5, i du Règlenlent du personnel
« N'ont droit à la prime de rapatriement.., ni les fonctionnaires

qui, exerçant leurs fonctions officielles, résident, au moment de la
cessation de service, dans leur pays d'origine. Un fonctionnaire qui
a été affecté dans son pays d'origine après avoir été en poste en de-
hors de ce pays peut recevoir, au moment de la cessation de service,
sous réserve des dispositions de l'alinéa d ci-dessus, la totalité ou
une fraction de la prime de rapatriement si le Secrétaire général le
juge à propos. »
Disposition 109.5, d du Règlement du personnel

« Le paiement de la prime de rapatTiement est subordonné à la
présentation par l'ancien fonctionnaire de pièces attestant qu'il
change de résidence en s'installant dans un pays autre que celui de
son dernier lieu d'affectation... »
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Annexe IV

« Ont droit, en principe, à la prime de rapatriement les fonc-
tionnaires que l'Organisation est tenue de rapatrier... Les fonction-
naires n'ont droit à la prime de rapatriement que s'ils changent de ré-
sidence en s'installant dans un pays autre que celui de leur lieu
d'affectation... »

Le Tribunal a souligné qu'en matière d'interprétation, un important
principe veut que l'effort d'élucidation porte sur l'intégralité du texte et
non sur un passage isolé et que la disposition 109.5, i du Règlement du
personnel devait donc être interprétée par rapport au contexte en tenant
compte d'autres dispositions, notamment la disposition 109.5, d et l'an-
nexe IV du Statut et du Règlement du personnel. Le Tribunal a relevé que
tant la disposition 109.5, d que l'annexe IV mentionnaient expressément
le « lieu d'affectation » que le fonctionnaire devait quitter pour avoir
droit à la prime de rapatriement. La condition nécessaire et suffisante à
cet effet était de quitter le pays du lieu d'affectation et les textes en cause
ne subordonnaient le droit à la prime à aucune condition de nationalité.
La manière dont le défendeur interprétait la disposition 109.5, i du Règle-
ment du personnel en faisant dépendre de la « résidence » le droit à la
prime aboutissait à des conséquences illogiques et injustes car elle ne te-
nait pas compte des autres dispositions pertinentes.

Le Tribunal a estimé que l'opinion de la majorité du Tribunal dans
l'affaire Rigoulet (jugement n° 408, de 1987) concernant l'interprétation
de la disposition 109.5, i devait s'entendre comme visant le cas des fonc-
tionnaires exerçant leurs fonctions dans leur pays d'origine car, autre-
ment, l'expression « exerçant leurs fonctions officielles » eût été su-
perflue. En outre, comme le soulignait l'opinion dissidente formulée dans
cette affaire, « selon une règle d'interprétation constante, les dispositions
à interpréter doivent produire un effet utile » (par. XIII).

Le Tribunal a en outre estimé qu'il fallait partir de l'objectif auquel
répondait la prime de rapatriement pour mettre au jour la véritable inten-
tion des auteurs des textes pertinents. Il est parvenu à la conclusion que ce
que l'Organisation avait véritablement en vue en élaborant ces textes,
c'était d'octroyer aux fonctionnaires une prime pour les aider à faire face
aux frais de réinstallation en prenant comme point de départ le pays du
lieu d'affectation. En s'établissant à Paris, les deux requérants avaient dû
faire face à des frais de réinstallation et en leur refusant la prime de rapa-
triement sur la base de son interprétation de la disposition 109.5, i du Rè-
glement du personnel, l'Organisation allait à l'encontre du but visé par le
Règlement.

Le défendeur soutenait que sa position se fondait sur « l'application
pure et simple » de la disposition 109.5, i du Règlement du personnel,
qu'il considérait comme visant les fonctionnaires exerçant leurs fonc-
tions officielles dans un pays autre que le pays d'origine, tout en résidant
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dans leur pays d'origine. Aux yeux du Tribunal toutefois, pareille appli-
cation littérale d'une règle n'était possible que si la règle elle-même était
claire et sans ambiguïté. De surcroît, l'interprétation du défendeur était
incompatible avec le libellé de l'annexe IV du Statut du personnel qui
disposait notamment que « les fonctionnaires n'ont droit à la prime de ra-
patriement que s'ils changent de résidence en s'installant dans un pays
autre que celui de leur lieu d'affectation ». De l'avis du Tribunal, la réins-
tallation et le paiement correspondant de la prime de rapatriement de-
vaient s'envisager en fonction du lieu d'affectation et non du lieu de rési-
dence du fonctionnaire. Une personne qui continuait de résider dans le
pays du lieu d'affectation n'avait pas droit à la prime de rapatriement. Il
était donc logique que les fonctionnaires qui se réinstallaient dans un
pays autre que celui du lieu d'affectation aient droit à la prime de rapatrie-
ment. Or, les deux requérants s'étaient réinstallés à Paris.

Le Tribunal a relevé que le libellé de la disposition 109.5, i du Règle-
ment du personnel se prêtait à deux interprétations mais a estimé devoir
rejeter l'interprétation qui aboutissait à un résultat déraisonnable et adop-
ter l'interprétation qui conduisait à un résultat raisonnable et juste,
c'est-à-dire celle que reflétait l'opinion dissidente jointe au jugement Ri-
goulet.

Le Tribunal a noté que cette approche avait été retenue et adoptée
par la quasi-totalité des organisations internationales ayant leur siège à
Genève dont les Règlements du personnel respectifs contenaient des dis-
positions analogues. Ces organisations qui appliquaient le système com-
mun des Nations Unies accordaient à tous les fonctionnaires français en
poste à Genève et résidant aux alentours en territoire français le bénéfice
de la prime de rapatriement lorsqu'ils allaient se réinstaller ailleurs en
France. Se référant au principe de l'égalité de traitement, le Tribunal a
noté que l'ONU et le GATT étaient les seules organisations à avoir adopté
une politique différente et à refuser le bénéfice de la prime en pareil cas.

S'agissant dt: principe stare deeisis, le Tribunal a mis en douté qu'il
lui fût interdit de revenir sur tel ou tel aspect de sa jurisprudence anté-
rieure. Nombreux étaient les ressorts de juridiction où les tribunaux
avaient le pouvoir de renverser leurs décisions et usaient effectivement de
ce pouvoir. Le Tribunal a conclu que les deux requérants avaient droit à la
prime de rapatriement et a ordonné que cette prime leu:" soit versée.
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4.  JUGEMENT N° 671 (4 NOVEMBRE 1994) : GRINBLAT
CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES6

Non-inchlsion du requérant dans la liste provisoire des candidats présé-
lectionnés pour une promotion à la classe P-5 - Circulaire du Se-
crétaire général ST/SGB/237- Nature des mesures palliatives
prises au sehl du Secrétariat des Nations I/nies -- Réparation à ac-
corder au requérant pour violation de son droit à être raisonnable-
ment pris en considération aloc fins de promotion

Le requérant, fonctionnaire de classe P-4 affecté à la Section des es-
timations et des projections de la Division de la population, s'était porté
candidat au poste P-5 de chef de la Section des tendances démographi-
ques et de la structure de la population de la Division de la population
mais sa candidature n'avait finalement pas abouti. Il a alors formé un re-
cours en alléguant qu'il était plus qualifié que les deux femmes candida-
tes qui avaient été présélectionnées et que la décision de ne pas inscrire
son nom dans la liste des candidats pr6sélectionnés traduisaient un parti
pris fondé sur le sexe.

Le Tribunal a noté que, selon les termes exprès de l'instruction ad-
ministrative ST/AI/338 intitulée « Gestion des vacances de postes et
réaffectations du personnel » sur la base de laquelle s'était déroulée la
procédure de sélection pour le poste, le Comité des nominations et des
promotions devait, lorsqu'il établissait une liste de candidats présélec-
tionnés, déterminer quels étaient les candidats les plus qualifiés. Le Co-
mité avait également tenu compte, dans la procédure de sélection, de la
circulaire administa'ative ST/SGB/237 du 18 mars 1991 où il est dit

« la politique suivante sera appliquée dans le domaine des affecta-
tions et des promotions :

« Dans les départements et services comptant moins de 35 %
de femmes en tout et dans ceux comprenant moins de 25 % de fem-
mes de la classe P-5 et des classes supérieures, les postes vacants
dans toutes les classes et, dans le dernier groupe mentionné, respec-
tivement, seront pourvus, lorsqu'il existe une ou plusieurs candida-
tes possédant toutes les qualifications requises pour occuper un
poste vacant, par l'une de ces candidates. »

Le défendeur prétendait que cette circulaire permettait au Comité
des nominations et des promotions d'exclure d'une liste de candidats pré-
sélectionnés des hommes dont les qualifications étaient égales à celles
des femmes qualifiées. Le Tribunal a noté que, s'agissant de la circulaire
en question, les politiques qui y étaient énoncées, dans la mesure où elles
étaient autorisées par la Charte et l'Assemblée générale, pouvaient être
appliquées par le Comité des nominations et des promotions conformé-
ment aux fonctions du Comité spécifiées dans l'instruction administa'a-
rive ST/AI/338 et ses additifs, laquelle définissait le rôle du Comité et
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avait les mêmes effets qu'une disposition du Règlement du personnel. En
revanche, a ajouté le Tribunal, aucune disposition de l'instruction admi-
nistrative ST/AI/338 et de ses additifs n'ordonnait ou ne permettait au
Comité des nominations et des promotions d'appliquer une politique
consistant à omettre d'une liste de candidats présélectionnés les candidats
masculins également qualifiés pour faire en sorte que seules les femmes
puissent être prises en considération en vue d'une promotion à un poste
vacant.

Le Tribunal a en outre noté que la circulaire ST/SGB/237 avait été
publiée en réponse au cinquième rapport du Comité directeur pour l'amé-
lioration de la situation des femmes au Secrétariat et recommandait diver-
ses mesures précises jugées conformes aux résolutions où l'Assem-
blée générale demandait que soient poursuivis les efforts pour améliorer
la situation des femmes au Secrétariat. Le défendeur faisait valoir que,
d'après la politique en matière de promotions énoncée dans la circulaire,
des femmes devraient, dans certains cas, être promues si leurs qualifica-
tions répondaient à toutes les conditions exigées sans qu'il soit tenu
compte de candidats plus qualifiés. Après avoir passé en revue les résolu-
tions pertinentes de l'Assemblée générale (44/185 du 19 décembre 1989;
45/239 du 21 décembre 1990 et 46/100 du 16 décembre 1991), le Tribu-
nal a conclu que les améliorations de la situation des fennnes recherchées
par le biais de mesures palliatives avaient trait au principe du traitement
égal des hommes et des femmes et étaient soumises à la nécessité d'assu-
rer à l'Organisation les services de personnes possédant les plus hautes
qualifications de travail, de compétence et d'intégrité. Il s'ensuivait que,
lorsque le Comité des nominations et des promotions avait publié la liste
de candidats présélectionnés sur la base de la circulaire du Secrétaire gé-
néral, il ne s'était pas conformé aux résolutions de l'Assemblée générale
dans la mesure où il avait interprété la circulaire comme autorisant la pro-
motion de candidats sur la seule base du sexe lorsqu'ils remplissaient
simplement les conditions exigées pour le poste vacant, qu'il y ait ou non
des candidats plus qualifiés pour le poste.

Le Tribunal a reconnu l'existence, au sujet du recrutement et de
l'avancement des femmes au sein du Secrétariat, d'un état de choses non
satisfaisant qui n'était pas confomae à l'Article8 de la Charte et qu'en
conséquence cet article permettait d'adopter des mesures palliatives rai-
sonnables pour améliorer la situation des femmes. En évaluant le carac-
tère raisonnable de pareilles mesures, on ne pouvait méconnaître les dis-
positions pertinentes de la Charte; il ne serait pas permis de considérer
l'Article 8 comme l'emportant sur l'Article 101.3 aux termes duquel :

« La considération dominante dans le recmtement et la fixation
des conditions d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer
à l'Organisation les services de personnes possédant les plus hautes
qualités de travail, de compétence et d'intégrité. »
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A cet égard, le Tribunal a considéré que, du moment qu'une action
palliative était nécessaire pour redresser le déséquilibre entre les sexes
dont le Secrétaire général et l'Assemblée générale se préoccupaient,
l'Article 8 de la Charte permettait, à titre de mesure raisonnable, d'accor-
der un traitement préférentiel aux candidates dont les qualifications
étaient essentiellement égaies à celles de leurs collègues masculins.

En l'espèce toutefois, le Comité avait constaté que les qualifications
du requérant étaient égaies à celles des femmes figurant sur la liste des
candidats présélectionnés; il aurait dû inclure le nom du candidat dans
cette liste. Le Département aurait alors eu à évaluer les candidats et à opé-
rer la sélection. Si, ce faisant, il avait jugé également qualifiés les candi-
dats figurant sur la liste, il aurait vraisemblablement tenu compte des ob-
jectifs de l'action palliative.

Vu les circonstances de l'espèce et étant donné en particulier que
tous les candidats masculins avaient été jugés également qualifiés par le
Comité des nominations et des promotions et que le système de gestion
des vacances de postes n'était plus en vigueur, le Tribunal n'a pas cru de-
voir annuler la décision du défendeur et ordonner une nouvelle procédure
de sélection. Outre que la candidate retenue occupait le poste depuis plus
de deux ans, il était loin d'être certain que, si son nom avait figuré sur la
liste des candidats présélectionnés, le requérant, ou tout autre candidat
masculin, aurait été choisi et en fro de compte promu. Le Tribunal a toute-
fois ordonné que le requérant reçoive une indennaité (2 000 dollars des
Etats-Unis) du fait de la violation de son droit à être pris équitablement en
considération.

5.  JUGEMENTN° 673 (4 NOVEMBRE 1994) : HOSSArN
CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES7

Mise en cause d'une procédure disciplinaire ayant abouti au licencie-
ment du requérant -- Le choix de la mesure disciplinaire appro-
priée relève &t pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général --
Question &t respect du droit &t requérant attx garanties d'une pro-
cédure réÿdière --Incertitudes quant aux constatations factuelles
enjeu dans l'affaire

Le requérant, alors administrateur de programme au Bureau de
I'UNICEF à Dhaka, avec la responsabilité directe du matériel, avait, le
18 mai 1992, été mis par le chef de la Section des approvisionnements du
Bureau en question en présence des conclusions d'une enquête relative à
du matériel manquant. Il avait été invité soit à démissionner de I'UNICEF
et à restituer la valeur des objets disparus, soit à présenter une réponse aux
conclusions de l'enquête. Un comité paritaire de discipline, créé le
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23 août 1992 pour connaître de l'affaire, était parvenu à la conclusion que
« rien n'indiqu[ait] qu'il y ait eu intention délibérée de léser l'Organisa-
tion; il s'agissait plutôt de l'approbation consciente et délibérée du dé-
tournement et de l'emploi abusif de matériel de I'UNICEF... »; le Comité
avait en outre recommandé que le requérant soit rétrogradé. Le Directeur
général a toutefois décidé de mettre fro aux services du requérant à titre
de mesure disciplinaire en vertu de la disposition 110.3, a du Règlement
du personnel et de lui verser aux lieu et place de préavis non pas les
30 jours de traitement prévus mais trois mois de traitement. Le requérant
a formé un recours sur cette décision, le Tribunal se trouvant donc amené
à décider si, en mettant fin aux services du requérant pour faute, le Direc-
teur général avait valablement exercé son autorité.

Le Tribunal est parti de l'Article 101, paragraphe 3, de la Charte des
Nations Unies, et des articles 4.1 et 4.2 du Statut du personnel qui exi-
geaient le recrutement de personnes « possédant les plus hautes qualités
de travail, de compétence et d'intégrité », la conséquence étant qu'il pou-
vait être mis fin à des engagements lorsque ces normes cessaient d'être
satisfaites. En cas de faute, le choix de la mesure disciplinaire appropriée
relevait du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général. Le Tribunal
avait, dans son jugement n° 479, Caine (1990) dit ce qui suit à ce sujet :

« ... le défendeur n'est pas tenu de prouver au-delà de tout doute rai-
sonnable que le requérant a eu l'intention patente de commettre les
irrégularités alléguées ou qu'il en était seul responsable. Dans des
affaires de ce genre, la tâche du Tribunal consiste uniquement à dé-
terminer si la décision du Secrétaire général a été viciée par un parti
pris ou par un facteur non pertinent, par une importante irrégularité
de procédure ou par une importante erreur de fait. » [Voir aussi ju-
gements n° 424, l, ïng (1988) et n° 425, Bruzual (1988)].
Le requérant prétendait que des fonctionnaires du Bureau de

I'UNICEF à Dhaka avaient constamment « changé les accusations contre
lui ». La principale accusation formulée par la Commission d'enquête
dans son rapport du 22 avril 1992 était que le requérant avait été mêlé aux
« activités frauduleuses qui avaient abouti à la disparition de six postes de
télévision, de six magnétoscopes et d'autres fournitures et matériel con-
nexes ». Pesait sur le requérant, outre cette accusation principale, celle
d'avoir délivré deux cartes d'accès à des personnes qui n'étaient pas em-
ployées par I'UNICEE Sur la base de ces accusations, le requérant avait
été invité à démissionner. Après que le requérant eut répondu aux accusa-
tions portées contre lui, la Commission d'enquête avait présenté un
deuxième rapport, daté du 30 juin 1992, qui ne portait que sur deux postes
de télévision et un écran manquants. Ce rapport avait été transmis au
siège de I'UNICEF et le rapport subséquent du Comité paritaire de disci-
pline réuni pour examiner l'affaire avait abouti à la conclusion que le re-
quérant n'était responsable que de la disparition d'un seul poste de télévi-
sion et d'avoir délivré sans autorisation des cartes d'accès. De l'avis du
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Tribunal, l'enquête, qui avait apparemment été marquée par une modifi-
cation fréquente des allégations factuelles sous-jacentes aux accusations
portées contre le requérant, n'avait pas respecté comme il fallait le droit
du requérant aux garanties d'une procédure régulière.

Un droit fondamental de tout fonctionnaire accusé de faute était
d'être informé des charges portées contre lui et d'avoir la possibilité d'y
répondre. Selon le Tribunal, la manière dont le requérant avait initiale-
ment été informé des charges portées contre lui, et simultanément prié de
donner sa « démission », avait privé  mteresse de la posslblhté d y ré-1,.   •     •             .  . .     ,

pondre avant qu'une décision de culpabilité ne soit prise. Le Tribunal a
relevé que certains indices tendaient à prouver que le requérant avait
peut-être été soumis fi des pressions psychologiques durant la réunion de
deux heures au cours de laquelle avaient été examinées les accusations
portées contre lui. Le requérant avait soudainement été mis en face de ces
accusations sans même avoir été aveloEi de la réunion. De plus, au cours de
cette réunion, le requérant avait demandé et s'était vu refuser la permis-
sion de téléphoner.

Le Tribunal a noté que le Directeur général avait conclu que le com-
portement du requérant dénotait « un mépris caractérisé des règles et rè-
glements de I'UNICEF », conclusion qui était à la base de sa décision de
mettre fin à l'engagement du requérant pour faute. Tout en notant que
cette conclusion n'était pas entièrement corroborée par le dossier dont il
était saisi, le Tribunal a souligné que le fait que le Directeur général n'eût
pas suivi la recommandation du Comité paritaire de discipline tendant à
rétrograder le requérant et eût décidé de résilier son engagement n'avait
pas violé les droits de l'intéressé puisque les recommandations du Co-
mité paritaire de discipline avaient un caractère consultatif.

Le Tribunal n'en a pas moins estimé que la décision de mettre fin
aux services du requérant devait être considérée compte tenu des irrégu-
larités de procédure qui avaient eu lieu au début de l'enquête. La décision
du Directeur général de mettre fin aux services du requérant pour faute,
alors que le Comité paritaire de discipline recommandait des sanctions
disciplinaires moins sévères, reposait apparemment sur une conclusion
de fait que les constatations du Comité paritaire de discipline ne corrobo-
raient pas entièrement. De plus, les irrégularités de procédure commises
au début de l'enquête avaient privé le requérant de son droit à être in-
fonîaé des charges portées contre lui et à présenter sa défense. Cela étant,
le Tribunal a conclu que la décision de résilier l'engagement du requérant
était entachée d'in'égularités de procédure. Il a néanmoins souscrit à la
conclusion du Directeur général selon laquelle les actes et omissions du
requérant sur lesquels se fondait la décision de mettre fin à ses services
constituaient un abus de confiance et témoignaient d'un manque d'hon-
nêteté et de loyauté qui prouvait que le requérant ne satisfaisait pas aux
normes requises d'un fonctionnaire international.
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Sur cette base, le Tribunal a ordonné au défendeur de verser au re-
quérant cinq mois de son traitement de base net au taux en vigueur à la
date de sa cessation de service.

6.  JUGEMENTN° 686 (11 NOVEMBRE 1994) : REBIZOV
CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UN1ES8

Non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée -- Quand
est-on en présence d'un détachement valable ? -- Droit de tout
fonctionnaire à faire l'objet, aux fins d'une prolongation d'engage-
ment, d'une évaluation strictement fondée sut" des raisons objectives

La demande du requérant avait trait à la période de service qu'il
avait accomplie en qualité de traducteur russe à l'Office des Nations
Unies à Genève du 15 janvier 1989 au 14 juin 1990. Au cours de cette pé-
riode, le requérant avait été de manière erronée considéré comme détaché
par I'URSS, de telle sorte qu'il avait à tort été mis fin à ses services le
14 juin 1990, son engagement de durée déterminée n'ayant pas été renou-
velé. Des divers éléments de preuve, le Tribunal a déclaré ne pouvoir ti-
rer qu'une conclusion, à savoir que, si le contrat du requérant n'avait pas
été prolongé au-delà du 14 juin 1990, c'était faute du consentement des
autorités du Gouvernement de I'URSS.

Après le prononcé du jugement n° 482, Qui, Zhou et Yao (1990), la
situation du requérant avait été réexaminée par l'Administration sur la
base des dispositions adoptées par le Secrétaire général en vue de l'exé-
cution de ce jugement où étaient articulées les conditions d'un détache-
ment valable. Le cas du requérant avait donc été soumis à un Groupe
mixte d'examen de l'Office des Nations Unies à Genève pour qu'il exa-
mine s'il convenait d'accorder un autre engagement au requérant. Le rap-
port du Groupe mixte d'examen en date du 22 mai 1991 faisait état des
nettes réserves formulées au sujet des services du requérant par le chef de
la Section russe de traduction et, sur la base de ce rapport, le défendeur a
indiqué que, même si le requérant n'avait pas été détaché, son engage-
ment n'aurait pas été renouvelé. Après avoir examiné plus avant les ques-
tions relatives aux services du requérant, le Tribunal est parvenu à la con-
clusion que le rôle prédominant joué par le chef de la Section russe de
traduction dans les travaux du Groupe mixte d'examen était hautement
contestable et que les mesures qu'il avait prises l'avaient été à titre de re-
présailles.

Cela étant, le Tribunal a jugé qu'il avait été mis fin aux services du
requérant de façon irrégulière, en partant de l'idée que l'intéressé était dé-
taché et avait besoin de l'agrément du Gouvernement de I'URSS, lequel
faisait défaut. En outre, son droit à voir évaluer ses services sur la seule
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base de facteurs objectifs aux fins d'une prolongation de son contrat avait
été violé du fait de considérations non pertinentes. Le Tribunal a ordonné
au défendeur de payer au requérant une indemnité équivalant à 19 mois
de son traitement de base net à la date de sa cessation de service.

7.  JUGEMENTN° 687 (11 NOVEMBRE 1994) : CuRE
CONTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES9

Requête dirigée contre une mesure de rétrogradation à titre discipli-
naire-- Question de la vaBdité des règles internes de la CEPALC--
Des malversations ne peuvent se justtfier sur la base de leur pré-
tendue confolwtité avec la pratique courante

Le requérant, chef de la Section du personnel à la Commission éco-
nomique pour l'Amérique latine et les Cara£oes à Santiago, était accusé
d'avoir abusé des privilèges relatifs aux importations en franchise. Lui et
sa femme, également fonctionnaire à la CEPALC, avaient été invités à
présenter des observations sur cette accusation et un comité paritaire de
discipline avait en fin de compte été constitué pour connaître de l'affaire.
Le Comité était parvenu à la conclusion que le requérant avait profité de
la position particulière de sa femme au sein de l'Organisation pour se pla-
cer au-dessus des règles internes régissant les privilèges d'importation; il
avait recommandé au Secrétaire général d'infliger à l'intéressé un blâme
écrit et une amende de 750 dollars des Etats-Unis. Après examen de l'af-
faire, le Secrétaire général avait décidé de rétrograder le requérant au pre-
mier échelon de la classe précédente, avec suspension, pendant deux ans,
de son droit aux augmentations périodiques de traitement.

Le requérant s'est pourvu contre cette décision en faisant valoir no-
tamment que, comme les règles internes de la CEPALC ne faisaient pas
partie du Règlement du personnel de l'Organisation, aucun acte qui pût
être considéré comme un acte ne donnant pas satisfaction au sens de la
disposition 110.1 du Règlement du personnel n'avait été commis. La dis-
position 110.1 prescrit qu'un fonctionnaire doit remplir « ses obligations
au titre de la Charte des Nations Unies, du Statut et du Règlement du per-
sonnel ou autres textes administratifs applicables ». Le requérant soute-
nait que, n'ayant pas été formellement approuvées par l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies, les règles promulguées par la CEPALC ne
pouvaient être considérées comme faisant partie du Statut et du Règle-
ment du personnel, de sorte que les mesures et procédures disciplinaires
prévues au chapitre X de ce statut et de ce règlement ne pouvaient être ap-
pliquées. Le Tribunal a jugé qu'il ne faisait guère de doute que le « Regla-
mento de Importaci6n » introduit par la CEPALC fût l'un de ces textes
administratifs, qu'il ait ou non été établi en application d'un accord con-
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clu entre le Gouvernement chilien et la CEPALC. Le requérant ne pouvait
se soustraire aux obligations imposées par les règlements internes de la
CEPALC en faisant valoir qu'ils n'avait pas été approuvés directement
par l'Assemblée générale. Le Tribunal a relevé que les organes subsidiai-
res avaient souvent leurs propres règles et règlements, qui étaient applica-
bles à tous leurs fonctionnaires, à condition, bien entendu, d'avoir été
préalablement publiés; il n'était pas douteux en l'espèce que le requérant
savait ce qu'on attendait de lui et, en fait, observait généralement les rè-
gles : quand il ne les observait pas ou qu'il ne voulait ou ne pouvait pas les
observer, il s'excusait ou essayait de se justifier.

Le Tribunal a ajouté qu'accusé d'enfreindre ces règlements, le re-
quérant ne pouvait se retrancher derrière l'argument que ses actes
n'avaient pas violé les termes d'un accord conclu entre la CEPALC et le
Gouvernement chilien.

Pour se disculper, le requérant présentait certaines explications. Il
prétendait s'être conformé, dans son comportement, à la pratique cou-
rante du « troc des quotas » et de l'approbation rétroactive des demandes.
Malgré les faits que le requérant invoquait à l'appui de ses prétentions, le
Tribunal ne pouvait accepter, comme justification de malversations avé-
rées de la part de l'intéressé, son argument selon lequel d'autres fonction-
naires avaient pu être tout aussi négligents dans l'importation de mar-
chandises en franchise.

Quant au grief tiré du fait que les mesures disciplinaires prises par le
défendeur s'écartaient de la recommandation plus indulgente faite par le
Comité paritaire de discipline, le Tribunal, se référant à ses jugements
n°ÿ 479 (Caine), 425 (Bruzual) et 424 (Iïng), a déclaré ne tien trouver qui
pût donner à penser que le Secrétaire général avait été influencé par un
parti pris ou par un autre facteur non pertinent. Dès lors que le Secrétaire
général estimait, sur la base des faits dont il avait connaissance, que la
conduite du requérant était contraire aux normes d'intégrité de l'Organi-
sation, il était libre de décider laquelle des mesures disciplines prévues
dans la disposition 110.3, a du Règlement du personnel était appropriée.
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B. -- Décisions du Tribunal administratif
de l'Organisation internationale du Travaillo

1.  JUGEMENT N° 1304 (31 JANVIER 1994) :
COE CONTRE L'ORGANISATION MONDIALE DU TOURISMEll

Résiliation d'un contrat de consultant -- Question de recevabilité -- Une
requête doit être formée dans les 90jours de la décision définitive
contre laquelle elle est dirigée

Le requérant avait signé un contrat de consultant avec l'Organisa-
tion mondiale du tourisme (OMT) aux termes duquel il était chargé de la
préparation et de la mise en œuvre d'un projet concernant le développe-
ment du tourisme au Mozambique, sa mission devant durer du 21 octobre
1991 au 30 octobre 1993. Son contrat avait été résilié le 24 juin 1992.

A la suite de divers incidents, le Secrétaire général de I'OMT avait
décidé le 24 avril 1992 de suspendre l'intéressé de ses fonctions sur la
base de l'article 29.4 du Règlement du personnel, en attendant d'avoir
des explications sur les faits qui lui étaient reprochés et sur une absence
de plusieurs semaines. Les explications fournies n'ayant pas satisfait
l'Organisation, le Secrétaire général avait, le 24 juin, de nouveau écrit
au requérant pour lui rappeler les reproches qui lui étaient faits et lui si-
gnifier qu'il n'avait « pas d'autre alternative que de mettre fin à [son]
contrat, sans préavis ni indemnité à compter du 8 avril 1992, date de la
cessation effective de [son] travail ». Après plusieurs échanges de corres-
pondance, le Secrétaire général avait adressé au requérant une lettre datée
du 6 octobre 1992 confirmant la décision du 24 juin. L'intéressé s'était
alors pourvu conta'e la décision mettant fin à ses services.

L'OMT opposait à sa requête une fin de non-recevoir tirée de l'expi-
ration du délai prévu par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal
aux termes duquel :

« La requête, pour être recevable, doit en outre être introduite
dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification
au requérant de la décision contestée... »

La défenderesse soutenait que la décision de mettre fin au contrat du
requérant avait été prise dès le 24 juin 1992 et qu'il n'était plus recevable
à la contester par une requête datée du 30 décembre 1992.

Le requérant, pour sa part, invoquait le paragraphe i de l'article VII
du Statut qui dispose qu'une requête n'est recevable que si la décision
contestée est devenue définitive et soutenait que la décision du 24 juin
1992 ne pouvait être regardée comme définitive ainsi que le montrait le
fait qu'il y avait eu entre juillet et septembre 1992 des négociations entre
lui-même et l'Organisation pour mettre fin à l'amiable au différend qui
les opposait.
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Le Tribunal a déclaré ne pouvoir suivre le requérant sur ce terrain.
La lettre du 24 juin 1992 que l'intéressé reconnaissait avoir reçue le
29 juin précisait clairement l'historique de l'affaire et les effoloEs accom-
plis pour obtenir des informations et des explications avant de parvenir à
une « décision définitive », et concluait par la décision explicite de mettre
fin au contrat sans préavis ni indemnité. Le Tribunal a jugé que les démar-
ches ultérieures de l'intéressé et les propositions qui avaient pu lui être
faites n'avaient à aucun moment conduit l'Organisation à remettre en
cause le caractère définitif de la décision qui avait été prise et qui était
d'ailleurs fondée sur des motifs sérieux. Le Tribunal a conclu que c'était
à compter du 29 juin 1992, date de la notification de la décision définitive
prise à l'encontre du requérant, qu'avait couru le délai de 90 jours. La dé-
cision du 6 octobre 1992, qui se bornait à confirmer la décision précé-
demment prise, n'avait pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours
au profit du requérant. La requête, ayant été formulée hors délai, était ir-
recevable. Le Tribunal l'a en conséquence rejetée.

2.  JUGEMENTN° 1308 (31 JANVIER 1994) :
Ho CONTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ12

Rétrogradation dans le cadre d'une réorganisation -- Une décision ne
peut faire l'objet d'un recours que si elle est « définitive ÿÿ

Le requérant, fonctionnaire de l'Organisation panaméricaine de la
santé (PAHO), avait été promu au grade P-3 en qualité d'administrateur
des finances et chargé des comptes d'avances au Dépaïtement des finan-
ces et de la comptabilité. A l'issue d'une réorganisation administrative,
un nouvel organigramme fut distribué le 24 juillet 1990 et le requérant fut
nommé chef responsable de l'Unité des services du Siège avec des tâches
différentes de celles qu'il exerçait à l'Unité des comptes d'avances et af-
fecté à un poste de grade P-2.

Dans un mémorandum du 31 juillet 1990 adressé au chef du Dépar-
tement, le requérant fit paloE de son mécontentement quant à cette situa-
tion. Il prit ses nouvelles fonctions le 1er août 1990 et, tout au long de ce
mois, les parties discutèrent, oralement et par écrit, des changements pré-
vus. Dans un mémorandum du 2 août, le chef du Département précisa
qu'à ce stade, le grade P-2 était considéré comme approprié aux tâches et
responsabilités assignées au requérant mais qu'il conserverait néanmoins
son grade P-3. A l'issue de nouvelles discussions, le chef de l'Adminis-
tration confirma dans un mémorandum daté du 24 août qu'il réexamine-
rait l'été suivant la question de savoir si une reclassification du poste était
nécessaire mais qu'en attendant il ne changerait pas le grade P-3 du poste.

456



Considérant le mémorandum du 24 août comme une décision défini-
tive, le requérant a introduit un recours le 24 août 1990 en invoquant no-
tamment une « rétrogradation dans les tâches ». Le Tribunal a toutefois
constaté que dans ce mémorandum le chef de l'Administration avait in-
formé le requérant qu'à ce stade, le statut de son nouveau poste ne serait
pas modifié mais que la question serait réexaminée l'été suivant. Il était
donc clair qu'il n'y avait pas eu de décision finale de maintenir le poste en
cause au grade P-2. La requête devait donc être déclarée irrecevable en
application de l'article Vil, paragraphe 1, du Statut du Tribunal du fait
que ce qu'elle contestait n'était pas une décision définitive. Le Tribunal a
en conséquence rejeté la requête.

3.  JUGEMENTN° 1312 (31 JANVIER 1994) :
JIANG CONTRE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE13

Non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée -- Une décision
prise dans l'exercice du pouvoir diserétionnab.e n'estpas soustraite
à tout contrôle --Respect de la vie privée desfonetionnab.es des
Nations Unies -- Obligation de protéger l'indépendance de ces
fonctionnaires

Le requérant, ressortissant chinois, était entré au service de I'AIEA
comme traducteur de grade P-3 le 27 février 1988, au titre d'un contrat de
durée déterminée devant expirer le 26 février 1991. Il s'était rendu à Bei-
jmg en congé dans les foyers en juin 1989 mais n'avait pas rejoint son
poste à l'expiration de ce congé le 4 septembre 1989. Dans une lettre
datée du 2 septembre, il avait informé le Directeur de la Division du per-
sonnel qu'il ne pouvait pas quitter la Chine faute d'avoir pu obtenir un
certificat attestant qu'il « n'avait pas pris part à la rébellion contre-révo-
lutionnaire » bien qu'il n'eût jamais violé les lois et règlements en vi-
gueur dans son pays.

L'Agence fut informée par le Représentant permanent de la Chine
auprès de l'Office des Nations Unies à Vienne que si l'intéressé n'avait
pas été autorisé à rejoindre sonposte à Vienne, c'était parce qu'il avait en-
gagé une procédure de divorce et ne pouvait quitter le pays jusqu'à ce
que l'affaire soit réglée. L'Agence fut en outre informée que le requérant
avait eu une conduite contraire « à la loi et aux bonnes mœurs », selon les
accusations formulées par son épouse dans la procédure de divorce.
L'Agence, n'étant pas entièrement convaincue que l'affaire dans laquelle
était impliqué le requérant fût, comme le prétendait le Gouvernement chi-
nols, une affaire de droit civil n'ayant aucun rapport avec la politique, fit
savoir au requérant le 11 juillet 1990 que son contrat était prolongé
jusqu'au 26 février 1992. Le requérant continuant de se voir refuser un
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visa de sortie, le Directeur du personnel se rendit en Chine d'où il revint
avec le sentiment que le requérant était retenu en Chine contre son gré
mais avait au Centre de documentation nucléaire chinois une activité pro-
fessionnelle qu'il exerçait librement. Il apparaissait que les motifs de l'in-
terdiction faite à l'intéressé de quitter le pays étaient liés non pas à ses
opinions politiques mais à sa vie privée et que la mesure était conforme
au droit administratif chinois.

C'est sur la base du rapport du Directeur que, le 14 juin 1991,
l'Agence décida de ne pas renouveler le contrat du requérant au-delà du
26 février 1992. La lettre adressée par le Directeur à l'intéressé le 14 juin
pour lui notifier cette décision précisait que l'Agence avait indiqué aux
autorités chinoises que la nature des charges pesant sur lui ne semblait
pas, particulièrement en l'absence d'une procédure judiciaire, « consti-
tuer un motif suffisant pour l'empêcher » de quitter son pays. Mais, ajou-
tait le Directeur, les privilèges et immunités des fonctionnaires de
l'Agence n'étaient pas en cause dans cette affaire puisque la décision des
autorités chinoises était liée non aux fonctions exercées par l'intéressé à
l'Agence mais à son « comportement personnel ». Le Directeur ajoutait
qu'une « longue pratique » de l'Agence conduisait à mettre en œuvre
« une politique de rotation » du personnel de la catégorie des administra-
teurs et que, compte tenu de cette politique, la durée des engagements des
traducteurs chinois variait entre trois et cinq ans. Comme le requérant au-
rait, à la fin de son contrat, compté quatre années de service, ledit contrat
n'aurait, affirmait l'Agence, pas été renouvelé. Le requérant s'est alors
pourvu contre la décision de ne pas renouveler son engagement.

Le Tribunal a rappelé qu'il avait toujours maintenu que la décision
de renouveler ou de ne pas renouveler un engagement de durée déter-
minée relevait du pouvoir d'appréciation de chaque organisation interna-
tionale mais que l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire était susceptible
de contrôle, dans l'hypothèse, par exemple, où la décision était entachée
d'ex, teur de fait ou de droit. Le Tribunal a noté que l'Agence avait fait des
efforts louables pour tenter d'obtenir des autorités chinoises qu'elles re-
noncent à leur position. Il s'est en outre déclaré sensible à l'argument se-
lon lequel l'Agence « était confrontée à des intérêts concurrents consis-
tant, d'une part, à assurer la protection de son fonctionnaire, et, de l'autre,
à pouvoir s'acquitter de ses tâches ». De l'avis du Tribunal, toutefois, il
ressortait des pièces du dossier que le requérant avait été empêché d'exer-
cer ses fonctions à Vienne pour des raisons que l'Agence estimait à juste
titTe ne pas la concerner. Le fait d'avoir entamé une procédure de divorce
ne pouvait évidemment justifier une atteinte aux droits inhérents à la qua-
lité de fonctionnaire international. Des faits ressortissants à la vie privée
d'un tel fonctionnaire n'étaient pas, même s'ils pouvaient donner lieu à
des actions en justice de caractère civil ou pénal, susceptibles d'être pris
en considération sur le plan administratif à moins d'avoir une incidence
sur l'accomplissement par l'intéressé de ses devoirs et encore leur appré-
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ciation relèverait-elle, dans une telle hypothèse, de la compétence exclu-
sive de l'organisme employeur. L'Agence était tenue de garantir à ses
fonctionnaires le droit de travailler en toute indépendance pour leur em-
ployeur.

Elle était d'autant plus tenue de le faire en l'espèce que les motifs
qu'elle avait cru devoir retenir pour justifier le non-renouvellement du
contrat étaient des plus contestables. La prétendue règle de rotation admi-
mstrative ne s'appliquait pas « de longue date » aux traducteurs et était
loin d'être systématique. Au demeurant, à supposer même que les enga-
gements des traducteurs fussent limités à une période de trois à cinq ans,
on voyait mal quelles raisons avaient conduit la défenderesse à considérer
l'engagement du requérant comme non-renouvelable au-delà de quatre
ans alors qu'aucun élément tiré de sa valeur professionnelle ne pouvait
être invoqué pour limiter ainsi la durée totale de son engagement.

Le Tribunal a en conséquence décidé de renvoyer l'affaire à
l'Agence afin que celle-ci rétablisse les liens contractuels qui l'unissaient
au requérant jusqu'à ce que sa situation soit clarifiée. Il a en ouoee or-
donné le paiement au requérant de 5 000 francs suisses à titre de dépens.

4.  JU6EMENçN° 1317 (31 JANVIER 1994) :
AMIRA CONTRE L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLIÿCOMMUNICATIONS14

ONÿ n-renouvellement d un engagement de durée déterminée -- L 'expira-
tion d'un engagement équivaut à une décision administrative sus-
ceptible de recours -- Décision discrétionnaire sujette à révision
--Obligation de motiver une décision de non-renouvellement-
hnportance des garanties procédurales -- Question de la répara-
tion à accorder

Le requérant, après avoir travaillé en qualité d'ingénieur des télé-
communications pour l'Union internationale des télécommunications à
compter de septembre 1982 en vertu de contrats de durée dételTninée,
avait été nommé le 24 août 1986 au poste de représentant régional princi-
pal pour l'Afrique pour une période de deux ans susceptible d'être pro-
longée pour trois ans. Le contrat du requérant avait été régulièrement pro-
rogé et notamment de six mois du let janvier au 30 juin 1990. A la suite
d'une réorganisation administrative, il avait été décidé que le poste du re-
quérant serait supprimé et que son engagement ne serait pas renouvelé
au-delà du 31 décembre 1993. Le requérant attaquait cette décision en de-
mandant à être réintégré.

Le Tribunal a souligné d'emblée que la solution du litige devait être
confolÿne à ce qui apparaissait comme un élément important du droit
commun des organisations internationales, en tout cas de celles qui fai-
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saient recours aux catégories du droit des contrats pour définir leurs rap-
ports avec le personnel. Il a d'abord rappelé sa position constante selon
laquelle, même dans le cas où le statut d'une organisation disposait que
l'extinction d'un contrat de durée déterminée avait lieu de plein droit ou
automatiquement, le non-renouvellement devait être considéré comme
une décision administrative distincte et sujette à recours. Il était bien éta-
bli également que, si le Tribunal devait respecter dans sa substance
l'exercice du pouvoir d'appréciation inhérent à toute décision mettant fin
au rapport d'emploi à l'issue du contrat, il lui appartenait aussi de contrô-
ler la régularité d'une décision de ce type et, en vertu d'une jurisprudence
elle aussi constante, de déterminer à la lumière des circonstances :

-- Si la décision avait été prise dans le respect des règles de compé-
tence, de forme et de procédure pertinentes;

-- Si un préavis raisonnable avait été donné au fonctionnaire même
si un tel préavis n'était pas prévu dans le contrat;

-- Si la décision était dûment motivée et si les motifs avaient été
portés à la connaissance du fonctionnaire, de manière à lui per-
mettre de défendre ses intérêts en connaissance de cause;

-- Si la décision n'était pas fondée sur une omission ou sur une er-
reur manifeste de fait ou de droit; et

-- Si elle avait été prise dans l'intérêt de l'Organisation et ne repo-
sait pas sur un éventuel détournement de pouvoir.

En l'espèce, le Tribunal a relevé deux défauts manifestes qui ren-
daient à eux seuls la décision contestée passible d'annulation : d'une part,
la méconnaissance par l'Union de garanties procédurales élémentaires
destinées à protéger les fonctionnaires contre l'arbitraire, dont l'insuffi-
sance de la motivation et, d'autre part, l'absence de procédure équitable
au stade du recours interne.

Le Tribunal a constaté que la correspondance échangée entre le
siège et le requérant était marquée par une rare désinvolture, incompa-
tible avec la sollicitude que l'Union devait à son personnel, spécialement
à des agents qui étaient isolés dans des postes éloignés du lieu de déci-
sion. Le Tribunal a plus spécialement relevé, en premier lieu, l'annonce
brusque, sans une ombre d'explication ou de justification, par la lettre du
27 avril 1990, de l'intention de l'Union de mettre fin au rapport d'emploi
créé par une succession de contrats honorablement remplis, et, en second
lieu, la hâte inhabituelle mise par l'Union à écarter le requérant, auquel
avait été refusée une prorogation, accordée jusqu'au 30 juin 1993 à d'au-
tres agents se trouvant dans une situation analogue à la sienne.

Le Tribunal a rappelé sa jurisprudence constante touchant l'obliga-
tion de motiver le non-renouvellement d'un contrat et souligné que cette
obligation faisait partie de toute procédure administrative régulière. Sans
mettre en doute le bien-fondé objectif des mesures de réorganisation pri-
ses, le Tribunal a jugé que l'Union aurait dû expliquer au requérant pour-
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quoi, compte tenu de sa formation et de son expérience élogieusement re-
connues par le Secrétaire général, il possédait ou non les qualifications
exigées par les descriptions de poste des nouveaux représentants régio-
naux.

S'agissant des carences de la procédure de recours interne, le Tribu-
nal a noté que le bon fonctionnement de cette procédure était une garantie
importante des droits des fonctionnaires et de la paix sociale à l'intérieur
des organisations internationales et que, comme préalable du recours ju-
diciaire, ladite procédure jouait un rôle irremplaçable pour éviter que les
litiges ne débordent du cadre de l'Organisation. En l'espèce, a estimé le
Tribunal, le Comité d'appel n'avait pas joué correctement son rôle. Les
choses avaient traîné en longueur et le rapport du Comité soulevait des in-
terrogations encore plus graves : laconique, il ne portait aucune motiva-
tion ni en fait ni en droit. De l'avis du Tribunal, la responsabilité de ces
déficiences était imputable à l'Union : en effet, le Comité d'appel était un
organe statutaire que l'Union avait le devoir de maintenir à tout moment
dans un état de parfait fonctionnement. L'article 11.1 du Règlement du
personnel imposait expressément cette obligation au Secrétaire général,
lequel avait au surplus, en entérinant le rapport sans commentaire ni ré-
serve par sa lettre du 4 juin 1992, assumé lui aussi la pleine responsabilité
de son contenu.

Le Tribunal est donc parvenu à la conclusion que la décision liti-
gieuse devait être annulée et s'est ensuite interrogé sur la réparation à ac-
corder au requérant.

La restitution in integrum sous forme de réintégration était un re-
mède adéquat en cas de licenciement illégal du titulaire d'un contrat de
durée indéterminée et la réintégration pouvait être envisagée même en
cas de contrat de durée déterminée dans des situations exceptionnelles.
Se référant à des jugements antérieurs, le Tribunal a évoqué à cet égard le
cas où une organisation utilisait systématiquement de tels contrats pour
faire face à des tâches administratives permanentes; le cas où une relation
contractuelle avait été viciée par des pratiques administratives inaccepta-
bles et le cas où le non-renouvellement intempestif d'un contrat avait
pour effet de priver un agent de ses droits à pension.

Le Tribunal a toutefois estimé qu'en l'occmxence, on ne se trouvait
en présence d'aucune situation de ce genre. Le requérant avait eu à toutes
les étapes de sa carrière conscience de la précarité de ses contrats. Au sur-
plus, le niveau et la nature de ses fonctions rendaient sa position particu-
lièrement sensible aux changements d'orientation politique dans les rela-
tions extérieures de l'Union. Sa demande principale ne pouvait donc être
accueillie car, dans les circonstances de l'espèce, la réintégration aurait
constitué une intervention directe du Tribunal dans l'organisation du se-
crétariat de l'UIT. Le Tribunal a toutefois estimé que le requérant avait
droit à une indemnité substantielle pour les pertes matérielles et les désa-
vantages professionnels qu'il avait subis en raison des méthodes adminis-
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tratives inadmissibles qui lui avaient été appliquées. Compte tenu de l'in-
sécurité dans laquelle il avait été plongé pendant au moins trois ans, entre
la date de l'expiration de son contrat, fin septembre 1990, et celle du pro-
noncé du jugement, le Tribunal a jugé que le versement de trois années de
salaire et d'allocations était une compensation juste mais a autorisé
l'Unité à déduire de cette indemnité toute somme que le requérant pour-
rait avoir tirée d'une activité professionnelle pendant la même période. Il
a en outre alloué au requérant 5 000 francs suisses à titre de dépens.

5.  JUGEMENTN° 1321 (31 JANVIER 1994) :
BERNARD CONTRE L'ORGANISATION EUROPÉENNE DE RECHERCHE NUCLÉAIRE15

Requête portant sur le paiement de congés annuels lors de la cessation de
service --Article R II4.09 du Règlement-- Un acte illégal ou une
mesure prise à titre gracieux ne peuvent faire préeédent

Le requérant, engagé par l'Organisation européenne pour la re-
cherche nucléaire (CERN) le 1er avril 1968, y travaillait sur la base de
contrats de durée indéterminée comme technicien en électronique au mo-
ment de son licenciement, le 29 février 1992, pour « incapacité médicale-
ment constatée d'origine non professionnelle ». Informé par une lettre du
18 décembre 1991 que le solde de ses congés annuels serait réputé avoir
été épuisé pendant la durée du préavis de licenciement, il avait, par lettre
du 26 mars 1992, réclamé le paiement de 40 jours de congé qu'il préten-
dait ne pas avoir pu épuiser du fait qu'il était en congé de maladie pendant
la durée du préavis.

Le CERN soutenait que l'article R II 4.09 du Règlement ne permet-
tait le paiement, lors de la cessation de service, des congés annuels non
pris que si la non-utilisation du congé était due à des raisons de service.
Le Tribunal lui a donné raison en soulignant que la référence aux « rai-
sons de service » n'avait de sens que si l'on partait de l'idée que la
non-utilisation du congé était imputable à des raisons de service, par
exemple à la pression du travail. En l'occurrence, c'était pour cause de
maladie non professionnelle que le congé n'avait pas été pris et l'une des
exigences de l'article R II 4.09 n'était donc pas remplie.

Le requérant invoquait à l'appui de sa demande la pratique du
CERN consistant à payer aux ayants droit d'un agent décédé les jours de
congé annuel restant à son crédit au moment du décès, que le décès frit ou
non lié à une cause professionnelle. Le Tribunal a toutefois estimé que le
requérant ne pouvait tirer argument de cette dérogation car un fonction-
naire n'était pas fondé à invoquer à son profit un acte illégal ou une me-
sure prise à titre gracieux en faveur d'autres agents.
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Le Tribunal a en conséquence rejeté la requête.

6.  JUGEMENTN° 1323 (31 JANVIER 1994) :
MARRIS (N° 2) CONTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ16

Non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée -- Jugement
n° 891 du Tribunal-- Question de la divulgation de renseignements
confidentiels dans le cadre du plvcessus de sélection des candidats
à unposte--Articles 4.2 et 4. 4 dt« Statut dupersonnel--Réparation
a accorder

Le requérant, après avoir travaillé en qualité de médecin-dentiste au
Bureau régional de l'OMS pour les Amériques à compter de 1975 sur la
base d'une série de contrats de durée déterminée, avait été affecté en 1982
à un projet en Guyane à un poste de niveau P-4. Le projet ayant cessé
d'être financé en décembre 1984, l'Organisation avait mis fin à son enga-
gement en vertu des dispositions sur l'expiration de son contrat. Le Tri-
bunal, saisi de l'affaire, avait, dans son jugement n° 891 du 30juin 1988,
ordonné à l'OMS de suivre la procédure de réduction des effectifs confor-
mément à la disposition 1050.2 du Règlement du personnel. Le Comité
de réduction des effectifs institué en conséquence par l'OMS n'avait
identifié qu'un poste auquel la procédure aurait pu s'appliquer et avait
conclu que le requérant ne remplissait pas les conditions techniques re-
quises. Il avait donc recommandé que le requérant reçoive une indemnité
conformément à l'article 1050.4 et bénéficie de « la priorité en vue d'un
réemploi en cas de vacance quelconque pouvant survenir au cours des 12
prochains mois, de préférence à tout candidat de l'extérieur », recom-
mandation que le Directeur général avait acceptée.

Le requérant a par la suite postulé pour un poste de médecin-dentiste
de grade P-4 dans l'Unité de santé bucco-dentaire au siège de Genève
mais a été informé qu'un autre candidat « dont les qualifications et
l'expérience étaient mieux adaptées à ce poste avait été choisi ». Ce
candidat venait de l'extérieur. Le requérant s'est pourvu devant le Comité
d'appel du Siège, lequel a indiqué, dans le rapport daté du 14 juillet 1992
qu'il a soumis au Directeur général, que les écritures du fonctionnaire
technique adressées au Comité de sélection qui avait fait la recommanda-
tion concernant l'attribution du poste ne cadraient pas avec les exigences
et les qualifications mentionnées dans l'avis de vacance relatif au poste
P-4, ajoutant que « les procédures de sélection n'avaient pas été pleine-
ment respectées ». Le Comité recommandait donc de reconsidérer « sans
retard » la candidature du requérant pour le poste, qui était dans l'entre-
temps devenu vacant. Le Directeur général a rejeté les conclusions du
Comité d'appel touchant l'évaluation du fonctionnaire technique sans
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toutefois indiquer les motifs de son désaccord. Il a en revanche accepté la
recommandation visant à faire reconsidérer la candidature du requérant
en précisant toutefois que le poste en cause était « gelé » depuis le let août
1991 et que la candidature de l'intéressé serait « dûment prise en
considération avec celle d'autres candidats qualifiés lorsque la mesure de
gel serait levée ». Le requérant s'est pourvu devant le Tribunal contre
cette décision.

Le Tribunal a relevé que, devant le Comité d'appel, l'OMS avait
soutenu que, bien que le requérant fût « un médecin-dentiste hautement
qualifié », il n'atteignait pas « le niveau requis pour le poste », affirma-
tion qui était en contradiction avec la déclaration du Directeur général se-
lon laquelle, une fois la mesure de gel levée, la candidature du requérant
serait prise en considération pour le poste « avec celle d'autres candidats
qualifiés ».

L'OMS invoquait l'article 4.2 du Statut du personnel conçu comme
suit :

« La considération dominante dans la nomination, le transfert
ou la promotion des membres du personnel doit être d'assurer à
l'Organisation les services de personnes qui possèdent les plus hau-
tes qualités de travail, de compétence et d'intégrité... »

L'Organisation prétendait que le requérant devait être préféré à un
candidat de l'extérieur non pas automatiquement mais seulement si ses
qualifications étaient aussi bonnes; or, affirmait-elle, le candidat de l'ex-
térieur était plus qualifié que lui. Le Tribunal a constaté que l'Organisa-
tion n'avait présenté au Comité d'appel aucune preuve quant aux qualifi-
cations du candidat de l'extérieur et que, se retranchant derrière la
confidentialité, elle n'avait pas non plus fourni d'informations au Tribu-
nal à ce sujet, sur la foi d'un mémorandum du 28 mars 1993 adressé par le
Directeur général au Président du Comité d'appel du siège. Le Tribunal a
toutefois déclaré ne pouvoir accepter que la divulgation de l'identité
et des qualifications d'un candidat puisse être considérée de quelque ma-
nière que ce soit comme susceptible, pour reprendre les termes du mé-
morandum susvisé, d'empêcher les membres du Comité de sélection
d'exposer leur point de vue sans contrainte ou de nuire aux intérêts des
autres candidats. En l'espèce, les qualifications du candidat de l'extérieur
avaient une importance capitale pour le choix qu'avait à opérer le Comité
de sélection et pour tout recours contre la décision désignant le candidat
retenu. Le Tribunal a rappelé que dans son jugement n° 1177 (affaire Der
Hovsèpian), il avait considéré qu'un document faisant partie intégrante
de la procédure ayant débouché sur la décision attaquée ne pouvait être
soustrait à son contrôle. Il a donc jugé que le moyen avancé sous ce chef
par l'Organisation était dénué de fondement en l'absence totale de preu-
ves que le candidat de l'extérieur était plus qualifié que le requérant.
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Le Tribunal a déclaré que, même à supposer que le candidat de l'ex-
térieur frit mieux qualifié, la position de l'Organisation reposait sur une
interprétation erronée du paragraphe 11.9.370 du Manuel aux termes du-
quel les membres du personnel dont l'engagement prend fin par réduc-
tion des effectifs sont pris en considération de préférence à tout candidat
de l'extérieur en cas de vacances de postes pouvant leur convenir qui sur-
giraient dans les 12 mois suivant leur départ. Le candidat de l'extérieur
avait été choisi dans les 12 mois suivant le départ du requérant. Le Tribu-
nal a relevé que le principe énoncé à l'article 4.2 sur lequel l'Organisation
s'était appuyée pour choisir le candidat de l'extérieur, loin d'être absolu,
était tempéré par les réserves expressément formulées à la fin du même
article ainsi qu'à l'article 4.4 dans les termes suivants :

« 4.2  ... L'importance d'un recrutement effectué sur une base
géographique aussi large que possible sera dûment prise en considé-
ration...

« 4.4  Sans entraver l'apport, aux divers échelons, de talents
nouveaux, il y aura lieu de nommer aux postes vacants des person-
nes déjà en service dans l'Organisation, plutôt que des personnes ve-
nant de l'extérieur. Cette règle s'applique également, sur la base de
la réciprocité, au personnel des Nations Unies et des institutions spé-
cialisées reliées à l'Organisation des Nations Unies. »

Au surplus, la disposition particulière inscrite au paragra-
phe II.9.370 du Manuel n'était pas en contradiction avec la disposition
générale de l'article 4.2. Ce paragraphe du Manuel et la décision du Di-
recteur général du 22 décembre 1988 donnaient la préférence au requé-
rant sur « tout » candidat de l'extérieur etpas seulement sur les candidats
de l'extérieur moins bien qualifiés ou possédant des qualifications égales.
A cet égard, le Tribunal a cité le passage ci-après du jugement n° 133 (af-
faire Hermann) :

« Il est.., conforme à l'esprit des dispositions en vigueur qu'un
fonctionnaire qui a donné toute satisfaction à l'Organisation pen-
dant une durée particulièrement longue et comptait raisonnablement
achever sa carrière dans la même administration bénéficie d'un trai-
tement mieux en rapport avec sa situation. S'il perd son poste, il peut
exiger d'être nommé à toute fonction vacante qu'il est en mesure de
remplir convenablement, quelles que soient les aptitudes d'autres
candidats. Non seulement cette interprétation des règles applicables
tient compte des espérances légitimes des fonctionnaires, mais elle
n'est pas préjudiciable à l'Organisation elle-même, celle-ci ayant in-
térêt à assurer l'emploi du personnel qui, par son activité prolongée,
s'est montré digne de confiance. »

Le Tribunal n'a pas renvoyé l'affaire au Directeur général pour qu'il
détermine si le requérant devait recevoh" un engagement. Il a noté que le
poste P-4 était apparemment encore gelé et que nul ne savait quand ce
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poste ou un autre poste approprié deviendrait vacant. Le requérant était
resté pendant un peu plus de neuf ans au service de l'Organisation. Neuf
ans s'étaient écoulés depuis la suspension de son poste et il n'avait fourni
aucune information concernant une perte de gain après son départ. Dans
ces conditions, le Tribunal a décidé, conformément à l'article VIII de son
Statut, de lui allouer, pour tout préjudice subi, des dommages-intérêts
d'un montant de 30 000 dollars des Etats-Unis, plus 5 000 dollars des
Etats-Unis à titre de dépens.

7.  JVGEMEnTn° 1324 (31 JANVIER 1994) :
RaWRO CONTRE L'OR6AÿnSAiÿON BçROI'ÿEÆE DES BIÿVETS17

Demande tendant à faire modifier le lieu du congé dans les foyers --
Principe de l'égalité de traitement- Disposition de l'article 60
concernant la modification du lieu du congé dans les foyers

Le requérant, qui avait à la fois la nationalité argentine et la nationa-
lité italienne, est entré à l'Organisation européenne des brevets le 2 avril
1990 en qualité d'examinateur des brevets à la Direction générale à
La Haye, Rome étant désigné comme lieu de ses « foyers ». Sa nomina-
tion a été assujettie à la condition qu'il apporte la preuve de sa nationalité
italienne. Le 14 décembre 1990, il a épousé une femme qui avait égale-
ment la double nationalité italienne et argentine.

Par la circulaire 197 du 20 décembre 1990, l'Office a informé le per-
sonnel des nouvelles dispositions prises en matière de congé dans les
foyers et d'indemnité d'expatriation et a invité les fonctionnaires s'esti-
mant visés par ces dispositions à fournir toute preuve de nationalité et à
indiquer ce qu'ils considéraient comme leurs foyers au sens de l'ar-
ticle 60 tel que modifié le W juillet 1990.

L'article 60 se lit comme suit :
« Congé dans les foyers

« 1)  Les fonctionnaires qui ont la nationalité d'un Etat autre
que celui sur le territoire duquel est situé leur lieu d'affectation bé-
néficient d'un congé supplémentaire de huit jours ouvrés tous les
deux ans pour se rendre dans leurs foyers. Les frais de voyage affé-
rents à ce congé sont remboursés...

« 2)  Pour l'application du présent Statut, le foyer du fonc-
tionnaire est le lieu avec lequel il a les liens les plus étroits hors du
pays où se trouve son lieu de travail permanent. Ce lieu se détermine
lors de l'entrée en fonctions, compte tenu du lieu de résidence de la
famille du fonctionnaire, de celui où il a été élevé et de tout lieu où il
peut posséder des biens.
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« Toute révision de cette détermination ne pourra éventuelle-
ment avoir lieu que par décision spéciale du Président de l'Office
prise sur demande dûment motivée du fonctionnaire. »

Dans une lettre du 14 août 1991, le requérant a demandé au Prési-
dent de l'Office d'accepter que ses foyers soient non plus à Rome mais à
Buenos Aires en faisant valoir qu'il était né et avait été élevé en Argen-
tine, que sa famille et celle de sa femme y résidaient et que lui-mëme et sa
femme avaient tous deux la nationalité argentine. Cette demande a été re-
jetée au motif que le foyer se situe nomaalement dans un « Etat contrac-
tant » et que I'OEB avait recruté le requérant en tant que ressortissant
d'un tel Etat, l'Italie. Le requérant a toutefois maintenu sa demande en
faisant valoir que son mariage avait changé sa situation personnelle après
son entrée au service de I'OEB et que le pays avec lequel il entretenait
« les liens les plus étroits hors de son lieu d'affectation » était l'Æ'gen-
tine. La Commission de recours a fait à l'unanimité une recommandation
favorable au recours mais le Président a néanmoins jugé qu'il n'y avait
pas de motif valable justifiant un réexamen du cas au motif que la modifi-
cation de l'article 60 n'affectait pas la procédure de révision du lieu des
foyers d'un fonctionnaire et que les événements qui avaient modifié la si-
tuation personnelle du requérant après son entrée en fonctions ne justi-
fiaient nullement un changement du lieu de ses foyers.

Le requérant s'est pourvu conta'e cette décision en alléguant que
l'Organisation avait accordé un congé dans les foyers en Æ'gentine à
un fonctionnaire possédant la double nationalité allemande et argentine
et que les nouveaux fonctionnaires ayant la nationalité argentine en
plus d'une autre et qui avaient leurs véritables « foyers » en Argentine
s'étaient automatiquement vu reconnaître l'Argentine comme lieu de
leurs « foyers ». Le requérant soutenait que les décisions intervennes
dans ces cas étaient dues à un changement de la politique de I'OEB sur-
venu après la modification de l'article 60 et que la nouvelle politique per-
mettait désonïaais aux fonctionnaires ayant une double nationalité de
faire fixer le lieu de leurs « foyers » en dehors du ten'itoire des Etats
membres de I'OEB si les circonstances le justifiaient. L'OEB rejetait
cette argumentation en affirmant que dans tous les cas invoqués sauf un,
le Président de l'Office avait déterminé le lieu des « foyers » lors de
l'entrée en service alors qu'en l'espèce, la décision portait sur la révision
d'une décision antérieure. Quant au cas qui faisait exception, le Président
a estimé que, vu les circonstances particulières, il était fondé à accorder la
modification.

Le Tribunal a jugé que la décision attaquée reposait sur une en'eur
d'interprétation de l'Organisation quant au principe de l'égalité de traite-
ment. Il a rappelé que, dans son jugement 1194 (affaire Vo[[erhlg), il avait
défini ce principe dans les termes suivants :

(( Il ressort de la jurisprudence du Tribunal de céans que, pour
qu'il y ait violation de ce principe, il faut que l'Administration ait
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traité de façon différente les agents se trouvant dans la même situa-
tion de droit et de fait. Autrement dit, le principe se traduit en ces
termes : à situation de fait semblable, traitement juridique sem-
blable; à situation de fait différente, traitement juridique différent.
Par conséquent, un traitement différent se justifie à condition qu'il
découle logiquement de l'une et de l'autre situation et qu'il soit rai-
sonnable. >)

A cet égard, le Tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de différence de
fond entre la détermination initiale et la révision du lieu des « foyers ».
Dans les deux cas, la décision du Président avait le même objet qui était
de déterminer le lieu où le fonctionnaire pouvait prendre son congé dans
les foyers et la désignation initiale de ce lieu et sa révision ne pouvaient,
en toute régularité, être décidées selon des critères différents. Il serait
contraire au principe de l'égalité de traitement qu'un nouveau fonction-
naire qui avait des liens étroits avec le pays de l'une de ses deux nationali-
tés bénéficie de la désignation automatique de ce pays comme lieu de ses
« foyers » et que, dans des circonstances identiques, un autre fonction-
naire se la voie refuser simplement du fait qu'il s'agit d'un cas de révision
et non d'une désignation initiale. Le Tribunal a conclu que, comme cette
distinction n'était pas fondée en droit, la décision attaquée ne pouvait être
maintenue.

Le Tribunal est ensuite passé à la question de savoir si la situation du
requérant justifiait le changement de désignation de ses « foyers » sur la
base de l'article 60 du Statut. Aux termes du paragraphe 2 de cet article,
« le foyer du fonctionnaire est le lieu avec lequel il a les liens les plus
étroits hors du pays où se trouve son lieu de travail permanent » et l'Orga-
nisation devait tenir compte du « lieu de résidence de la famille du fonc-
tionnaire, de celui où il avait été élevé et de tout lieu où il pouvait possé-
der des biens ». Le Tribunal s'est déclaré convaincu, sur le vu du dossier,
que le pays avec lequel le requérant avait « les liens les plus étroits » était
l'Argentine. Il était né dans ce pays et n'avait acquis la nationalité ita-
lienne, par application du jus sanguinis, qu'en 1986, à l'âge de 24 ans. Il
avait fait ses études primaires, secondaires et universitaires en Argentine
et n'avait fait à Rome que ses études de troisième cycle. Ses parents, ses
grands-parents et les autres membres de sa famille vivaient en Argentine.
Sa femme avait elle-même la double nationalité argentine et italienne et
avait passé la plus grande partie de sa vie en Argentine, pays dans lequel
les deux intéressés s'étaient mariés en 1990. Le requérant déclarait enfin
que, depuis son arrivée en Europe, il s'était rendu régulièrement en
Argentine pour y passer sept semaines par an.

Le Tribunal a jugé en conséquence que le requérant avait droit à la
révision de la détermination du lieu de ses « foyers » sur la base du para-
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graphe 2 de l'article 60 du Statut et que ce lieu devait être modifié en con-
séquence. Il a en outre alloué 3 000 florins au requérant à titre de dépens.

8.  JUGEMENTN° 1326 (31 JANVIER 1994) :
GAUTREY CONTRE L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 18

Cas d'un fonctionnaire cherchant à se faire verser une indemnité de li-
ceneiement par l 'UIT après avoir obtenu un emploi dans une atttre
organisation --Moyen tiré d'une irrégularité dans la composition
du Comitéd'appeI-- Ya-t-il eu licenciement du fait d'une suppres-
sion de poste décidée par l 'UIT ou transfert de I 'UIT à l'OIT ? -- Y
a-t-il eu manquement à la bonne foi de la part de l'UIT ?

Le requérant, entré à l'Union internationale des télécommunications
en qualité d'éditeur de langue anglaise le 20 avril 1988, avait été informé
le 23 février 1990 que son poste serait supprimé à la fin de l'année, étant
entendu que le chef du Département du personnel et de la protection so-
ciale l'aiderait à trouver un emploi dans une autre organisation. Il lui fut
indiqué au cours d'un entretien que ses droits, tels que liquidés sur la base
de ses années de service au sein du système des Nations Unies, s'éle-
vaient à environ 90 000 francs suisses, y compris la prime de rapatriement
et l'indemnité de licenciement que le Secrétaire général de l'Union avait
décidé, comme l'article 9.6, d du Statut du personnel lui en donnait la
possibilité, d'augmenter de 50 %. Le 4 septembre, le requérant accepta
une offre d'engagement du BIT pour une période de deux ans à compter
du 2 septembre 1990 et écrivit le même jour au Secrétaire général de
l'Union au sujet de son indemnité de licenciement à laquelle, précisait-il,
il n'entendait nullement renoncer. Par lettre du 13 septembre 1990, le
chef du personnel de l'UIT lui fit savoir que le Secrétaire général avait
décidé à titre exceptionnel de maintenir son droit au paiement de l'indem-
nité mais pour deux ans seulement à compter du 2 septembre 1990. Le re-
quérant s'est pourvu contre cette décision devant le Comité d'appel le
20 février 1991.

Dans son rapport du 2 août 1991, le Comité d'appel a estimé que le
requérant avait un droit acquis au paiement de l'indemnité de licencie-
ment, lequel devait être protégé dans tous les cas de figure possibles. Le
Comité a néanmoins exprimé le vœu de connaître la réaction du Secré-
taire général avant de formuler ses conclusions définitives. Le Comité a
conclu de la réponse du Secrétaire général que l'UIT dégageait toute res-
ponsabilité au-delà de deux ans de contrat avec le BIT. Le 28 juillet, le
Comité a adressé au Secrétaire général un amendement à son rapport, le-
quel dégageait l'UIT de toute responsabilité à l'égard du requérant. Ce
rapport amendé a été approuvé par le Secrétaire général par une déci-
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sion du 21 octobre, contre laquelle le requérant, dont le contrat avait
entre-temps, soit le 6 octobre, été prorogé d'un an par le BIT, s'est pourvu
devant le Tribunal en faisant valoir que : 1) la décision contestée était en-
tachée d'illégalité en raison d'une irrégularité dans la composition du Co-
mité d'appel; 2) que l'Union n'avait pas respecté son droit à l'indemnité
de licenciement; et 3) que l'Union ne s'était pas conformée à son obliga-
tion de se comporter de bonne foi.

Au titre de l'irrégularité dans la composition du Comité d'appel, le
requérant s'élevait essentiellement contre le fait que les membres du Co-
mité ayant rédigé le rapport du 2 août 1991 n'avaient pas tous siégé lors
du réexamen de l'affaire le 19 octobre 1992. L'Union répondait que l'un
des membres du Comité, étant parti à la retraite, avait dû être remplacé
par un suppléant et que deux autres membres ayant refusé de siéger, force
avait été de compléter le Comité en faisant appel à de nouveaux représen-
tants. Le Tribunal a estimé que, compte tenu des circonstances particuliè-
res, le Comité avait été constitué conformément aux principes de la dis-
position 11.1.1.3 du Règlement du personnel et qu'il était inutile de se
demander, comme le faisait le requérant, dans quelle mesure les conclu-
sions du Comité auraient été les mêmes s'il n'y avait pas eu de change-
ment dans sa composition.

Sur le droit à l'indemnité de licenciement, le Tribunal s'est rangé
à l'opinion de l'UIT selon laquelle le requérant ne pouvait pas sérieuse-
ment soutenir que son départ était lié à la suppression de son poste.
Les échanges de correspondance attestaient que le départ du requérant re-
levait d'une opération de transfert de l'Union au BIT dans le cadre de
l'accord interorganisations. Le Tribunal a constaté que le cas du requé-
rant relevait du paragraphe 8, a dudit accord aux termes duquel « un fonc-
tionnaire qui fait l'objet d'un transfert cesse, à la date de celui-ci, d'avoir
une relation contractuelle avec l'organisation d'origine ». Le requérant
ne pouvait pas non plus tirer argument à contrario de ce que sa situation
ne figurait pas parmi les cas d'exclusion du versement de l'indemnité de
licenciement visés à l'article 9.6, e du Statut du personnel puisque son
cas, comme indiqué plus haut, était un cas non de licenciement mais de
transfert régi par l'accord interorganisations.

Le Tribunal n'a pas jugé plus convaincant l'argument selon lequel le
versement d'une indemnité de licenciement pouvait être envisagé dans
son cas en raison de la perte d'un élément fondamental de ses conditions
d'emploi, à savoir la sécurité dont il jouissait en vertu de son contrat per-
manent. Le Tribunal, constatant qu'aucune disposition du Statut ne pré-
voyait l'attribution d'une indemnité en dehors des cas prévus à l'arti-
cle 9.6, a estimé que la sécurité de l'emploi en cas de transfert relevait du
paragraphe 8, c de l'accord précité. A cet égard, c'était au BIT, organisa-
tion d'accueil, qu'il incombait d'assurer éventuellement au requérant la
sécurité conférée par un contrat permanent. Le requérant n'avait toutefois
pas demandé au BIT de respecter la disposition pertinente, bien qu'il eût
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été parfaitement informé, dès le 3 juillet 1990, de l'intention du BIT de ne
lui offrir qu'un contrat de durée déterminée, offre qu'il avait acceptée
sans réserve le 4 septembre 1990.

Le requérant faisait en outre valoir que s'il avait fait traîner son cas
pendant quatre mois, de septembre jusqu'en décembre 1990, le paiement
de son indemnité n'aurait pas donné lieu à la moindre difficulté et que
c'était en raison de la suppression de son poste qu'il s'était retrouvé au
BIT. De l'avis du Tribunal, cet argument n'eût été valable que si, à la date
du ansfert de 1 lnteresse au BIT, la suppression de sonposte avait été ef-tr             ,"   •     •                       .

fective.

Le requérant faisait griefà l'UIT d'avoir manqué à son obligation de
se comporter de bonne foi. Il se fondait essentiellement sur le fait qu'il
avait fallu deux ans au Secrétaire général pour donner une réponse défini-
tive à la demande de réexamen à lui adressée le 25 octobre 1990 et sur le
fait qu'entre le dépôt du recours auprès du Comité d'appel et la présenta-
tion par celui-ci de 1'« amendement » à son rapport, il s'était écoulé
20 mois, soit une période qui dépassait de 16 mois celle de 14 semaines
prévue par l'article 11.1.1.4,fdu Statut du personnel. Le Tribunal a tout
d'abord relevé que le retard incriminé n'était pas entièrement imputable
au Secrétaire général. S'il s'était écoulé un certain temps entre le dépôt du
recours et la remise de 1'« amendement » par le Comité d'appel, c'est en
partie parce que le Conseil du personnel avait cessé de décembre 1991 à
mai 1992 de participer aux travaux du Comité, dont la composition avait
par surcroît due être modifiée. En tout état de cause, le retard n'avait pas
été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à affecter la légalité de la
décision attaquée ni à mettre en cause la bonne foi de l'Union.

Le Tribunal a en conséquence rejeté la requête.

9.  JUGEMENT N° 1339 (13 JUILLET 1994) :
GRANT CONTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ19

Demande de mise en congé de paternité -- L 'institution du congé de ma-
ternité n 'est pas une forme de discrimination contre les hommes --
Les parents adoptifs ne peuvent, dans ce contexte, être assimilés à
des parents naturels- Comparaison avec d'autres organisations
admettant le congé parental-- Droit du requérant de contester les
dispositions du Règlement du personnel, y compris celles qui exis-
taient à l'époque où il a accepté son engagement

Le requérant était un fonctionnaire de l'OMS de grade P-5 et sa fem-
me une fonctionnaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés de grade P-3. Cette dernière a donné naissance à une fille en sep-
tembre 1992. Les dispositions réglementaires des deux organisations pré-
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voyaient un congé de maternité de 16 semaines mais les deux conjoints
ont demandé aux deux organisations l'octroi d'un congé « parental », le
congé de 16 semaines devant être mis à leur disposition en tant que
couple. Dans un mémorandum du 23 juillet, le chef de la Section de l'ad-
ministration du personnel du HCR a répondu à la femme du requérant
qu'elle avait droit au congé de maternité de 16 semaines aux termes du
Règlement du personnel et que le droit de son mari à un congé de pater-
nité était du ressort de l'OMS.

Dans un mémorandum du 28 juillet adressé au requérant, le chef de
l'Administration des contrats de l'OMS s'est référé à l'article 760 du Rè-
glement du personnel aux termes duquel les personnes engagées pour des
périodes d'une année ou plus ont droit à un congé de maternité de 16 se-
maines, ajoutant que le Règlement ne contenait, à son grand regret, au-
cune disposition sur le congé de paternité. Le requérant a interjeté appel
auprès du Comité d'appel du siège qui a conclu que l'Administration
avait appliqué correctement l'article 760 du Règlement tel qu'il était li-
bellé et que cette disposition était « discriminatoire à l'encontre des fonc-
tionnaires masculins, étant donné les objectifs de l'OMS et de la famille
des Nations Unies et la divergence avec les conditions applicables au
congé prévu en cas d'adoption », congé que le fonctionnaire de l'un et
l'autre sexe peuvent prendre, et que la disposition en question devrait en
conséquence être révisée par l'Administration.

Le Tribunal a jugé que l'institution du congé de maternité n'était pas
une forme de discrimination contre les femmes mais la simple reconnais-
sance des besoins spécifiques d'une femme lors de l'accouchement; des
raisons tant physiques que psychologiques expliquaient pourquoi une
femme devait être dispensée de travailler avant et après la naissance d'un
enfant. Comme la nature de la participation du père était fort différente, il
n'y avait pas de comparaison possible.

La comparaison que faisait le requérant avec l'octroi d'un congé lors
de l'adoption d'un enfant n'était pas fondée. Les exigences de l'adoption
étant différentes de celles de l'accouchement, les dispositions relatives à
l'adoption n'avaient pas besoin de viser spécifiquement la femme. Il n'y
avait pas de discrimination en faveur des parents adoptifs et au détriment
des parents naturels puisque les circonstances n'étaient pas identiques.

Le Tribunal n'a pas non plus accepté l'argument du requérant selon
lequel l'octroi aux seules femmes du « congé parental » les exposerait à
un risque de discrimination dans l'emploi : il pouvait plaider sa propre
cause, non celle des autres.

Le fait que le Comité international de la Croix-Rouge accordait un
congé parental, comme le faisait la législation de certains pays, était sans
pertinence. De l'avis du Tribunal, le congé parental devait faire l'objet
d'une négociation et d'un accord avec l'employeur, il ne pouvait être ré-
clamé comme un droit.
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Le Tribunal s'est refusé à suivre l'Organisation lorsqu'elle préten-
dait que le requérant, lorsqu'il était entré à son service, avait accepté le
Règlement et le Statut du personnel de l'Union et aurait dû recourir à
d'autres moyens, telle l'action syndicale, pour défendre ses idées et faire
instaurer le congé de paternité. L'acceptation des dispositions statutaires
ou réglementaires n' empêchait pas un fonctionnaire de soutenir que l'une
d'elles était discriminatoire lorsqu'elle l'affectait.

Pour les raisons exposées plus haut, le Tribunal a rejeté la requête.

10.  JUOEMENTN° 1344 (13 romLÿr 1994) :
ANolUS CONTRE L'ORoANISaTION EUROPÿRNNR DUS BREWXS2°

Allégations de traitement discriminatoire et punitif -- Question de rece-
vabilité -- Les mesures prises ont-elles été motivées par le souci
d'améliorer la qualité du travail de l'intéressé ou par le désir de le
punirpour avoir critiqué l'Administration ?-- Violation du droit du
requérant à être traité équitablenlent

Le requérant, entré au service de l'Organisation européenne des bre-
vets (OEB) en janvier 1980 en qualité d'examinateur de brevets de grade
A3, avait, jusqu'en 1989, reçu des rapports d'évaluation qui qualifiaient
son travail de « très bon ». En août 1991, il avait appris qu'un rapport de
recherche rédigé par lui avait été modifié à son insu. Le 20 août, il avait
protesté par écrit auprès du Directeur principal de la recherche.

Après un échange de correspondance, le requérant écrivit le 14 sep-
tembre 1992 au Président de l'Organisation européenne des brevets pour
se plaindre d'avoir fait l'objet de plusieurs mesures discriminatoires et
punitives de la part de ses supérieurs hiérarchiques; il demandait, entre
autres, une enquête officielle en invoquant que, si sa demande n'était pas
satisfaite, sa lettre devrait être considérée comme un recours interne. Le
Président a soumis l'affaire à la Commission de recours. Par lettre du
21 octobre 1992, le Président de la Commission a accusé réception du re-
cours qui, a-t-il indiqué, serait « traité dans les plus brefs délais, compte
tenu de la charge de travail de la Commission et du calendrier de ses réu-
nions ». L'OEB n'a toutefois pris aucune mesure et le 3 septembre 1993,
le requérant a informé le Président de la Commission que le retard pris
était inacceptable et que si rien n'était fait dans un délai de trois semaines,
il saisirait le Tribunal, ce qu'il a fait le 6 octobre 1993.

L'Organisation soutenait tout d'abord que la requête était irrece-
vable, le requérant ayant saisi la Commission hors délai et n'ayant pas
épuisé les moyens de recours internes comme prévu à l'article VII, para-
graphe 1, du Statut du Tribunal. Elle faisait valoir que le requérant savait
depuis au moins août 1991 qu'un rappoyoE de recherche modifié avait été
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publié sous son nom et qu'il ne tenait qu'à lui de présenter alors un re-
cours interne. Le Tribunal a toutefois estimé que la modification des rap-
ports du requérant ne représentait qu'un aspect, visé dans son recours in-
terne, du traitement inéquitable dont il avait, selon ses dires, continué de
faire l'objet. L'OEB soutenait ensuite que la requête était irrecevable aux
termes de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal; elle préten-
dait que le requérant aurait, en tout état de cause, dû attendre le résultat de
son recours interne, ajoutant que, pour se prononcer sur les recours, la
Commission tenait compte non seulement de l'ordre chronologique de
leur dépôt mais aussi de l'importance des questions qu'ils soulevaient. Le
Tribunal a toutefois considéré que le recours du requérant soulevait bel et
bien des questions importantes. Il a souligné que l'un des buts principaux
du statut des fonctionnaires était de créer et de maintenir de bonnes rela-
tions au sein du personnel et qu'enquêter sur les griefs de traitement dis-
criminatoire et punitif d'un fonctionnaire était une tâche que ce statut as-
signait à l'Organisation. Le Tribunal a en outre noté que le requérant avait
présenté son premier recours interne le 14 septembre 1992 et qu'à la date
du 3 septembre 1993, I'OEB ne lui avait toujours pas communiqué son
mémoire en réponse, ni même indiqué la date à laquelle il pensait pouvoir
le faire. Sans doute en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du
personnel, une requête n'était-elle recevable qu'après épuisement par le
requérant de tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut
du personnel mais, ainsi qu'il ressortait clairement de sa jurisprudence, le
Tribunal interprétait cet article comme signifiant qu'une fois qu'un re-
quérant avait fait tout ce qu'il était tenu de faire pour obtenir une décision
définitive et dès lors que la procédure ne semblait pas devoir aboutir dans
un délai raisonnable, l'intéressé pouvait saisir directement le Tribunal. La
requête a en conséquence été jugée recevable.

Sur le fond, le requérant se plaignait que ses rapports de recherche
eussent été modifiés sans qu'il ait été consulté. L'OEB invoquait les con-
traintes de temps pour expliquer l'absence de consultation. Le Tribunal a
toutefois jugé inadmissible, quelles que fussent les contraintes de temps,
que I'OEB ait modifié les rapports du requérant, n'ait même pas discuté
après coup avec lui des changements apportés et ne lui ait pas donné la
possibilité de faire des observations et qu'il ait publié les rapports en
question sous le nom de l'intéressé.

Le requérant reprochait en outTe à l'Organisation de l'avoir placé
sous la supervision d'un autre fonctionnaire et d'avoir fait procéder à une
étude de son travail afin de le prendre en défaut. Le Tribunal a estimé que,
si l'étude en question avait véritablement pour objet d'améliorer la qua-
lité du travail de l'intéressé, il était du devoir de ses supérieurs hiérarchi-
ques d'en discuter les conclusions avec lui, d'écouter ses observations et
de suggérer des mesures propres à mnéliorer la qualité de son travail.
Rien dans le dossier n'indiquait que cela eût été fait. Ce qui ressortait à
l'évidence, c'était qu'aucun des rapports de recherche du requérant
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n'avait été remanié après qu'il eut protesté contre la modification des rap-
ports établis en 1991. Le Tribunal a déclaré avoir la conviction que les su-
périeurs hiérarchiques du requérant, en faisant procéder à une étude de
son travail et en le plaçant sous la supervision d'un autre fonctionnaire,
avaient été animés du désir non pas d'améliorer la qualité de son travail
mais de le punir pour avoir protesté contre le remaniement de ses rapports
en l'absence de toute consultation avec lui.

Le Tribunal a conclu que l'Organisation n'avait pas pris les mesures
nécessaires pour que le recours du requérant soit examiné dans des délais
raisonnables et pom" qu'il soit procédé comme il convenait au remanie-
ment de ses rapports de recherche et qu'elle avait en outre, en le traitant
comme elle l'avait fait, violé son droit à être traité équitablement. Le Tri-
bunal a accordé au requérant une indemnité de 6 000 marks allemands à
titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'il avait subi.

11.  JUGEMENTN° 1366 (13 JUILLET 1994) :
KIGARABA (N° 3) CONTRE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE21

Restitution de sommes indûment versées au titre de l 'indemnité pour frais
d 'études -- Question sut" les taux de change -- Les frais d ëtudes ne
sont remboursés qu'en partie -- Situation du requérant en sa qua-
lité de fonctionnaire chargé des demandes de remboursement pour
f!'ais d ëtudes --Leprincipe d'égalité ne joue pas dans l 'illégalité
--Possibilité d'une erreur d'interprétation --Lhnites de temps ap-
pIicables à la restitution de l 2ndu

Le requérant, qui était entré à l'Union postale universelle (UPU) en
1983 au grade P-2 et avait, en 1986, était promu premier secrétaire au
grade P-3 à la Section du personnel où il s'occupait des demandes de rem-
boursement des frais d'études, attaquait une décision de I'UPU tendant à
lui faire restituer les sommes qui lui avaient été indûment versées au titre
de l'indemnité pour frais d'études pour deux de ses enfants. Dans son rap-
port du 17 juillet 1992, le Groupe d'enquête établi pour vérifier les mon-
tants versés au requérant était parvenu à la conclusion que l'intéressé
avait reçu en trop 32 222,40 francs suisses mais que le remboursement de
l'indu pouvait être limité à cinq ans, soit aux années scolaires 1986 à
1990, la somme à rembourser se trouvant ainsi ramenée à 27 779,55
francs suisses.

Le Tribunal a noté que le litige portait essentiellement sur le choix
du taux de change qui devait être appliqué pour le décompte des sommes
perçues par le requérant au titTe de l'indemnité pour frais d'études pour
les années scolaires 1986 à 1990. Avec effet au leçjanvier 1984, l'article
3.10.5, C, c, du Statut du personnel avait été modifié, les mots « celui qui
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était pratiqué à la date d'entrée en vigueur du barème des rembourse-
ments actuels » étant remplacés par les mots « celui qui était en vigueur
au 1er mars 1983 ». L'Administration avait cessé de se référer à ce taux,
dit, dans la pratique « taux plancher », lors de la suppression en 1989 de
l'article 3.10.5, C, c, Le requérant, qui acceptait le décompte de 1989 vu
la suppression du « taux plancher », faisait grief à l'Union d'avoir, à la
suite du rapport du Groupe d'enquête, retenu pour le calcul des décomp-
tes des années antérieures à 1989 le taux de change opérationnel des Na-
tions Unies en vigueur, lequel était plus élevé que celui en vigueur au
1er mars 1983.

Le Tribunal a toutefois estimé qu'il suffisait de se reporter aux dis-
positions applicables pour se convaincre que le taux en vigueur au
ler mars 1983 n'était à utiliser que s'il était plus élevé que celui qui était
en vigueur à la date du remboursement. Or, le taux de change du dollar
des Etats-Unis au lÿrmars 1983 ne s'élevait qu'à 9,56 shillings tanzaniens
tandis que les taux successifs en vigueur aux dates des décomptes de
1985 à 1990 en vue des remboursements variaient entre 25 et 193,3 shil-
lings tanzaniens. Il était donc impossible, à moins de confondre « prix
plancher » et « prix plafond », de soutenir comme le faisait le requérant
que le taux du Wmars 1983 devait systématiquement s'appliquer aux dé-
comptes postérieurs à 1984.

Le requérant prétendait en outre que l'utilisation du taux plancher de
1983 relevait d'une pratique de l'Union, invoquant à l'appui de sa thèse
que les décomptes incriminés avaient été contrôlés et approuvés par les
chefs de la Section du personnel. Après avoir relevé que l'existence d'une
telle pratique était contestée par I'UPU, le Tribunal a souligné que la rè-
gle observée en la matière par l'ensemble du système commun des Na-
tions Unies ne prévoyait le remboursement que d'une partie des frais
d'études; or, le requérant avait reçu, sur la base de son interprétation er-
ronée de la règle 3.10.5, C, c un montant supérieur aux sommes qu'il
avait déboursées. Etant au demeurant chargé des demandes de rembour-
sement des frais d'études, il avait établi ses propres décomptes et il ne
pouvait ni se retrancher derrière l'approbation des chefs de section ni gar-
der lé silence sur une anomalie qui lui profitait.

Le requérant essayait encore de se justifier en faisant valoir que
d'autres fonctionnaires avaient agi comme lui. Le Tribunal a souligné à
cet égard que le principe d'égalité ne jouait pas dans l'illégalité et qu'en
tout état de cause, le Directeur général avait ordonné d' appliquer le même
traitement aux fonctionnaires se trouvant dans une situation comparable à
celle du requérant.

Le requérant soutenait en outre que les modifications apportées à
l'article 3.10 ne pouvaient êta'e appliquées rétroactivement; le Tribunal a
toutefois estimé que le principe de non-rétroactivité n'était pas en cause
dans la présente affaire puisqu'aucune nouvelle disposition ou interpréta-
tion des textes concenaant la méthode de calcul n'avait été adoptée avec
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effet rétroactif. Le requérant était nécessairement conscient de la dispro-
portion manifeste entre le montant des avances reçues et les frais d'édu-
cation effectivement encourus. Il ne pouvait donc se réfugier derrière une
quelconque erreur d'interprétation.

Enfin, le requérant soutenait que le remboursement de l'indu serait
exclu par le jeu de la prescription. Tout en admettant que la réglementa-
tion de I'UPU ne contenait pas de dispositions en ce sens, il prétendait
que l'Union devrait suivre la pratique de l'ONU et des organisations du
régime commun qui, prétendait-il, limitait le recouvrement de l'indu aux
deux années, voire à l'année, précédant la découverte de l'erreur. Pour sa
part, l'Union rappelait que toute somme versée par erreur était suscep-
tible de recouvrement mais, ne contestant pas le principe que le passage
du temps pouvait éteindre une obligation, se bornait à réclamer le rem-
boursement des sommes indûment versées pour les années scolaires à
partir de 1986; elle renonçait ainsi au remboursement d'une partie du
trop-perçu et elle n'exigeait pas l'intérêt. Le Tribunal a conclu que,
compte tenu des circonstances, la limite de temps retenue par l'Union
était très avantageuse pour le requérant et que ses prétentions sous ce chef
n'étaient pas fondées.

Le Tribunal a en conséquence rejeté la requête.

12.  JuaEÿwrN° 1367 (13 JLrmLÿç 1994) :
OZORIO (N° 4) CONTRE UORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ22

Demande d'un fonctionnaire tendant à obtenir une prolongation dz« délai
pour le déménagement de ses effets personnels-- Reeevabilité de la
requête -- Contrôle d'une décision prise dans l 'exetviee du pouvoir
d'appréciation

Le requérant, de nationalité américaine, travaillaitau siège de l'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) à Genève en qualité de fonction-
naire de l'information de grade P-4 lorsqu'il a pris sa retraite le 30 no-
vembre 1988. Le 14 mai 1990, il a demandé une prolongation du délai
pour le déménagement de ses effets personnels à l'occasion de son rapa-
triement, et a obtenu une prolongation du délai jusqu'au 30 novembre
1990. Le 12 décembre 1990, il a demandé une nouvelle prolongation de
1 à 6 ans, selon que sa femme, fonctionnaire au Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, déciderait de prendre une retraite anti-
cipée (en 1991) ou de rester en activité jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge
de 60 ans (en 1996). Le 9 janvier 1991, le Directeur par intérim de la Divi-
sion du personnel lui a accordé « un dernier report d'une année jusqu'au
30 novembre 1991 ». Le 19 juillet 1991, le requérant a demandé au Direc-
teur du personnel de prendre une décision dans l'exercice de son pouvoir
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discrétionnaire en tenant compte du fait que des cas comme le sien
n'étaient pas rares et iraient à l'avenir en se multipliant. Il faisait valoir
que l'Organisation n'encourrait pas de dépenses supplémentaires en ac-
cédant à sa demande puisqu'aux termes de la règle pertinente, sa respon-
sabilité serait limitée à ce qu'aurait coûté l'opération à la date du 30 no-
vembre 1989. Le Directeur du personnel lui a répondu le 26 août 1991
qu'il était « incorrect et inacceptable que la situation professionnelle de
[sa] femme intervint dans [sa] relation contractuelle avec l'Organisa-
tion » et que, bien que l'Organisation eût en une occasion accordé une
prolongation supérieure à celle qu'elle avait pour pratique d'accorder, au-
cune exception n'avait été admise depuis que le Directeur général avait
défini la politique établissant un délai. Le Directeur du personnel con-
cluait :

« Il ne peut vous être accordé de prolongation pour le déména-
gement de vos effets personnels au-delà d'une période de trois ans à
partir de la date de votre cessation de service. Ceci est une décision
définitive. »

Le 26 octobre 1991, le requérant a saisi le Comité d'appel d'un re-
cours contre « la décision définitive de l'Administration matérialisée par
la lettre du 26 août ». Devant le Comité d'appel, l'Organisation soutenait
que la décision définitive était datée du 9 janvier 1991 et que le recours
était en conséquence irrecevable parce qu'introduit après l'expiration du
délai de soixante jours. Le Tribunal a noté que l'article 1230.8.1 du Rè-
glement du personnel était conçu comme suit :

« Un membre du personnel ne peut faire appel devant un co-
mité d'appel que lorsque tous les recours administratifs existants ont
été épuisés et que la mesure qui fait l'objet de la plainte est devenue
définitive. Une mesure est considérée comme définitive lorsqu'elle
a été prise par un fonctionnaire dûment habilité et que le membre du
personnel en a reçu notification par écrit. »

Le Tribunal a jugé que la lettre du 9 janvier 1991 accordait au requé-
rant une dernière prorogation de délai pour le déménagement de ses effets
personnels. Aux termes de l'article 1230.8.1, le fonctionnaire était tenu
d'épuiser tous les recours administratifs existants et aucun délai n'était
fixé pour ce faire. Dans sa lettre du 19 juillet, le requérant demandait que
le Directeur du personnel, et si nécessaire « le Directeur général », utitisât
son pouvoir d'appréciation, ce qui revenait à introduire un « recours ad-
ministratif». L'Organisation a répondu le 26 août 1991 à l'argument du
requérant concernant la retraite de sa femme et lui a signifié que la déci-
sion prise était « définitive ». Le Tribunal a conclu que la lettre du 26 août
1991 constituait la « mesure définitive » prise par l'Organisation et que le
recours interne avait été exercé dans le respect du délai fixé par l'arti-
cle 1230.8.1.
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Sur le fond, le Tribunal a relevé que, dans son rapport du 8 avril
1993, le Comité d'appel avait émis l'avis que l'Administration avait
donné une interprétation trop restrictive du Manuel et ce, au détriment du
requérant, et que le Directeur général n'avait pas été bien conseillé dans
l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Le Comité avait en consé-
quence recommandé au Directeur général de reconsidérer la demande du
requérant, en suite de quoi le Directeur général avait pris la décision de
prolonger le délai jusqu'au 1 ermai 1995, contre laquelle était dirigée la re-
quête. Le Tribunal a estimé que cette décision, plise dans l'exercice du
pouvoir discrétionnaire et donc sujette à un contrôle juridictionnel res-
treint, était arbitraire non seulement parce qu'elle omettait de mentionner
les motifs qui avaient conduit à fixer au lermai 1995 la nouvelle date li-
mite que le requérant devrait respecter pour avoir droit au remboursement
de ses frais de déménagement mais parce qu'elle ne répondait pas de fa-
çon cohérente à sa demande. Il y avait donc là un usage incorrect du pou-
voir d'appréciation.

Pour les raisons exposées plus haut, le Tribunal a annulé la décision
du Directeur général en date du lermai 1993 et ordonné le renvoi de l'af-
faire aux fins de la nouvelle décision. Le requérant s'est en outre vu al-
louer 4 000 francs suisses à titre de dépens.

13.  JUGEMENTN° 1372 (13 mILLET 1994) :
MALHOTRA CONTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ23

Candidature infructueuse à un poste-- Question de la confidentialité de
la documentation du Comité de sélection --Pouvoir de contrôle des
organes de recours

Le requérant, qui occupait un poste de grade ND.6 au sein de l'Unité
de la santé et du comportement du Bureau régional de l'OMS pour l'Asie
du Sud-Est, s'était porté candidat à un poste d'assistant II de grade ND.7
mais sa candidature n'avait pas été retenue. Il avait alors formé un recours
en alléguant que le Comité de sélection avait allongé la liste restreinte
au-delà du point d'agglutination de manière à inclure le candidat choisi et
que le classement établi en fonction de critères définis et les positions re-
latives de l'intéressé et du candidat retenu n'avait pas été dûment pris en
considération, ajoutant qu'il avait à son actif27 ans de service en qualité
de secrétaire et était le premier sur la liste restreinte, alors que le candidat
sélectionné n'était en service que depuis 5 ans en tant que secrétaire, et
n'était qu'à la septième place sur la liste restreinte. Le requérant s'est

d'pourvu  abord devant le Comité régional puis devant le Comité d'appel
du siège mais aucun des deux organes n'a pu se prononcer sur le recours
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en raison du refus de l'Organisation de produire diverses pièces, jugées
confidentielles, de la documentation du Comité de sélection.

Pour justifier son refus de produire les documents réclamés par
les organes d'appel, l'Organisation s'appuyait principalement sur un mé-
morandum du 28 mars 1983 adressé, dans le cadre d'une affaire, par le
Directeur général au Président du Comité d'appel du siège, où il était in-
diqué que la documentation du Comité de sélection devait rester confi-
dentielle pour que les participants puissent exposer franchement leurs
vues. De l'avis du Tribunal toutefois, l'examen des documents réclamés
par le Comité régional d'appel pouvait seul permeÿ'e de déterminer si la
liste restreinte avait été irrégulièrement allongée pour favoriser au détri-
ment du requérant le candidat finalement retenu et si le poids voulu avait
ou non été accordé à l'ancienneté, à la qualité du travail et à l'expérience
de l'un et de l'autre. En refusant, sous prétexte de confidentialité, de com-
muniquer les informations et documents réclamés, l'Organisation avait
gardé par devers elle des pièces intéressant la procédure qui avait abouti à
la décision attaquée et avait empëché l'élucidation de ce que le Comité
d'appel du siège avait à juste titre appelé le problème central de 1' affaire,
à savoir « les procédures d'évaluation d'après les critères défmis et de
classement suivies par [le Comité de sélection ad hoc] pour parvenir à sa
décision ».

Le Tribunal s'est référé à ses jugements n°s 1177 (affaire Der Hovsè-
plan) et 1323 [affaire Morris (n° 2)], dans lesquels il avait déclaré qu'un
document qui faisait partie intégrante de la procédure ayant débouché sur
la décision attaquée ne pouvait être soustrait à son contrôle ou à celui des
organes d'appel. Cette règle s'appliquait également aux avis exprimés
par les membres du Comité de sélection ad hoc. Le Tribunal a souligné
que, dans la mesure où il existait un ch'oit d'appel contre la sélection
opérée sur la base de la recommandation dudit comité, le Comité régional
d'appel et le Comité d'appel du siège étaient tous deux en droit d'exami-
ner les motifs dont s'inspirait la sélection et la recommandation en cause
pour détecter l'existence éventuelle d'un vice rédhibitoire (erreur de fait
ou de droit,parti pris, arbitraire) et que le refus de communiquer les vues
des auteurs de la recommandation avait paralysé la procédure d'appel.

Le Tribunal a ordonné que le Comité régional d'appel puis, le cas
échéant, le Comité d'appel du siège reprennent l'examen du recours à la
lumière de l'ensemble des pièces du dossier du Comité de sélection. Il a
en outre accordé au requérant 3 000 dollars des Etats-Unis pour le tort
moral qu'il avait subi, plus 500 dollars à titre de dépens.
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14.  JUGEMENTN° 1376 (13 mILLET 1994) :
MUSSNIG CONTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ24

Non-renouvellement d'un engagement-- Question de recevabilité--Na-
ture des règles relatives aux recours internes et du Règlement inté-
rieur dt« Comité d'appel--Rôle de l'Organisation dans la préven-
tion du harcèlement sexuel -- Moyens de réparer un tort grave
causé à la carrière d'une fonctionnaire

La requérante, entrée au service de l'Organisation mondiale de la
santé en janvier 1987 au grade P-2, avait par la suite travaillé pour le
Groupe mondial de la lutte contre le sida en qualité d'administrateur tech-
nique de grade P-3 à Luanda. L'équipe de l'OMS à Luanda se composait
d'un représentant de  Organisation, d'un administrateur technique etl,       •   .

d'un épidémiologiste. Le Tribunal a noté que, bien qu'il s'agît d'un lieu
d'affectation difficile, la requérante était parvenue à nouer de bonnes re-
lations de travail avec tous ceux qui participaient au Programme. En effet,
dans le rapport d'évaluation de son travail portant sur la période mai 1989
à avril 1990, son supérieur hiérarchique direct, alors représentant de
l'OMS en Angola, avait affirmé le 23 mars 1990 qu'elle s'était adaptée
« avec succès » à l'expatriation et le deuxième notateur, chef de l'appui
aux programmes nationaux relevant du Programme mondial sur le sida
avait qualifié le 19 avril son travail de « satisfaisant, compte tenu des
conditions particulières dans lesquelles elle avait été appelée à travailler
et du nouveau programme qu'elle avait dû mettre sur pied ».

Le Tribunal a en outre noté que les relations entre les différents
membres de l'équipe s  .......etalent deterlorees avec l'arrivée en juin ou juillet
1990 d'un nouveau représentant de l'OMS, le Dr Emmanuel Eben-
Moussi, contre lequel la requérante avait porté de graves accusations de
harcèlement sexuel et de représailles et que, par un mémorandum du
22 janvier 1991, le chef des services de soutien administratif du Pro-
gramme mondial sur le sida avait engagé une procédure pour mettre fin à
l'engagement de la requérante, le Gouvernement angolais ayant fait sa-
voir à l'Organisation, par l'entremise de son représentant, qu'il ne sou-
haitait pas voir la requérante conserver son poste d'administrateur tech-
nique.

La requérante s'était adressée au médiateur de l'OMS, lequel avait,
le 7 mars 1991, introduit en son nom un recours contre la décision de ne
pas renouveler son contrat. Elle avait, le 19 septembre 1992, formé un
deuxième recours contre le refus de l'Organisation de lui communiquer,
pour cause de confidentialité, certains documents qu'elle avait en sa pos-
session, et contre l'absence de rapport d'appréciation pour la période
1990-1991. Le Comité s'était réuni le 5 février 1993. Après avoir entendu
la plaidoirie, écourtée à cinq minutes, du représentant de la requérante, il
avait conclu dans un rapport en date du 12 février 1993 qu'aucun des
deux appels n'était conforme à son règlement intérieur, sans préciser
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quelles règles avaient été violées ni en quoi la méconnaissance du règle-
ment l'empêchait de se prononcer sur le fond mais en indiquant que les
deux appels avaient été présentés hors délai et en recommandant de les
rejeter comme irrecevables, recommandation qui avait été acceptée par le

Directeur général.
L'OMS soutenait que, si l'on retenait la date du 8 mars 1991 comme

point de départ, la notification formelle d'appel en date du 19 septembre
1992 avait été portée devant le Comité d'appel 18 mois après la date à la-
quelle la requérante avait été invitée à régulariser sa première initiative.
Le Tribunal a constaté que le premier recours de la requérante avait été
formé le 7 mars 1991 et qu'il était dirigé contre la décision du 28 janvier
1991 de ne pas renouveler son engagement. Ce premier recours consistait
en un rapport circonstancié mettant à la disposition du Comité d'appel
tous les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer. Ce que
la requérante avait introduit le 19 septembre 1992 était un deuxième re-
cours qui avait pour but d'obtenir la production de documents que l'Orga-
nisation refusait de lui communiquer. Quant à la lettre de la secrétaire du
Comité d'appel en date du 19 mars 1991, elle se bornait à lui enjoinch'e de
fournir les précisions requises sans indiquer quels détails supplémentai-
res le Comité considérait comme nécessaires et devait avoir à sa disposi-
tion pour être en mesure de faire des recommandations au Directeur gé-
néral. Le Tribunal a rappelé que selon sa jurisprudence [voir par exemple
le jugement n° 607 (affaire Verron)], les dispositions applicables doivent
certes être respectées dans l'intérêt d'une bonne administration mais « ne
sont pas conçues comme un piège ayant pour résultat de surprendre la
bonne foi d'un requérant ». Quant au Règlement intérieur du Comité
d'appel du siège, il avait pour objet d'assurer l'examen diligent et correct
des recours sans priver leurs auteurs d'aucun des droits que leur conférait
le Règlement du personnel.

Conformément à l'article 1230.8.3 du Règlement du personnel, le
premier recours de la requérante avait été introduit « dans les soixante
jours ». Son second recours, formé le 19 septembre 1992, était dirigé con-
tre la décision de l'Organisation datée du 26 juin 1992, laquelle, fait qui
n'était pas contesté, ne lui avait été notifiée que le 1er août 1992 parce
qu'elle était absente de Genève; ce recours était donc intervenu, lui aussi,
dans la limite du délai de soixante jours. Le Tribunal a conclu que le Co-
mité d'appel avait été valablement saisi des deux recours.

L'Organisation demandait au Tribunal, au cas où il écarterait sa con-
clusion d'irrecevabilité, de renvoyer l'affaire devant le Comité d'appel
du siège; le Tribunal a décidé de n'en rien faire et de statuer sur le fond.

Le Tribunal a noté que l'Organisation ne contestait pas les faits tels
qu'ils étaient présentés par la requérante; elle ne cherchait notamment pas
à réfuter les allégations formulées contre le Dr Eben-Moussi. Il ressortait
du dossier que la requérante avait fait l'objet de représailles de la part du
représentant de l'OMS après qu'elle eut repoussé ses avances sexuelles.
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Il avait adressé au siège un rapport daté du 17 janvier 1991, particulière-
ment négatif sur son compte, que tant lui-même que l'Organisation
avaient refusé de communiquer à l'intéressée. Par lettre en date du 26 juin
1992, le conseiller juridique avait fait savoir à la requérante qu'il s'était
mis d'accord avec le Directeur du personnel pour signer des déclarations
visant à démentir les allégations proférées par le représentant de l'OMS.
L'Organisation reconnaissait elle-même qu'il aurait dû être formellement
établi qu'elle considérait les allégations de services peu satisfaisants for-
mulées par le Gouvernement angolais comme infondées et que sa conclu-
sion aurait dû être communiquée à toutes les parties intéressées.

Le Tribunal a par ailleurs noté que les difficultés qu'avait rencon-
trées la requérante dans sa quête d'un emploi étaient dues aux apprécia-
tions négatives portées sur son travail à Luanda et que sa carrière profes-
sionnelle était ruinée alors que, à en juger par le dossier soumis au
Tribunal, le représentant de l'OMS qui était à l'origine de ses problèmes
n'

avait pas été inquiété. De l'avis du Tribunal, une organisation qui sou-
haitait véritablement prévenir le harcèlement sexuel ou les détourne-
ments de pouvoir de la part d'un supérieur hiérarchique avait le devoir de
prendre des mesures appropriées. Les victimes de tels actes devaient pou-
voir compter sur un examen sérieux de leurs allégations par l'Organisa-
tion et se savoir à abri des représailles. En l'espèce, l'OMS avait totale-

l,    •

ment manqué à son devoir de protection de la requérante.
Le Tribunal a conclu que le préjudice causé à la carrière et à la répu-

tation de la requérante était d'une gravité telle qu'il ne pouvait être réparé
qu'en la réintégrant à compter de la date d'expiration de son engagement
et en lui octroyant un nouveau contrat. Il a donc ordonné qu'elle soit re-
placée dans la situation où elle se serait trouvée s'il n'avait pas été mis un
telïne à son emploi et réintégrée à compter de la date de l'expiration de
son engagement et jusqu'à celle du jugement, et que lui soit octroyé un
contrat de travail de deux ans à compter de la date du jugement. Il lui a en
outre alloué 25 000 francs suisses de dommages-intérêts au titre du préju-
dice moral qu'elle avait subi et 6 000 francs suisses à titre de dépens.
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C. -- Décisions du Tribunal administratif de la Banque mondiale25

1.  DÉCISIONN° 139 (14 OCTOBRE 1994) : JAsBmCHHABRA CONTRELA
BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT26

Requête dirigée contre des rapports d'évaluation du comportement ptv-
fessionnel négatifs -- Question de reeevabilité -- Toute allégation
de harcèlement et de parti pris doit être étayée par des preuves --
Allégation selon laquelle les qualif!cations d'un fonctionnaire ne
eorrespondent pas aux exigences du poste qu 'il occupe- Répara-
tion à accorder à un ou une fonctionnaire victime d'une erreur dans
l'orientation de sa carrière

La requérante, entrée à la Banque en 1972 en qualité d'assistante de
recherche, s'était vu attribuer le niveau 21 à la suite du classement des
emplois auquel il avait été procédé en 1985 et avait par la suite reçu le
titre d'économiste. Jusqu'en 1987, elle avait fait l'objet de rapports
d'évaluation satisfaisants. Après la réorganisation de 1987, elle avait été
choisie en qualité d'économiste de niveau 21 pour travailler dans la Divi-
sion des opérations de pays, région Asie, Département II des pays
(AS2CO), puis avait, en 1990, été affectée à la région Asie, Département
I des pays, Cabinet du Directeur.

Dans le rapport d'évaluation établi le 25 octobre 1991 sur le com-
portement professionnel de l'intéressée pendant la période septem-
bre 1990-septembre 1991, son supérieur hiérarchique avait indiqué que si
elle avait « fait montre d'une grande compétence » dans certains domai-
nes, elle n'avait « pas apporté la preuve de sa capacité à remplir efficace-
ment les tâches d'un économiste de pays ou de secteur de niveau 21, mais
serait peut-être plus à l'aise dans des travaux de recherche ».

A un stade ultérieur, le 31 janvier 1992, l'Administrateur du person-
nel en chef pour la région Asie lui a offert le choix entre : a) un licencie-
ment amiable; b) un poste d'assistant administratif de niveau 17, avec ré-
duction de traitement; et e) six mois supplémentaires de mise à l'épreuve
durant lesquels elle se verrait confier des tâches d'économiste de ni-
veau 21, y compris des missions hors siège, étant entendu que si son tra-
vail d'économiste de niveau 21 donnait entière satisfaction, elle serait af-
fectée à titre permanent à un poste d'économiste de ce niveau mais que,
dans l'hypothèse contraire, il serait fait application de la disposition 7.01
du Règlement du personnel, section 11, « Licenciement pour services ne
donnant pas satisfaction », aucune indemnité de licenciement ne lui étant
versée. La requérante a choisi l'option b.

Le 7 avril 1992, la requérante s'est pourvue devant le Comité de re-
cours pour se plaindre de l'évaluation de son supérieur hiérarchique, du
traitement qui lui avait été appliqué de 1988 à 1991 en matière de primes
de mérite et du choix devant lequel elle avait été placée en janvier 1992.
Le 24 septembre 1992, elle a formé un deuxième recours contestant deux
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décisions du défendeur relatives à la fixation de son traitement et à ses
primes de mérite pour 1992, ainsi que la décision rejetant son assertion
selon laquelle les tâches de niveau 17 auxquelles elle était affectée étaient
en fait des tâches de niveau 18 et au-dessus. Dans son rapport du 24 juin
1993, le Comité de recours a notamment recommandé de porter au ni-
veau 18-19 le poste de niveau 17 de la requérante conformément à l'éva-
luation professionnelle dont elle avait fait l'objet de la part du défendeur
et d'ajuster son traitement en conséquence. L'administration de la Ban-
que en grande partie a accepté les recommandations du Comité de re-
cours. La requérante a porté recours devant le Tribunal.

Devant le Tribunal, le défendeur a tout d'abord soulevé certaines
questions touchant la recevabilité du recours. L'une d'entre elles était
de savoir si, s'agissant des primes de mérite, une demande d'examen ad-
ministratif avait été présentée préalablement à la saisine du Comité de
recours. Le Tribunal a noté que ni le défendeur ni le Comité de re-
cours n'avaient apparemment soulevé cette question le moment voulu et,
qu'aux termes de l'article II, paragraphe 2, i du Statut du Tribunal, le dé-
fendeur pouvait accepter une dérogation à la règle n'autorisant la saisine
du Tribunal qu'après épuisement des recours internes. De l'avis du Tribu-
nal, une telle dérogation avait sûrement été présumée acceptée dès lors
que le défendeur s'était abstenu d'élever des objections avant ou pendant
l'examen de l'affaire par le Comité de recours. Le défendeur soulevait
une autre question liée, celle-là, à la réparation exigée par la requérante
pour le tort causé à sa santé. Le défendeur soutenait que, comme la requé-
rante avait saisi l'Administrateur responsable des demandes d'indemni-
sation du personnel de la Banque d'une réclamation similaire, elle n'était
pas recevable à soumettre ce point au Tribunal. Tout en faisant sienne la
position du défendeur, le Tribunal a indiqué que les griefs avancés par
la requérante lorsqu'elle se plaignait que le défendeur eût négligé de te-
nir compte de ses problèmes de santé et de l'incidence qu'un tel compor-
tement avait pu avoir sur sa carrière faisaient partie intégrante de la pré-
sente affaire.

Sur le fond, la requérante soutenait qu'après son affectation à
I'AS2CO en 1987, elle avait eu à souffrir de la part de ses supérieurs de
harcèlement, de parti pris et de malveillance motivés par des raisons de
sexe et des considérations ethniques et que cet environnement hostile et
la tension nerveuse qui en était résultée avaient sérieusement compromis
sa santé. Pour ce qui était des allégations de harcèlement et de parti pris,
le Tribunal, tout en constatant que les relations de travail entre la requé-
rante et ses supérieurs au sein de I'AS2CO semblaient avoir laissé à dési-
rer à partir de 1987, a relevé que la requérante n'avait produit aucune
preuve à l'appui de ses allégations.

Le Tribunal a noté que la requérante avait été appelée à collaborer
avec des économistes différents qui avaient évalué son travail chacun de
son côté et que, selon le rapport du Comité d'appel :« Elle n'avait pas
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donné satisfaction, ainsi qu'il résultait des déclarations d'une série de su-
périeurs hiérarchiques. » Le Tribunal a en outre constaté que ce problème
avait été signalé dès le rapport d'évaluation du comportement profession-
nel de 1989 dans lequel le supérieur hiérarchique de la requérante avait
déclaré que, si elle était capable de « produire un travail de qualité supé-
rieure », moyennant d'avoir « le temps de la réflexion », « les besoins de
[la] Division ne sont pas ceux auxquels ses compétences plus spécialisées
peuvent lui permettre de répondre efficacement ». Il concluait que « ses
qualifications ne correspondent manifestement pas aux exigences de la
Division ». Après son affectation à une autre division en 1990, son supé-
rieur hiérarchique a établi à son sujet pour la période septembre 1990-
septembre 1991 un rapport d'évaluation qui contenait une appréciation
analogue, puis, pour la période juillet 1991-mars 1992 un rapport où il
concluait que, si la requérante s'était acquittée de façon satisfaisante des
tâches de niveau 18-20 qui lui avaient été confiées, « son travail n'indi-
quait pas qu'elle eût le profil d'un économiste de pays ou de secteur de ni-
veau 21 ».

Comme l'avait relevé le Tribunal, c'était eu égard à ces évaluations
concordantes de la qualité du travail de la requérante et à l'incapacité de
celle-ci à satisfaire aux exigences d'un poste d'économiste de niveau 21
et pour résoudre le problème posé pal" le « décalage » qui était apparu
entre les qualifications de l'intéressée et les exigences de son poste, que le
défendeur avait pris diverses mesures correctives. Ainsi que mentionné
ci-dessus, la requérante fut assigné en 1990 à une autre division pour une
période d'essai. En raison de ses soucis de santé, elle avait été autorisée à
travailler à temps partiel, avec un horaire spécialement adapté à son état
pathologique. En 1991, le défendeur s'était employé à identifier un autre
poste correspondant mieux à ses capacités. Ses efforts avaient été vains et
en janvier 1992, il avait donné à la requérante le choix entre les solutions
indiquées plus haut.

Le défendeur, a déclaré le Tribunal, avait certes accepté, sur la base
de la recommandation du Comité de recours, de réaffecter la requérante à
un poste de niveau 18 et d'ajuster son traitement en conséquence mais il
l'avait néanmoins traité d'une manière qui compromettait dès le départ sa
carrière en raison du « décalage » qui était apparu entre ses capacités et
les exigences du poste d'économiste de niveau 21 auquel elle avait été af-
fectée après la réorganisation de 1987. A l'époque, le défendeur avait ma-
nifestement surestimé les capacités de la requérante.

Les efforts qu'il avait ultérieurement déployés pour résoudre le pro-
blème du « décalage » avaient abouti à mettre la requérante devant un
choix qui n'en était pas un. L'offre qui lui était faite n'était pas équitable
du fait de son état de santé qui, son supérieur hiérarchique l'avait re-
connu, ne permettait pas de la mettre à l'épreuve au niveau 21 dans des
conditions normales; en lui offrant de quitter la Banque ou d'accepter
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d'être rétrogradée à un niveau déraisonnable, on la mettait en face d'un
choix impossible.

Le Tribunal a conclu que, bien qu'il n'y eût pas de décision particu-
lière du défendeur à annuler, la requérante s'était vu appliquer à partir de
la réorganisation, un traitement qui, pris dans son ensemble, avait orienté
sa carrière dans une mauvaise voie et ne répondait pas aux normes exi-
gées par la Banque en vertu des Principes régissant l'emploi du person-
nel. Eu égard aux efforts déployés par le défendeur pour remédier aux dif-
ficultés engendrées en partie par ses propres décisions, le Tribunal a
alloué à la requérante 50 000 dollars des Etats-Unis à titre de réparation et
5 000 dollars à titre de dépens.

2,  DÉCISIONN° 140 (14 OCTOBRE 1994) : SAFARI o'HUMAY CONTRELA
BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT27

Plainte dirigée contre une mesure disciplinaire faisant suite à l'engage-
ment d'une domestique avec visa G-5 -- Question de savoir si une
dette personnelle relève de la sphère des devoirs et du comporte-
ment officiels d'un fonctionnaire- Fausses déclarations faites à
un bureau consulaire étranger touchant un accord entre le fonction-
naire et la domestique titulaire du visa G-5 --Le rapport d ëvalua-
tion du comportement professionnel d'un fonctionnaire peut-il légi-
timement être examh7é dans le contexte d'une procédure
disciplinaire ? -- Question de l'adéquation des mesures disciplinai-
res appliquées

Le requérant, fonctionnaire de la Banque mondiale, titulaire d'un
visa G-4 depuis 1978 et exerçant les fonctions d'analyste financier au ni-
veau 23, avait engagé avec visa G-5 une domestique, Y, qui avait tra-
vaillé à son foyer du 29 juin 1987 au 31 juillet 1989. Il avait fait les dé-
marches nécessaires auprès de l'agent du défendeur responsable des visas
et avait identifié Y comme la domestique qu'il comptait engager. Par
une lettre du 18 décembre 1986 adressée au consul des Etats-Unis à
Dar es-Salaam, le responsable des visas avait indiqué que Y, ressortis-
sante tanzanienne, solliciterait un visa G-5 pour travailler an foyer du re-
quérant. Dans un document intitulé « Contrat définitif d'emploi (texte
amendé) » entre le requérant et Y, daté du 15 mars 1987 et amendé le
25 mars et le 11 mai 1987, il était indiqué que les parties avaient notam-
ment.convenu qu'elle s'occuperait d'un nouveau-né, veillerait sur un en-
fant de 12 ans et serait chargé des lessives, de la cuisine et de l'entretien
général de la maison pour un salaire hebdomadaire de 150 dollars des
Etats-Unis, soit le salaire minimum requis, et que l'employeur déduirait
chaque semaine 25 dollars de cette somme vu que l'intéressée devait être
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logée et nourrie. Le requérant s'était toutefois verbalement entendu avec
Y pour ne lui verser que 50 dollars par semaine, sans déduction, et
prendre à sa charge tous ses frais de subsistance. Tels étaient les termes de
l'arrangement au vu duquel l'ambassade des Etats-Unis à Dar es-Salaam
avait, dans un premier temps, refusé de délivrer un visa à Y. En d'autres
termes, l'accord écrit présenté par le requérant n'était là que pour ré-
pondre aux exigences du consul des Etats-Unis.

Le 1er décembre 1989, Y a demandé à l'Administrateur chargé de
l'éthique de l'aider à recouvrer auprès du requérant 3 000 dollars qu'elle
prétendait lui avoir prêtés ainsi que les salaires qui ne lui avaient pas été
versés. Après avoir procédé à une enquête sur les griefs de l'intéressée et
avoir consulté le Service juridique, l'Administrateur chargé de l'éthique
a adressé au Directeur du personnel (Service des opérations) un mémo-
randum en date du 6 mars 1991 qui analysait l'affaire en détail et recom-
mandait des mesures disciplinait'es. Par un mémorandum en date du
18 septembre 1991, le Directeur du personnel (Service des opérations) a
informé le requérant qu'il considérait comme établi que l'intéressé avait
fait de fausses déclarations au consul des Etats-Unis au sujet du salaire
minimum mentiom:é dans le contrat de la domestique; que ses fausses dé-
clarations avaient pour effet de jeter le doute sur la réputation et l'inté-
grité de la Banque; que le requérant avait une dette de 3 000 dollars
vis-à-vis de Y, à qui il devait aussi des arriérés de salaire; et qu'en fixant le
montant de ces salaires en violation de la législation locale et en mécon-
naissant les obligations qui pesaient sur les fonctionnaires titulaires d'un
visa G-4, le requérant avait failli aux obligations personnelles et juridi-
ques qui lui incombaient en sa qualité de fonctionnaire de la Banque.

Le Directeur a alors pris les mesures disciplinaires suivantes à l'en-
contre du requérant : 1) la Banque ne ferait plus de démarche au nom du
requérant en vue de lui assurer les services d'une domestique avec un visa
G-5; 2) il recevrait pour inclusion dans son dossier officiel une répri-
mande écrite et un avertissement également écrit le mettant en garde pour
l'avenir; 3) il ferait l'objet de nouvelles mesures disciplinaires pouvant
aller jusqu'au licenciement s'il n'acquittait pas promptement sa dette à Y
et n'apportait pas les con'ections nécessaires au formulaire W-2 de cette
dernière; 4) il n'aurait droit à aucune augmentation de salaire dans le
cadre du processus de révision des traitements de 1992.

Le 28 février 1992, le requérant s'est pourvu devant le Comité de re-
cours qui, dans un rapport du 25 janvier 1993, a déclaré que le contrat
d'emploi présenté au consul des Etats-Unis était fallacieux et que le dé-
fendeur avait à juste titre pris des mesures disciplinaires à l'encontre de
l'intéressé, sur quoi ce dernier a saisi le Tribunal.

Le Tribunal s'est d'abord demandé si le fait pour le requérant de ne
pas acquitter une dette personnelle vis-à-vis de sa domestique pouvait lé-
gitimement donner lieu à des mesures disciplinaires ou autres de la part
du défendeur. Il a jugé nécessaire de bien séparer les questions relevant de
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la vie privée et celles qui touchaient aux devoirs et au comportement pro-
fessionnels. A cet égard, il a noté que l'article 3.3 des Principes régissant
l,       .                  .  .      .emploi du personnel distinguait entre le comportement officiel, qui était
couvert par l'immunité de la juridiction civile, et les obligations privées
qui ne l'étaient pas. S'inspirant de la même logique, le paragraphe 3.01 de
la disposition 8.01 du Règlement du personnel fixait un critère pour diffé-
rencier la conduite privée du comportement officiel. La conduite privée
n'entrait dans le champ de ce paragraphe que si elle avait des répercus-
sions négatives sur la réputation de la Banque, le défendeur pouvant alors
exercer ses pouvoirs disciplinaires, et le point de savoir si une situation
particulière mettant en jeu une dette personnelle pouvait être légitime-
ment être considérée comme relevant de la disposition 8.01 devait natu-
rellement être tranché par le défendeur au cas par cas. Le Tribunal a es-
timé qu'en l'occurrence, rien dans le dossier n'indiquait que l'existence
de la dette pût avoir la moindre répercussion négative sur la réputation et
l'intégrité de la Banque.

Passant au problème du contrat avec Y, le Tribunal a noté qu'une
fausse déclaration avait été faite par le requérant au Consul des Etats-
Unis. Le contrat d'emploi conclu entre les parties avait été amendé à l'ef-
fet de fixer un salaire hebdomadaire que le requérant n'avait aucune in-
tention de verser puisqu'à ses yeux, un accord verbal préalable régissait
ses relations avec Y. Ce contrat respectait les conditions auxquelles tant le
défendeur que l'agent consulaire des Etats-Unis à Dar es-Salaam assujet-
tissaient l'exercice du privilège relatif à l'obtention d'un visa G-5. Dans
la pratique, un fonctionnaire souhaitant user de ce privilège devait se pro-
curer auprès du Bureau des visas de la Banque les fonÿulaires et docu-
ments explicatifs appropriés, y compris un modèle de contrat d'emploi et
des renseignements sur les conditions applicables en matière de salaire
minimum. Le contrat d'emploi négocié sur cette base était alors soumis
au Bureau des visas qui demandait à l'agent consulaire des Etats-Unis
de délivrer un visa. Cet agent statuait sur la demande après avoir procédé
à un examen du contrat, qui portait non seulement sur la forme du docu-
ment mais aussi sur ses dispositions de fond et en particulier sur sa
conformité avec la réglementation relative au salaire minimum. Toutes
les formalités nécessaires avaient été accomplies en l'espèce. Mais
l'agent consulaire avait contesté le montant du salaire à verser en vertu du
contrat d'emploi. C'était dans ce contexte que le problème de la fausse
déclaration se posait.

De l'avis du Tribunal, le comportement du requérant dans le proces-
sus d'obtention du visa G-5 avait eu une incidence sur les intérêts de la
Banque. Comme l'indiquait l'article 3.3 des Principes régissant l'emploi
du personnel, les privilèges et immunités des fonctionnaires leur sont oc-
troyés « dans l'intérêt des organisations », ce qui leur impose l'obligation
de n'en abuser en aucune manière. La relation de travail du requérant
avec la Banque était la seule et unique source juridique de son droit à ob-
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tenir l'un des deux types de visa en cause dans la présente affaire et le dé-
fendeur était donc fondé à ne pas considérer l'engagement d'une domes-
tique avec un visa G-5 comme une transaction purement privée.

Le Tribunal a en outre relevé que le requérant, après avoir fait une
fausse déclaration, était passé outre aux conditions de salaire minimum
qui avaient été signalées à son attention en temps voulu à la fois par la
Banque et par le consul des Etats-Unis. Le Tribunal a toutefois estimé que
la Banque devait cantonner à la question des conditions de salaire mini-
mure son intervention dans le règlement des différends relatifs à des ar-
riérés de salaire, faute de quoi elle se substituerait aux juridictions ordi-
naires.

Le requérant soutenait que la prise en considération, dans le cadre de
l'instance disciplinaire, de son rapport d'évaluation du comportement
professionnel et du planning était hors de propos et constituait une im-
mixtion dans sa vie privée. Le Tribunal a rejeté cet argument, estimant
qu'il était raisonnable, dans un cas aussi complexe, de tenir compte de
tous les facteurs pertinents et que le comportement professionnel du re-
quérant était un facteur pertinent parce qu'il aidait à comprendre la rela-
tion de travail entre le fonctionnaire et la Banque. Le paragraphe 4.01 de
la disposition 8.01 du Règlement du personnel enjoignait au défendeur,
lorsqu'il appliquait des mesures disciplinaires, de prendre en considéra-
tion, entre autres éléments, « la situation du fonctionnaire ». A cette fin,
les responsables de l'enquête étaient en droit de voir le rapport d'évalua-
tion du comportement professionnel et du planning de l'intéressé. Le Tri-
bunal n'a pas non plus fait droit à l'argument selon lequel la prise en
considération de ce rapport au cours de l'instance disciplinaire avait porté
atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée. Les rapports en
question étaient censés faciliter la réalisation des objectifs institutionnels
et, en particulier, améliorer le comportement professionnel de façon que
les buts de l'Organisation puissent être atteints. Le rapport d'évaluation
du comportement professionnel et du planning relevait peut-être de la ca-
tégorie des documents confidentiels mais il ne pouvait être considéré
comme protégé par le droit au respect de la vie privée dans le contexte de
l'instance disciplinaire en cause.

S'agissant des mesures disciplinaires qui avaient été appliquées
au requérant pour avoir accompagné sa demande de visa de fausses dé-
clarations et avoir failli à son obligation de verser un salah'e d'un mon-
tant conforme à la législation relative au salaire minimum ainsi qu'à son
obligation de soumettre des déclarations exactes concernant les taxes
de sécurité sociale, le Tribunal est palarenu à la conclusion que, dans les
circonstances de l'espèce, un avertissement pouvait être considéré
comme une forme de blâme, mesure qui était expressément prévue au
paragraphe 4.02, a. En tout état de cause, une administration ne sortait
certainement pas des limites de ses pouvoirs inhérents lorsqu'elle utili-
sait l'avertissement en matière disciplinaire. Priver l'intéressé d'une aug-
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mentation de salaire en 1992 dans les circonstances de l'espèce aboutis-
sait à lui imposer une réduction de traitement au sens du paragraphe
4.02, g, tel qu'il était alors libellé. Le Tribunal n'a donc constaté aucune
incompatibilité entre les mesures disciplinaires ordonnées et la disposi-
tion 8.01 du Règlement du personnel.

Le Tribunal a également examiné la question de la proportionnalité
des mesures disciplinaires imposées et l'argument du requérant selon le-
quel elles étaient trop rigoureuses. Se référant à la décision n° 14, Grego-
rio, 1983, en tant que précédent en la matière, le Tribunal a jugé que, vu la
nature des fausses déclarations faites au Consul des Etats-Unis et des ac-
tes ultérieurs constitutifs de faute, et eu égard en particulier au fait qu'il
ne semblait pas y avoir eu d'intention malicieuse de la part du requérant,
la réduction de salaire était proportionnelle à la gravité de la faute si elle
était limitée à 1992, mais ne le serait pas si elle devait avoir un effet cu-
mulatif s'étendant aux années suivantes, conclusion qui s'imposait d'au-
tant plus que le requérant avait réglé tous ses différends avec Y, lui avait
versé l'intégralité de son salaire et avait rectifié les déclarations fiscales.
Les autres mesures ordonnées par le défendeur ne pouvaient être considé-
rees comme disproportionnées. En privant le requérant de ses privilèges
en matière de visa G-5 et en lui adressant, d'une part, un avertissement
écrit touchant l'usage qu'il avait fait de ses autres privilèges et immunités
et, d'autre part, une réprimande écrite censurant les fausses déclarations
qu'il avait faites au Consul des Etats-Unis et ses marchandages avec Y, le
défendeur avait pris des mesures conformes au principe de la proportion-
nalité eu égard aux diverses options qui s'offraient à lui en vertu de la dis-
position 8.01 du Règlement du personnel. Il avait agi de même en ordon-
nant à l'intéressé de rectifier sans retard les déclarations de sécurité
sociale.

Outre qu'il a décidé que les effets de la décision de priver le requé-
rant de toute augmentation de traitement seraient limités à 1992, le Tribu-
nal a ordonné que toutes les références à la question de la dette person-
nelle litigieuse et à celle de la tranche non payée des salaires, mises à part
les sommes dues au titre des règles concernant le salaire minimum, et
tous les documents pertinents soient éliminés des dossiers personnel et
officiel de l'intéressé. Le Tribunal a alloué au requérant 1 300 dollars des
Etats-Unis à titre de dépens.
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D. -- Jugements du Tribunal administratif
du Fonds monétaire international28

JUGEMENTN° 1994-I (31 AOÛT 1994) :
M. X CONTRE LE FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL29

Demande tendant à obtenir que le terminus ad quem de la période de ser-
vice à retenir aux fins des calculs de la Caisse des pensions soit te-
porté du 30 septembre 1985 au F'janvier 1986-- Compétence du
Tribunal -- Acte administratif comportant des effets à longue
échéance

En avril 1985, le requérant avait été autorisé à démissionner du
Fonds monétaire international au lieu de faire l'objet d'un licenciement.
Il avait ultérieurement été autorisé à reprendre sa démission pour pouvoir
saisir le Jury d'enquête sur les plaintes des fonctionnaires du FMI. La
procédure ayant abouti à un résultat négatif, il lui avait été notifié qu'il se-
rait licencié pour faute lourde avec effet au 30 septembre 1985. Il avait
alors formé un recours contre la décision de licenciement le 16 septembre
1985 et été mis en congé annuel à compter du 1er octobre 1985, en atten-
dant que le Comité ait formulé ses recommandations et que le Directeur
général ait pris une décision définitive. Il était en outre entendu que son
congé annuel, une fois épuisé, serait suivi d'un congé sans traitement.

Le 14 février 1986, le Jury d'enquête a soumis au Directeur général
un rapport, accompagné d'une recommandation, dans lequel il concluait
que le requérant avait à bon droit été licencié mais devrait, au lieu d'être
licencié, se voir donner une nouvelle et dernière fois la possibilité de re-
présenter sa démission avec effet au 30 septembre 1985. Le Directeur gé-
néral avait accepté la recommandation du Jury et le requérant avait dé-
missionné du FMI avec effet au 30 septembre 1985.

Par une lettre en date du 20 mars 1986, le FMI a confirmé que le re-
quérant avait démissionné avec effet au 30 septembre 1985 et lui a offert
de lui verser à titre gracieux 10 000 dollars des Etats-Unis par prélève-
ment sur le Fonds des prestations de licenciement du FMI. A la lettre était
joint un document indiquant que les contributions au plan de retraite du
FMI versées par M. X après la date à laquelle sa démission avait pris effet
avaient été portées à son crédit. Dans sa réponse, le requérant a exprimé
sa gratitude pour cet arrangement. Le 21 avril 1986, il a été informé qu'à
la date de son licenciement, il avait accumulé 15 ans et trois mois de ser-
vice ouvrant droit à pension au titre du plan de retraite du personnel. Dans
une lettre du 8 mai 1986 adressée au Directeur général, le requérant a de-
mandé que sa démission prenne effet non pas le 30 septembre 1985 mais
le 8 janvier 1986, date à laquelle il se trouvait avoir épuisé son congé ac-
cumulé. Sa demande a été rejetée.

Le requérant a écrit au FMI en 1988, 1990, 1991 et 1992 au sujet du
montant de la pension à laquelle il aurait droit le moment venu. Dans tou-
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tes ses réponses, le FMI a pris comme terminus ad quem de la période de
service ouvrant droit à pension la date du 30 septembre 1985. A la veille
de son cinquante-cinquième anniversaire, le 19 novembre 1993, le requé-
rant s'est enquis du montant de sa pension dans les divers cas de figures
possibles et a demandé un réexamen de la question au motif que ses droits
avaient été calculés en partant de l'idée que sa période de service avait
pris fin le 30 septembre 1985 alors qu'il avait contribué au plan de retraite
du personnel par la suite, soit pendant toute la période où il était en congé
annuel. Dans une lettre du FMI en date du 12 mai 1993, il lui a été rappelé
que les contributions aux fins de pension qu'il avait versées après le
30 septembre avaient été portées à son crédit.

Le requérant s'est pourvu devant le Tribunal en faisant valoir que le
montant de sa pension était inférieur à ce qu'il aurait dû être du fait qu'il
avait été calculé sur la base d'une période de service censée avoir pris fin
non pas au moment où le congé annuel de l'intéressé s'était trouvé épuisé,
soit en janvier 1986, mais à la date du 30 septembre 1985. Le Tribunal a
relevé que les contributions que le requérant avait versées à la Caisse des
pensions entre ces deux dates lui avaient en fait été restituées dans le
cadre d'un arrangement fmancier auquel il était parvenu avec le FMI en
mars 1986. Le requérant soutenait toutefois que le sort qui avait été ré-
servé à ses contributions n'était pas conforme à l'article 6, section 2, e du
plan de retraite du personnel qui, selon ses dires, stipulait que les contri-
butions étaient irrévocables.

Le requérant prétendait en outre que l'acte administratif qu'il con-
testait concernait le calcul de sa pension en 1993 et le versement, à comp-
ter de décembre 1993, d'une retraite calculée sur la base d'une période de
service ouvrant droit à pension réputée avoir pris fin non au moment où
son congé annuel s'était trouvé épuisé, soit en 1986, mais à la date du
30 septembre 1985. Il faisait valoir que si une décision avait été prise en
1986, c'était « au jour d'aujourd'hui » qu'il en subissait les effets. A titre
subsidiaire, il soutenait qu'en 1986 et par la suite, le FMI n'avait fait que
menacer de prendre une décision, qu'il lui était toujours loisible de recon-
sidérer et de rectifier jusqu'au moment où il procéderait au calcul défini-
tif de la pension en 1993 et commencerait à servir ladite pension sur la
base du résultat de ce calcul.

Le défendeur répliquait que l'acte attaqué, soit la restitution en 1986
de certaines contributions aux fins de pension, remontait à une date anté-
rieure à l'établissement de la compétence du Tribunal et que, conformé-
ment aux principes généralement acceptés du droit administratif interna-
tional, la requête devait être déclarée irrecevable ratione temporis. Le fait
que les conséquences financières de l'acte envisagé et pris en 1986
s'étaient fait sentir après que la compétence du Tribunal eut été établie ne
rendait pas le Tribunal compétent pour autant.

Le Tribunal a souligné que l'article XX de son Statut disposait que
« le Tribunal n'est pas compétent pour connaître d'une requête contestant
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la légalité ou alléguant l'illégalité d'un acte administratif pris avant
le 15 octobre 1992... ».

Il était clair, selon le Tribunal, que l'acte administratif en cause était
la décision du FMI de traiter la période de service de M. X à considérer
aux fins de pension comme ayant pris ïm à la date à laquelle sa démission
avait pris effet, soit le 30 septembre 1985, et de lui restituer en consé-
quence les contributions aux fins de pension qu'il avait versées après
cette date. Au surplus, a rappelé le Tribunal, M. X savait qu'il avait été
décidé de prendre comme terminus ad quem de sa période de service à
considérer aux fins de pension la date du 30 septembre 1985. Il avait en
effet, par une communication du 8 mai 1986, contesté cette décision au
motif qu'en retirant ses contributions du plan de retraite, le FMI avait agi
de façon « illégale ». Il avait par là même, de l'avis du Tribunal, allégué
en termes on ne peut plus clairs l'illégalité d'un acte administratif et il
l'avait fait en 1986, plus de cinq ans avant la date, 15 octobre 1992, à la-
quelle la compétence du Tribunal avait été établie.

Le Tribunal a également refusé de suivre le requérant lorsqu'il pré-
tendait que l'acte administratif contesté ne datait pas de 1986 mais re-
montait à 1993 seulement, plus précisément au moment où ses droits à
pension avaient été définitivement liquidés et où sa pension avait com-
mencé à lui être versée. De l'avis du Tribunal, la liquidation de la pension
de M. X en 1993 était une simple opération arithmétique basée sur la dé-
cision de 1986 relative à la durée de sa période de service considérée aux
fins de pension. Ainsi qu'il en avait été averti à maintes reprises lorsqu'il
s'était enquis des options qui lui étaient ouvertes, l'élément qui restait à
inclure dans le calcul concernait l'incidence des augmentations du coût
de la vie. Le fait que les effets de la décision de 1986 avaient été ressentis
ultérieurement par le requérant étaient sans incidence sur la compétence
du Tribunal ratione temporis; autrement, la clause fixant la date à la-
quelle cette compétence pouvait être invoquée eût été dépourvue de sens
vu le nombre de décisions antérieures à octobre 1992 susceptibles de
faire sentir leurs effets après la date d'entrée en vigueur du Statut du Tri-
bunal.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a rejeté la requête.

NOTES

l En raison du nombre important de jugements qui ont été rendus en 1994 par les Tribu-
naux administratifs des Nations Unies et des organisations intergouvemementales qui lui
sont reliées, seuls les jugements présentant un intérêt général ont été résumés dans la pré-
sente édition de l'Amluaire. Pour le texte intégral de la série complète des jugements rendus
par les trois tribunaux, à savoir les jugements n°ÿ 634 à 687 du Tribunal administratif des
Nations Unies, les jugements n°s 1301 à 1376 du Tribunal administratif de l'Organisation
internationale du Travail et les décisions n°s 136 à 140 du Tribunal administratif de la
Banque mondiale et jugements n° 1994-1 du Tibunal administratif du Fonds monétaire in-
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temational, voir, respectivement : documents AT/DEC/634 à 687; Jugements du Tribnnal
administratif de l'Organisation internationale du Travail, soixante-seizième et soixante-
dix-septième sessions ordinaires; Rapports du Tribunal administratif de la Banque mon-
diale, 1994; et jugement n° 1994-1 du Tribunal administratif du Fonds monétaire internatio-
nal.

2 Aux termes de l'article 2 de son Statut, le Tribunal administratif des Nations Unies est

compétent pour connaître des requêtes invoquant l'inobselwation du contrat d'engagement
des fonctionnaires du Secrétariat e 10rgamsatlon des Nations Unies ou des conditionsd  '      "   "

d'emploi de ces fonctionnaires, et pour statuer sur lesdites requêtes.
Le Tribunal est ouvert : a) à tout fonctionnaire du Secrétariat des Nations Unies, même

si son emploi a cessé, ainsi qu'à toute personne qui a succédé mortis eausa aux droits du
fonctionnaire; et b) à toute personne qui peut justifier de droits résultant d'un contrat d'en-
gagement ou de conditions d'emploi, notamment des dispositions du Statut du personnel et
de tout règlement dont aurait pu se prévaloir le fonctionnaire. L'article 14 du Statut dispose
que la compétence du Tribunal peut être étendue à toute institution spécialisée reliée à l'Or-
ganisation des Nations Unies conformément aux Articles 57 et 63 de la Charte des Nations
Unies, dans des conditions à fixer par un accord 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 in-
ternationale et l'Organisation maritime internationale. En outre, le Tribunal est compétent
pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation des Statuts de la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies.

3 M. Jerome Ackerman, vice-président, assurant la présidence; M. Francis Spain et

M. Mayer Gabay, membres.
4 M. Luis de Posadas Montero, vice-président, assurant la présidence (Déclaration);

M. Mikui Leliel Balanda et M. Mayer Gabay, membres.
s M. Samar Sen, président (Opinion dissidente); M. Fraucis Spain et M. Mayer Gabay,

membres..
6 M. Samar Sen, président; M. Jerome Ackerman, vice-président; et M. Francis Spain,

membre.
7 M. Samar Sen, président; M. Francis Spain et M. Mayer Gabay, membres.
8 M. Jerome Ackerman, vice-président, assurant la présidence; M. Hubert Thierry et

M. Francis Spain, membres.
9 M. Samar Sen, président; M. Mikuin Leliel Balanda et M. Mayer Gabay, membres.
l°Le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail est compétent

pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la
forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du
Statut du personnel du Bureau international du Travail et de celui de toutes les autres orga-
nisations internationales qui reconnaissent la compétence du Tribunal, à savoir, au 31 dé-
cembre 1994 : l'Organisation mondiale de la santé [y compris l'Organisation panaméri-
caine de la santé (PAHO)], l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et
la culture, l'Union internationale des télécommunications, l'Organisation mrtéorologique
mondiale, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organi-
sation européenne pour la recherche nucléaire, l'Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle, l'Organisation européenne pour la sécurité du trafic aérien,
l'Union postale universelle, l'Office européen des brevets, l'Organisation européenne pour
des recherches astronomiques dans l'hémisphère austra!, le Conseil intergouvernemental
des pays exportateurs de cuivre, l'Association européenne de libre-échange, l'Union inter-
parlementaire, le Laboratoire européen de biologie moléculaire, l'Organisation mondiale
du tourisme, le Centre africain de recherche et de formation en matière d'administration du
développement, le Bureau centa'al des transports felToviaires internationaux, le Centre inter-
national pour l'enregistrement des matricules, l'Office international des épizooties, l'Orga-
nisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'Organisation internationale
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de police criminelle, le Fonds international du développement agricole, l'Union internatio-
nale pour la protection des obtentions végétales et le Conseil de coopération douanière. Le
Tribunal est en outre compétent pour connaître des différends auxquels donne lieu l'exécu-
tion de certains contrats conclus par l'Organisation internationale du Travail ainsi que des
différends concernant l'application du règlement de l'ancienne Caisse des pensions de l'Or-
ganisation internationale du Travail.

11 M. Jose Maria Ruda, président; M. Edilbert Razafindralambo et M. Michel Gentot, ju-
ges.

12 M. Jose Maria Ruda, président, M. Pierre Pescatore et M. Mark Fernando, juges.

13 M. Jose Maria Ruda, président; M. Pierre Pescatore et M. Michel Gentot, juges.

14 Sit" William Douglas, vice-président; M. Pierre Pescature et M. Mark Fernando,juges.

5 M. Jose Maria Ruda, président; M. Edilbert Razafindralambo et M. Michel Gentnt, ju-
ges.

16M. Jose Maria Ruda, président; sir William Douglas, vice-président; M. Mark Fer-
nando, juge.

17 M. Jose Maria Ruda, président; Sir William Douglas, vice-président; M. Edilbert Ra-
zafmdralambo, juge.

18 M. Jose Maria Ruda, président; M. Edilbert Razafmdralambo et M. Michel Gentot, ju-
ges.

19 Sir William Douglas, vice-président, Mlle Mella Carroll et M. Mark Fernando, juges.

20 Ibid.

2ÿ M. Jose Maria Ruda, président; M. Edilbert Razafmdralambo et M. Pierre Pescatore,
juges.

22 M. Jose Maria Ruda, président; M. Edilbert Razafindralambo et M. Michel Gentot, ju-
ges.

23 Sir William Douglas, vice-président; Mlle Mella Carroll et M. Mark Fernando, juges.

24 Ibid.

251e 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 » dési-
gnant eollectivement aux fins du Statut du Tribunal la Banque internationale pour la recons-
truction et le développemnt, l'Association internationale de développement et la Société fi-
nancière internationale) invoquant l'inobservation de son contrat d'engagement ou de ses
conditions d'emploi, y compris de toutes dispositions pertinentes des règles et règlements
en vigueur au moment de l'inobservation invoquée.

Le Tribunal est ouvert à tout agent actuel ou ancien du personnel du Groupe-de la
Banque, à toute personne qui est justifiée à se prévaloir d'un droit d'un agent en qualité de
représentant personnel ou en raison du décès dudit agent, et à toute personne pouvant pré-
tendre, parce qu'elle a été désignée ou pour toute autre raison, à un versement en vertu d'une
disposition du régime des pensions du personnel.

26 M. A. Kamal Abul-Magd, président; M. Elihu Lauterpacht et M. Robert A. Gorman,
vice-présidents; M. Fred K. Apaloo, M. Francisco Orrego Vicufia, Tun Mohamed Suffian et
M. Prosper Weil, juges.

27 Ibid.

28 Le Tribunal administratif du Fonds monétaire international a été installé le ler janvier
1994. Le Tribunal est compétent pour vérifier toute décision liée à l'emploi prise par le
Fonds à compter du 15 octobre 1992.

29 M. Stephen Schwebel, président; M. Michel Gentot et M. Augustin Gordillo, juges as-
sociés.
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Chapitre VI

CHOIX D'AVIS JURIDIQUES DES SECRÉTARIATS DE L'OR-
GANISATION DES NATIONS UNIES ET DES ORGANISA-
TIONS INTERGOUVERNEMENTALES QUI LUI SONT RE-
LIÉES

A. -- Avis juridiques du Secrétariat
de l'Organisation des Nations Unies

(publiés ou établis par le Bureau des affaires juridiques)

RÉCLAMATIONS, INDEMNISATION,
CONTRATS ET RESPONSABILITÉ

1° RÉCLAMATION TENDANT A OBTENIR LE PAIEMENT D'UN LOYER AU TITRE DE
L'UTILISATION D'UN COMPLEXE RÉSIDENTIEL PAR L'OPÉRATION DES NATIONS
UNIES EN SOMALIE (ONUSOM II)- PRINCIPES GÉNÉRAUX CONCER-
NANT LA FOURNITURE DE LOCAUX AUX OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX
-- LE CAS D'ONUSOM II

Mémorandum adressé au Secrétaire général adjoint
aux opérations de maintien de la paix

1.  Nous nous référons à votre mémorandum du 15 septembre 1993
nous transmettant pour avis des copies des communications échangées
par le propriétaire d'un complexe résidentiel (M. A) et divers fonction-
naires des Nations Unies concernant l'occupation par ONUSOM de ce
complexe désigné sous le nom d'ensemble KM7 de Mogadishu.

a) Les faits

2.  Nous croyons comprendre que le complexe se compose d'un
terrain de 10 000 mètres carrés qui regroupe des tours d'habitation et des
maisons individuelles, un club de loisir et une piscine. De juin 1964 à mai
1992, le complexe a eu pour locataire le State DepaloEment des Etats-Unis.
M. A prétend avoir été, en décembre 1992, expulsé du complexe, qui,
après avoir été occupé par un contingent de fusiliers marins des Etats-
Unis participant à la Force d'intervention unifiée, l'a été par des troupes
intégrées à ONUSOM.

3.  M. A demande une indemnité correspondant à ce qu'aurait rap-
porté la location du complexe à partir de décembre 1992, la base de calcul
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étant le loyer payé par le State Department des Etats-Unis « avant la
guerre », soit 15 000 dollars par mois.

4.  Dans sa lettre du 21 juillet 1993 adressée à M. A, le conseiller
juridique d'ONUSOM a rejeté cette demande, en faisant valoir
qu'ONUSOM n'était pas responsable de la prise de possession initiale du
complexe par la Force d'intervention unifiée, que l'occupation ultérieure
du complexe par ONUSOM était justifiée par des impératifs militaires vu
que le bâtiment présentait des risques pour la Force sur le plan de la sécu-
rité, et que le complexe « est dépourvu de valeur et ne peut pas être
loué ».

b)  Observations

i)  Mandat et arrangements opérationnels d'ONUSOM

5.  ONUSOM (I) a été établie par la résolution 751 (1992) du Con-
seil de sécurité en date du 24 avril 1992, à l'appui de la mission pour-
suivie par le Secrétaire général en Somalie pour, notamment, faciliter la
cessation des hostilités et le maintien d'un cessez-le-feu dans l'ensemble
du pays et fournir d'urgence une aide humanitaire.

6.  Par sa résolution 794 (1992) du 3 décembre 1992, le Conseil de
sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies, a autorisé le Secrétaire général, ainsi que les Etats Membres qui
avaient offert d'établir une opération (ultérieurement désignée sous le
nom d'UNITAF) en vue d'instaurer les conditions de sécm'ité requises
aux fins des opérations de secours humanitaires en Somalie, à employer
tous les moyens nécessaires à cet effet. Ces Etats Membres ont en outre
été autorisés par le Conseil à « employer tous les moyens nécessaires »
pour assurer la bonne marche des opérations (voir par. 7 à 10 de la résolu-
tion).

7.  A la différence d'ONUSOM (I)1 Voir résolution 751 (1992),
par. 2, I'UNITAF n'a pas été établie « sous l'autorité » du Conseil de sé-
curité. Les opérations de I'UNITAF ont été menées par les Etats Mem-
bres en « coordination » avec l'OrganisationL

8.  Le mandat élargi d'ONUSOM II, qui a pris le relais de la Force
d'intervention unifiée, a été approuvé par la résolution 814 (1993) du
Conseil de sécurité en date du 26 mars 1993 pour instaurer les conditions
de sécurité requises aux fins des opérations de secours humanitaires en
Somalie. En approuvant les recommandations contenues aux paragra-
phes 56 à 88 du rapport du Secrétaire général en date du 3 mars 1993
(S/25354), le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII, a no-
tamment confié à ONUSOM les tâches militaires ci-après, visées au para-
graphe 57 dudit rapport :

(( ...
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« b)  Empêcher toute reprise de la violence et, au besoin,
prendre les mesures appropriées à l'encontre d'une faction qui viole
la cessation des hostilités ou menace de le faire;

«.,,

«F)  Protéger, selon qu'il conviendra, le personnel, les instal-
lations et le matériel de l'Organisation des Nations Unies et des au-
tres organismes des Nations Unies, du CICR et des ONG, et prendre
les mesures coercitives qui pomîraient s imposer pour neutraliser les
éléments annés qui attaquent ou menacent d'attaquer les installa-
tions ou le personnel desdits organismes, en attendant la création
d'une nouvelle force de police son]alie capable de se charger de
cette tâche;

<< ... »

9.  Le Secrétaire général a en outre été prié, au paragraphe 14 de la
résolution 814 (1993) du Conseil de sécurité, d'enjoindre, par l'intelxné-
diaire de son Représentant spécial, au commandant de la Force de l'Opé-
ration « de se charger de consolider, d'étendre et de maintenir la sécurité
dans l'ensemble de la Somalie ».

10.  Ainsi donc, ONUSOM II a un mandat d'une portée aussi géné-
ale qu etendue, qui lui permet de prendre toutes mesures nécessaires à la

réalisation des objectifs de l'Opération.

ii)  Principes généraux concernant la fourniture de locaux aux opéra-
tions de maintien de la paix : le cas particulier d'ONUSOM II

11.  Les dispositions des accords sur le statut des forces conclus an-
térieurement et la pratique suivie dans le cadre des opérations de maintien
de la paix qui se sont succédées au fil des ans ont consacré le principe
qu'il appartient au gouvernement hôte de meÿ'e à la disposition d'une
force de maintien de la paix, sans frais pour l'Organisation, toutes les fa-
cilités dont elle a besoin pour s'acquitter de ses fonctions. Ce principe est
reflété au paragraphe 16 du modèle d'accord sur le statut des forces3.

12.  L'obligation du gouvernement de fournir ces facilités a pour
corollaire celle de répondre et de donner la suite voulue aux réclamations
présentées par les propriétaires au titre de l'appropriation temporaire de
telxains ou de locaux motivée par des nécessités militaires ou au titre des
dommages causés par les activités opérationnelles des troupes participant
à une opération de maintien de la paix des Nations Unies.

13.  En l'absence d'un accord sur le statut des forces, et ne pouvant
attendre du gouvernement hôte qu'il prenne la responsabilité de mettre
les facilités requises à la disposition d'ONUSOM II, l'Organisation a
dû assumer elle-même cette responsabilité et prévoir dans le budget
d'ONUSOM II les crédits nécessaires pour louer et aménager/rénover les
locaux nécessaires à l'opération.
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iii)  Analyse des réclamations de M. A

14.  Selon M. A, le complexe a été à l'origine occupé par un contin-
gent de fusiliers marins des Etats-Unis participant à la Force d'interven-
tion unifiée en décembre 1992. Comme il est indiqué supra au para-
graphe 7, les opérations de la Force ne se sont pas déroulées sous
commandement des Nations Unies et la responsabilité d'ONUSOM n'est
donc pas engagée. Toute réclamation que M. A souhaiterait formuler
au titre de l'occupation du complexe par la Force d'intervention unifiée
devrait être adressée aux autorités compétentes des Etats-Unis. Nous
n'avons donc pas à rechercher si l'occupation du complexe par la Force
était légitime ou nécessaire. Pour ce qui est des Nations Unies, la récla-
mation de M. A ne doit être examinée que par référence au mandat
d'ONUSOM II et à la période d'occupation du complexe par des troupes
d'ONUSOM.

15.  Il ressort de la lettre du conseiller juridique d'ONUSOM II en
date du 21 juillet 1993 que, de par sa situation, le complexe « présente un
risque sérieux sur le plan de la sécurité puisqu'il sm]91ombe le siège des
Forces » et qu'ONUSOM II a dû y positionner ses forces « pour assurer
la protection et la défense du siège [d'ONUSOM] ».

16.  Sous l'autorité du Secrétaire général, c'est le Commandant de
la Force qui est responsable des décisions concernant les aspects stratégi-
ques d'une opération. S'il est établi sous son autorité que l'occupation du
complexe par les factions hostiles aurait exposé ONUSOM II à un danger
sérieux de telle sorte que le « personnel, [les] installations et [le] matériel
de l'Organisation des Nations Unies et des autres organismes des Nations
Unies, du CICR et des ONG » (voir par. 8,fci-dessus) n'auraient pu être
dûment protégés sans qu'ONUSOM II prenne physiquement possession
du complexe, l'occupation dudit complexe peut être considéré comme un
acte de nécessité militaire visant à assurer la réalisation des objectifs
énoncés dans la résolution 814 (1993) du Conseil de sécurité.

17.  Dans cette perspective, l'occupation du complexe peut être
considérée comme légitime. Nous notons à cet égard que l'auteur de la ré-
clamation, si l'on en juge par ses nombreuses lettres, ne met pas lui-
même en cause la légitimité de l'occupation et se borne à réclamer une in-
demnité.

iv)  La question de l'indemnité

18.  Il y a donc lieu d'examiner si M. A a droit à une indemnité en
raison de l'impossibilité d'utiliser le complexe ou des dommages causés
et, dans l'affirmative, si la charge de l'indemnité doit incomber à l'Orga-
nisation.

19.  Dans les opérations de maintien de la paix traditionnelles, le
gouvernement hôte, comme on l'a vu plus haut, assume l'obligation de
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répondre et de donner la suite voulue aux demandes d'indemnisation des
propriétaires de biens fonciers occupés ou endommagés pour des raisons
de nécessité militaire• Le cas considéré est exceptionnel en ce sens que
l'ONU n'a pas conclu d'accord sur le statut des forces avec la Somalie et
qu'il n'existe pas d'autorité administrative nationale qui pourrait assumer
la responsabilité incombant normalement aux gouvernements hôtes.
Dans ces conditions, on peut légitimement s'appuyer sur les principes gé-
néraux du droit international pour répondre à la réclamation en question.

20.  Le droit international reconnaît en règle générale que les pro-
priétaires privés dont les biens sont temporairement expropriés pour des
raisons de nécessité militaire ou sont endommagés au cours d'un conflit
armé ont droit à indemnisation.

21.  La Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de
la guerre sur terre du 18 octobre 1907 (la quatrième Convention de La
Haye)4 pose le principe que la propriété privée doit être respectée en pé-
riode de conflit armé. L'article LII de la section III (De l'autorité militaire
sur le territoire de l'Etat ennemi) et l'annexe à la Convention intitulée
« Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre » dis-
posent que les réquisitions en nature « seront, autant que possible, payées
au comptant ».

22.  Les opérations de maintien de la paix se distinguent, certes,
des conflits armés auxquels s'applique la quatrième Convention de La
Haye, mais selon la pratique qui s'est établie dans le cadre de ces opéra-
tions, l'Organisation veille à ce que les propriétaires privés reçoivent une
indemnité adéquate en cas d'utilisation de leurs biens nécessitée par un
impératif opérationnel. Dans le contexte de la Force d'urgence des Na-
tions Unies (FUNU), 1'     "  'Organisation s'est même engagée à verser l'in-
demnité directement sans préjudice de ses droits éventuels à rembourse-
ment, ainsi qu'il ressort du paragraphe 142 du rapport du Secrétaire
général intitulé « Etude sommaire de l'expérience tirée de la création et
du fonctionnement de la Force »5 :

« [La FUNU] a accepté de verser des indemnités pour les dom-
mages causés aux biens immobiliers par négligence et pour toute• autre cause indépendante des tâches qui lui incombent; elle a ac-

cepté en outre de verser des loyers raisonnables pour les terrains et
locaux qu'elle utilise pour la commodité des membres de la Force.
La question des terrains privés utilisés pour le besoin des opérations,
et qui, de ce fait, devaient être fournis aux termes de l'Accord, a fait
l'objet de discussions entre les autorités.., et le Secrétaire général;
une procédure a été mise au point en vertu de laquelle la Force pro-
cède à une inspection des terrains avec des représentants des autori-
tés locales; sur cette base, et considérant comme acquis que le gou-
vernement.., aurait honoré la créance, la Force paie les propriétaires
tout en réservant le droit qu'elle tient de l'Accord et la possibilité, le
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moment venu, de présenter au gouvernement des demandes de rem-
boursement en se fondant sur ces droits. »

23.  A notre avis, il semble d'autant plus logique de faire peser sur
l'ONU la responsabilité de donner la suite voulue aux réclamations de
propriétaires de biens utilisés pour cause de nécessité opérationnelle
qu'aucun accord sur le statut des forces n'a été conclu et que le pays où
l'opération se déroule n'a pas de gouvernement effectif à sa tête.

24.  Toutefois, comme la décision à prendre en l'occurrence risque
d'avoir d'importantes répercussions pratiques pour l'Organisation dans
le contexte tant d'ONUSOM II que d'opérations analogues, et comme il
ne semble pas y avoir de ligue budgétaire pour le règlement des réclama-
tions par ONUSOM II6, nous jugeons souhaitable de signaler la question
générale de l'indemnisation d'un des cas comme celui qui nous occupe à
l'attention du Conseil de sécurité dans les rapports à venir du Secrétaire
général sur la situation en Somalie et à celle du Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires dans les rapports futurs sur le
financement de l'Opération des Nations Unies en Somalie. A cet égard, le
Secrétaire général voudra peut-être proposer au Comité que l'Organisa-
tion verse une indemnité au titre des biens privés utilisés pour cause de
nécessité opérationnelle ou endommagés au cours d'actinns militaires.

26 janvier 1994

2. ARRANGEMENTS CONTRACTUELS INSTITUÉS POUR L'ACHAT DES BIENS ET
SERVICES DEMANDÉS PAR UN GOUVERNEMENT -- RÈGLEMENT FINANCIER ET
RÈGLES DE GESTION FINANCIÈRE DE L, UNICEF -- RÈGLE EXIGEANT QUE
LES BIENS ET SERVICES FOURNIS AU GOUVERNEMENT PAR L'INTERMÉDIAIRE
DE L'UNICEF SOIENT PAYES AVANT ACHAT ET LIVRAISON

Projet de lettre au représentant d'un gouvernement

Dans votre message télécopié du 7 février 1994, vous vous êtes en-
quis des pouvoirs du Conseil d'administration et de la relation entre ses
membres et les cadres supérieurs de l'ONU dans le but de vous faire une
idée claire de la valeur, sur le plan international, des résolutions du Con-
seil d'administration. Vous nous demandez également de vous fournir le
texte du Règlement financier et des règles de gestion financière de
I'UNICEF.

Pour répondre comme il convient à la première question, nous avons
sollicité l'avis du Bureau des affaires juridiques de l'Organisation des
Nations Unies à New York et voici ce que j'ai été prié de vous faire sa-
voir :
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Le Règlement financier de I'UNICEF a été promulgué par le Con-
seil d'administration de I'UNICEF par sa décision 1987/13, sous l'auto-
rité du Conseil économique et social (décision 1986/181 du 23 juillet
1986) et de l'Assemblée générale (décision 41/461 du 11 décembre
1986). Le Conseil économique et social est l'organe principal des Na-
tions Unies auquel il appartient, en vertu de la Charte des Nations Unies,
d'adresser des recommandations à l'Assemblée générale sur des ques-
tions internationales dans les domaines économique, social, de la culture
intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines
connexes. L'Assemblée générale ayant autorisé la promulgation du Rè-
glement financier par le Conseil d'administration de I'UNICEF, ce règle-
ment s'impose à I'UNICEF dans l'exercice de son mandat avec toute la
force juridique concevable.

Le Conseil d'administration de I'UNICEF a été établi par la résolu-
tion 57 (I) de l'Assemblée générale en date du 11 décembre 1946 qui l'a
désigné comme l'organe directeur de l'institution; il est composé des re-
présentants de gouvernements désignés par le Conseil économique et so-
cial. Le Conseil d'administration a tout récemment été repensé par l'As-
semblée générale dans le cadre du processus de restructuration et de
revitalisation de l'Organisation des Nations Unies dans les domaines éco-
nomique et social et les domaines connexes, qui fait l'objet de la résolu-
tion 48/162 du 20 décembre 1993. Cette résolution décrit dans son
annexe I le cadre institutionnel dans lequel s'inscrivent les activités des
conseils d'administration des divers fonds et programmes des Nations
Unies, dont I'UNICEF. La composition et les fonctions de ces conseils
d,     •  ,     .admlnmtratÿon sont décntes à la section 3 de la partie III de l'annexe I à
la résolution.

La règle exigeant que les biens et services fournis aux gouverne-
ments par l'intermédiaire de UNICEF soient payés avant achat et livrai.1'

son repose sur l'idée que I'UNICEF procède aux achats en question sur la
base d'arrangements spéciaux dans l'intérêt et aux frais des gouverne-
ments. Les ressources de base de I'UNICEF provenant de contributions
volontaires sont utilisées par le Conseil d'administration pour le finance-
ment des programmes de coopération avec les gouvernements exécutés
par I'UNICEF et ne doivent pas servir à subventionner les activités susvi-
sées.

Ces activités ont été autorisées par le Conseil d'administration de
I'UNICEF aux termes de l'article 5.2 du Règlement financier de
I'UNICEF pour faire bénéficier les gouvernements d'une assistance
complémentaire leur permettant d'acheter avec leurs propres fonds des
fournitures, du matériel et des services en vue de fournir un appui aux
programmes financés par I'UNICEE L'article 5.2 exige que les activités
en question aient pour base un accord garantissant que les achats seront
entièrement couverts par les gouvernements bénéficiaires, tenus de pren-
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dre à leur charge toutes les dépenses, y compris les frais accessoires liés à
l'acquisition des biens et services en question. Telle est la raison pour la-
quelle I'UNICEF insiste pour que les fonds nécessaires à ces activités
soient versés par les gouvernements bénéficiaires avant que les comman-
des ne soient passées. Le versement intégral d'une somme destinée à cou-
vrir le coût estimatif de la fourniture par I'UNICEF des biens et services
en cause constitue en fait un paiement préalable qui ne doit pas être
confondu avec les acomptes prévus par les contrats ordinaires.

Le Règlement financier de I'UNICEF dont votre deuxième question
nous demande d'apprécier la valeur juridique sur le plan international, a,
selon nous, force obligatoire pour l'institution. L'Etat intéressé n'est pas
lié au même degré par ces dispositions puisqu'elles ressortissent au droit
interne de l'ONU mais en tant qu'Etat Membre de l'Organisation, il vou-
dra sûrement tenir compte de l'obligation qui incombe à I'UNICEF de
s'y conformer.

Je vous envoie ci-joint, comme vous l'avez demandé, le texte du Rè-
glement financier et des règles de gestion financière de I'UNICEF.

28 février 1994

3. QUESTION DE L'OCTROI DE CONTRATS ]k DES TRANSPORTEURS TITULAIRES
D'UNE LICENCE AGISSANT EN QUALITÉ DE COURTIERS D'AFFRÈTEMENT AÉ-
RIEN  --  ACCORD  TYPE  DES  NATIONS  UNIES  EN  MATIÈRE  D'AFFRÈTEMENT
AÉRIEN -- CONTRATS D'AFFRÈTEMENT DE COURTE DURÉE

Mémorandum adressé au chef par intérim de la Section des achats (mis-
sions) du Service des achats et des transports du Bureau des servi-

ces généraux

1.  Voici notre réponse à votre mémorandum du 2 mai 1994 dans
lequel vous demandez « des précisions sur la politique suivie en ce qui
concerne l'octroi de contrats à des transporteurs titulaires d'une licence
agissant en qualité de courtiers, qui ont négocié un contrat de sous-trai-
tance avec des transporteurs titulaires d'une licence ayant accepté de si-
gner le contrat ».

2.  La politique concernant le recours à des courtiers a été établie
par le Secrétaire général dans sa note verbale du 5 novembre 1993
adressée au Représentant permanent d'un Etat intéressé. Dans cette note,
le Secrétaire général a indiqué ce qui suit :

« Au surplus, les documents des Nations Unies en matière d'af-
frètement aérien (appel d'offres et formulaire de contrat) ont été re-
maniés de façon à ce que ne soient admis à fournir des services d'af-
frètement aérien aux Nations Unies que les seuls transporteurs
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titulaires d'une licence de transport aérien en cours de validité, les
autorisant à exploiter les types d'appareil voulus dans les zones
eoneernées. En conséquence  ....  les courtiers d'affrètement aérienne
sont plus invités à soumissionner pour la fourniture de tels services.
Ce modus operandi a été institué sur avis de l'OACI et du Bureau
des affaires juridiques. » (C'est nous qui soulignons).

3.  Selon la politique établie par le Secrétaire général, telle qu'elle
est reflétée dans l'accord type d'affrètement aérien des Nations Unies
(voir l'annexe au présent mémorandum), une firme qui n'est pas habilitée
par une licence en cours de validité répondant aux exigences de la régle-
mentation internationale et nationale à exploiter le type d'aéronef voulu
dans les zones concernées n'est pas admise à fournir des services d'affrè-
tement aérien aux Nations Unies. Cette politique est raisonnable et s'im-
pose d'ailleurs dès lors que l'ONU entend se conformer aux prescriptions
législatives et aux politiques respectives des pays dont les appareils affré-
tés par les Nations Unies doivent emprunter l'espace aérien. Ces pays
exigent le respect rigoureux de toutes les prescriptions en matière de li-
cences.

4.  Dans le cas d'espèce évoqué au paragraphe 3 de votre mémo-
randum du 2 mai 1994, la compagnie aérienne X avait offert des appareils
« non couverts par sa licence mais mis à sa disposition, en vertu d'un con-
trat de sous-traitance, par un autre transporteur titulaire d'une licence
pour le type particulier d'appareils offeloE ». Une firme titulaire d'une li-
cence en cours de validité l'autorisant à exploiter certains appareils dans
certaines zones n'est pas ipsofacto admise à fournir des services d'affrè-
tement aérien à l'ONU; elle ne l'est que si sa licence lui permet d'exploi-
ter les appareils en question dans les zones concernées. Si donc sa licence
ne porte pas sur ces appareils et sur ces zones d'opération, elle est dans la
même situation qu'une firme n'ayant pas de licence d'exploitation du
tout. Pour les raisons exposées plus loin, le recours en pareil cas à un con-
trat de sous-traitance avec un transporteur titulaire de la licence voulue
n'est pas une solution de remplacement acceptable même si la firme prin-
cipale et le sous-traitant signent le contrat7.

5.  La firme avec laquelle l'ONU traite doit assumer toutes les res-
ponsabilités, tant d'ordre juridique que d'ordre opérationnel, qu'im-
plique la fourniture de services de transport aérien8. Il lui incombe, par
exemple, d'exploiter et d'entretenir les appareils, d'en assurer la naviga-
bilité et la sûreté et de veiller à la qualité et à l'efficacité des équipages9.
Selon la formule envisagée dans votre mémorandum, l'ONU confierait
au sous-traitant ces fonctions et responsabilités essentielles. Or, le sous-
traitant n'aurait probablement pas été soumis10 au filtrage de préqualifi-
cation auquel procède aujourd'hui, croyons-nous comprendre, le Ser¢ice
des achats et des transports pour identifier les entreprises qualifiées, com-
pétentes et ayant une surface suffisante pour faire face à leurs responsabi-

505



lités en cas de difficultés dans la conduite de leurs activités. L'ONU pour-
rait d'ailleurs faire l'objet de critiques ou même voir sa responsabilité
engagée si elle confiait ses passagers à une compagnie dont elle n'aurait
pas vérifié la fiabilité par le biais de ses procédures de préqualification.

6.  Au surplus, une filme qui ne possède pas de licence l'autorisant
à exploiter les types d'appareil en cause n'est pas à même de s'acquitter
des fonctions et responsabilités essentielles visées plus haut. Si l'ONU
concluait un contrat avec une telle filïne en la sachant juridiquement in-
capable de s'acquitter elle-même de ces fonctions et responsabilités et lui
permettait de les sous-traiter à un transporteur titulaire de la licence
voulue qui cosignerait le contrat, un tribunal arbitral pourrait considérer
la société comme déchargée de ses fonctions et de ses responsabilités, le
résultant étant qu'en cas d'accident ou autres incidents affectant la four-
niture des sex-vices de transport aérien, l'ONU devrait se retourner, pour
obtenir réparation, contre un sous-traitant dont elle n'aurait pas vérifié la
fiabilité par le biais de ses propres procédures de préqualification.

7.  Le modus operandi proposé dans votre mémorandum se heurte
à un autre obstacle juridique. Selon les méthodes établies par le Service
des achats et des transports pour l'obtention de sel'vices d'affrètement aé-
rien, ne sont invités à soumissionner que les transporteurs qui ont dûment
satisfait aux procédures de préqualification; nous croyons d'ailleurs com-
prendre que celoEaines firmes qui avaient exprimé le désir de soumission-
ner ont été avisées qu'elles ne pouvaient ëtre invitées à le faire parce
qu'elles n'avaient pas franchi le stade de la préqualification. L'ONU dé-
rogerait aux méthodes établies pour la passation de ses marchés et agirait
de manière inéquitable à l'égard des firmes exclues du cercle des soumis-
sionnaires si elle traitait avec une colnpagnie n'ayant pas satisfait aux
procédures de préqualitïcation qui cosignerait avec la firme préqualifiée.

8.  En résumé, l'ONU ne doit traiter qu'avec des transporteurs titu-
laires d'une licence, dont la fiabilité a été vérifiée par le biais de la procé-
dure de préqualification et que leur licence autorise à exploiter les appa-
reils offerts pour affrètement aux Nations Unies.

9.  S'agissant des contrats d'affrètement à couroE terme, le Groupe
spécial a formulé la recommandation suivante :

« Le Service des achats et des transports devrait examiner, en
consultation avec le Bureau des affaires juridiques, la possibilité de
charger des correspondants nommément désignés implantés dans
les différentes régions du monde de recevoir et de diffuser de la do-
cumentation relative aux besoins en transports aériens accompagnée
des annonces correspondantes. Vu les économies qui pourxaient en
résulter pour les Nations Unies, il serait souhaitable de prendre des
mesures pour que les correspondants reçoivent des copies des appels
d'offres et soient admis à soumissionner au nom des transpor-
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teurs/exploitants, étant entendu que les documents contractuels se-
raient signés par l'ONU et les transporteurs aériens eux-mêmes. »

10.  Il s'agit, en gros, de recourir à des correspondants afin de faire
connaître les besoins des Nations Unies en matière de transports aériens,
mais non de traiter directement avec eux.

11.  En ce qui concerne l'idée d'envoyer des copies des appels
d'offres à des correspondants et de leur permettre de soumissionner au
nom de transporteurs, le Groupe spécial a reconnu qu'elle ne pouvait être
retenue qu'« à la condition que les documents contractuels soient con-
clus entre l'ONU et les transporteurs aériens eux-mêmes » (c'est nous
qui soulignons) et a indiqué que les modalités de mise en œuvre restaient
à déterminer. Il faudrait prévoir un mécanisme juridique adéquat (par
exemple la remise par le transporteur au correspondant d'une procuration
autorisant celui-ci à agir au nom de celui-là) ainsi que l'insertion de clau-
ses et prescriptions appropriées dans 1 appel d offre lui-même. La ques-
tion de l'articulation entre ces arrangements et la procédure de préqualifi-
cation devrait également être étudiée.

ANNEXE

Le nouveau contrat type d'affrètement aérien des Nations Unies mentionné par le Se-
crétaire général, qui a été établi par le Bureau des affaires juridiques en consultation avec
des juristes de l'OACI, contient notamment les dispositions suivantes :

Article 4.3

L'affréteur conserve la responsabilité opérationnelle des services de transport aérien
fournis en vertu du présent contrat et veille à ce que ces services soient conformes à l'en-
semble de la réglementation nationale et internationale applicable, règles, normes et prati-
ques recommandées comprises. Le transporteur est en particulier tenu :

a)  D'entretenir l'aéronef de manière à en garantir entièrement la fiabilité, le bon
fonctionnement et la navigabilité pour la durée du présent contrat d'affrètement, conformé-
ment à des lois et règlements eux-mêmes conformes à la réglementation internationale ap-
plicable, règles, normes et pratiques recommandées comprises, en particulier à l'an-
nexe VIII à la Convention sur l'aviation civile internationale l 1;

b)  D'exploiter l'aérnnefen toutes circonstances en respectant les exigences de la sé-
curité conformément à des lois et règlements eux-mêmes conformes à la réglementation in-
ternationale applicable, règles, normes et pratiques recommandées comprises, et en particu-
lier à l'annexe 6 à la Convention sur l'aviation civile internationale.

Article 4.4

Le transporteur s'assurera que lui ont été délivrées par les autorités administratives
compétentes toutes les licences et autofisations requises pour pouvoir fournir les services
prévus par le présent contrat d'affrètement et veillera à ne pas laisser périmer ces licences et
autorisations et à les conserver en bonne et due forme pendant la durée du présent contrat etS'    '

abstiendra de toute action pouvant aboutir à leur annulation. En outre, le transporteur veil-
lera à ce que la fourniture de services de transport aérien prévus par le présent contrat ne soit
pas incompatible avec les clauses et conditions d'un arrangement conventionnel quel-
conque (bail, hypothèque ou autre).
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Article 5.1

Il est entendu que le transporteur est un entrepreneur indépendant, qu'il gardera l'aéro-
nef sous son contrôle et en sera responsable pour ce qui est de la navigation, de l'exploita-
tion et de l'entretien et que les membres d'équipage et le personnel d'entretien ne cesseront
à aucun moment d'être des employés du transporteur. L'ONU aura le droit de donner des
instructions raisonnables au transporteur et lui remettra le programme des vols, selon que de
besoin. Toutefois, le pilote commandant de bord conservera la faculté de décider si, compte
tenu des conditions météorologiques et autres, un vol peut être assuré sans mettre en péril la
sécurité des passagers.

Article 6.3

Le transporteur possédera et maintiendra en cours de validité un pelÿnis d'exploitation
aérienne ou document équivalent délivré par l'autorité administrative compétente, l'autori-
sant à réaliser des opérations de transport aérien dans le pays, ainsi que l'autorisation voulue
pour opérer en dehors du pays ou des pays visé(s) par le présent contrat d'affrètement. Le
permis d'exploitation aérienne ou document équivalent sera délivré conformément à des
lois et règlements eux-mêmes conformes à la réglementation internationale applicable, rè-
gles, normes et pratiques recommandées comprises, en particulier à l'annexe 6 de la Con-
vention sur l'aviation civile internationale.

Les Conditions générales concemant les contrats d'affrètement aérien, annexées au
contrat type d'affrètement des Nations Unies, disposent d'autre part à l'alinéa d de l'arti-

cle 2 que :
« l'état de l'appareil ou des appareils et (ses) (leurs) conditions d'exploitation seront
conformes à la réglementation nationale et intemationale applicable en matière de na-
vigation aérienne. »

17 mai 1994

4,      QUESTION  DE  LA  COMMUNICATION  ]k  UN  ORGANE NON OFFICIEL  DU PRO-
GRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT DE LA TENEUR DE
CONTRATS CONCLUS AVEC DES ENTREPRISES

Mémorandum adressé au fonctionnaire chargé du Service des eol(éren-
ces et du Conseil d'administration dt« Programme des Nations
Unies pour l'environnement

1.  Voici notre réponse à votre mémorandum du 11 août 1994 dans
lequel vous consultez le Bureau des affaires juridiques sur le point de sa-
voir si les membres du Comité des représentants permanents auprès du
Programme des Nations Unies pour l'environnement (Comité qui, à ce
que nous croyons comprench'e, n'est pas un organe officiel du PNUE)
« poun'aient se voir remettre copie de celoEains contrats qui les intéressent

particulièrement ».
2.  La pratique bien établie du Secrétariat est de traiter les contrats

conclus par l'ONU (y compris ses organes subsidiaires) comme des do-
cuments confidentiels conformément à la section 4 de la Convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies12, adoptée par l'Assemblée
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générale le 13 février 1946 (« la Convention générale ») qui dispose que
les archives des Nations Unies et, d'une manière générale, tous les docu-
ments lui appalXenant ou détenus par elle (et les contrats sont des docu-
ments de cette nature) sont inviolables, où qu'ils se trouvent. Soumettre
les contrats des Nations Unies à l'inspection ou au contrôle d'un gouver-
nement ou d'un groupe de gouvernements contreviendrait à cette disposi-
tion de la Convention générale et ferait bon marché de l'Article 100 de la
Charte des Nations Unies, aux termes duquel les Etats Membres se sont
engagés à respecter le caractère exclusivement international des fonc-
tions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les in-
fluencer dans l'exécution de leur tâche.

3.  Compte tenu de ce qui précède, il faudrait aviser le Comité des
représentants permanents auprès du PNUE que ce dernier n'est pas en
mesure de lui remettre copie de contrats particuliers. Cela dit, rien ne
s'oppose sur le plan juridique à ce que le Comité ait communication des
formulaires standard normalement utilisés par l'ONU dans ses négocia-
tions avec ses fournisseurs et autres contractants (par exemple les Condi-
tions générales des Nations Unies régissant les contrats ordinaires, celles
concernant les contrats d'achat, etc.). Il faudrait alors lui signaler que ces
formules standard constituent une base de négociation et que les contrats
eux-mêmes varient d'un cas à l'autre. Nous vous fournirons bien volon-
tiers un choix de formulaires standard de ce genre si le Comité souhaite
en avoir communication.

23 août 1994

5. INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES -- POLITIQUES DE L' ORGANISATION DES
NATIONS UNIES EN CE QUI CONCERNE LES TRANSPORTS QU'ELLE ASSURE PAR
VOIE D'AÉRONEFS AFFRÉTÉS -- QUESTIONS TOUCHANT LA RESPONSABILITÉ
DE L'ORGANISATION ET LA NÉCESSITÉ POUR ELLE DE S'ASSURER CONTRE LES
RISQUES DE BLESSURE, DÉCÈS OU PERTE ENCOURUS LORS DE DÉPLACEMENTS

BORD D'AÉRONEFS AFFRÉTÉS

Mémorandum adressé au Direeteur par intérim de la Division des opéra-
tions hors Siège du Département des opérations de maintien de la
paix

1.  Nous nous référons à un mémorandum du 24 juin 1994 nous de-
mandant si nous jugeons opportun de publier, comme le propose la Mis-
sion des Nations Unies en Somalie (ONUSOM II), l'instruction adminis-
trative susvisée relative aux conditions dans lesquelles des appareils
affrétés par les Nations Unies pourraient transporter des passagers et du
ri'et autres que ceux d'ONUSOM.
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2.  Le projet d'instruction administrative proposé doit être publié
par le Directeur de l'administration d'ONUSOM II et est destiné :

a)  Aux organismes des Nations Unies opérant en Somalie;

b)  Aux organisations non gouvernementales (ONG) opérant en
Somalie;

c)  Aux entreprises fournissant des biens et des services à
ONUSOM H.

Le projet d'instruction précise les conditions dans lesquelles des
passagers et du fret de ces trois catégories d'entités, et des journalistes et
leur équipement peuvent être transportés à bord d'aéronefs art'érés par
l'ONU et prévoit en outre les montants qu'auraient à acquitter ces passa-
gers pour leur voyage et le fret qu'ils transportent.

3.  Pour répondre à la question posée, nous nous interrogerons tout
d'abord sur l'opportunité pour ONUSOM II de publier une instruction
administrative et de l'appliquer aux fins d'arrangements pour le transport
à bord d'aéronefs affrétés par l'ONU de personnel autre que celui
d'ONUSOM. Nous analyserons ensuite les politiques de l'Organisation
en matière de transport à bord d'aéronefs affrétés par l'ONU et les ques-
tions touchant la responsabilité de l'Organisation et la nécessité pour elle
de s'assurer contre les risques de blessure, décès ou perte encourus lors de
déplacements à bord d'aéronefs affrétés, y compris la question de la si-
gnature de décharges de responsabilité.

a)  Le projet d'instruction administrative

4.  Nous croyons tout d'abord devoir rappeler qu'une instruction
administrative a pour objet de « prescrire des instructions et procédures
concernant l'application des bulletins du Secrétaire général et de fixer les
pratiques et procédures administratives applicables à plus d'un départe-
ment du Secrétariat »13. C'est le « principal moyen dont le Secrétaire gé-
néral et les chefs de service centraux du Secrétariat disposent pour com-
muniquer avec le personnel... à propos des questions ayant trait aux
politiques financières et administratives et aux politiques en matière de
personnel, ainsi qu'à propos des instructions et procédures connexes
concernant l'application desdites politiques »14

5.  Le fait est donc que les instructions administratives sont pu-
bliées au Siège des Nations Unies, qu'elles s'adressent attx fonctionnai-
res et qu'elles sont des sources et des éléments du droit administratif
interne. Il faudrait donc, pour bien différencier de ces instructions admi-
nistratives publiées au Siège des Nations Unies les textes administratifs
que le Directeur de l'administration ou le chef du Service administratif
d'une mission porte à la connaissance du personnel, désigner ceux-ci
d'un autre nom, par exemple circulaire administrative de [nom de la mis-
sion].
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6.  Comme indiqué plus haut, les textes administratifs, qu'il
s'agisse d'instructions administratives publiées au Siège de l'ONU ou de
circulaires publiées dans d'autres lieux d'affectation et au siège des mis-
sions, s'adressent au personnel des Nations Unies et non à des entités
ou personnes extérieures aux Nations Unies. En conséquence, la publica-
tion par le Directeur de l'administration d'ONUSOM II d'un texte
s'adressant à des entités extérieures à ONUSOM (journalistes, cocon-
tractants d'ONUSOM et personnels d'organismes des Nations Unies et
ONG, etc.) ne serait pas la bonne méthode pour instituer les arrangements
proposés. T1 faudrait, pour sceller des arrangements tels que ceux qu'envi-
sage en l'occurrence ONUSOM II, recourir à des instruments différents
pour chaque catégorie d'entités extérieures à ONUSOM (contrats, mé-
morandums d'entente et autres types d'accord). Nous ajoutons que les ar-
rangements que prévoient les instruments en question devraient prendre
en compte et respecter les politiques de l'Organisation en ce qui concerne
les transports qu'elle assure par voie d'aéronefs affrétés, telles qu'elles
sont décrites dans les sections ci-après.

b)  Politiques de l'ONU en ce qui concerne les transports
qu 'elle assure pat" voie d'aétvnefs affrétés

7.  Les transports assurés par voie d'aéronefs affrétés par l'ONU
dans le contexte de missions de maintien de la paix sont régis par les dis-
positions pertinentes du Field Administration Handbook (FAH) [Manuel
d'administration des missions]15 et, pour ce qui conceme la réinstallation
ou l'évacuation, par celles du Manuel de sécurité des services extérieurs
des Nations Unies16. Voici ce que prévoient ces textes :

a)  Fonctionnaires de l'ONU et des institutions spéeialisées.  Le
chef du Service administratif d'une mission peut autoriser les fonction-
naires internationaux des institutions spécialisées des Nations Unies à
prendre place à bord d'aéronefs affrétés par les Nations Unies pour des
déplacements officiels en mission17. Il peut également autoriser les fonc-
tionnaires internationaux de l'ONU et des institutions spécialisées à se
déplacer à des fins non officielles à bord d'aéronefs affrétés par les Na-
tions Unies « dans la limite des places disponibles et si aucune gêne n'en
résulte »18. Dans les situations d'urgence, les fonctionnaires de l'ONU et
des institutions spécialisées des Nations Unies recrutés sur le plan inter-
national peuvent être transportés hors de la zone de la mission pour être
réinstallés ailleurs ou évacués dans le cadre d'un plan de sécurité19;

b)  Personnels ne faisantpas partie des Nations Unies.  Peuvent
être autorisés par le chef du Service administratif d'une mission à em-
prunter les aéronefs affrétés par les Nations Unies les personnes extérieu-
res aux Nations Unies (journalistes, entrepreneurs travaillant pour
I'ONUSOM sur une base contractuelle, agents des ONG, par exemple)
qui « se déplacent au service ou pour le compte des Nations Unies, y
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compris les hôtes officiels de l'Organisation2° ». S'agissant de voyages
non officiels, les personnes extérieures aux Nations Unies ne peuvent
emprunter les aéronefs en question que si elles voyagent « sur instruc-
tions ou par désignation du Secrétaire général » et ne sont admises à bord
que « dans la limite des places disponibles et si aucune gêne n'en ré-
sulte ». Les personnes extérieures aux Nations Unies peuvent être trans-
portées hors de la zone de la mission pour être réinstallées ou évacuées
« dans la mesure du possible et lorsque les circonstances le permet-
tent »21, si elles ne sont pas ressortissantes du pays hôte et si elles coopè-
rent avec les Nations Unies en vertu de contrats, accords spéciaux ou ar-
rangements conclus entre elles et l'Organisation. Les voyages aux fins de
réinstallation ou d'évacuation donnent lieu à remboursement22 sauf si
l'ONU accepte qu'il en soit autrement dans les arrangements qu'elle con-
clut avec les entités extérieures aux Nations Unies23.

8.  Pour ce qui est des journalistes, il apparaît qu'en vertu d'une dé-
cision de politique générale du Secrétaire général adjoint aux opérations
de maintien de la paix, les journalistes dûment accrédités auprès des Na-
tions Unies doivent être admis à voyager à bord des aéronefs opérant dans
le cadre de missions de maintien de la paix des Nations Unies. En consé-
quence, les journalistes accrédités peuvent, s'ils voyagent sur instruc-
tions ou par désignation du Secrétaire général ou du Secrétaire général
adjoint aux opérations de maintien de la paix agissant au nom du Secré-
taire général, être admis, par décision du chef du Service administratif de
la mission, à se déplacer à bord des aéronefs affrétés par les Nations
Unies et ce, sous réserve de remboursement, dans la limite des places dis-
ponibles et pourvu qu'aucune gêne n'en résulte.

9.  S'agissant des entreprises qui travaillent pour ONUSOM sur
une base contractuelle, les droits et obligations de leur personnel sont
énoncés dans les contrats qui les lient à l'ONU. Le Bureau des affaires ju-
ridiques a d'ailleurs examiné et approuvé plusieurs de ces contrats aux
termes desquels le personnel de l'entreprise peut, pour des raisons de
santé ou de sécurité, voyager à bord des aéronefs affi'étés par les Nations
Unies. Si les contrats conclus avec les entreprises travaillant pour
ONUSOM dont, selon la proposition de la mission, le personnel serait ad-
mis à voyager à bord des aéronefs affrétés par les Nations Unies ne
contiennent pas de clauses en ce sens, leurs droits à cet égard et les arran-
gements financiers correspondants devraient faire l'objet de négociations
au cas par cas et être énoncés dans les contrats conclus avec elles ou être
prévus dans des amendements auxdits contrats. Vous voudrez bien noter
que les clauses contractuelles relatives aux voyages doivent cadrer avec
les dispositions pertinentes du FieldAdministration Handbook et du Ma-
nuel de sécurité des services extérieurs des Nations Unies. Conformé-
ment à ces dispositions, le chef du Service administratif de la Mission
peut autoriser le personnel des entreprises travaillant pour ONUSOM à
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voyager à bord d'aéronefs affrétés par les Nations Unies sous réserve de
remboursement si « le voyage est effectué au service ou pour le compte
de l'ONU» '   •  '   ,'c est-a-dire s 11    " ' '  "   •    ,   •   .      •a trait a 1 executlon d obhgatlons prevues par
le contrat. Dans l'hypothèse contraire, le personnel en question ne peut
ëtre admis à bord que s'il voyage sur instructions ou par désignation du
Secrétaire général et ce, sous réserve de r
des places disponibles et à condition qu'aucune gêne n'en résulte. Le per-
sonnel des firmes travaillant pour ONUSOM peut aussi, lorsque sa sécu-
rité l'exige, être réinstallé/évacué dans la mesure du possible et lorsque
les circonstances le permettent et, là encore, sous réserve de rembourse-
ment.

10.  Si l'ONU a conclu avec des ONG des arrangements particu-
liers assurant à ONUSOM II le bénéfice de services et d'une collabora-
tion se rapportant au mandat de la mission, le personnel de ces organisa-
tions peut être autorisé par le chef du Service administratif de la mission à
emprunter les aéronefs considérés dès lors que le voyage est effectué « au
service ou pour le compte de l'ONU » et que le voyageur agit dans l'exer-
cice de ses fonctions. Le personnel en question peut aussi, lorsque sa sé-
curité l'exige, être réinstallé ou évacué dans la mesure du possible et lors-
que les circonstances le permettent, sous réserve de remboursement. Si le
voyage n'est pas effectué au service de l'ONU ou lié au mandat
d'ONUSOM II, ledit personnel n'est admis à voyager à bord des aéronefs
affrétés par les Nations Unies que s'il le fait « sur instructions ou par dési-
gnation du Secrétaire général » et ce, sous réserve de remboursement,
dans la limite des places disponibles et à condition qu'aucune gêne n'en
résulte.

c)  Responsabilité de l'Organisation
et assurance contre certains risques

11.  Les questions de responsabilité et d'assurance évoquées aux
paragraphes 12 à 16 infra doivent être prises en compte pour définir le ré-
gime à appliquer aux personnes visées supra aux paragraphes 7 à 10 qui
souhaitent se faire transporter a bord d aeronefs affretes par les Nations
Unies24.

12.  Le transport de personnes extérieures à l'ONU à bord d'aéro-
nefs affrétés par l'Organisation est subordonné à : a) l'existence d'une as-
surance adéquate pour couvrir les demandes d'indemnité qui pourraient
être présentées au nom des personnes en cause en cas de décès, blessure
ou destruction ou endommagement de biens; et b) la signature par cha-
cune d'entre elles, préalablement à son transport par l'ONU, d'une dé-
charge de responsabilité.

13.  Pour ce qui est de assurance, nous signalons que l'Organisa-l'

tion n'a pas elle-même, à ce stade, de police qui couvre les demandes
d'indemnité qui pourraient être présentées, en cas de décès, blessure ou
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destruction ou endommagement de biens, au nom de personnes extérieu-
res aux Nations Unies ayant pris place à bord d'aéronefs affrétés par
l'ONU. Il est à noter toutefois que, s'agissant des contrats d'affrètement
d'aéronefs civils conclus par l'ONU avec une société commerciale d'ex-
ploitation d'aéronefs sur la base du contrat type d'affrètement aérien ac-
tuellement utilisé par l'Organisation à cette fro, l'article 9.1 du contrat
exige que le transporteur ait souscrit une assurance générale aux tiers qui
couvre toutes les personnes autorisées par l'ONU à voyager à bord de ses
aéronefs. Cette disposition est conçue comme suit :

« 9.1 Le transporteur souscrira auprès d'un assureur agréé par
l'ONU et conservera pendant la durée du présent contrat d'affrète-
ment une assurance générale couvrant les risques dont il assume la
responsabilité en vertu du présent accord d'affrètement. Cette assu-
rance comportera en particulier :

« a)  Une assurance générale aux tiers, notamment au titre de
la responsabilité juridique à l'égard des passagers, qui soit suffisante
pour couvrir toutes les personnes autorisées par l'ONU à voyager à
bord de l'aéronef et qui protège l'ONU et le transporteur contre les
demandes d'indemnité pour dommages corporels ou décès et dom-
mages matériels à concurrence d'un montant global minimum de
20 millions de dollars par sinistre. Sans préjudice du caractère géné-
ral de la disposition qui précède, cette assurance sera d'un montant
suffisant pour garantir, en cas de décès ou de dommages corporels,
le versement d'une indemnité minimum de 75 000 dollars par passa-
ger conformément au paragraphe 4 des Conditions générales des
Nations Unies concernant les contrats d'affrètement aérien figurant
à l'annexe B. »

Si l'aéronef n'est pas fourni à l'ONU sur la base du contrat type
d'affrètement aérien, il faudra examiner le contrat qui a été conclu avec le
transporteur pour déterminer quelles catégories de personnes peuvent
être admises à bord de l'appareil et dans quelle mesure elles sont couver-
tes par l'assurance. Nous soulignons à cet égard que, dans l'hypothèse où
le contrat en question interdirait le transport de certaines catégories de
personnes, celles qui sont extérieures aux Nations Unies par exemple, le
transporteur serait en droit de décliner toute responsabilité au titre des
dommages que pourraient subir les personnes en question à bord de l'aé-
ronef. Il est donc essentiel que le chef du Service administratif de la mis-
sion pour laquelle l'aéronef est affrété soit au courant et veille au respect
des clauses du contrat conclu avec le transporteur, notamment celles qui
concernent les catégories de personnes autorisées à voyager à bord de
l'appareilzS.

14.  Parallèlement aux transporteurs commerciaux fournissant des
aéronefs civils, les gouvernements mettent à la disposition de l'Organisa-
tion des services de transport aérien sur la base de lettres d'attribution. Il
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peut s'agir d'aéronefs civils et/ou militaires. A cet égard, nous insistons
pour que les personnes extérieures aux Nations Unies ne soient pas admi-
ses à voyager à bord des appareils utilisés sur cette base. Comme l'ONU
n'est pas assurée au titre de ces appareils, il n'y a pas d'assurance respon-
sabilité pour couvrir les réclamations que pourraient présenter, en cas de
décès, blessure ou destruction ou endommagement de biens, des person-
nes extérieures aux Nations Unies embarquées à bord de ces aéronefs.
Nous recommandons donc instamment que ne soient admis à voyager à
bord des aéronefs militaires mis à la disposition des Nations Unies sur la
base de lettres d'attribution que les seuls militaires, conformément aux
dispositions arrêtées avec le gouvernement fournissant lesdits aéronefs.

15.  Quant au recours à des formulaires de décharge, le Bureau
des affaires juridiques a, dans des avis émis antérieurement, souligné
que, bien qu'il n'ait pas nécessairement pour effet de dégager l'ONU de
toute responsabilité juridique26, il pourrait, combiné avec une assurance
adéquate au titre des passagers, servir au moins à minimiser le risque

,       •   .     ,    •  •   .
pour 1 Organisation d avmr a faire face à des réclamations de tierces par-
ties. Etant donné que, même protégée par une assurance et par un formu-
laire de décharge signé, l'Organisation pourrait encore encourir une res-
ponsabilité financière résiduelle à l'égard de personnes extérieures aux
Nations Unies en cas de décès, blessure, endommagement ou destruction
de biens à bord d'aéronefs affrétés par les Nations Unies, nous recom-
mandons que le transport de telles personnes à bord des aéronefs en ques-
tion soit subordonné à l'agrément du Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires et du Secrétaire général adjoint à
l'administration et à la gestion.

22 septembre 1994

6.       QUESTION DE L'INDEMNISATION DES  CONSULTANTS  EMPLOYÉS PAR L'ORGA-
NISATION DES NATIONS  UNIES  SUR LA BASE D'UN  CONTRAT DE  LOUAGE DE
SERVICES EN CAS DE DÉCÈS, BLESSURE OU MALADIE IMPUTABLES AU SERVICE

Mémorandum adressé au Secrétaire du Comité consultatif
pour les dentandes d'indemnisation

1.  Voici notre réponse à votre mémorandum du 22 septembre 1994
concernant la question susvisée. Vous nous consultez au sujet de l'indem-
nisation, en cas de décès, blessure ou maladie imputables au service, des
consultants fournis par des gouvernements qui tTavaillent pour l'Organi-
sation en vertu d'un contrat de louage de services sans rémunération,
c'est-à-dire sur une base non remboursable. Vous notez que, selon les dis-
positions pertinentes de l'appendice D au Règlement du personnel27, l'in-
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demnité à verser en cas de décès, blessure ou maladie imputables au ser-
vice est calculée sur la base de la rémunération annuelle considérée aux
fins de la pension de l'ayant droit, base qui n'existe pas dans le cas de
consultants non rémunérés (puisqu'ils travaillent pour l'Organisation à
titre gracieux) « de telle sorte que toute indemnisation serait exclue ».

2.  La politique de l'Organisation en ce qui concerne l'emploi de
consultants est décrite dans l'instruction administrative ST/AI/295 du
19 novembre 1982 intitulée « Personnel temporaire et entrepreneurs indi-
viduels ». Le paragraphe 15 de cette instruction prévoit notamment ce qui
suit :

« Si un particulier engagé comme entrepreneur individuel
fournit ses services à titre gracieux, il peut ëtre établi un contrat de
louage de services prévoyant une rémunération nulle ou symbolique
(par exemple un dollar par an), de façon que l'intéressé puisse béné-
ficier du statut adéquat lorsqu'il fournit les services spécifiés dans le
contrat et afin que ses frais de voyage et ses dépenses connexes puis-
sent lui être payés selon qu'il convient. »

3.  Le paragraphe 22 de la même instruction est conçu comme suit :

« Un entrepreneur individuel engagé en vertu d'un contrat de
louage de services... [ai droit, conformément aux termes du contrat
de louage de services, en cas de maladie, d'accident ou de décès im-
putables à l'exécution de ses services pour le compte de l'Organisa-
tion.., au paiement d'indemnités équivalentes à celles qui seraient
payables en vertu de l'appendice D au Règlement du personnel de
l'Organisation des Nations Unies (ST/SGB/Staff Rules/Appendix
D/Rev. 1), à un fonctionnaire exerçant des fonctions semblables. »

4.  La circulaire ST/AI/295 est donc, vu son paragraphe 15, appli-
cable aux consultants travaillant sans rémunération mais son paragraphe
22 ne prévoit pas de différence de traitement entre les entrepreneurs qui
sont rémunérés par l'Organisation et ceux qui fournissent leurs services à
titre gratuit : les uns et les autres semblent avoir droit aux indemnités pré-
vues à l'appendice D.

5.  La question que vous soulevez dans votre mémorandum n'est
donc pas une question de fond -- celle de savoir si les consultants non ré-
mnnérés sont couverts par l'appendice D (ils le sont en vertu de l'instruc-
tion administrative ST/AI/295)- mais une question technique : com-
ment calculer le montant de l'indemnité auquel ils ont droit en vertu de
l'appendice D. A cet égard, nous notons qu'au paragraphe 11 de sa réso-
lution 45/258 intitulée « Aspects administratifs et budgétaires du finan-
cement des opérations de maintien de la paix des Nations Unies », l'As-
semblée générale a approuvé les propositions du Secrétaire général sur
l'utilisation des services de personnel civil pour les opérations de main-
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tien de la paix2s contenues dans son rapport du 18 septembre 1990
(A/45/502). Le paragraphe 16 de ce rapport dispose ce qui suit :

« Bien qu'il soit prévu que le personnel civil n'aurait pas de
lien contractuel avec l'Organisation des Nations Unies, celle-ci ac-
cepterait les demandes d'indemnisation en cas de maladie, d'acci-
dent ou de décès imputables à l'exercice de fonctions officielles au
service de l'Organisation. Il est proposé que les arrangements régis-
sant le paiement de ces indemnités soient les mêmes que ceux qui
s'appliquent aux observateurs militaires. »

6.  Selon une clause standard de la Notice à l'usage des agents de
liaison militaires/moniteurs de police en service :

« L'Organisation des Nations Unies fait bénéficier les agents
de liaison militaires/moniteurs de police d'un système d'indemnisa-
tion en cas de décès, blessure ou maladie que le Secrétaire général
considère comme imputables à l'exercice de fonctions officielles au
service de l'Organisation, le montant versé à ce titre ne pouvant dé-
passer la plus élevée des deux sommes ci-après : 50 000 dollars des
Etats-Unis ou le double du traitement de base annuel de l'intéressé,
moins les indemnités. »

7.  Comme les observateurs militaires ne sont pas rémunérés par
l'Organisation, il apparaît que le « traitement de base annuel » auquel se
réfère le texte cité plus haut ne peut être que le traitement que les observa-
teurs reçoivent de leurs gouvernements respectifs. En d'autres termes, le
calcul par l'ONU de l'indemnité à verser, s'agissant des observateurs mi-
litaires, en cas de décès, blessure ou maladie, semble devoir être basé sur
le traitement qui leur est versé dans leurs pays. Peut-être, toutefois, vou-
drez-vous vous assurer auprès du Contrôleur et du Sous-Secrétaire géné-
ral à la gestion des ressources humaines que notre position ne leur cause
pas de difficultés.

8.  Il y a également lieu de noter que le statut juridique d'un obser-
vateur militaire n'est pas identique à celui d'un consultant non rémunéré :
le second par exemple conclut un contrat de louage de services avec
l'ONU alors que le premier n'a pas de relations contractuelles directes
avec l'Organisation. Nous appuyons donc l'opinion reflétée au para-
graphe 3 du mémorandum du 10 août 1994 selon laquelle l'idée d'« adap-
ter » le système d'indemnisation visé plus haut à la situation des consul-
tants non rémunérés fournis par les gouvernements devrait être examinée
en consultation avec les services compétents du Bureau de la gestion des
ressources humaines.

9.  A notre avis, cette « adaptation » poun'ait se faire par la voie
d'un additifà l'instruction administrative ST/AU295 ou d'une révision de
ce document précisant que, dans le cas des consultants non rémunérés
fournis par les gouvernements, les indemnités prévues à l'appendice D
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sont calculées sur la base de la rémunération perçue dans le pays d'ori-
gine.

7 octobre 1994

7, CONCLUSION D'UN MARCHÉ -- CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉ-

PALES DES MARCHÉS DE FOURNITURES ET DE SERVICES -- RESPONSABILITÉ
ENCOURUE PAR L'ORGANISATION ]k RAISON D'UNE COMMANDE NON AUTO-

RISÉE

Mémorandum adressé à la Juriste hors classe
du Bureau de liaison juridique de l'Office des Nations Unies à Genève

1.  En réponse à vos mémorandums des 8, 13 et 14 juillet 1994,
nous vous faisons parvenir nos commentaires sur le mémorandum que
vous comptez adresser au Directeur de la Division de l'administration de
l'Office des Nations Unies à Genève concernant le point de savoir si un
marché a été passé en vue de l'achat d'une trieuse/emballeuse entre
l'ONU et une société qui prétend se faire régler l'achat en question.

2.  Nous avons reçu votre projet de mémorandum et les pièces join-
tes que vous nous avez communiquées. Le projet nous inspire les obser-
vations suivantes, qui sont basées sur notre interprétation des faits tels
qu'ils nous paraissent ressortir des pièces que vous nous avez transmises.

Les faits

3.  Il apparaît que le 4 janvier 1994 a été adressée à la société A une
commande non autorisée portant sur une trieuse/emballeuse, dont l'ONU
avait antérieurement acheté un exemplaire à la même société. L'achat de
matériel supplémentaire n'avait pas été recommandé par le Comité des
contrats ou approuvé par le Directeur général de l'Office. Le 14 janvier
1994, la société en question a retourné le bon de commande à l'Office
comme elle avait été priée de le faire au motif que le bon n'était pas revêtu
d'une signature autorisée. Les 5 et 17 mai 1994, elle a écrit à l'Office pour
lui signaler qu'elle s'attendait, lorsqu'elle avait renvoyé le bon de com-
mande, à le voir revenir revêtu de ta signature manquante et que son at-
tente à cet égard n'était toujours pas satisfaite. Le 17 mai 1994, l'Office a
signalé à la société que le bon de commande avait été envoyé par erreur et
que la question restait « en suspens ». Le 27 juin 1994, la société a répli-
qué qu'après avoir reçu le bon de commande, elle avait commencé à pré-
parer et à assembler le matériel commandé par l'ONU, matériel dont elle
réclame aujourd'hui le paiement.
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Un marché a-t-il été conclu ?

4.  Nous pensons comme vous qu'un marché a été conclu entre
l'ONU et la société pour l'achat de matériel supplémentaire. L'ONU doit
donc soit accepter la livraison du matériel et acquitter le prix correspon-
dant soit annuler le contrat et payer le dédit.

5.  Pour ce qui est du Cahier des clauses et conditions générales des
marchés de fournitures et de services passés par l'Office des Nations
Unies à Genève (ci-après le « Cahier des clauses et conditions généra-
les ») qui est analysé aux paragraphes 19 à 21 de votre projet de mémo-
randum, nous estimons, nous aussi, que le texte devrait en être joint au
bon de commande utilisé par l'Office au lieu d'être mentionné par la
voie d'une référence à un document où il se trouve reproduit. Bien plus, le
Cahier des clauses et conditions générales devrait être remis à tous les
éventuels cocontractants au moment où sont sollicitées les offres, sou-
missions ou propositions et être inclus dans les contrats conclus avec les
entreprises.

6.  Cela dit, il ne semble pas y avoir dans l'affaire qui nous occupe
de différend quant à la validité ou à l'applicabilité du Cahier des clauses
et conditions générales. Vous pourriez donc, selon nous, faire savoir à
l'administration qu'aux termes des Conditions générales régissant les
contrats figurant dans le bon de commande envoyé à la société, le Cahier
des clauses et conditions générales s'applique à la passation de marchés
par l'Office et qu'une fois le bon de commande reçu, le Cahier des clau-
ses et conditions générales est réputé accepté. L'article 5, a de ce docu-
ment dispose que l'Office est engagé une fois qu'il « a notifié son accord
au candidat sélectionné en lui envoyant » le bon de commande, et ce, dès
réception dudit bon, et que le marché est considéré comme conclu en
l'absence de réaction de l'entrepreneur dans un délai raisonnable. Selon
le Cahier des clauses et conditions générales de l'Office par conséquent,
le bon de commande se transforme, une fois reçu, en un contrat en bonne
et due forme sans avoir à être accepté par l'entrepreneur. En l'espèce, le
bon de commande a acquis valeur de contrat en janvier 1994 lorsque la
société l'a reçu29.

7.  Ajoutons que, même si l'existence d'un contrat en bonne et due
forme n'était pas établie en vertu des dispositions expresses du Cahier
des clauses et conditions générales, il faudrait prendre en compte les prin-
cipes généralement acceptés du droit commercial qui veulent qu'une
commande écrite d'une partie sur la base de laquelle une autre partie est
raisonnablement fondée à faire des dépenses engage la responsabilité de
la première. En l'occurrence, la société a raisonnablement fait fond sur le
bon de commande à son détriment puisqu'elle a investi dans l'opération
du temps et de l'argent. Comme l'ONU est cause de cet investissement,
sa responsabilité est engagée.
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La demande de paiement

8.  A notre avis, l'Office peut réagir à la demande de paiement de la
société de deux manières : 1) prendre livraison du matériel et en acquitter
le prix comme prévu dans le bon de commande; ou 2) résilier la com-
mande parce que correspondant à un achat non approuvé et verser un dé-
dit raisonnable à la société3°.

9.  Nous notons que la présente réclamation tire son origine d'une
commande non autorisée. A cet égard, nous recommandons qu'une fois
l'affaire réglée, le Bureau des services de contrôle interne soit consulté
sur le point de savoir s'il y a lieu de modifier les procédures contractuel-
les de l'Office des Nations Unies à Genève pour exclure toute possibilité
que ne soient passées à des entreprises des commandes non autorisées.

8 novembre 1994

8.   RÉPARATION DES DOMMAGES QU'AURA1ENT SUBIS LES LOCAUX D'UN BU-
REAU DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT
-- RÉSILIATION DU BAIL POUR DES « RAISONS IMPÉRIEUSES »

Mémorandum adressé au Coordonnateur du projet « Locaux et services
communs )) de la Division des services administratifs et d'informa-
tion du Programme des Nations Unies pour le développement

1.  Nous nous référons à votre mémorandum du 5 novembre 1994
dans lequel vous nous demandez notre avis sur la demande d'indemnisa-
tion présentée par le propriétaire des locaux du PNUD à Aden au titre des
dommages qu'auraient subis ses biens lors de la guerre entre les deux Yé-
mens. Vous avez joint à votre mémorandum une lettre du propriétaire
dans laquelle il avance plusieurs arguments juridiques à l'appui de la de-
mande d'indemnisation qu'il a soumise au PNUD. Nous nous référons en
outre à vos deux messages télécopiés qui nous ont été communiqué, l'un,
daté du 9 novembre 1994, le contrat de bail conclu le 13 novembre 1993
entre le PNUD et le propriétaire, et l'autre, en date du 11 septembre 1994,
la lettre datée du 11 septembre 1994 portant la référence ADM/250/23
que le représentant résident du PNUD au Yémen a adressée au proprié-
taire pour l'informer que le PNUD avait décidé de mettre fin au bail.

2.  La question qui se pose est de savoir si le propriétaire a droit à
être indemnisé au titre, d'une part, des dommages qu'auraient subis les
locaux et, d'autre part, de la décision de mettre fin au bail avant qu'il ne
vienne à expiration à la date convenue.

3.  Nous notons que, selon son aloEicle premier, le bail devait expirer
le 31 octobre 1998. Mais le PNUD a décidé d'y mettre fin avant cette date
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en invoquant des « règles impérieuses » et en s'appuyant sur les articles 6
et 16 du contrat de bail (voir la lettre ADM/250/23) :

a)  L'article 6 vise les diverses options ouvertes au PNUD (fermer
son bureau au Yémen et l'installer ailleurs qu'à Aden, modifier le niveau
de sa représentation au Yémen ou acquérir ses propres locaux au Yé-
men);

b)  L'article 16 envisage, premièrement, l'éventualité d'une des-
trucrion totale des locaux, deuxièmement, le cas où les locaux cesseraient
de pouvoir être donnés à bail ou de répondre aux besoins du PNUD et,
troisièmement, l'hypothèse d'une destruction partielle des locaux. Dans
les deux premiers cas, le PNUD est en droit de mettre immédiatement fin
au bail. Dafis le troisième, il peut soit mettre fin au bail (moyennant un
préavis de 30 jours à compter de la date du sinistre), soit rester dans les
lieux avec un loyer réduit en conséquence.

Il semble que la décision de mettre fin au bail a été prise essentielle-
ment en raison de l'endommagement des locaux visé à l'article 1631. En
prenant cette décision, le PNUD n'a pas engagé sa responsabilité juri-
dique vis-à-vis du propriétaire puisque l'article 16 lui donne le droit de
mettre fin au bail au cas où les locaux seraient totalement ou partielle-
ment détruits ou cesseraient de pouvoir être dounés à bail. Le texte com-"plet de l'article est le suivant :

« Si l'ensemble ou une partie du bâtiment est endommagé par
un incendie ou autre sinistre, le présent bail prendra immédiatement
fro en cas de destruction totale du bâtiment ou des locaux ou si le bâ-
riment ou les locaux cessent de pouvoir être donnés à bail ou de ré-
pondre aux besoins du PNUD; en cas de destruction ou d'endomma-
gement partiels du bâtiment ou des locaux, le bail prendra fin, si tel
est le vœu du PNUD, moyennant un préavis à donner par écrit dans

• les 30 jours.suivant le sinistre. S'il est mis fin au bail sur la base du
présent paragraphe, aucun loyer ne sera dû au bailleur postérieure-
ment au sinistre. Si le PNUD décide de continuer à occuper les lo-
caux ayant partiellement cessé de pouvoir être donnés à bail, il aura
droit à une réduction ou à une diminution proportionnelle du loyer. »
4.  S'agissant de la responsabilité au titre des dommages causés

aux locaux, le contrat de bail prévoit, dans son article 10, que le bailleur
assurera lesdits locaux contre le risque d'incendie ou autres sinistres et
tiendra le PNUD quitte de toute responsabilité en cas de dommages de
cette sorte. Le bailleur assume donc seul la responsabilité des dommages
causés aux locaux. Au surplus, le PNUD n'est pas responsable des dom-
mages dus à des éléments sur lesquels il n'a aucun contrôle et, en l'occur-
rence, il n'est pas contesté que les dommages subis par les locaux ont été
provoqués par l'explosion de roquettes en période d'hostilités. Le PNUD
assume en revanche l'entière responsabilité de la destruction de ses biens
conformément à l'article 12 du contrat de bail. Nous ajoutons que le
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PNUD ne peut pas être tenu responsable du pillage qui a fait suite aux
destructions causées par l'explosion des roquettes car il s'agit là d'une
conséquence directe d'un événement échappant à son contrôle. Vu les
hostilités qui se déroulaient alors au Yémen, il aurfiit été impossible au
PNUD de protéger les locaux, une fois les dégâts survenus.

5.  En conclusion, le Bureau des affaires juridiques est d'avis que
le bailleur n'a droit à aucune indemnité à raison de la décision mettant
prématurément fin au bail et que le PNUD ne peut être tenu respon'-
sable des dommages causés aux locaux par les roquettes qui ont explosé
au voisinage de ces bureaux non plus que des pertes de biens subies par
le propriétaire du fait du pillage. Le représentant résident du PNUD sug-
gère que le PNUD fasse au propriétaire un versement à titre gracieux
pour couvrir les pertes qu'il a subies. C'est là une question de poli-
tique générale qu'il appartient au PNUD de trancher conformément à son
Règlement financier (art. 14.3) et à ses règles de gestion financière (rè-
gle 114.14).

17 novembre 1994

QUESTIONS COMMERCIALES

9. POLITIQUE  DE L'ORGANISATION  DES NATIONS  UNIES  EN  MATIÈRE  DE  DONS
ET D'IDENTIFICATION DE L'ORIGINE COMMERCIALE DES DONS -- ARTICLES

7.2 A 7.4 DU rÈGLEMENT FINANCIER ET RÈGLES 107.5 A 107.7 DES RÈaLES
DE aESrlON FINANCIÈRE-- UTmISATION DU NOM DES NATIONS UNIES --
RÿSOLUTION 92 (I) DE L'AssEMBLÉE GÉNÉRALE EN DATE DU 7 DÉCEMBÿ
1946

Mémorandum adressé au Juriste hors classe, Direction exécutive et ges-
tion, Conférence des Nations Unies sut" le commerce et le dévelop-
pement (CNUCED)

1.  Nous nous référons à votre mémorandum du 20 juin 1994
concelïaant la préparation du Symposium international des Nations Unies
sur l'efficacité commerciale, qni doit se tenir du 17 au 21 octobre 1994 à
Coluinbus, Ohio. Vous indiquez que le Symposium portera notamment
sur l'application des techniques de transmission électronique des don-
nées au commerce international et que le Secrétariat de la CNUCED en-
visage de distribuer gracieusement aux participants au Symposium des
vidéocassettes et des CD-Roms fournissant des informations de base sur
les thèmes du Symposium et de produire des courts-métrages aux fins de
réunions/débats. Vous signalez en outre que certaines firmes commercia-
les privées sont prêtes à mettre gratuitement à la disposition des Nations
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Unies ces cassettes, CD-Roms et courts-métrages. Vous sollicitez un avis
sur la politique des Nations Unies touchant : a) l'acceptation de dons pro-
venant de firmes commerciales; et b) l'identification de l'origine com-
merciale de ces dons (par exemple « la présente vidéo-cassette a été pro-
duite par [nom de la firme] pour les Nations Unies ».

a)  Dons

2.  La politique des Nations Unies en ce qui concerne l'acceptation
de dons est basée sur les articles 7.2 à 7.4 du Règlement financier et les
dispositions correspondantes des règles de gestion financières, à savoir
les règles 107.5 à 107.7 qui se lisent comme suit :

Règle 107.5

Sauf dans les cas où l'Assemblée générale a donné son approbation,
la constitution d'un fonds d'affectation spéciale ou l'acceptation de con-
tributions volontaires, dons ou donations à gérer par l'Organisation est
subordonnée à l'approbation du Secrétaire général, qui peut déléguer ses
pouvoirs au Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion.

Règle 107. 6

Il ne peut être accepté de contributions volontaires, dons ou dona-
tions à des fins spécifiques si ces fins sont incompatibles avec les princi-
pes et les buts de l'Organisation.

R'ègle 107. 7

Les contributions volontaires, dons ou donations qui entraînent, di-
rectement ou indirectement, des obligations financières immédiates ou
non pour l'Organisation ne peuvent être acceptées qu'avec l'approbation
de l'Assemblée générale. »

3.  Bien que, semble-t-il, les dons envisagés s'inspirent de préoc-
cupations conformes aux politiques et aux buts de l'Organisation des Na-
tions Unies, et que léur acceptation ne risque pas d'imposer directement
ou indirectement une charge financière supplémentaire à l'Organisation,
vous devez, avant de vous engager plus avant dans cette voie, demander
l'agrément du Contrôleur, auquel le Secrétaire général a délégué ses pou-
voirs en la matière confon'nément à la règle 107.5 des règles de gestion fi-
nancière.

b)  Identification de l'origine commerciale des dons

4.  Le nom de l'Organisation des Nations Unies ne peut être em-
ployé qu'à ses l'ms officielles selon les termes de la résolution 92 (I) de
l'Assemblée générale en date du 7 décembre 1946, qui en interdit en

523



outre expressément l'utilisation à des fins commerciales. Pour faire res-
pecter cette interdiction, l'ONU a pour pratique d'inclure dans ses con-
trats commerciaux une clause standard empêchant tout cocontractant de
se faire connaître, par voie publicitaire ou autrement, comrfie un fournis-
seur de l'Organisation. Le but de cette clause est d'éviter l'.exploitation
d'un lien avec les Nations Unies à des fins mercantiles.

5.  La politique et la pratique décrites plus haut doivent être respec-
tées en l'espèce même si l'Organisation est censéerecevoir cassettes,
CD-Roms et films à titre de dons gratuits. La raison en est que les dona-
tions proviendraient d'entités commerciales et que le nom de l'ONU ne
doit pas servir à cautionner telle ou telle firme ou ses services et/ou pro-
duits. Rien ne s'opposerait toutefois à ce qu'il soit indiqué sur un support
distinct que le film, la cassette ou le CD-Rom a été mis gratuitement à la
disposition de l'ONU par [nom de la firme]. La société en cause devrait
s'engager à ne révéler d'aucune manière la donation faite à l'ONU.

7 juillet 1994

COMMUNICATIONS

10. L'ONU EST-ELLE EN DROIT DE DIFFUSER DES PROGRAMMES'RADIOPHO-
NIQUES DANS UN ETAT/k PARTIR DES EAUX INTERNATIONALES OU D'UN ETAT
TIERS 9 -- RÉSOLUTION 13 (I) DE L'ASSEMBLÉE GÉNlÿRALE EN DATE DU
13 FÉVRIER 1946- ARTICLE 39 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE
SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS- ARTICLE XVI DE L'AccORD EN
TRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET L'UNION INTERNATIONALE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS- ARTICLE 109 DE LA CONVENTION DES.
NATIONS UNIES DE 1982 SUR LE DROIT DE LA MER -- RÈGLEMENT DES
RADIOCOMMUNICATIONS DE L'UIT

Mémorandum adressé au Directeur;
Département des affaires politiques

1.  Voici notre réponse aux deux mémorandums, datés du 11 jan-
vier et du 25 janvier 1994, dans lesquels vous demandez au Bureau des
affaires juridiques un avis sur la question de savoir si l'Organisation des
Nations Unies est en droit de diffuser des programmes radiophoniques
vers Haïti à partir des eaux internationales ou d'un pays tiers. Vous trou-
verez ci-dessous nos vues, qui sont fondées sur la Charte des Nations
Unies, les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, le droit de la
mer et le droit des télécommunications.
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Emission de programmes radiophoniques par les Nations Unies

2.  Le droit des Nations Unies d'émettre des programmes de radio-
diffusion peut être considéré comme tirant son origine de l'approbation
par l'Assemblée générale, en 1946, des recommandations du Comité
consultatif et technique de l'information relatives aux programmes, aux
fonctions et à l'organisation du Département de l'information; la recom-
mandation pertinente se lit comme suit :

« Les NationsUnies devraient également posséder une ou plu-
sieurs stations d'émissions radiophoniques disposant des longueurs
d'ondes nécessaires pour pouvoir communiquer avec les gouverne-
ments des Etats Membres et les bureaux auxiliaires du Département,
et pour diffuser leurs propres programmes3L

« 3.  D'autre part, l'article 39 de la Convention internationale
des télécommunications de 1982 (Nairobi)33 reconnaît que : « les
services d'exploitation des télécommunications des Nations Unies
jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévus dans cette
Convention et dans le Règlement administratif »; et l'article XVI de
l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union interna-
tionale des télécommunications (UIT) [Atlantic City, 1947]34 dis-
pose ce qui suit :

« 1.  L'Union reconnaît qu'il est important pour l'Organisa-
tion des Nations Unies de bénéficier des mêmes droits que les mem-
bres de l'Union dans l'exploitation des services de télécommunica-

tion.

« 2.  L'Organisation des Nations Unies s'engage à exploiter
les services de télécommunication qui dépendent d'elle conformé-
ment aux termes de la Convention internationale des télécommuni-
cations et du Règlement annexé à cette Convention... »

Emission de programmes radiophoniques
à partir des eaux territoriales

4.  A ce que nous croyons comprendre, il a été suggéré que l'ONU
émette des progranarnes radiophoniques vers Haïti à partir d'une station
installée sur une plate-forme située dans les « eaux internationales ». A
cet égard, l'article 109 de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le
droit de la mer35 dispose ce qui suit :

« 1.  Tous les Etats coopèrent à la répression des émissions
non autorisées diffusées depuis la haute mer.

« 2.  Aux fins de la Convention, on entend par 'émissions non
autorisées' les émissions de radio ou de télévision diffusées à l'in-
tention du grand public depuis un navire ou une installation en haute
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mer en violation des règlements internationaux, à l'exclusion de la
transmission des appels de détresse. »

5.  De son côté, l'alinéa 1 du paragraphe 1 de l'article 30 du Règle-
ment des radiocommunications de l'UIT, que les activités de l'ONU en
matière de télécommunication doivent respecter (voir supra, par. 3), sti-
pule que :

« Il est interdit d'établir et d'exploiter des stations de radiodif-
fusion (radiodiffusion sonore et télévision) à bord de navires, d'aé-
ronefs ou de tout objet flottant ou aéroporté hors des territoires na-
tionaux. »

Le paragraphe 6 de l'article 59 du même instrument dispose que :
« Il est interdit aux stations de navire en mer d'effectuer un ser-

vice de radiodiffusion »36.
6.  Nous sommes donc amenés à la conclusion que l'installation

dans les eaux internationales d'une station de radio qui émettrait vers
Haïti serait contraire aux règles pertinentes du droit international.

Emission de programmes radiophoniques à partir d'un Etat tiers

7.  Pour que l'ONU puisse installer et exploiter dans un Etat tiers sa
propre station radiophonique pour diffuser des programmes radiophoni-
ques vers Haïti, il lui faudrait conclure avec l'Etat tiers en question un ac-
cord en bonne et due forme qui l'autorise à installer et exploiter la station,
pose le principe de l'inviolabilité des locaux et détermine le statut du per-
sonnel assurant le service de la station.

8.  L'ONU devrait en outre faire enregistrer ses fréquentes radio
conformément à la Convention internationale des télécommunications.
Elle possède les droits d'une administration des télécommunications, no-
tamment en matière d'enregistrement de fréquences radio auprès du Co-
mité international d'enregistrement des frèquences, qui est un organe de
l'UIT. Le Règlement des radiocommunications de l'UIT adopté en appli-
cation de la Convention de l'UIT définit les procédures de consultation
qui devraient ÿtre mises en œuvre au cas où les émissions de l'ONU gÿne-
raient techniquement les activit6s des Etats membres de l'UIT en matière
de tèlécormnunication.

9.  Si l'ONU décidait de louer par contrat ou autrement les installa-
tions et fi'équences d'une station de radio opérant dans un Etat tiers (avec
un rayon d'écoute suffisant pour atteindre Haïti), un accord approprié de-
vrait ÿtre conclu avec cette station pour définir les conditions d'utilisation
desdites installations et fi'équences.

10.  Si l'ONU envisage de diffuser des programmes radiophoni-
ques à destination d'Haïti, c'est, semble-t-il, dans le cadre de ses efforts
visant à faciliter le règlement de la situation politique régnant dans le
pays et dans le dessein de renseigner la population haïtienne sur ses acti-
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vités. A cet égard, nous notons que lorsque l'Organisation a, dans des
contextes plus ou moins comparables, eu recours à ce type de mesures,
elle l'a fait sur la base d'un mandat législatif précis. Il nous paraîtrait op-
poxÿn, en l'occurrence, d'obtenir l'autorisation du Conseil de sécurité
d'autant que les émissions en question pourraient bien être considérées
par certaines parties comme contraires au principe de la non-ingérence,
s'agissant d'affaires qui relèvent essentiellement de la compétence in-
terne des Etats. Nous notons que ce principe tel qu'il est énoncé au para-
graphe 7 de l'Article 2 de la Charte ne porte en rien atteinte à l'application
des mesures de coercition prévues au Chapitre VIL Nous ajoutons que, si
les arrangements relatifs aux activités de radiodiffusion de l'Organisation
devaient avoir des incidences financières, l'autorisation de l'Assemblée
générale serait nécessaire.

3 février 1994

11. LA PROPRIÉTÉ ET L'EXPLOITATION DU RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATION DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POURRAIENT-ELLES PASSER ENTRE
LES MAINS DU SECTEUR PRIVÉ .9 -- RÉSOLUTION N° 50 DE LA CONFÉ-
RENCE INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE 1989

Mémoran&tm adressé au Direetem; Bureau des services généraux
du Département de l'administration et de la gestion

1.  Nous nous référons à votre mémorandum du lerjuillet 1994 sur
le sujet susvisé. Nous notons que le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies a proposé d'ajouter sept antennes au système de télé-
communication par satellite de l'Organisation qui comporte actuelle-
ment, entre autres éléments, 11 antennes paraboliques. Cette proposition
a été examinée et, sous certaines conditions, approuvée par le Comité
consultatif pour les questions administratives et budgétaires. Nous no-
tons également qu'au cours des consultations officieuses qui se sont dé-
roulées dans le cadre de la Cinquième Commission à la session en cours
de l'Assemblée générale, certains représentants ont demandé si la pro-
priété, l'exploitation et/ou l'entretien des installations du réseau des Na-
tions Unies pourraient passer entre les mains d'une entité privée ou d'une
agence de télécommunication extérieure à l'Organisation. Vous nous de-
mandez si, à notre avis, la propriété et l'exploitation du réseau de télé-
communication des Nations Unies pourraient être confiées au secteur
privé et en particulier si l'ONU contreviendrait à la résolution n° 50 de
l'UIT dans l'hypothèse où les antennes en question appartiendraient à un
exploitant commercial privé. Nos vues sont exposées ci-dessous :
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Observations générales

2.  Le droit des Nations Unies d'émettre des programmes de radio-
diffusion et d'avoir un réseau de télécommunication peut êta'e considéré
comme tirant son origine de l'approbation par l'Assemblée générale
en 1946 des recommandations du Comité consultatif et technique de l'in-
formation relatives aux programmes, aux fonctions et à l'organisation
du Département de l'information; la recommandation pertinente se lit
comme suit :

« Les Nations Unies devraient également posséder une ou plu-
sieurs stations d'émissions radiophoniques disposant des longueurs
d'ondes nécessaires pour pouvoir communiquer avec les gouverne-
ments des Etats Membres et les bureaux auxiliaires du Département,
et pour diffuser leurs propres programmes37. »

3.  L'article 39 de la Convention internationale des télécommuni-
cations de 1982 (Nairobi)38 reconnaît que « les services d'exploitation
des télécommunications des Nations Unies jouissent des droits et sont
soumis aux obligations prévus dans cette Convention et dans le Règle-
ment administratif»; et l'article XVI de l'Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications
(UIT) [Atlantic City, 1947] contient les dispositions suivantes :

« 1.  L'Union reconnaît qu'il est important pour l'Organisa-
tion des Nations Unies de bénéficier des mêmes droits que les mem-
bres de l'Union dans l'exploitation des services de télécommunica-
tion.

« 2.  L'Organisation des Nations Unies s'engage à exploiter
les services de télécommunication qui dépendent d'elle conformé-
ment aux termes de la Convention internationale des télécommuni-
cations et du Règlement annexé à cette Convention... »

4.  Aux termes des dispositions citées plus haut, l'ONU a les mê-
mes droits et est liée par les mêmes obligations que les Etats membres de
l'UIT. Il apparaît donc qu'elle a, comme les Etats, tout loisir d'exercer ses
droits et de s'acquitter de ses obligations de la manière qu'elle juge la
plus appropriée.

La propriété et l'exploitation du réseau de télécommunication
de l 'ONU pourraient-elles passer entre les mains du seeteur privé ?

5.  La question telle qu'elle a été formulée à la Cinquième Com-
mission comporte plusieurs aspects que nous examinerons ci-après l'un
après l'autre.
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a)  Exploitation par le secteur privé du réseau appartenant à l'Organi-
sation

6.  Si l'ONU conserve la propriété de son réseau de télécommuni-
cation, les modalités d'exploitation et/ou d'entretien du réseau restent
une affaire interne de l'Organisation. En d'autres termes, si l'Organisa-
tion estime qu'il est de son intérêt de confier l'exploitation et/ou l'entre-
tien de son réseau de télécommunication à une entité commerciale privée
de l'extérietÿr, elle peut conclure avec cette entité un contrat stipulant les
conditions d'exploitation du réseau.

7.  Les dispositions du contrat devront naturellement être pleine-
ment conformes à l'ensemble des obligations internationales pertinentes
incombant à l'Organisation en vertu des accords applicables, de façon
que l'exploitation et/ou l'entretien du réseau n'aillent pas à l'encontre de

ces obligations.

b)  Utilisation par l'ONU d'un réseau de télécommunication dont la
propriété et l'exploitation seraient entre les mains d'une entité com-
merciale privée extérieure à l'Organisation

8.  Si l'ONU décide d'utiliser un réseau de télécommunication
dont la propriété et l'exploitation seraient entre les mains d'une entité
privée extérieure à l'Organisation, ce réseau ne serait pas considéré
comme un réseau des Nations Unies aux fins des accords internationaux
visés plus haut. L'Organisation devrait alors conclure avec l'entité en
cause un contrat réglementant en détail les conditions dans lesquelles elle
utiliserait le réseau.

9.  Dans ce cas de figure, l'entité elle-même sera principalement
responsable de l'exécution de toutes les obligations pertinentes découlant
du droit international des télécommunications (enregistrement des fré-
quences radio, etc.) conformément aux procédures prévues par la législa-
tion nationale de l'Etat sur le territoire duquel cette entité opère.

10.  Il y a également lieu de rappeler à cet égard que les installa-
tions de télécommunication utilisées par l'ONU dans le cas de figure
considéré n'auront pas le statut d'installations des Nations Unies. Par
exemple, l'entité ne bénéficiera pas de l'immunité de juridiction; ses
biens, y compris les installations utilisées par l'Organisation en vertu du
contrat visé plus haut, ne seront pas inviolables, etc. Ce changement de
statut peut, au moins en théorie, marquer un recul par rapport au système
actuel où l'ONU est propriétaire de son réseau, s'agissant par exemple

d'atouts aussi précieux que la confidentialité.
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c)  Transfert éventuel de la propriété des installations de télécommuni-
cation existantes de l'ONU à une entité privée extérieure à l'Orga-
nisation

11.  En principe, l'Organisation a le droit de disposer de ses biens
mais la vente éventuelle de ses installations de télécommunication de-
vrait se faire dans le respect des obligations qui lui incombent en vertu
des accords internationaux applicables et des arrangements juridiques
qu'elle a conclus avec les gouvernements sur le territoire desquels ces
installations sont implantées.

12.  S'agissant par exemple du Siège, la section 4 de l'Accord
entre l'ONU et les Etats-Unis d'Amérique relatif au Siège de l'Organisa-
tion en date du 26 juin 194739 énumère les installations de radio que l'Or-
ganisation « pourra établir et exploiter dans le district administratif» et
exige que « toutes autres installations de radio » soient « désignées par un
accord additionnel entre l'Organisation des Nations Unies et les autorités
américaines compétentes ». Eu égard à cette disposition, il apparaît que
rien ne s'opposerait sur le plan économique à ce que l'Organisation vende
ses installations de télécommunication situées dans le district administra-
tif si, une fois vendues, les installations sont transférées ailleurs.

13.  Il se peut toutefois qu'elles ne soient pas transférables ou que
le vendeur et l'acheteur préfèrent les maintenir dans le district adminis-
tratif : en pareil cas, l'agrément des autorités américaines serait requis
comme prévu par les dispositions pertinentes de l'Accord de Siège de
1947. Ces autorités n'accepteraient pas nécessairement que des installa-
tions n'appartenant pas aux Nations Unies soient implantées et exploitées
dans le district administratif.

Résolution n° 50 de l'UIT

14.  La résolution n° 50 de l'UIT, adoptée par la Conférence de plé-
nipotentiaires de l'UIT (Nice, 1989) sous le titre « Emploi du réseau de
télécommunication des Nations Unies pour le trafic de télécommunica-
tion des institutions spécialisées » n'évoque pas directement la question
de la propriété du réseau de télécommunication des Nations Unies ni de
tels ou tels de ses éléments. Son objectif semble être d'autoriser l'utilisa-
tion du réseau par les institutions spécialisées et de l'assujettir à certaines
conditions (par. 1 à 4 de la résolution).

15.  La résolution semble toutefois être conçue dans la perspective
d'un réseau de télécommunication appartenant aux Nations Unies. Si
donc la propriété du réseau de télécommunication de l'ONU tel qu'il
existe est transférée à une entité privée étrangère à l'Organisation, la
question de savoir si le trafic des institutions spécialisées peut l'emprnn-
ter, et dans quelles conditions, devra être réexaminée par toutes les parties
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intéressées : l'UIT, l'ONU, les institutions spécialisées et les nouveaux
propriétaires du réseau.

Conclusion

16.  Compte tenu de ce qui précède, nous pensons comme vous que
faire passer entre les mains d'une entité cormnerciale de l'extérieur la
propriété, l'exploitation et l'entretien du réseau de télécomnmnication
des Nations Unies comporte de sérieuses difficultés pratiques. Si donc
cette possibilité est effectivement envisagée, elle devra être étudiée en
profondeur et dans tous ses aspects (après consultation avec l'UIT et les

gouvernements hôtes).
15 juillet 1994

12.        PROJET  DE  DOTER  LES  MISSIONS  DE  MAINTIEN  DE  LA  PAIX  DES  NATIONS
UNIES  D'UN  SYSTÈME  DE  RADIODIFFUSION- DISPOSITIONS   RELATIVES
AUX COMlVIUNICATIONS FIGURANT DANS LES ACCORDS SUR LE STATUT DES
FORCES -- ARTICLE XVI DE L'AccoRD ENTRE L'ONU ET L'UI'ÿON rY-
TERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS -- BASES JURIDIQUES DES AC-

TIVITÉS DE RADIODIFFUSION DES NATIONS UNIES

Mémorandum adressé au Directeur par intérim de la Division des opéra-
tions hors Siège du Département des opérations de maintien de la

paix

1.  Nous nous référons à votre mémorandum du 16 novembre 1994
sur la question susmentionnée. A ce que nous croyons comprendre, le
Département des opérations de maintien de la paix souhaite voir établir et
fonctionner des stations de radiodiffusion dans le cadre de toutes les opé-
rations de maintien de la paix qui seront mises en place à l'avenir. Vous
demandez : a) si les dispositions relatives aux communications figurant
dans les accords sur le statut des forces conclus entre l'ONU et les Etats
sur le territoire desquels se déroulent des opérations de maintien de la
paix fournissent les bases requises à cet effet; b) comment il faudrait pro-
céder là où il n'a pas encore été conclu d'accord sur le statut des forces; et
c) si l'inclusion de dispositions sur la question dans la résolution perti-
nente du Conseil de sécurité créant une opération de maintien de la paix
suffirait à autoriser des activités de radiodiffusion.

2.  Les dispositions relatives aux communications contenues dans
les accords sur le statut des forces en vigueur sont analogues à celles qui
figurent aux paragraphes 10 et 11 du modèle d'accord4°. Le paragra-
phe 10 prévoit l'application de l'article III de la Convention sur les privi-
lèges et immunités des Nations Unies pour ce qui est des facilités en ma-

531



tière de communication. Le paragraphe 11 se réfère, en ce qui concerne
l'utilisation de la radio, au cadre juridique général établi pour le réseau
des Nations Unies et le réseau par satellite. Ces dispositions visent à ïaire
en sorte que les opérations de maintien de la paix soient dotées d'un ré-
seau de télécommunication qui leur permette d'entrer rapidement et sans
restrictions en communication, par tous les moyens appropriés, y compris
les satellites radio, avec les bureaux des Nations Unies situés dans le terri-
toire où se déroulent des opérations de maintien de la paix ou ailleurs. Les
facilités en matière de communication prévues par les accords sur le sta-
tut des forces sont donc conçues pour que les communications officielles
soient assurées tant entre les points situés dans le ressort de chaque bu-
reau qu'enta'e les divers bureaux.

3.  Les facilités en matière de télécommunication décrites plus
haut satisfont aux besoins internes de l'ONU alors que celles que requer-
raient les activités de radiodiffusion de l'Organisation serviraient à infor-
mer le grand public pour qu'il apprécie correctement le rôle de chacune
des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. On peut en con-
séquence estimer que les dispositions pertinentes du modèle 6'accord
n'autorisent pas, à elles seules, les opérations de maintien de la paix à'en-
treprendre des activités de radiodiffusion.

4.  Le droit de l'ONU de diffuser des programmes radiophoniques
résulte de l'approbation par l'Assemblée générale, dans sa résolution" 13
(I) en date du 13 février 1946, des recommandations du Comité consulta-
tif et technique de l'information relatives aux programmes, aux fonctions
et à l'organisation du Département de l'information; la recommandation
pertinente est conçue comme suit :

« ... le Département facilite activement et encourage l'emploi de la
radio pour la diffusion des informations relatives aux Nations Unies.
A cet effet, il travaillera tout d'abord en collaboration étroite avec
les services nationaux de radiodiffusion des Etats Membres. Les Na-
tions Unies devraient également posséder une ou plusieurs stations
d'émissions radiophoniques disposant des longueurs d'ondes néces-
saires pour pouvoir communiquer avec les gouvernements des Etats
Membres et les bureaux auxiliaires du Département, et pour diffuser
leurs propres programmes. La station pourrait constituer un orga-
nisme central pour les réseaux nationaux de radiodiffusion désireux
de coopérer dans le domaine international. Le cadre çles activités des
Nations Unies en matière de radiodiffusion serait délimité, après
consultation avec les organisations nationales de radiodiffitsion. »
(c'est nous qui soulignons)

5.  L'Assemblée générale a donc établi la base législative permet-
tant à l'ONU d'exploiter ses propres stations d'émissions radiophoni-
ques.
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6.  Par ailleurs, l'article XVI de l'Accord entre l'ONU et l'Union
internationale des télécommunications relatif aux relations entre les deux
organisations dispose ce qui suit :

« 1.  L'Union reconnaît qu'il est important pour l'Organisa-
tion des Nations Unies de bénéficier des mêmes droits que les mem-
bres de l'Union dans l'exploitation des services de télécommunica-
tion.

« 2.  L'Organisation des Nations Unies s'engage à exploiter
les services de télécommunication qui dépendent d'elle conformé-
ment aux termes de la Convention internationale des télécommuni-
cations et du Règlement annexé à cette Convention... »

7.  En vertu des dispositions susmentionnées, l'ONU a les mêmes
droits et est liée par les mêmes obligations que les Etats membres de
l'UIT dans l'exploitation de ses services de télécommunication, y com-
pris la diffusion de programmes radiophoniques.

8.  Il reste que l'ONU ne peut user de la faculté qui lui est conférée
par la résolution 13 (I) de l'Assemblée générale et exercer les droits et
s'acquitter des obligations prévus dans la Convention internationale des
télécommunications et dans le Règlement annexé à cette convention
qu'avec l'agrément de l'Etat qui doit accueillir la ou les station(s) de ra-
diodiffusion et sous réserve de la conclusion d'un accord entre elle et
l'Etat en question. Ce type d'accord est de règle pour l'ensemble des acti-
vités de l'ONU, y compris les opérations de maintien de la paix. Il ne
manque pas de précédents à cet égard. Les accords de siège conclus avec
divers Etats, par exemple ceux qui ont été conclus avec les Etats-Unis et
le Kenya, contiennent des dispositions spécifiques sur les facilités de ra-
diodiffusion.

9.  Quant à savoir si l'inclusion de dispositions sur la question dans
la résolution pertinente du Conseil de sécurité créant une opération de
maintien de la paix suffirait à autoriser les activités de radiodiffusion,
vous noterez qu'à moins que la résolution ne soit adoptée par le Conseil
agissant en vertu du Chapitre VII, les conditions visées plus haut doivent
être remplies.

10.  Cela signifie, dans le contexte des opérations de maintien de la
paix, que l'agrément de l'Etat sur le territoire duquel doivent se dérouler
les activités de radiodiffusion est nécessaire, comme l'est également la
conclusion d'arrangements juridiques appropriés entre l'ONU et l'Etat
en cause, soit par le biais de l'inclusion des dispositions voulues dans
l'accord sur le statut des forces pertinent soit par accord spécial sous
forme d'échange de lettres. Cette deuxième solution s'imposera si un ac-
cord sur le statut des forces a été conclu. Ainsi qu'il a été indiqué au para-
graphe 3, les accords sur le statut des forces actuellement en vigueur
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n'autorisent pas, à eux seuls, les opérations de maintien de la paix à me-
ner des activités de radiodiffusion.

11.  Ce serait donc une erreur, sauf à obtenir l'agrément de l'Etat
sur le territoire duquel doivent être installées des stations de radiodiffu-
sion et à conclure des arrangements juridiques appropriés, de décider
sans autre façon de créer et d'exploiter de telles stations dans le cadre des
opérations de maintien de la paix.

12.  Cela dit, si l'on s'attend à ce que l'Etat sur le territoire duquel
est déployée une opération de maintien de la paix ne consente que très
difficilement à ce que l'ONU mène des activités de radiodiffusion et si
ces activités sont jugées essentielles à la conduite de l'opération, l'Orga-
nisation pourrait envisager de faire appel à un Etat tiers. Dans cette hypo-
thèse également, l'agrément de l'Etat hôte serait nécessaire et les arran-
gements juridiques voulus devraient être conclus. En s'engageant dans
cette voie, il faudrait veiller à ne pas heurter la sensibilité politique de
l'Etat destinataire des émissions de radio.

21 décembre 1994

MAINTIEN DE LA PAIX

13. QUESTIONS DE SÉCURITÉ VUES DANS LA PERSPECTIVE DU MANDAT DES
FORCES DE MAINTIEN DE LA PAIX -- MANDAT D'ONUSOM II -- Rÿ-
SOLUTION 897 (1994) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ- ACCORD D'HABI-
LITATION ENTRE L' ONU ET LES ETATS-UNIS

Mémorandum adressé au Secrétaire général adjoint
aux opérations de maintien de la paix

1.  Nous nous référons à votre mémorandum du 31 janvier 1994
par lequel vous nous transmettez un télégramme du Représentant spécial
du Secrétaire général auprès d'ONUSOM II demandant l'autorisation de
laisser se réinstaller dans l'enceinte d'ONUSOM, pour des raisons de sé-
curité, la mission de [nom d'un Etat] en Somalie41, qui a présenté une de-
mande à cet effet. Nous notons que, d'après le télégramme du Représen-
tant spécial, l'Etat en cause a besoin de l'espace nécessaire pour installer
20 à 25 caravanes à usage d'habitation et de bureaux pour les membres de
la mission (une dizaine de personnes et 16 agents de sécurité) qui « se-
raient essentiellement autonomes et indépendants » et « cherchent sim-
plement à se mettre en lieu sûr ». Nous notons également que le 18 février
1994, le Représentant permanent de l'Etat intéressé auprès de l'ONU
vous a envoyé à ce sujet une lettre dans laquelle il vous a officiellement
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présenté la demande susvisée en en précisant certains aspects. Vous sou-
haitez avoir l'avis du Bureau des affaires juridiques sur la question.

2.  Nous pensons comme vous que, si la demande de l'Etat peut à
première vue être considérée comme étant d'ordre pratique, elle a des in-
cidences juridiques, politiques et fmancières qui doivent être analysées et
prises en compte.

3.  La première question à examiner est de savoir si ONUSOM
peut, vu son mandat, veiller à la sécurité de missions étrangères à Moga-
dishu et ailleurs en Somalie.

4.  Le mandat d'ONUSOM II a été approuvé par le Conseil de sé-
curité dans sa résolution 814 (1993) du 26 mars 1993 à l'effet d'instaurer
un climat de sécurité pour le déroulement des opérations d'aide humani-
taire en Somalie. En approuvant les paragraphes 56 à 88 du rapport du Se-
crétaire général en date du 3 mars 1993 (S/25354), le Conseil de sécurité,
agissant en vertu du Chapitre VII, a confié à ONUSOM, entre autres tâ-
ches humanitaires, celle de :

(ÿJ)  Protéger, selon qu 'il conviendra, le personnel, les instal-
lations et le matériel de l'Organisation des Nations Unies et des au-
tres organismes des Nations Unies, du CICR et des ONG, et prendre
les mesures coercitives qui pourraient s'imposer pour neutraliser les
éléments armés qui attaquent ou menacent d'attaquer les installa-
tions ou le personnel desdits organismes, en attendant la création
d'une nouvelle force de police somalienne capable de se charger de
cette tâche. » (c'est nous qui soulignons).

Le Conseil a en outre, au paragraphe 14 de sa résolution 814 (1993),
prié le Secrétaire général, agissant par l'intermédiaire de son Représen-
tant spécial, de « se charger de consolider, d'étendre et de maintenir la sé-
curité dans l'ensemble de la Somalie ».

5.  Le mandat d'ONUSOM II a été révisé par le Conseil de sécurité
dans sa résolution 897 (1994) du 4 février 1994, par laquelle il a approuvé
les recommandations du Secrétaire général tendant à maintenir
ONUSOM II avec, comme prévu notamment au paragraphe 57 de son
rapport (S/1994/12), « un mandat révisé pour :

« g)  Assurer la protection du personnel, des installations et
du matériel de l'Organisation des Nations Unies et des autres orga-
nismes du système, ainsi que celle des organisations non gouverne-
mentales menant une action humanitaire et aidant à la reconsta'uc-
tion. » (c'est nous qui soulignons).

6.  Si donc ONUSOM II a un mandat vaste et diversifié, sa mission
de protection est expressément limitée au personnel, aux installations et
au matériel de l'Organisation des Nations Unies et des autres organismes
du système ainsi qu'à ceux des organisations non gouvernementales
concernées.
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7.  Nous sommes en conséquence d'avis que, s'agissant de person-
nel, d'installations et de matériel autres que ceux qui sont visés plus haut,
les forces d'ONUSOM ne peuvent intervenir à des fins de protection que
si leur action ne gêne pas l'exécution du mandat de l'opération et ne com-
porte pas d'incidences financières pour l'Organisation. Nous supposons
que cette double condition serait remplie dans l'éventualité de la réinstal-
lation dans l'enceinte d'ONUSOM II de la Mission de l'Etat en cause se-
lon les modalités définies infra aux paragraphes 9 et 10, aucune mesure
supplémentaire n'étant requise pour la protection de l'enceinte et aucun
supplément des dépenses n'étant à prévoir pour l'Organisation. Dans
l'hypothèse contraire, la réinstallation envisagée ne serait à notre avis
possible que moyennant l'autorisation expresse du Conseil de sécurité.

8.  Les obligations de l'ONU en ce qui concerne l'enceinte
d'ONUSOM à Mogadishu sont définies dans l'Accord d'habilitation si-
gné par l'Organisation et le Gouvernement des Etats-Unis le 6 juillet
1993. L'accord est muet sur la question de l'installation de missions di-
plomatiques d'Etats dans cette enceinte. Son paragraphe 10 dispose tou-
tefois que l'enceinte doit « servir aux activités de maintien de la paix des
Nations Unies en Somalie conformément au mandat du Conseil de sécu-
rité ». Bien que, comme nous l'avons indiqué supra au paragraphe 5, la
réinstallation envisagée ne semble pas être incompatible avec le mandat
d'ONUSOM tel qu'il a été défini par le Conseil, il conviendrait, selon
nous, de soumettre la demande de l'Etat intéressé à l'agrément des autori-
tés américaines vu que l'Accord d'habilitation ne semble pas prévoir
d'autres hypothèses que celle de l'occupation de t'enceinte par l'autorité
habilitée. Ce consentement est de toute façon nécessaire puisque la réins-
tallation envisagée exige des mesures qui doivent être considérées
comme comportant « la mise en place d'éléments permanents » (la lettre
du Représentant permanent fait mention du creusement d'un puits et de la
construction d'une fosse septique), et qui sont, à ce titre, conformément
au paragraphe 4 de l'Accord d'habilitation, subordonnées à l'accord
préalable des Etats-Unis donné par écrit.

9.  Une fois cet accord obtenu, l'étape suivante pourrait consister
dans la conclusion entre l'ONU et la Mission de l'Etat en cause d'un ac-
cord réglementant les conditions dans lesquelles la Mission pourra utili-
ser le territoire de l'enceinte aux fins susmentionnées. Avant d'entre-
prendre la rédaction de cet accord, il faudrait s'enquérir en détail auprès
de l'Etat en cause des desiderata et des besoins de la Mission à réinstaller
dans l'enceinte d'ONUSOM (durée de l'arrangement; utilisation des di-
vers services d'utilité publique qui peuvent exister; preuve de l'identité
aux fins de l'accès à l'enceinte, etc.) pour que l'accord contienne les dis-
positions voulues à cet égard. L'accord devrait également traiter d'un cer-
tain nombre de questions juridiques (indemnisation en cas de réclamation
émanant des employés de la Mission ou de tierces parties, règlement des
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différends, etc.). Le Bureau des affaires juridiques participera volontiers
à la rédaction d'un tel accord si ce modus operandi est retenu.

10.  Pourrait également être envisagée la conclusion directe entre
la Mission de l'Etat en cause et les Etats-Unis d'un accord concernant
l'utilisation par la Mission d'une partie du territoire de l'enceinte aux fins
indiquées par l'Ambassadeur. Si cette voie rencontre l'agrément des par-
ties intéressées, l'ONU et les EtatsUnis se borneront à apporter à l'Ac-
cord d'habilitation existant un amendement à l'effet d'exclure du champ
d'application dudit accord une certaine parcelle du territoire de l'en-
ceinte, étant entendu que toutes les autres questions résultant de l'utilisa-
tion par la Mission de ladite parcelle seraient réglées directement par
l'accord enh'e les Etats-Unis et l'Etat en cause. Ce modus operandi
semble préférable car il éviterait à l'Organisation de créer un précédent
dont les conséquences ne sont pas absolument claires et d'avoir à ré-
soudre des questions juridiques compliquées inhérentes à un arrangement
qui serait une première, la question par exemple du statut juridique de la
parcelle occupée par la Mission par opposition à celui de l'enceinte
d'ONUSOM dans son ensemble.

25 février 1994

14. OPÉRATION DES NATIONS UNIES AU RWANDA -- MANDAT DE LA MIS-
SION D'ASSISTANCE DES NATIONS UNIES POUR LE RWANDA -- R]ÿSOLU-
TIONS 872 (1993), 912 (1994), 918 (1994) ET 929 (1994) DU CON-
SEIL DE SÉCURITÉ

Mémorandum adressé au Sous-Secrétah.e général
attx opérations de maintien de la paix

1.  Nous nous référons à votre lettre du 18 juillet 1994 à laquelle
était jointe une copie de la lettre en date du 15 juillet 1994 (la « communi-
cation ») que le chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de
la France auprès de l'ONU a adressée au Président du Conseil de sécurité
et qui a été distribuée comme document officiel du Conseil de sécurité
(S/1994/832). Vous nous demandez nos vues sur la communication de la
France dans la perspective du mandat actuel de la MINUAR et des situa-
tions comparables qui se sont présentées dans le passé.

2.  Dans sa communication, le Gouvernement français signale que
la présence du « Président » du « gouvernement intérimaire » du Rwanda
et de quatre de ses « ministres » a été constatée à Cyangugu dans la zone
humanitaire établie par les forces françaises en exécution des résolu-
tions 925 (1994) et 929 (1994) du Conseil de sécurité. A cet égard, le
Gouvernement français a manifesté sa volonté de ne tolérer aucune acti-
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vité politique ou militaire dans la zone humanitaire et de prendre toutes
les mesures nécessaires pour faire respecter les règles applicables dans
cette zone. Le Gouvernement français s'est en outïe déclaré prêt à appor-
ter son concours à toutes les décisions du Conseil de sécurité concernant
les personnes en cause et à examiner toutes décisions auxquelles les Na-
tions Unies poun'aient souhaiter que la France apporte son concours.

3.  Il y a lieu de rappeler que le Conseil de sécurité a autorisé deux
opérations distinctes au Rwanda, à savoir l'opération conduite par la
MINUAR et l'opération temporaire placée sous le commandement et le
contrôle d'Etats Membres. Le mandat de la MINUAR initialement défini
par la résolution 872 (1993) du Conseil de sécurité en date du 5 octobre
1993 a été modifié après les tragiques événements du 6 avril 1994 et la
disparition, dans un accident d'avion, du Président du Rwanda. Dans sa
résolution 912 (1994) du 21 avril 1994, le Conseil a modifié le mandat de
la MINUAR comme suit :

-- Agir comme intermédiaire entre les parties pour essayer d'obte-
nir leur accord à un cessez-le-feu;

-- Faciliter la reprise des opérations de secours humanitaires dans
la mesure du possible;

-- Suivre l'évolution de la situation au Rwanda et faire rapport à ce
sujet, y compris en ce qui concerne la sécurité des civils ayant
cherché refilge auprès de la MINUAR.

Le Conseil a ensuite, par sa résolution 918 (1994) du 17 mai 1994,
élargi le mandat confié à la M1NUAR en y incluant les responsabilités
suivantes :

-- Contribuer à la sécurité et à la protection des personnes dépla-
cées, des réfugiés et des civils en danger au Rwanda, y compris
par la création et le maintien, là où il sera possible, de zones hu-
manitaires sûres;

-- Assurer la sécurité et l'appui de la distribution des secours et les
opérations d'assistance humanitaire.

4.  Eu égard aux délais à prévoir pour le rassemblement des res-
sources nécessaires au déploiement effectif de la M1NUAR aux fins de la
réalisation des objectifs définis dans la résolution 918 (1994) et réaffir-
més par le Conseil dans sa résolution 925 (1994), et compte tenu de
l'offre faite par des Etats Membres de coopérer avec le Secrétaire général
pour atteindre ces objectifs, le Conseil de sécurité, agissant en ve:tu du
Chapitre VII, a autorisé, par sa résolution 929 (1994) du 22 juin 1994, la
mise en place d'une opération temporaire, placée sous le commandement
et le contrôle des Etats Membres intéressés. Aux termes des paragra-
phes 2 et 3 de cette résolution, l'opération temporaire a été mise enplace
pour « contribuer de manière impartiale à la sécurité et à la protection des
personnes déplacées, des réfugiés et des civils en danger au Rwanda... »
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« en employant tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs
humanitaires énoncés aux alinéas a et b du paragraphe 4 de la résolu-
tion 925 (1994) ».

5.  Dans ces conditions et puisque la France est l'un des Etats
Membres qui mènent l'opération temporaire susmentionnée, la position
exprimée par le Gouvernement français dans sa communication est con-
forme aux dispositions pertinentes de la résolution 929 (1994) du Conseil
de sécurité.

6.  Quant à l'éventualité d'une décision du Conseil de sécurité au
sujet des personnes visées dans la communication et à supposer qu'une
telle décision porte sur des questions intéressant le maintien de l'ordre
public, il convient de rappeler qu'un gouvernement d'unité nationale à
large participation est entré en fonctions au Rwanda le 19 juillet 1994. Le
maintien de l'ordre public relève donc de ce gouvernement et c'est en
consultation avec lui qu'il faudra travailler au règlement des questions
qui pourraient se poser en matière d'ordre public à propos des personnes
visées dans la communication.

7.  Dans le cas de la Somalie, que l'on pourrait songer à évoquer
dans le présent contexte, il n'y avait pas de gouvernement en place pour
s'occuper des questions relatives au maintien de l'ordre public. En l'ab-
sence de toute infrastructure gouvernementale, le Conseil de sécurité,
agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, a adopté la résolution 814
(1993) qui a autorisé ONUSOM II et l'a placée sous le commandement et
le contrôle des Nations Unies. Le Conseil a ultérieurement, par sa résolu-
tion 837 (1993), autorisé ONUSOM II à « prendre à l'encontre de tous
[les] responsables des attaques armées.., toutes les mesures nécessaires...
notamment pour qu'une enquête soit ouverte sur les actions des responsa-
bles et que ceux-ci soient arrêtés et détenus pour être traduits en justice,
jugés et punis. »

21 juillet 1994
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QUESTIONS DU PERSONNEL

15. CONDITIONS D'EMPLOI DES MEMBRES DE L'ÉLÉMENT DE POLICE DE LA MIS-
SION  D'OBSERVATION DES  NATIONS  UNIES  EN  EL  SALVADOR -- DÉSIGNA-
TION DU BÉNÉFICIAIRE EN CAS DE DÉCÈS EN SERVICE -- QUESTION DE UAP-
PLICABILITÉ DES  LOIS NATIONALES  -- NATURE DE LA FORMULE P.2

Mémorandum adressé au chef de la Section &« personnel des missions de
la Division des opérations hors Siège du Département des opéra-
tions de maintien de la paix

1.  Nous nous référons à votre mémorandum du 18 octobre 1993
sur le sujet susmentionné, dans lequel vous nous consultez au sujet des
sommes à verser comme suite au décès en service d'un membre de l'élé-
ment de police de la Mission d'observation des Nations Unies en E1 Sal-
vador, ressortissant de [nom d'un Etat Membre]. Nous notons qu'à son
arrivée à la Mission, l'intéressé a rempli une formule de désignation de
bénéficiaire (P.2) indiquant que, dans l'éventualité de son décès, les som-
mes lui revenant devraient être versées à concurrence de 75 % à sa mère
et à concurrence de 25 % à sa fiancée. Nous notons également que les
chèques correspondants établis au nom des deux bénéficiaires pour leur
être acheminés par l'entremise du chef de l'élément de police de [nom de
l'Etat] de I'ONUSAL (conformément aux règles applicables) ont été re-
toumés par les autorités de l'Etat dont le défunt était ressortissant avec
l'explication suivante : « La législation nationale prévoit qu'en l'absence
de testament dans les formes légales, la succession sera divisée en deux,
une moitié allant aux ascendants désignés par la loi et l'autre aux enfants
par le sang. La législation nationale ne reconnaît en outre la validité d'un
document des Nations Unies que s'il est dûment authentifié; la formule
P.2 le serait-elle d'ailleurs qu'elle ne pourrait être considérée comme va-
lable vu qu'aux termes de l'article 1167 du code civil national, le signa-
taire de la formule a l'obligation de répartir les sommes lui revenant par
moitié entre ses ascendants désignés par la loi et ses enfants par le sang. »

2.  La lettre du chef du Service admïnistratifde I'ONUSALjointe à
votre mémorandum indique que les autorités de l'Etat intéressé contes-
tent le versement des sommes en cause aux bénéficiaires désignés sur
deux bases : premièrement, « l'absence de testament dans les foi'mes », la
formule P.2 remplie par le défunt ne pouvant être considérée comme telle
parce qu'elle n'a pas été dûment authentifiée; et, deuxièmement, le défaut
de validité de la formule P.2, même dûment authentifiée, vu « l'obliga-
tion » de répartir par moitié les sommes en cause entre les ascendants dé-
signés par la loi et les enfants par le sang.

3.  Les règles des Nations Unies régissant les conditions d'emploi
des membres du contingent de I'ONUSAL sont contenues dans la « No-
tice à l'usage des observateurs militaires/moniteurs de police affectés à la
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Mission » de juillet 1991. Le paragraphe 83 de cette notice est conçu
comme suit :

« D. -- BÿNEFICIAmE

« 83.  L'observateur militaire ou le moniteur de police est
libre de désigner un bénéficiaire, que celui-ci soit une personne offi-
ciellement à sa charge ou non. A cette fin, chaque observateur mili-
taire/moniteur de police est tenu, à son arrivée à I'ONUSAL, de
remplir en triple exemplaire une formule de désignation de bénéfi-
ciaire. »

Le paragraphe 84 de la Notice se lit :

« E. -- DECEs

« 84.  En cas de décès au service de l'Organisation des Na-
tions Unies, l'indemnité sera versée selon la même procédure, mais
au bénéficiaire dûment désigné par l'observateur militaire ou le mo-
niteur de police et dans les formes preserites pal" la législation dz«
pays de celui-ci. Si aucun bénéficiaire n'a été désigné, l'indemnité
sera versée à la succession du défunt. Dans les deux cas, le verse-
ment se fera par l'intermédiaire des Etats Membres, dont l'observa-
teur militaire ou le moniteur de police est ressortissant. » (c'est nous
qui soulignons).

4.  Lues conjointement, ces deux dispositions sont quelque peu
ambiguës : la première prévoit la « libre désignation » d'un bénéficiaire
alors que la seconde subordonne le versement de l'indemnité au respect
des « formes prescrites » par la législation nationale, formule qui se prête
à diverses intelprétations. Cela dit, la référence aux formes prescrites par
la législation nationale qui figure au paragraphe 84 concerne le versement
d'une indemnité (en cas de décès par exemple) et non le sort à réserver
aux sommes qui se trouvent être dues au moment du décès. La Notice
n'oblige donc pas à consulter la législation nationale pour savoir com-
ment répartir les sommes en question.

5.  S'agissant de la position des autorités de l'Etat intéressé, la for-
mule E2 ne constitue pas un testament et n'a pas été conçue dans cette
perspective. L'Organisation a simplement trouvé là le moyen de s'acquit-
ter de ses dettes vis-à-vis du défunt. Il entre donc dans sa compétence de
déterminer si le E2 a été correctement rempli et dûment signé et s'il est
valable ou non pour les fins auxquelles il est destiné. Nous croyons com-
prendre que, dans le cas considéré, le E2 est incontestablement valable.

6.  Vu ce qui précède, nous pensons, comme le chef du Service
administratif de I'ONUSAL, que les émoluments dus par l'ONU à l'inté-
ressé au titre de ses services à I'ONUSAL, majorés des versements aux-
quels il avait droit au moment du décès, doivent être répartis conformé-
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ment aux instructions qu'il a données à cet effet dans la formule E2.
Toute décision à l'effet contraire ferait tri de l'engagement pris par l'Orga-
nisation au moment où l'intéressé a rejoint la Mission.

5 janvier 1994

16.      QUESTION DE SAVOIR SI LE DÉPARTEMENT DE L'INFORMATION
PEUT DEVENIR MEMBRE D'UNE FONDATION NATIONALE

Mémorandum adressé au Directeur de la Division des médias
du Département de l'information

1.  Nous nous référons à votre mémorandum du 12 novembre 1993
nous demandant notre avis sur « les incidences juridiques qu'aurait une
décision par laquelle le Département de l'information accepterait de de-
venir membre d'une fondation que la Fondation internationale pour l'ac-
quisition des droits de distribution de programmes vidéo et télévisés sur
l'envirounement et le développement est en train de créer en coopération
avec Environnement télévisé ».

2.  D'après les renseignements foumis dans votre mémorandum, la
fondation envisagée serait une entité française partiellement financée par
le Gouvernement français et régie par le droit français. Vous indiquez en
outre que le Département de l'information aurait la qualité de membre de
la fondation « avec un rôle strictement consultatif, de nature à faciliter la
distribution des produits de la Division des médias mais n'impliquant pas
de participation financière ». Nous ne savons pas en revanche quelles res-
ponsabilités le Département assumerait en devenant membre d'une entité
privée extérieure à l'ONU. Nous nous demandons en particulier si le Dé-
partement : a) ne serait pas tenu de participer à la création de la fondation,
par exemple en s'associant aux démarches visant à doter la fondation du
statut de personne morale au regard du droit français et en participant à la
constitution du capital initial requis pour obtenir ce statut; b) ne serait
pas tenu de participer à la gestion et à l'administration de la fondation; et
c) serait dégagé de toute responsabilité financière quant aux dettes de la
fondation.

3.  Comme le Département de l'information fait partie du Secréta-
riat de l'ONU, les responsabilités qu'il assumerait en devenant membre
de la fondation engagerait également le Secrétariat et, en dernière ana-
lyse, l'Organisation tout entière. Du point de vue juridique donc, un ar-
rangement en vertu duquel le Département deviendrait membre d'une en-
tité privée extérieure à l'ONU risquerait de gommer la différence de
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statut et d'identité entre la fondation et l'ONU et d'associer l'Organisa-
tion aux activités de la fondation. Il pourrait également se faire que le Dé-
partement, étant en position minoritaire au sein de la fondation, ne pa-
raisse malencontreusement donner son aval à des activités et à des
politiques ne cadrant pas nécessairement avec celles des Nations Unies.
Nous estimons donc que le Département doit s'abstenir de devenir
membre de la Fondation, même avec un rôle strictement consultatif.

4.  S'il estjuridiquement exclu que le Département devienne mem-
bre de la fondation, rien ne s'oppose en revanche à ce qu'il conclue avec
elle des arrangements de coopération pour identifier les secteurs d'intérêt
commun, les objectifs visés par les parties et les types d'activités de coo-
pération paraissant nécessaires et profitables pour le Département. Nous
sommes tous prêts à participer à la mise au point d'arrangements de coo-
pération de cette nature entre le Département et la fondation, une fois
celle-ci établie.

10 février 1994

17. LIENS JURIDIQUES ET CONTRACTUELS ENTRE L'ORGANISATION DES NA-
TIONS UNIES ET CERTAINS GARDES DES NATIONS UNIES -- STATUT DES
GARDES DES NATIONS UNIES CANDIDATS AU RAPATRIEMENT -- INSTRUC-
TION ADMrNISTRAnVE ST/AU295

Mémorandum adressé au Directeur adjoint attx affaires humanitaires

1.  Dans votre mémorandum du 14 avril 1994, vous consultez le
Bureau des affaires juridiques au sujet de la nature des liens juridiques et
contractuels qui existent entre l'ONU et certains gardes des Nations
Unies et vous demandez si ONU estjurldlquement fondée à rejeter une1,           .   . .

demande collective de rapatriement et si elle est en droit de rejeter une de-
mande individuelle motivée par la détérioration des conditions de sécu-
rité dans le contexte auquel vous vous référez.

Régime applicable aux gardes des Nations Unies

2.  S'agissant de la première question, nous croyons comprendre,
sur la base des renseignements fournis par votre Département et par la Di-
vision des opérations hors Siège du Département des opérations de main-
tien de la paix, que les relations juridiques entre l'ONU et les membres du
Contingent des gardes des Nations Unies sont pour l'essentiel définies
dans un document intitulé « Conditions générales régissant l'affectation
des membres du Contingent des gardes des Nations Unies » (ci-après les
« Conditions générales »). Ce document a, semble-t-il, été publié par la

Division des opérations hors Siège et envoyé aux gouvernements, qui
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ont, à cette occasion, été invités à prêter leur concours aux fins de l'identi-
fication de personnes ayant le profil voulu pour pouvoir être recrutées
comme gardes des Nations Unies.

3.  Selon ce qui est prévu à l'annexe II des Conditions générales,
les gardes des Nations Unies sont considérés par l'ONU comme des ex-
perts en mission au sens de l'article VI de la Convention sur les privilèges
et immunités des Nations Unies. Ils sont appelés à signer la « Liste d'en-
gagements » contenue à l'annexe II des Conditions générales. Aux ter-
mes du paragraphe 1 de cette liste, un garde des Nations Unies s'engage à
ne rien faire qui puisse discréditer son statut de membre du Contingent
des gardes des Nations Unies dans l'Etat en cause.

4.  Nous constatons que ces conditions d'emploi sont conçues en
termes généraux, la rémunération ou les émoluments versés dans chaque
cas particulier n'étant pas spécifiés, non plus que la durée de l'engage-
ment ou la manière dont l'Organisation peut mettre fin aux services de
l'intéressé. Ne sont pas non plus prévues les conditions dans lesquelles un
garde des Nations Unies peut résilier un engagement en cours ni celles
dans lesquelles il peut demander son rapatriement.

5.  Nous notons que les formules auxquelles le Secrétariat peut re-
courir pour s' assurer le concours de particuliers autrement qu'en les nom-
mant fonctionnaires sont analysées dans le bulletin du Secrétaire général
ST/SGB/177 du 19 novembre 1982. Ce bulletin précise que les particu-
liers en cause doivent être engagés conformément aux dispositions de
l'instruction administrative ST/AI/295. Cette instruction ne dit rien du ra-
patriement mais elle contient une disposition sur la résiliation des types
de contrat considérés qui se lit comme suit :

« 27.  Chacune des parties [l'entrepreneur individuel ou l'Or-
ganisation] peut résilier le contrat de louage de services avant la date
d'expiration prévue, en donnant un préavis par écrit à l'autre partie.
Le préavis est de cinq jours pour les contrats d'une durée totale de
moins de deux mois et de 14 jours pour les contrats de plus longue
durée. »
6.  Le responsable du Programme de secours d'urgence pour [nom

de l'Etat intéressé] du Département des affaires humanitaires précise
dans son mémorandum du 15 avril 1994 sur la question du statut des gar-
des des Nations Unies dont copie a été communiquée au Bureau des affai-
res juridiques, que, hormis la'liste d'engagements, les gardes ne signent
pas de documents « ayant force obligatoire » tels que contrats de louage
de services. Le Bureau des affaires juridiques est d'avis que si, comme in-
diqué plus haut, les gardes des Nations Unies ne signent pas de contrat de
louage de services ou autre document contractuel individuel, il faut ad-
mettre, en l'absence de clauses pertinentes dans les Conditions générales
applicables à la nomination des gardes des Nations Unies, que les procé-
dures relatives à la résiliation avant terme des engagements des gardes
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des Nations Unies, suivie de leur rapatriement dans leur pays d'origine,
doivent être celles que prévoient les contrats de louage de services du
type classique énonçant les arrangements contractuels entre l'ONU et les
personnes n'ayant pas le statut de fonctionnaire, y compris les experts en
mission pour l'Organisation.

Demande de rapatriement du type ordinaire

7.  Aux termes du paragraphe 27 de l'instruction administrative
ST/AU295 visée plus haut, un garde des Nations Unies peut obtenir la 1"é-
siliation de son engagement moyennant un préavis à l'expiration duquel
il est libre de quitter le service. L'instruction prévoit la possibilité pour
l'une et l'autre partie de résilier un contrat avant la date d'expiration
prévue en donnant un préavis par écrit à l'autre partie. Le préavis est de
cinq jours pour les contrats d'une durée totale de moins de deux mois et
de 14 jours pour les contrats de plus longue durée.

8.  De son côté, l'ONU peut mettre fin à l'engagement d'un garde
des Nations Unies s'il refuse de s'acquitter des tâches qui lui ont été
confiées.

Demande de rapatriement fondée sur la détérioration
des conditions de sécurité

9.  Pour ce qui est de votre deuxième question relative au cas où un
garde des Nations Unies demande à être rapatrié parce qu'il craint pour sa
sécurité, nous constatons que, sur ce point, l'instruction administrative
ST/AI/295 est muette. Comme nous l'avons dit plus haut, un garde des
Nations Unies peut toujours obtenir la résiliation de son contrat dans les
conditions prévues au paragraphe 27 de l'instruction administrative en
question. Le Bureau des affaires juridiques estime toutefois que si les
craintes motivant la demande de rapatriement reposent sur des bases rai-

1,       ,   .sonnables,  Orgamsatlon doit, pour se comporter en bon employeur, re-
noncer à la condition du préavis.

10.  Cela dit, nous tenons à souligner que la question de savoir si
les conditions de sécurité dans un pays ou dans une partie d'un pays sont
ou non acceptables ne peut pas être laissée à l'appréciation individuelle
des employés de l'Organisation. Les décisions relatives à la sécurité du
personnel, y compris celles qui ont trait à la réinstallation, à la suspension
des activités et à  evacuahon (phases II, III et IV du plan de sécurité),1, t

doivent être prises par des responsables de l'Organisation conformément
aux dispositions pertinentes du Manuel de sécurité des Nations Unies.

18 avril 1994
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18. STATUT DES MEMBRES DES ÉQUIPAGES D'AÉRONEFS ET DU PERSONNEL D'AP-
PUI MIS PAR UN ETAT MEMBRE A LA DISPOSITION DU HAUT COMMISSARIAT
DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS RWANDA1S -- SECTION 22 DE LA
CONVENTION SUR LES PRIV1LÈGES ET IMMUNITÉS DES NATIONS UNIES

Télécopie a&'essée au chef par intérim de la Section de l'administration
du personnel dit Haut Commissariat des Nations Unies pour les ré-

fugiés

1.  Nous nous référons à votre mémorandum du 27 juillet 1994 par
lequel vous nous demandez notre avis sur le statut à accorder aux mem-
bres des équipages d'aéronefs et du personnel d'appui mis par le gouver-
nement d'un Etat Membre à la disposition du Haut Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés pour la conduite de ses opérations de pont
aérien en faveur des réfugiés rwandais.

2.  Le statut qu'il paraît souhaitable d'accorder aux personnes en
question est celui d'experts en mission pour l'Organisation des Nations
Unies au sens de la section 22 de la Convention sur les privilèges et im-
munités des Nations Unies du 13 février 1946. Le Zaïre et le Rwanda, les
deux Etats sur le territoire desquels ces personnes sont appelées à prêter
leur concours au HCR, sont l'un et l'autre parties à la Convention sus-

mentionnée.

3.  Le statut d'expert en mission confère aux personnes en cause le
droit aux privilèges et immunités nécessaires au libre exercice de leurs
fonctions pendant la durée de leur mission, y compris le temps passé en
déplacements en rapport avec la mission. Il leur donne en outre droit à un
titre de voyage des Nations Unies conformément à la section 26 de la
Convention.

4.  Je tiens à souligner qu'en tant qu'experts en mission, les inté-
ressés restent sous l'autorité du gouvernement de l'Etat considéré et
n'ont pas le statut de fonctionnaire de l'ONU. L'Etat en question doit
veiller à ce que chacun des membres des équipages d'aéronefs soit cou-
vert par une assurance médicale et une assurance vie adéquates et soit as-
suré contre les risques de maladie, de blessure, d'invalidité ou de décès
imputables à l'exercice des fonctions. L'ONU décline toute responsabi-
lité en cas de demande d'indemnisation pour maladie, blessure ou décès
attribuables aux tâches exécutées par les intéressés, dont le statut n'im-
plique aucune responsabilité financière pour les Nations Unies mais aux-
quels l'ONU accordera l'assistance dont bénéficient normalement les ex-

perts en mission.

5.  Je suggère que le HCR adresse au gouvernement de l'Etat inté-
ressé une lettre confirmant le statut des personnes en cause et fixant leurs
conditions d'emploi telles qu'elles sont esquissées ci-dessus.

28 juillet 1994
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19. STATUT  DES  MILITAIRES  DÉTACHÉS  PAR  LEURS  GOUVERNEMENTS  SUR  LA
BASE  DE  PRÊTS  NON REMBOURSABLES  -- LE  STATUT A. ACCORDER A.  UNE

NOUVELLE  CATÉGORIE  D'AGENTS  DOIT  ÊTRE  EXAMINÉ  PAR  L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE PRÉALABLEMENT ÿt LA PUBLICATION DE L'INSTRUCTION ADMI-
NISTRATIVE PERTINENTE

Mémoran&tm adressé au Directeur de la Division &« recrutement
et des affectations du Bureau de la gestion des ressources humahtes

1.  Nous nous référons à votre mémorandum du 23 juin 1994 dans
lequel vous indiquez que le Bureau de la gestion des ressources humaines
compte établir un groupe de travail interdépartemental pour examiner la
question du statut des militairës détachés au Siège par leurs gouverne-
ments sur la base de prêts non remboursables. Je crois comprendre que le
groupe de travail a consacré plusieurs réunions à la question ces deux der-
mers mois et que l'avis du Bureau des affaires juridiques a été sollicité au
sujet, en particulier, du statut à accorder à ces personnes dans le cadre de
1,       ,   .Organisation, statut qu'il est d'autant plus important de déterminer que
les intéressés sont souvent appelés à se déplacer en voyage officiel.

2.  A l'issue d'une réflexion approfondie et d'une série de consul-
tations sur la question, et compte tenu du niveau professionnel et du ca-
ractère spécialisé des tâches dont les militaires s'acquittent pour les Na-
tions Unies, le Bureau des affaires juridiques est parvenu à la conclusion
que le statut qui leur convient le mieux est celui d'expert en mission au
sens de l'article VI, section 22, de la Convention sur les privilèges et im-
munités des Nations Unies.

3.  Il est également apparu nécessaire d'énoncer dans des ac-
cords/ancangements bilatéraux qui lient l'ONU et les Etats Membres
fournissant ce type de personnel les conditions de déploiement applica-
bles. Le Bureau des affaires juridiques se chargerait d'établir le texte de
ces accords/arrangements.

4.  Avant d'entrer dans le détail des clauses et conditions à faire fi-
gurer dans ce texte, les points suivants doivent être précisés :

Type de visa

5.  Il faudrait informer les autorités des Etats-Unis que l'ONU en-
visage d'accorder aux personnes en cause, pendant la durée de leur dé-
tachement auprès d'elle, le statut d'expert en mission et ce, parce que le
statut découlant du visa G-2 accordé aux intéressés par les autorités amé-
ricaines risque d'entrer en conflit avec celui d'expert en mission.

Prestations dues en cas de décès
ou d'invalidité imputables au service

6.  Le régime à appliquer aux intéressés pendant la durée de leur
détachement auprès de l'ONU pour ce qui est des prestations dues en cas
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de décès ou d'invalidité imputables au service doit être défini. Si l'on en-
visage de dégager les Etats Membres qui fournissent ce type de personnel
de toute responsabilité en la matière, il faut se rappeler que l'extension
aux intéressés du bénéfice de l'appendice D du Règlement du personnel
comporterait des incidences fmancières importantes pour l'Organisation
et exigerait donc l'agrément du Bureau des services financiers.

Assurance maladie

7.  Doit également être tranchée la question de l'assurance maladie
à prévoir pour les intéressés. Comme ils n'ont pas le statut de fonction-
naire, l'assurance les concernant ne saurait être constituée ou subven-
tionnée par les Nations Unies. Le soin de les assurer pourrait être laissé
aux Etats Membres qui les mettent à la disposition de l'Organisation.
Mais il ressort des échanges de vues qui ont eu lieu au cours des séan-
ces du groupe de travail que certains Etats Membres ont déclaré avoir
des difficultés à faire face aux frais élevés de l'assurance maladie aux
Etats-Unis. On pourrait également envisager que les intéressés s'assurent
directement eux-mêmes en payant l'intégralité des primes. Etant donné
l'importance des dépenses à assumer, la Section des assurances a,
croyons-nous savoir, signalé que l'assurance pour les cas d'urgence of-
ferte par Van Breda permettrait peut-être de résoudre le problème vu la
modicité de la prime (20 dollars par mois). Mais la police en question ne
vise que les cas d'urgence et ne couvre pas les soins médicaux ordinaires.

8.  Une fois tranchée les questions évoquées plus haut, il convien-
drait de soumettre à l'Assemblée générale un rapport contenant des pro-
positions concrètes sur le statut des intéressés. Nous estimons que ce rap-
port devrait être établi en coordination avec, entre autres, le Bureau des
affaires juridiques.

9.  Je crois comprendre que le Bureau de la gestion des ressources
humaines envisage de rédiger et de publier une instruction administrative
sur la question. A notre avis, le statut de la nouvelle catégorie de person-
nel considérée ne peut pas être arrêté par voie d'instruction administra-
tive et doit d'abord être approuvé par l'Assemblée générale. La publica-
tion d'une instruction administrative doit donc être différée jusqu'à ce
que l'Assemblée ait examiné le rapport visé au paragraphe 8 et ait ap-
prouvé la recommandation pertinente du Secrétaire général.

24 octobre 1994
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PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

20. APPLICABILITÉ  DU  DROIT DU  TRAVAIL  D'UN  ETAT  ACCRÉDITAIRE  AUX  RE-
LATIONS DE TRAVAIL ENTRE MEMBRES DE MISSIONS OU FONCTIONNAIRES
INTERNATIONAUX ET GENS DE MAISON TRAVAILLANT /ÿ LEUR SERVICE
TITRE PRIVÉ -- PARAGRAPHES 2 ET 4 DE L'ARTICLE 33 ET PARAGRAPHE 4
DE L'ARTICLE 37 DE LA CONVENTION DE VIENNE DE 1961 SUR LES RE-
LATIONS DIPLOMATIQUE S

Télégramme adressé à la Juriste hors classe du Bureau de liaison
juridique de l'Office des Nations Unies à Genève

Voici notre réponse à votre télécopie du 22 décembre 1993 à laquelle
était jointe, pour observations de notre part, une lettre de la Mission de
[nom d'un Etat] datée du 17 décembre 1993, concernant les personnes
n'ayant ni la nationalité ni le statut de résident permanent de [nom de
l'Etat] qui sont employées comme domestiques privés par des diplomates
ou fonctionnaires d'organisations internationales ayant droit aux privilè-
ges et immunités diplomatiques.

Nous notons que l'Etat accréditaire envisage de rendre son droit ap-
plicable aux relations de travail entre membres de missions ou fonction-
naires internationaux de la catégorie susvisée et gens de maison travail-
lant à leur service à titre privé. Dans cette perspective, il se propose de ne
délivrer aux domestiques privés  autorisation dont ils ont besoin pourl,      •   .

entrer sur son territoire qu'à condition qu'ils concluent un contrat de tra-
vail avec leur employeur.

Ces questions doivent être examinées à la lumière des dispositions
pertinentes de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diploma-
tiques42. Aux termes du paragraphe 4   '  'de 1 article 37 de la Convention de
Vienne, « les domestiques privés des membres de la Mission qui ne sont
pas ressortissants de l'Etat accréditaire ou n'y ont pas leur résidence per-
manente sont exemptés des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoi-
vent du fait de leurs services ». La Convention ne confère pas d'autres
privilèges, immunités ou exonérations aux intéressés. Elle dit sans ambi-
guïté que les domestiques ne bénéficient de privilèges et immunités sup-
plémentaires que « dans la mesure admise par l'Etat accréditaire ».

Eu égard à ces dispositions, Etat accredttalre ne semble pas contre-1»          •  ,  ,

venir à la Convention de Vienne en rendant d'une manière générale son
droit interne applicable aux relations de travail entre membres de mis-
sions ou fonctionnaires  organisations internationales de la catégoried,       •   .

susvisée et domestiques privés travaillant à leur service. Il peut donc,
semble-t-il, légitimement attendre des intéressés qu'ils définissent ce
type de relations dans un contrat de travail conclu confoaïnément à sa lé-
gislation.
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A cet égard, il faut aussi rappeler qu'aux termes du paragraphe 2 de
l'article 33, les domestiques privés n'ayant pas la qualité de ressortissants
ni de résidents permanents de l'Etat accréditaire qui sont au service ex-
clusif des personnes en cause sont exemptés des dispositions de sécurité
sociale qui peuvent être en vigueur dans l'Etat accréditaire et ce, à la
condition qu'ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui
doivent être en vigueur dans l'Etat accréditaire ou dans un Etat tiers. Doit
également être pris en compte le paragraphe 4 de l'article 33 qui dispose
que l'exemption prévue n'exclut pas la participation volontaire au régime
de sécurité sociale de l'Etat accréditaire pour autant qu'elle est admise
par cet Etat.

Dans le présent contexte, l'accent doit être mis sur l'important prin-
cipe, codifié au paragraphe 4 de l'article 37 de la Convention de Vienne,
qui veut que, dans l'exercice de leur compétence à l'égard des domesti-
ques étrangers, les autorités de l'Etat accréditaire agissent « de façon à ne
pas entraver d'une manière excessive l'accomplissement des fonctions

de la mission ».
Nous sommes d'avis que, s'agissant de la question considérée, l'ap-

plication d'une quelconque mesure de caractère punitif à des diplomates
et/ou à leurs domestiques étrangers employés à titre privé serait contraire
à l'esprit et à la lettre de la Convention de Vienne. Tenter d'imposer par la
contrainte les règles du droit du travail de l'Etat accréditaire dans le pré-
sent contexte serait faire fi de l'immunité de la juridiction criminelle, ci-
vile et administrative de l'Etat accréditaire et des autres dispositions per-
tinentes de la Convention de Vienne. Si l'on veut que le droit du travail de
l'Etat accréditaire régisse les relations du type considéré entre les person-
nes considérées, il faut procéder de manière à ne pas remettre en cause,
entre autres, l'immunité de juridiction des agents diplomatiques.

24 janvier 1994
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21. QUESTION DE SAVOIR SI LES MEMBRES DU PERSONNEL DES MISSIONS PER-
MANENTES AUPRÈS DE L'OFFICE DES NATIONS UN1ES A GENÈVE SONT
TENUS DE RÉSIDER EN SUISSE -- SECTION 11 DE L'AccORD DE 1946 AVEC
LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE SUR LES PRIVILÈOES ET IMMUNITÉS DE
L'ONU -- ARTICLE 7 DE LA CONVENTION DE VIENNE DE 1975 SUR LA
REPRÉSENTATION DES ETATS DANS LEURS RELATIONS AVEC LES ORGANI-
SATIONS INTERNATIONALES DE CARACTÈRE UNIVERSEL

Mémorandum adressé à la juriste hors classe du Bureau
des affaires juridiques de l'Office des Nations Unies à Genève

1.  Nous nous référons à votre mémorandum du 4 janvier 1994
(avec pièces jointes) nous demandant nos commentaires sur le point de
savoir si la décision des autorités suisses d'exiger des membres des mis-
sions qu'ils résident en Suisse contrevient à la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques43. Voici ce que nous avons à dire à ce su-
jet.

2.  Aucune des dispositions des accords internationaux applicables
qui régissent le statut juridique du personnel diplomatique des missions
accréditées auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, à savoir
l'Accord de 1946 avec le Conseil fédéral suisse sur les privilèges et im-
munités de l'Organisation des Nations Unies et la Convention de Vienne
de 1961 sur les relations diplomatiques, ne semble exiger catégorique-
ment que les membres du personnel diplomatique résident en perma-
nence ou de façon suivie en Suisse pendant la période où ils sont en poste
auprès de l'Office des Nations Unies à Genève.

3.  L'Accord de 1946, qui reprend en gn'os les dispositions corres-
pondantes de la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des
Nations Unies, ne parle pas de « représentants permanents » ou de « re-
présentants résidents ». Il vise en termes généraux les représentants des
membres des Nations Unies qui doivent jouir, « durant l'exercice de leurs
fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu
de la mission », de certains privilèges et immunités, essentiellement
fonctionnels.

4.  La notion de « représentant permanent » s'est imposée dans le
droit statutaire et la pratique des organisations internationales à la suite
de l'adoption par l'Assemblée générale, le 3 décembre 1948, de la réso-
lution 257 A (III). L'Accord de siège de la FAO conclu avec l'Italie
parle de « représentants résidents » et l'Accord de siège de l'ONU con-
clu avec les Etats-Unis d'Amérique et l'Accord de siège de I'AIEA con-
clu avec l'Autriche parlent, dans leur version anglaise, de « resident re-
presentatives ».

5.  Il y a lieu de signaler que l'Accord de 1958 entre l'ONU et
l'Ethiopie relatif au Siège de la Commission économique des Nations
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Unies pour l'Afrique fait une nette distinction dans son article 5 entre
« les représentants des gouvernements qui participent aux travaux de la
CEA » et les « représentants permanents des gouvernements auprès de la
CEA ». Le terme « représentants permanents » pourrait être interprété
comme signifiant que les intéressés doivent normalement résider en per-
manence dans le pays hôte pendant leur période d'accréditation auprès de
l'Organisation en cause.

6.  Il y a toutefois dans l'Accord de 1946 avec la Suisse une dispo-
sition qui se réfère au facteur de la résidence et ce, dans le contexte de
l'assujettissement à l'impôt; elle se lit comme suit :

« Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subor-
donnée à la résidence de l'assujetti en Suisse, les périodes pendant
lesquelles les représentants des Membres de l'Organisation auprès
de ses organes principaux et subsidiaires et aux conférences convo-
quées par l'Organisation se trouveront en Suisse pour l'exercice de
leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de ré-
sidence » (c'est nous qui soulignons).

Mais cette disposition, si largement qu'on l'interprète, ne semble
pas autoriser la conclusion que les « représentants des Membres » ne doi-
vent résider qu'en Suisse durant leur période d'affectation auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève.

7.  La Convention de Vienne ne réglemente pas directement la
question de la résidence des agents diplomatiques. Elle semble partir de
l'idée de base que les agents diplomatiques résident normalement, pour
des raisons de nécessité pratique, dans le pays auprès duquel ils sont ac-
crédités. Mais elle ne contient pas de règle expresse en ce sens et il ressort
de notre analyse des travaux préparatoires que ses auteurs n'ont pas voulu
traiter de la question.

8.  Nous croyons toutefois important de rappeler que la Conven-
tion de Vienne prévoit expressément le cas où un chef de mission est ac-
crédité, ou un membre du personnel diplomatique appelé à exercer ses
fonctions, auprès « de plusieurs Etats, à moins que l'un des Etats accrédi-
taires ne s'y oppose expressément44 ». Il est clair que si, dans une telle hy-
pothèse de double accréditation, l'nn des Etats en cause demandait que
les diplomates de l'Etat accréditant résident exclusivement sur son ten'i-
toire, la logique de l'article ne serait pas pleinement respectée puisque ces
diplomates seraient, par là même, mis dans l'impossibilité de s'acquitter
convenablement de leurs fonctions auprès de l'autre Etat.

9.  Une approche analogue a été adoptée dans la Convention de
Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec
les organisations internationales de caractère universel45. Cette conven-
tion n'est pas encore en vigueur mais ses dispositions méritent d'être pri-
ses en compte dans le présent contexte car elles tentent de codifier les rè-
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gles et pratiques coutumières touchant la représentation des Etats dans
leurs relations avec n'importe quelle organisation de caractère universel.
La question des accréditations ou nominations multiples fait l'objet de
l'article 7 conçu comme suit :

« 1.  L'Etat d'envoi peut accréditer la même personne en qua-
lité de chef de mission auprès de deux ou plusieurs organisations in-
ternationales ou nommer un chef de mission en qualité de membre
du personnel diplomatique d'une autre de ses missions.

« 2.  L'Etat d'envoi peut accréditer un membre du personnel
diplomatique de la mission en qualité de chef de mission auprès
d'autres organisations internationales ou nommer un membre du
personnel de la mission en qualité de membre du personnel d'une
autre de ses missions.

« 3.  Deux ou plusieurs Etats peuvent accréditer la même per-
sonne en qualité de chef de la mission auprès de la même organisa-
tion internationale. »

10.  Mérite d'être évoqué dans le présent contexte un fait signalé
dans l'Etude publiée en 1967 par le Secrétariat des Nations Unies à l'in-
tention de la Commission du droit international sur la pratique suivie par
les Nations Unies, les institutions spécialisées et I'AIEA en ce qui con-
cerne leur statut juridique, leurs privilèges et leurs immunités46. L'Etude
décrit la situation de l'époque comme suit : « toutes les missions perma-
nentes auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, sauf trois, ont leur
bureau à Genève, deux missions ayant leur bureau à Berne et une à Pa-
ris » (c'est nous qui soulignons). Ce fait a également été relevé au para-
graphe 3, page 146, du troisième rapport du Rapporteur spécial de la
Commission du droit international chargé de la question des relations
entre les Etats et organisations intergouvernementales47, rapport où figu-
rent des projets d'articles, accompagnés de commentaires, qui ont trouvé
leur forme définitive dans la Convention de Vienne de 1975 susvisée.
Que les choses aient ou non changé depuis lors, le fait demeure que, dans
un cas au motos, une mission permanente auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève a été établie ailleurs qu'en Suisse avec, selon toute vrai-
semblance, un personnel diplomatique affecté auprès de l'Office mais ne
résidant pas en Suisse.

11.  Il n'est pas rare que les diplomates accrédités auprès de l'Of-
fice résident dans un Etat voisin et, d'après.nos dossiers, cette pratique
n'a pas dans le passé suscité d'objection de la part de la Suisse. Si tel est
bien le cas et dès lors que les accords applicables ne contiennent pas de
dispositions nettes en sens contraire, on peut se demander si une règle
coutumière ne s'est pas dégagée en la matière.
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12.  Compte tenu de ce qui précède, l'Etat de réception ne semble
pas fondé à exiger que le personnel diplomatique des missions réside à
l'intérieur de ses frontières.

7 février 1994

22. DOUBLE IMMATRICULATION D'AÉRONEFS -- ARTICLE 18 DE LA CONVEN-
TION SUR L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (CONVENTION DE CHICAGO)
-- INAPPLICABILITÉ AUX AÉRONEFS DES NATIONS UNIES D'UNE RÉGLE-
MENTATION NATIONALE QUI EXIGERAIT L'IMMATRICULATION DANS L'ETAT
EN CAUSE DES AÉRONEFS IMMATRICULÈS DANS UN AUTRE ETAT-
ACCORD DE BASE TYPE RÉGISSANT LA COOPÉRATION ENTRE L'UNICEF ET
LES GOUVERNEMENTS -- ACCORD ENTRE L'ONU ET UN ETAT MEMBRE
CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DU SIÈGE DU PNUE

Mémorandum adressé à un représentant résident
&t Programme des Nations Unies pour le développement

1.  Nous nous référons à notre conversation du 8 février 1994 et à
votre mémorandum du 7 février 1994 concernant l'enregistrement des
aéronefs dans l'Etat dont s'agit.

2.  Comme je vous l'ai indiqué, le Règlement de 1979 sur l'avia-
tion civile (navigation aérienne) de l'Etat en question exclut clairement
toute nouvelle immatriculation dans cet Etat d'aéronefs déjà immatricu-
lés à l'étranger. Plus précisément, le paragraphe 4.2 de la partie II du Rè-
glement dispose ce qui suit :

« ... un aéronef ne peut être immatriculé ou conserver son immatri-
culation [dans ledit Etat] s'il apparaît.., que...

« a)  L'aéronef est immatriculé ailleurs que [dans cet Etat]
(c'est nous qui soulignons).

« Cette disposition est conforme à la Convention sur l'aviation
civile internationale (Convention de Chicago) qui interdit la double
immatriculation des aéronefs (voir art. 18).

« 3.  Mais l'Etat en cause envisage, à ce que nous croyons
comprendre, d'exiger que les aéronefs qui y sont exploités sous im-
matriculation étrangère changent d'immatriculation. Comme les aé-
ronefs ont la nationalité de l'Etat d'ilnmatriculation, un tel change-
ment ferait acquérir auxdits aéronefs la nationalité de l'Etat en
cause. La Convention de Chicago permet certes les transferts d'im-
matriculation d'un Etat à un autre (voir article 13), mais elle ne pré-
voit pas la possibilité pour un Etat d'exiger ce type de transfert dans
le cas des aéronefs valablement immata'iculés dans un autre Etat.
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« 4.  Le Règlement susvisé ne contient pas de dispositions
exigeant le changement d'immatriculation. Comme il est conforme
aux dispositions de la Convention de Chicago, nous supposons que
le nouveau régime sera mis en place par voie d'amendement à la lé-
gislation existante et en coordination avec l'OACI.

« 5.  Si l'Etat décide de modifier sa législation à l'effet d'im-
poser un changement de nationalité, faisant suite à un changement
d'immatriculation, des aéronefs qui y sont exploités, vous devrez
demander que les aéronefs des Nations Unies soient soustraits à
l'application du nouveau régime en invoquant les raisons suivantes :

« a)  Les aéronefs affrétés par les Nations Unies ne sont pas
exploités dans l'Etat en cause à des fins lucratives ou commerciales.
Ils sont utilisés à des fins spécifiques, en rapport avec le mandat
confié aux Nations Unies par des résolutions du Conseil de sécurité
visant au maintien de la paix et en vue de l'acheminement d'une as-
sistance humanitaire. S'ils sont, pendant la conduite de ces opéra-
tions, basés dans l'Etat considéré, ils ne sont pas pour autant desti-
nés à y rester en permanence ou à y avoir leux résidence ou leur
domicile, seules hypothèses dans lesquelles un changement de na-
tionalité pourrait légitimement être imposé;

« b)  En signant en janvier 1993 l'Accord de base type régis-
sant la coopération entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance
et les gouvemements, l'Etat en cause s'est engagé à faciliter dans
son ressort l'utilisation et l'exploitation des aéronefs de I'UNICEF
et à ne pas imposer de restrictions injustifiées à l'acquisition ou à
l'utilisation et à l'entretien de ces aéronefs pour les activités de pro-
gramme prévues (voir article XIX). L'article XIX se lit comme suit :

« Le gouvernement n'imposera pas de restrictions injustifiées
à l'acquisition ou à l'utilisation et à l'entretien par I'UNICEF des aé-
ronefs civils et autres moyens de transport nécessaires pour exécuter
les activités de programme régies par le présent Accord et accordera
à I'UNICEF les autorisations et permis nécessaires à ces fins. »

Il faudrait que vous insistiez auprès du gouvernement pour qu'il
fasse bénéficier l'ONU du même privilège;

c)  L'ONU a institué les procédures voulues pour que les aéronefs
et exploitants auxquels elle fait appel pour ses activités de maintien de la
paix et ses opérations humanitaires satisfassent aux normes de l'aviation
internationale et, en particulier, aux dispositions de la Convention de Chi-
cago. A cet égard, vous trouverez ci-joint un exemplaire de l'Accord mo-
dèle d'affrètement aérien qui est utilisé par l'ONU pour la fourniture de
services de transport aérien à ses opérations de maintien de la paix. Dès
lors que les aéronefs satisfont à toutes les normes de l'aviation civile in-
ternationale, l'Etat en question est tenu, en sa qualité de partie à la Con-
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vention de Chicago, de respecter le principe de la réciprocité s'agissant
de la délivrance de certificats valables. Il lui suffirait d'instituer une pro-
cédure de vérification et de validation des certifications d'immatricula-
tion, d'exploitation et de navigabilité des aéronefs en cours de validité.
L'ONU devrait pouvoir aider les autorités en cette matière en demandant
aux exploitants auxquels elle fait appel de prêter leur concours;

d)  Vous avez indiqué au cours de notre conversation téléphonique
que l'ONU pourrait également demander à être exonérée des droits d'im-
matriculation dans l'hypothèse où les autorités s'en tiendraient à leur po-
sition touchant le changement de nationalité des aéronefs immatriculés à
l'étranger. La chose nous paraît faisable et vous pourriez en fait vous ap-
puyer sur les dispositions de l'Accord conclu entre l'ONU et l'Etat en
cause au sujet de l'établissement du siège du PNUE. Par la section 17, c
de cet accord, l'Etat dont s'agit s'est engagé à exonérer le PNUE de toutes
taxes, « droits d'enregistrement et de timbre » et par la section 45, il a ac-
cepté d'appliquer mutatis mutandis les dispositions dudit accord aux au-
tres bureaux de l'Organisation des Nations Unies.

10 février 1994

23. FONDEMENT JURIDIQUE DE LA POLITIQUE CONSISTANT ]k NE PAS ACCEPTER
D'ASSUJETTIR EXPLICITEMENT A UNE LOI NATIONALE LE RÈGLEMENT DES
DIFFÉRENDS  AUXQUELS  PEUVENT  DONNER  LIEU  LES  CONTRATS  DES  NA-
TIONS UNIES -- SECTION 29,  a DE LA CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES
ET IMMUNITÉS DES NATIONS UNIES

Télécopie adressée à un juriste affecté au Tribunal international chargé
de poursuivre les personnes présumées responsables de violations
graves du droit international humanitaire eommises sur le territoire
de l'ex-Yougoslavie depuis 1991

Le fondement juridique de la politique consistant à ne pas accepter
d'assujettir à une loi nationale le règlement des différends auxquels peu-
vent donner lieu les contrats des Nations Unies est que l'ONU jouit de
l'immunité de juridiction en vertu de la section 2 de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies (la Convention générale). La
section 29, a de cette convention dispose néanmoins que l'ONU devra
prévoir des procédures appropriées pour le règlement des différends en
matière contractuelle ou autres différends de droit privé auxquels elle est
partie. En principe, faute de pouvoir proposer une solution pratique en
lieu et place du recours au règlement judiciaire, l'Organisation offre à ses
cocontractants d'aller en arbitrage, généralement sous les auspices de la
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Chambre de commerce internationale ou de l'Association américaine
d'arbitrage.

Le 15 décembre 1976, l'Assemblée générale a adopté la résolu-
tion 31/98 par laquelle elle a recommandé « l'application du Règlement
d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commer-
cial international (CNUDCI) pour le règlement des litiges et des relations
commerciales internationales, particulièrement par le renvoi au Règle-
ment d'arbitrage dans les contrats commerciaux » et a prié « le Secrétaire
général d'assurer la plus large diffusion possible au Règlement d'arbi-
trage ».

Depuis l'adoption de cette résolution, l'Organisation propose systé-
matiquement l'inclusion dans les instruments contractuels d'une clause
indiquant que le règlement de la CNUDCI régira l'arbitrage des diffé-
rends avec les cocontractants. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 33
du Règlement de la CNUDCI, le Tribunal doit, en l'absence d'indications
quant à la loi choisie par les parties, « appliquer la loi désignée par la rè-
gle de conflit de lois qu'il juge applicable en l'espèce ». S'agissant des
baux immobiliers, c'est la lex situs qui s'applique.

L'ONU refuse systématiquement d'inclure dans ses contrats une
clause désignant la loi applicable parce qu'il est souvent difficile de par-
venir à un accord sur ce point et qu'en tout état de cause, la désignation de
la loi applicable risquerait d'être interprétée comme impliquant de la part
de l'Organisation renonciation à son immunité de juridiction, les législa-
tions nationales ne contenant pas seulement des dispositions de fond mais
réglementant également, par exemple, la procédure arbitrale, les mesures
provisoires et l'exécution des sentences.

27 avril 1994

24. QUESTION DE SAVOIR SI L'ONU DOIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE VIO-
LATIONS DE LA CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ES-
PÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACÉES D'EXTINCTION COM-
MISES PAR DES MILITAIRES D'ONUSOM II

Mémorandum adressé au chef d ëtat-major

Je me réfère à votre lettre du 20 avril 1994 concernant les allégations
de violations de la Convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction48, dont il est fait état
dans une lettre du 23 février 1994. Cette lettre soulève un certain nombre
de questions juridiques sur lesquelles nous souhaitons formuler les obser-
vations ci-après :
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2.  Le paragraphe 1 de l'article VIII de la Convention est conçu
comme suit :

« Les Parties prennent les mesures appropriées en vue de la
mise en application des dispositions de la présente Convention ainsi
que pour interdire le commerce de spécimens en violation de ses dis-
positions. Ces mesures comprennent :

« a)  Des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la
détention de tels spécimens, ou les deux;

« b)  La confiscation ou le renvoi à l'Etat d'envoi de tels spé-
cimens. »

La Convention définit le commerce comme « l'exportation, la réex-
portation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer ».
D'après les renseignements qui nous ont été communiqués, les actes re-
prochés aux militaires constituent manifestement des violations de la
Convention et les gouvernements qui fournissent des contingents sont
donc tenus de prendre des mesures préventives et correctives contre l'im-
portation sur leur territoire de spécimens d'espèces menacées d'extinc-
tion.

3.  Il a été suggéré que les auteurs des violations en cause soient
considérés comme ayant abusé des privilèges et immunités des Nations
Unies. En l'absence, dans le contexte d'ONUSOM II, d'accord sur le
statut des forces, il se peut que le statut des contingents et leurs privilè-
ges et immunités soient réglementés dans le cadre d'accords conclus
entre les Nations Unies et les gouvernements contributeurs. Si de tels
accords existent, les membres du personnel militaire bénéficient de
l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat d'affectation mais conti-
nuent d'être soumis aux lois et à la juridiction de leur Etat d'origine.
Comme la Convention s'en remet aux Etats Parties pour la mise en
œuvre de ses dispositions et comme les Etats fournissant des contin-
gents restent compétents pour connaître des délits commis par des
membres de leur personnel militaire, la mise en œuvre des dispositions
de la Convention incombe aux Etats fournisseurs de contingents qui y
sont Parties, lesquels, de par leur statut d'Etat Partie, ont l'obligation
d'empêcher et de punir le commerce des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction. Si, en présence d'actes commis ou en
train d'être commis par leurs ressortissants en violation des dispositions
de la Convention, les Etats s'acquittent de l'obligation susvisée, il n'y
aura pas à faire jouer la notion d' abus des privilèges et immunités. Reste
toutefois ouverte la question de savoir si les actes allégués en l'espèce
constituent des délits criminels ou civils.

4.  La crainte a d' autre part été émise que l'ONU ne soit tenue pour
responsable des agissements des militaires si elle s'abstient de prendre
des mesures préventives ou correctives. Mais ni ONUSOM II, même
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considérée comme l'autorité effective en Somalie, ni l'ONU n'ont
d'obligations en vertu de la Convention et ne pourraient en conséquence
être tenues pour responsables des violations de ses dispositions.

5.  L'ONU pourrait utilement mettre les divers contingents de
maintien de la paix et les pays fournisseurs au courant des interdictions et
obligations énoncées dans la Convention; elle n'a pas à aller au-delà.

28 avril 1994

25.   TAXE FÉDÉRALE DE SOLmARITÿ SUR LES VACCINS -- L'ONU EST-ELLE
EXONÉRÉE DE CE TYPE DE TAXES ? -- ARTICLE II, SECTIONS 7 ET 8, DE LA
CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES NATIONS UNIES

Mémorandum adressé au chef du Groupe des achats et des transports de
la Section des approvisionnements de la Division du Siège et des bu-
reaux régionaux

Je me réfère à votre mémorandum du 4 mai 1994 concernant la
question susmentionnée.

1.    apres les renseignements qui nous ont été fournis, la taxe fé-
D,    •

dérale de solidarité sur les vaccins est un droit d'accise qui est acquitté
non par l'acheteur mais par le fabriquant, lequel le répercute sur l'ache-
teur au moment de la vente du produit, et qui apparaît séparément sur la
facture.

2.  Dans la mesure off la taxe fédérale de solidarité sur les vaccins
n'est pas un impôt direct, l'Organisation n'a pas droit à en être exempté
sur la base de la section 7 de l'article II de la Convention sur les privilèges
et immunités des Nations Unies.

3.  Il s'agit toutefois d'un droit d'accise auquel s'appliquent les
dispositions de la section 8 de la Convention sur les privilèges et immuni-
tés des Nations Unies. Cette section vise expressément l'exonération des
droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le prix à payer. Elle se
lit comme suit :

« Bien que l'Organisation des Nations Unies ne revendique
pas, en principe, l'exonération des droits d'accise et des taxes à la
vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, ce-
pendant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats im-
portants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les
Membres prendront, chaque fois qu 'il leur sera possible, les dispo-
sitions administratives appropriées en vue de la remise ou du rem-
boursement du montant de ces droits ou taxes. » (c'est nous qui sou-
lignons).
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L'ONU n'est donc pas non plus automatiquement exonérée sur la
base de la section 8. Mais elle a le droit de demander au Gouvernement
des Etats-Unis de prendre des dispositions administratives en vue de la
remise ou du remboursement du droit d'accise quand elle effectue pour
son usage officiel un achat important.

4.  La position constante de l'Organisation est qu'un achat est
« important» lorsque : a) la taxe à acquitter est suffisamment élevée,
dans l'absolu et par rapport au prix d'achat total, pour qu'on puisse la
considérer comme imposant une charge excessive à l'Organisation; ou
b) l'achat est effectué sur une base récurrente.

5.  A cet égard, nous notons que la réglementation des Etats-Unis
exclut spécifiquement du bénéfice de l'exemption les personnes morales
normalement exonérées d'impôt telles que les Etats, les collectivités lo-
cales et les établissements d'éducation à but non lucratif. Il faudrait si-
gnaler au laboratoire en cause que la réglementation n'exclut pas du bé-
néfice de l'exemption les organisations internationales normalement
exonérées d'impôt.

6.  La taxe fédérale de solidarité sur les vaccins est un droit d'ac-
cise manifestement visé par la section 8 de la Convention mais, comme
on l'a vu plus haut, elle ne peut faire l'objet de la part de l'Organisation
que d'une demande de remise ou de remboursement auprès du Gouveme-
ment des Etats-Unis. Le Groupe des achats et des transports devra donc
chercher à faire jouer la section 8 soit par la voie d'un certificat d'exoné-
ration de la taxe fédérale de solidarité sur les vaccins conçu en termes ap-
propriés, soit en adressant les représentations voulues au Gouvemement
des Etats-Unis.

9 mai 1994

26. ASSUJETTISSEMENT  DE  L'ORGANISATION  DES  NATIONS   UNIES  AU  PAIE-
MENT DE TAXES D'ATTERRISSAGE ET DE STATIONNEMENT -- SECTIONS 7, a

ET 34 DE LA CONVENTION SUR LES PPdVlLÈGES ET IMMUNITÉS DES NATIONS
UNIES -- ARTICLE 105 DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES

Lettre adressée au Ministre des affaires étrangères
et de la coopération internationale d'un Etat Membre

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies présente
ses compliments au Ministre des affaires étrangères et de la coopération
internationale de [nom d'un Etat Membre] et a l'honneur de se référer à
la note verbale du Ministère en date du 15 juin 1994 concernant les taxes
d'atterrissage et de stationnement et taxes connexes prélevées sur l'Orga-
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nisation à raison de l'utilisation des installations aéroportuaires par
ONUSOM II.

Le Secrétaire général a dûment pris note de la position des autorités
exposée dans la note verbale susvisée, selon laquelle les taxes d'atterris-
sage et de stationnement doivent être considérées comme la simple rému-
nération de services rendus et non comme des impôts directs dont l'ONU
serait exonérée en vertu de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies de 1946 (« la Convention »).

A cet égard, le Secrétaire général tient à réaffirmer la position de
l'ONU touchant les redevances telles que taxes d'atterrissage et de sta-
tionnement et à préciser à cette occasion le régime fiscal auquel l'Organi-
sation a droit.

La position constante de l'ONU est que les taxes d'atterrissage et de
stationnement sont des impôts directs dont elle est exonérée en vertu des
dispositions de la section 7, a de la Convention, à laquelle [l'Etat en
cause] est partie. Cette position est explicitée dans l'Etude publiée en
1967 par le Secrétariat sur la pratique suivie par l'Organisation des Na-
tions, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie
atomique (Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, document A/CN.4/L. 118 et Add. 1 et 2), où il est précisé que le fait
donnant lieu à la perception des taxes d'atterrissage et de stationnement
est le simple fait d'atterrir ou de stationner sur un aéroport et qu'on ne
peut donc considérer ces taxes comme la rémunération de services d'uti-
lité publique dont l'ONU ne peut demander l'exonération en vertu de la
section 7, a de la Convention.

La position de l'Organisation repose sur le principe fondamental
énoncé au paragraphe 1 de l'Article 105 de la Charte des Nations Unies et
développé dans la Convention selon lequel « L'Organisation jouit sur le
territoire de chacun de ses Membres des privilèges et immunités qui lui
sont nécessaires pour atteindre ses buts ». Les sections 7 et 8 de la Con-
vention, qui définissent le régime fiscal auquel ont droit l'ONU et ses or-
ganes subsidiaires telle ONUSOM II, sont d'application constante. L'ali-
néa a de la section 7 qui concerne les taxes considérées dispose que
l'ONU, ses avoirs, revenus et autres biens sont « exonérés de tout impôt
direct, étant entendu, toutefois, que l'Organisation ne demandera pas
l'exonération d'impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémuné-
ration de services d'utilité publique ».

Si les taxes d'atterrissage et de stationnement tombent normalement
dans la catégorie des impôts directs, la question se pose de savoir si les
taxes connexes relatives aux services décrits dans la note verbale du Mi-
nistère correspondent à « la simple rémunération de services d'utilité pu-
blique ». Cette formule a été interprétée dans l'Etude susvisée comme
« ayant un sens restreint lorsqu'il s'agit de fournitures déterminées ou de
services rendus par un gouvernement ou une société placée sous contrôle
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gouvernemental à des tarifs calculés en fonction du volume de marchan-
dises fournies ou des services rendus ». Si l'ONU est prête à acquitter les
taxes correspondant à la rémunération de services rendus, il faut, comme
l'indique l'Etude, que les services en cause puissent être identifiés, défi-
nis et détaillés avec précision.

Le droit de l'ONU a être exonérée des impôts directs existe indépen-
damment des législations et réglementations nationales et découle des
obligations internationales que les Etats ont assumées en devenant parties
à la Convention. A cet égard, il convient de souligner que le gouverne-
ment de [l'Etat en cause] s'est engagé à « être en mesure d'appliquer, en
vertu de son propre droit, les dispositions de la... Convention » (sect. 34),
ce qui signifie qu'en cas de conflit entre le droit interne et la Convention,
celle-ci prévaut.

Nous croyons en outre devoir rappeler que pour définir les règles ré-
gissant la présence d'ONUSOM II et de son personnel dans [l'Etat en
cause], le Secrétaire général a pris l'initiative d'un échange de lettres des-
tiné à constituer un accord entre l'ONU et [ledit Etat]. La lettre du Secré-
taire général en date du 8 février 1994, qui est, à ce jour, sans réponse,
énumère les privilèges et immunités à accorder à ONUSOM II pour faci-
liter ses activités. Ces privilèges et immunités au nombre desquels figure
« l'exonération de tous les impôts directs, taxes d'importation et d'expor-
tation, droits d'enregistrement et prélèvements au titre de son personnel
et de ses biens, fournitures, équipements, pièces de rechange et moyens
de transport » sont conformes aux dispositions de la Convention.

Eu égard à ces précisions, le Secrétaire général veut croire que le
gouvernement de [l'Etat en cause] réexaminera sa position et exonérera
donc ONUSOM II de taxes telles que les taxes d'atterrissage et de sta-
tionnement et les taxes connexes qui ne correspondent pas à la rémunéra-
tion de services d'utilité publique. Le Secrétaire général est prêt à passer
en revue les taxes réclamées pour identifier celles qui correspondent à la
rémunération d'un service d'utilité publique de façon à pouvoir régler dé-
finitivement les réclamations en suspens.

17 juin 1994
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27. EXONÉRATION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES DE TOUT IMPÔT
DIRECT- NATURE D'UNE TAXE PARTICULIÈRE- INCOMPATIBILITÉ DE

TOUTE MESURE ALOURDISSANT LA CHARGE FINANCIÈRE DE L'ORGANISA-
TION AVEC LA CONVENTION SUR LES PPdVILÈGES ET IMMUNITÉS DES NA-
TIONS UNIES

Mémorandum a&'essé au préposé à la régulation des mouvements du
Centre de contrôle des »touvements du Selwice de la logistique et
des communications du Département des opérations de maintien de
la paix

Je me réfère à votre mémorandum du 27 juillet 1994 concernant une
taxe de 15 % que les autorités d'un Etat Membre prétendent prélever sur
le montant total d'un contrat conclu entre l'ONU et... AMines. Il con-
viendrait que vous recommandiez au Centre de contrôle des mouvements
de porter ce qui suit à la connaissance des autorités locales compétentes :

1.  Aux termes de l'alinéa a de la section 7 de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies à laquelle l'Etat en cause est
devenu partie le 13 janvier 1978, « l'Organisation des Nations Unies, ses
avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tout impôt direct. Il de-
meure entendu, toutefois, que l'Organisation ne demandera pas l'exoné-
ration d'impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de
services d'utilité publique ».

2.  D'après les renseignements dont nous disposons, la taxe dont
s'agit doit s'appliquer au montant effectif du contrat et non aux frais de
carburants, de manutention, d'atterrissage et de stationnement. Dans la
mesure où elle ne correspond pas à la rémunération de selwices d'utilité
publique rendus sous diverses formes (approvisionnement en carburant,
manutention, atterrissage et stationnement), elle constitue un impôt direct
au sens de l'alinéa a de la section 7 de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies. Le contrat de l'ONU avec... Airlines en est
donc automatiquement exonéré.

3.  Aux temaes de la section 34 de la Convention sur les privilèges
et ilmnunités des Nations Unies, l'Etat en cause « doit être en mesure
d'appliquer les dispositions de la Convention ».

4.  Au surplus, les dispositions de la Convention sur les privilèges
et immunités des Nations Unies doivent être interprétées en respectant
l'esprit des principes de base de la Charte des Nations Unies, et en parti-
culier de son Article 105, aux temaes duquel l'Organisation jouit, sur le
territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui
sont nécessaires pour atteindre ses buts. Toute mesure pouvant avoir,
entre autres effets, celui d'alourdir le fardeau de l'Organisation, notam-
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ment dans le domaine financier, doit être considérée comme incompa-
tible avec l'article en question.

3 août 1994

28. DROIT DES MEMBRES DE L'ÉLÉMENT MILITAIRE DE LA FORCE DES NATIONS
UNIES CHARGÉE DU MAINTIEN DE LA PAIX ,k CHYPRE /k ÊTRE EXONÉRÉS
DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE LA TAXE ROUTIÈRE -- PORTÉE DE

L'EXPRESSION (( MEMBRES DE LA FORCE » -- ECHANGE DE LETTRES DU
31 MARS 1964 ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LE GOU-
VERNEMENT CHYPRIOTE

Mémorandum adressé au Directeur pat" intérim de la Division de l'Asie
et du Moyen-Orient du Département des opérations de maintien de
la paix

1.  Je me réfère à la lettre en date du 29 juillet 1994 (avec pièces
jointes) que le conseiller militaire de la Mission du Royaume-Uni vous a
adressée au sujet de la question susvisée. Mon attention a été appelée sur
cette lettre et les pièces jointes, dont j'ai reçu copie.

2.  Je crois comprendre qu'au contraire des membres de l'élément
civil de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à
Chypre, les membres de l'élément militaire, sauf le commandant mili-
taire et le chef d'état-major, sont assujettis au paiement des droits d'enre-
gistrement et de la taxe routière au titre de leurs véhicules.

3.  A cet égard, je tiens à confirmer que, comme l'a indiqué le ju-
riste hors classe qui a examiné la question sur place, les membres de l'élé-
ment militaire de la Force peuvent prétendre à l'exonération des droits
d'enregistrement et de la taxe routière conformément à l'article 26 de
l'Accord conclu par échange de leÿ'es en date du 21 mars 1964 entre
l'ONU et le Gouvernement chypriote au sujet du statut de la Force. L'arti-
cle 26 de cet accord est conçu comme suit : « Les soldes et émoluments
que les gouvernements nationaux ou l'Organisation des Nations Unies
versent aux membres de la Force ne sont pas soumis à l'impôt. Les mem-
bres de la Force sont également exonérés de tout autre impôt direct, à
l'exception des taxes municipales qui frappent les services, et de tous
droits et frais d'enregistrement ». Il y a aussi lieu de signaler que l'ex-
pression « membres de la Force » figurant dans les dispositions susmen-
tionnées est définie à l'article 1 comme désignant « tout membre des for-
ces militaires d'un Etat placé sous 1' autorité du commandant de la Force
des Nations Unies et tout civil placé sous l'autorité du commandant par
l'Etat dont il est ressortissant » (c'est nous qui soulignons).
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4.  Compte tenu de ce qui précède, aucune distinction ne doit être
faite entre les membres de l'élément civil et ceux de l'élément militaire
de la Force pour ce qui est de l'exonération prévue à l'article 26.

19 septembre 1994

29.  STATUT DES (( AMBASSADEURS DU CŒUR )) DE L'UNICEF --
DROIT DES INTÉRESSÉS AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES NATIONS UNIES

Mémorandum adressé au chef du Groupe des relations
avec le public du Département des affaires publiques de I 'UNICEF

1.  Je me réfère à votre conversation téléphonique du 11 décembre
1994 avec un membre du Bureau des affaires juridiques au cours de la-
quelle vous avez indiqué que I'UNICEF souhaite nommer comme « am-
bassadeur du cœur » une personne qui siège actuellement au Parlement
européen.

2.  D'après les dossiers dont nous disposons, on attend des candi-
dats aux fonctions d'« ambassadeur du cœur » qu'ils aient une position
sociale en vue et que, jouissant d'un prestige international étendu et in-
contesté, ils soient prêts à le mettre au service de la cause et des objectifs
de I'UNICEF. Pour ce qui est de leur statut, les « ambassadeurs du cœur »
ne sont pas considérés comme des fonctionnaires de l'Organisation et ne
sont pas assujettis aux Statuts de la Caisse des pensions, non plus qu'au
versement des contributions du personnel ou aux dispositions du Statut
et du Règlement du personnel. Ils ne peuvent donc pas recevoir de
« lettre de nomination » des Nations Unies. Mais chacun d'entre eux se
voit remettre par le Directeur exécutif de I'UNICEF une lettre d'engage-
ment indiquant brièvement ses obligations ainsi que les privilèges et im-
munités, exemptions et facilités auxquels il a droit. Cette lettre est norma-
lement soumise au Bureau des affaires juridiques pour examen et
approbation.

3.  Il est à noter que les « ambassadeurs du cœur » ont droit, dans
l'exercice de leurs fonctions officielles, aux privilèges et immunités pré-
vus à l'article VI, sections 22 et 23, et à l'article VII, section 26, de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (la « Con-
vention générale ») en leur qualité d'experts en mission, catégorie à la-
quelle s'applique également l'appendice D du Règlement du personnel
en cas de blessure, maladie ou décès. Ainsi donc, les « ambassadeurs du
cœur », bien qu'ils ne soient pas fonctionnaires de Orgamsatlon et ne
soient pas soumis aux dispositions du Statut et du Règlement du person-
nel, sont couverts par l'appendice D.
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4.  Nous soulignons en outre que les intéressés ne perçoivent pas
de traitement (honoraires ou rémunération symbolique de 1 dollar par an)
mais peuvent avoir droit à des indemnités de voyage et de subsistance
lorsqu'ils sont en mission pour I'UNICEF. Il y a lieu de leur délivrer,
conformément à l'article VII, section 26, de la Convention générale un
certificat attestant qu'ils voyagent pour le compte de I'UNICEF. Ce certi-
ficat n'équivaut pas au laissez-passer, qui est délivré exclusivement aux
fonctionnaires de l'Organisation selon les prescriptions de l'article VII,
section 24, de la Convention générale, mais il assure aux « ambassadeurs
du cœur » le bénéfice de facilités analogues à celles qui sont accordées
aux titulaires d'un laissez-passer des Nations Unies.

5.  Bien que, comme nous l'avons indiqué supra au paragraphe 2,
un « ambassadeur du cœur » ne puisse être considéré comme un fonction-
naire des Nations Unies, le lien que sa nomination crée entre lui ou elle et
I'UNICEF et son admission au bénéfice de certains privilèges et immuni-
tés conduisent à l'assimiler dans la pratique à un fonctionnaire internatio-
nal. Il y a lieu de rappeler à cet égard que les fonctionnaires internatio-
naux ont un devoir d'impartialité politique conformément au rapport sur
les Normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux de
1954 établi par le Comité consultatif de la fonction publique internatio-
nale, rapport dont le paragraphe 33 est conçu comme suit :

« Etant donné l'indépendance et l'impartialité auxquelles ils
sont tenus, les fonctionnaires internationaux doivent, tout en conser-
vant leur droit de vote, s'abstenir de toute activité politique. »

6.  Le même rapport précise, à titre d'illustration, dans son para-
graphe 34 que « le fait d'appuyer publiquement un parti politique par des
discours, des déclarations à la presse ou des articles est inadmissible » et
ajoute au paragraphe 36 que « [d]ans le vaste domaine des affaires politi-
ques et publiques, il ne suffit pas de s'abstenir de toute activité en faveur
d'un parti déterminé. Le Code de conduite du fonctionnaire doit lui inter-
dire de prendre publiquement position sur des questions controversées
sur le plan national ou international. »

7.  Dans ces conditions, nous déconseillons de nommer « ambas-
sadeur du cœur » un membre actif d'un parti politique qui occupe, de sur-
croît, un siège électif au Parlement.

8.  Nous croyons comprendre qu'à défaut de nommer l'intéressé
« ambassadeur du cœur », il est question de lui conférer le titre de « re-
présentant honoraire de I'UNICEF ». Nous voudrions souligner que l'ex-
pression « représentant de I'UNICEF » sert déjà à désigner les fonction-
naires qui font fonction de « représentant » de l'institution là où elle
opère en vertu d'un accord de base régissant la coopération. Reprendre la
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même expression dans un titre honoraire destiné à être conféré à un
non-fonctionnaire engendrerait donc des confusions.

18 octobre 1994

30.
°

QUESTION DE L'APeLICABILITÉ DE LA LÉGISLATION LOCALE AUX CONTRATS
DE LOUAGE DE SERVICES CONCLUS DANS LE CADRE DE L'ORGANISME
DES NATIONS UNIES CHARGÉ nE LA SURVEILLANCE DE LA TRÊVE -- ARTI-
CLE 105 nE LA CHARTE -- CONVENTION SUR LES PRIVILÈOES ET IMMU-
NITÉS DES NATIONS UNIES

Mémorandum adressé au Directeur par intérim de la Division de l'admi-
nistration et de la logistique des missions du Département des opé-
rations de maintien de la paix

1.  Nous nous référons au mémorandum du 22 septembre 1994 sur
la question susvisée.

2.  Il apparaît que M. A, qui était employé par I'ONUST comme
entrepreneur individuel sur la base d'un contrat de louage de services a
intenté une action contre I'ONUST devant le Tribunal régional du travail
de Jérusalem pour « infraction à la législation israélienne du travail appli-
cable sur le plan local ». Le chef du Service administratif de I'ONUST
nous consulte « sur l'obligation des Nations Unies de se conformer à la
législation locale du travail pour l'engagement d'entrepreneurs indivi-
duels sur la base de contrats de louage de services ». Vous indiquez que
« le conseiller juridique de I'ONUST a eu des contacts avec les autorités
locales israéliennes sur la question » mais nous ne savons pas quel a été le
résultat de ces démarches.

3.  L'Organisme des Nations Unies pour la surveillance de la trêve
a été établi par le Conseil de sécurité pour surveiller la trêve en Palestine
et prêter son concours aux parties aux fins de la surveillance de l'applica-
tion des accords d'armistice de 1949. Plusieurs résolutions successives
de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, en particulier la réso-
lution 194 (III) de l'Assemblée et les résolutions 50 (1948) et 73 (1949)
du Conseil ont autorisé I'ONUST à s'acquitter de ces tâches. L'ONUST
fait donc partie des Nations Unies et, s'agissant de son statut juridique et
de ses activités, a droit aux privilèges et immunités dont bénéficie l'ONU
en vertu des accords internationaux applicables.

4.  Aux termes du paragraphe 1 de l'Article 105 de la Charte des
Nations Unies, « [Il'Organisation jouit sur le territoire de chacun de ses
Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour at-
teindre ses buts ». En vertu du paragraphe 2 du même Article, les fonc-
tionnaires de l'Organisation jouissent également des privilèges et immu-
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nités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs
fonctions en rapport avec l'Organisation. Ces dispositions sont confir-
tuées et précisées dans la Convention de 1946 sur les privilèges et immu-
nités des Nations Unies qui stipule notamment que l'ONU et ses fonc-
tionnaires jouissent de l'immunité de juridiction (art. II, sect. 2, et art. V,
sect. 18). Israël est partie à la Charte comme à la Convention de 1946 et
ces instruments sont donc applicables à I'ONUST et à ses fonctionnaires.
L'ONUST jouit en conséquence de l'immunité de juridiction et ne peut
être actionné devant un tribunal israélien sauf levée de son immunité par
le Secrétaire général.

5.  Quant à la question de l'applicabilité aux contrats de louage de
services de la législation nationale en vigueur sur le plan local, il y a lieu
de distinguer entre la situation d'un entrepreneur qui est, bien entendu,
assujetti au droit national et celle de l'ONU qui bénéficie des privilèges et
immunités qui lui sont nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions. Nous
considérons que l'établissement des conditions d'emploi des entrepre-
neurs individuels relèvent du domaine d'application de ces privilèges et
immunités. Au surplus, les entrepreneurs individuels acceptent ces con-
ditions lorsqu'ils contractent avec l'Organisation et ils se privent de la
possibilité d'invoquer la législation du travail locale qui régirait normale-
ment les questions couvertes par le contrat de louage de services. L'entre-
preneur est toutefois assujetti à la loi pour ce qui concerne ses obligations
concernant, par exemple, le paiement de l'impôt, l'assurance obligatoire,

etc.

6.  Ainsi qu'il ressort de votre mémorandum et des pièces jointes,
M. A a été employé par l'ONU sur la base d'une série de contrats de
louage de services qui ont défini les conditions précises de son engage-
ment. Le paragraphe 8 (« Arbitrage ») de ces contrats prévoit un méca-
nisme pour le règlement des différends entre les parties. Il dispose que
tout différend résultant du contrat sera, « en cas d'échec des efforts visant
à le résoudre par la négociation, soumis à l'arbitrage » et que « la décision
à laquelle aboutira l'arbitrage tranchera définitivement le différend ».
M. A est donc contractuellement tenu d'user de la procédure de règle-
ment des différends prévue par son contrat de louage de services et n'est
pas libre de porter ses griefs contre l'Organisation devant un tribunal is-
raélien. L'ONU doit donc demander aux autorités israéliennes de faire
valoir, conformément aux procédures établies, les immunités de l'Orga-
nisation au cas où M. A persisterait à se faire rendre justice par les tribu-
naux israéliens au lieu de soumettre ses griefs à l'arbitrage.

let décembre 1994

568



QUESTIONS PROCÉDURALES ET INSTITUTIONNELLES

31.         STATUT,  AU  SEIN  DES  ORGANES  DES  NATIONS  UNIES,  DES  INSTITUTIONS
NATIONALES DE DÉFENSE DES DROITS DE L'HOMME -- COMMISSION INDÉ-
PENDANTE PALESTINIENNE DES DROITS DE L'HOMME

Mémorandum adressé au chef de Cabinet &t Secrétaire général

1.  Voici notre réponse à votre mémorandum du 8 décembre 1993
sur le sujet susvisé. Vous nous avez consulté sur le point de savoir si la
« Commission indépendante palestinienne des droits de l'homme » pour-
rait se voir accorder un statut quelconque vis-à-vis des Nations Unies.

2.  Cette question se rattache au problème plus général du statut, au
sein des organes des Nations Unies, des « institutions nationales de dé-
fense des droits de l'homme ». Les ordres juridiques nationaux sont de
plus en plus nombreux à se doter de ce genre d'institutions, destinées à
fonctionner comme un mécanisme de contrôle interne pour la protection
et la promotion des droits de l'homme mais indépendamment des autori-
tés gouvernementales. Il ne s'agit donc pas d'organisations intergouver-
nementales ou d'organisations non gouvernementales du type classique
mais d'institutions gouvernementales, encore qu'indépendantes. A Foc-
casion de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme de 1993,
l'Assemblée générale a, pour la première fois, prévu, par la voie de l'in-
clusion dans le Règlement intérieur d'une disposition distincte, « la parti-
cipation des représentants désignés par des institutions nationales de pro-
tection des droits de l'homme ». Mais le Conseil économique et social et
la Commission des droits de l'homme n'ont pas encore modifié leur Rè-
glement intérieur et leurs pratiques à l'effet d'autoriser la participation de
ces institutions.

3.  Pour le moment, il est d'usage, à ce que nous croyons com-
prendre, que les Etats qui se sont dotés de telles institutions en autorisent
les représentants à participer aux travaux de la Commission des droits de
l'homme en tant que membres de leurs délégations respectives. Ainsi,
tout en conservant leur indépendance dans l'ordre interne, ces institutions
font entendre leur voix depuis le siège de l'Etat qui les a créées. Cette pra-
t!que ne suscite pas d'objection sur le plan juridique en l'absence de déci-
sion accordant aux institutions en cause des droits de participation dis-
tincts.

4.  Le pragmatisme qui caractérise le régime actuel s'impose encore
davantage dans le cas de l'institution visée dans votre mémorandum en rai-
son du statut particulier de la Palestine au sein de l'Organisation. A ce stade
et en l'absence de décision de la part d'un organe compétent, nous esti-
mons que, s'il y a accord entre la Palestine et la Commission indépendante
palestinienne des droits de l'homme pom" que celle-ci prenne la parole, au
sein des organes des Nations UNes, depuis le siège d'observateur de
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celle-là, tout en conservant son statut de commission indépendante, rien
du point de vue juridique ne s'oppose à un tel arrangement. Chaque entité
admise ou invitée à participer à l'Assemblée générale décide de la com-
position de sa délégation et détermine qui peut parler en son nom.

4 janvier 1994

32. QUESTION DE  SAVOIR  SI  LA  PREMIÈRE  SESSION  DE  LA  CONFÉRENCE  DES
PARTIES ]k LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS  UNIES  SUR LES  CHANGE-
MENTS CLIMATIQUES POURRAIT SE TENIR/k UNE DATE DIFFÉRENTE DE CELLE
QUE PRÉVOIT LA CONVENTION

Télécopie a&'essée au conseiller juridique
du Secrétariat des changements climatiques à Genève

Nous nous référons à votre conversation téléphonique du 13 janvier
1994 avec un membre du Bureau des affaires juridiques au cours de la-
quelle vous avez sollicité les vues du Bureau au sujet des incidences de
l'entrée en vigueur, le 21 mars 1994, de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques49. Selon vos explications, un pro-
blème se pose du fait que, par sa résolution 48/189 du 21 décembre 1993,
l'Assemblée générale a accepté l'offre de l'Allemagne d'accueillir la pre-
mière session de la Conférence des Parties à la Convention du 28 mars au
7 avril 1995. Aux termes du paragraphe 4 de l'article 7 de la Convention,
la première session de la Conférence doit êta'e convoquée un an au plus
tard après l'entrée en vigueur de la Convention, délai qui vient à expira-
tion le 21 mars 1995.

Nous notons qu'au paragraphe 1 de sa résolution 48/189, l'Assem-
blée générale a précisé que la première session de la Conférence se tien-
drait aux dates indiquées « sous réserve des dispositions applicables de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ».
Le paragraphe 4 de l'article 7 visé plus haut est donc applicable. La pre-
mière session de la Conférence des Parties doit en conséquence se tenir
dans le délai fixé au paragraphe 4, la date butoir étant celle du 21 mars
1995. Toutefois, les Etats parties poun'aient, après l'entrée en vigueur de
la Convention, décider par accord unanime de tenir la première sessionde
la Conférence aux dates indiquées dans la résolution 48/189. Faute d'un
tel accord unanime, la première session de la Conférence devra être
convoquée en respectant la lettre de la Convention.

25 janvier 1994
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33.   STATUT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE POSTÉRIEURE-
MErZr A L'ADOPTION DE LA PÿSOLUXION 47/1 DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
POUR CE QUI EST DE LA PUBLICATION INTITULÉE (( TRAITÉS MULTILATÉ-
RAUX DÉPOSÉS AUPRÈS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL »

Lettre adressée au Représentant permanent d'un Etat Membre

Au nom du Secrétaire général, j'ai l'honneur d'accuser réception de
la leÿ'e que vous lui avez adressée le 14 janvier 1994 pour lui demander,
en particulier, que les « corrections appropriées » soient apportées à la
publication intitulée « Traités déposés auprès du Secrétaire général, Etat
au 31 décembre 1992 »50, et à d'autres publications et que le nécessaire
soit fait pour que les éditions ultérieures »reflètent fidèlement la situa-
tion résultant de la dissolution et de la disparition de l'ex-Yougoslavie".

Je voudrais faire les observations suivantes au sujet de cette de-
mande :

a)  Comme vous le savez, le chargé d'affaires par intérim de la
Mission permanente de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des Na-
tions Unies a, par des lettres datées du 27 avril 1992 adressées au Prési-
dent du Conseil de sécurité et au Secrétaire général51, communiqué le
texte d'une « Déclaration adoptée le 27 avril 1992 à la session commune
de l'Assemblée de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, de
l'Assemblée nationale de la République de Serbie et de l'Assemblée de la
République du Monténégro ». Le paragraphe 1 de cette Déclaration se lit
en partie comme suit :

« La République fédérale de Yougoslavie, assurant la conti-
nuité de l'Etat et de la personnalité juridique et politique internatio-
nale de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, respec-
tera strictement tous les engagements que la République fédérative
socialiste de Yougoslavie a pris à l'échelon international. »
Sous le couvert de la lettre qu'il a adressée au Secrétaire général, le

chargé d'affaires a également transmis une note en date du 27 avril 1992
qui contenait la déclaration suivante :

« Dans le strict respect de la continuité et de la personnalité in-
ternationale de la ¥ougoslavie, la République fédérale de Yougos-
lavie continuera à exercer tous les droits conférés à la République
fédérative socialiste de Yougoslavie et à s'acquitter de toutes les
obligations assumées par cette dernière dans les relations internatio-
nales, y compris en ce qui concerne son appartenance à toutes les or-
ganisations internationales et sa participation à tous les traités. »
b)  A la suite de la publication de cette Déclaration, plusieurs Etats

ont rejeté la prétention de la République fédérative de Yougoslavie à as-
sumer la qualité de membre d'organisations internationales à la place de
l'ex-Yougoslavie et à assurer la continuité de sa personnalité juridique in-
ternationale ou ont formulé des réserves à cet égard [ainsi qu'il ressort
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par exemple de la lettre en date du 27 mai 1992 que le Ministre des affai-
res étrangères de votre pays a adressée au Secrétaire général (A/47/234-
S/24028)]. Il n'en reste pas moins que, pendant environ cinq mois après
la publication de la Déclaration, entre le 27 avril et le 23 septembre 1992,
les représentants de la République fédérative de Yougoslavie ont parti-
cipé aux réunions des Nations Unies en tant que représentants de la You-
goslavie. Le 22 septembre 1992, le « Premier Ministre de la République
fédérative de Yougoslavie » a pris la parole à la 7ÿ séance plénière de la
quarante-septième session de l'Assemblée générale.

c)  Le 22 septembre 1992, l'Assemblée générale, ayant reçu la re-
commandation du Conseil de sécurité en date du 19 septembre 1992 [ré-
solution 777 (1992)] tendant à décider que la République fédérative de
Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande d'ad-
mission à l'Organisation des Nations Unies et qu'elle ne participera pas
aux travaux de l'Assemblée générale, a adopté la résolution 47/1 par la-
quelle elle a estimé que la République fédérative de Yougoslavie ne pou-
vait pas assumer automatiquement la qualité de membre de l'Organisa-
tion des Nations Unies à la place de l'ancienne République fédérative
socialiste de Yougoslavie et a en conséquence décidé que la République
fédérative de ¥ougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une
demande d'admission à l'Organisation et qu'elle ne participerait pas aux
travaux de l'Assemblée générale.

d)  Le 29 septembre 1992, j'ai écrit séparément aux Représentants
permanents de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie (le texte de la lettre
a été ultérieurement publié sous le couvert d'une note du Secrétaire géné-
ral portant la cote A/47/485) pour leur exposer l'opinion mûrement ré-
fléchie du Secrétariat quant aux conséquences pratiques de l'adoption par
l'Assemblée générale de la résolution 47/1. J'ai déclaré dans ce contexte
que « la résolution ne met pas fin à l'appartenance de la Yougoslavie à
l'Organisation et ne la suspend pas... La résolution n'enlève pas à la You-
goslavie le droit de participer aux travaux d'organes autres que ceux de
l'Assemblée ». La résolution 47/1 a, depuis la publication de cet énoncé
des conséquences pratiques de son adoption, été rappelée par le Conseil
de sécurité dans sa résolution 821 (1993) et les deux résolutions ont été
rappelées et réaffmrÿées par l'Assemblée générale (respectivement dans
ses résolutions 47/229 et 48/88) sans que l'interprétation drainée par le
Secrétariat fasse l'objet d'aucune critique.

e)  Pendant toute l'année qui a suivi l'adoption de la Déclaration,
du 27 avril 1992 au 29 avril 1993, les représentants de la République fé-
dérative de Yougoslavie ont été admis à représenter la Yougoslavie dans
le cadre des réunions du Conseil économique et social et de ses organes
subsidiaiîes. Le 29 avril 1993, l'Assemblée générale a adopté la résolu-
tion 47/229 par laquelle elle a décidé que la République fédérative de
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Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne participerait pas aux travaux du
Conseil économique et social.

J)  Au paragraphe 19 de sa résolution 48/88 du 20 décembre 1993,
l'Assemblée a réafïirmé sa résolution 47/1 du 22 septembre 1992 et a de-
mandé instamment aux Etats Membres et au Secrétariat, dans l'esprit
de ladite résolution, « de mettre fin à la participation de fait de la Serbie
et du Monténégro aux travaux de  Organisation ». Comme l'indiquel,       •   .

le rapport du Secrétaire général soumis conformément au paragraphe 29
de cette même résolution, l'adoption du paragraphe 19 de la résolu-
tion 48/88 n'a tien changé à la position mûrement réfléchie du Secréta-
riat dont il est fait état à l'alinéa d ci-dessus. Le rapport précise que,

S '    "
« [ ] agissant des questions relatives au statut des Etats Membres, [le Se-
crétariat] ne peut prendre de mesures en l'absence de décisions pertinen-
tes des organes compétents de l'Organisation52 ».

g)  De même, le Secrétaire général, tout en étant conscient que di-
vers Etats rejettent ou contestent la prétention de la République fédérative
de Yougoslavie à assurer la continuité de la personnalité juridique de la
République fédérative socialiste de Yougoslavie, y compris en ce qui
concerne la participation aux traités internationaux que cette dernière a
ratifiés et auxquels elle a adhéré, n'est pas en mesure, en sa qualité de dé-
positaire, de rejeter ou d'ignorer cette prétention (qui relève de la ques-
tion de droit international général de la succession d'Etats), en l'absence
d'une décision émanant d'un organe compétent représentatif de la com-
munauté des Etats dans son ensemble ou, dans le cas d'un instrument
conventionnel particulier, par l'organe de traité compétent. Aucune des
résolutions de l'Assemblée générale visées plus haut n'aborde cette ques-
tion de droit international général.

h)  En l'absence de décision d'un organe compétent qui fournisse
des directives en la matière, le Secrétaire général s'en tient au statu quo
pour ce qui concerne les formalités relatives aux traités et les références
à la Yougoslavie dans les publications pertinentes. Il a par exemple, de-
puis le 27 avril 1992, fait distribuer trois notifications dépositaires con-
cernant des actions communiquées par le Gouvernement de la Yougos-
lavie au sujet de traités qui étaient en vigueur pour la République
fédérative socialiste de Yougoslavie, à savoir : dépôt de l'instrument
d'acceptation des amendements à la Constitution de l'Organisation mon-
diale de la santé (C.N.153.1993.TREATIES_3 du 19 juillet 1993); com-
munication concernant la position du Gouvernement de la Yougoslavie
touchant la succession de la Bosnie-Herzégovine à la Convention sur la
prévention et la répression du crime de génocide (C.N.228.1992.
TREATIES-3 du 26 août 1993); et notification d'application des Règle-
ments annexés à l'Accord concernant 1' adoption de conditions uniformes
d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des
équipements  et pièces  de véhicules  à moteur (C.N.219.1993.
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TREATIES-12 du 29 août 1993). Aucune objection ou communication
n'a été reçue au sujet de ces notifications.

i)  Les observations qui précèdent sont sans préjudice tant de l'ap-
plication du droit des traités conformément au droit international général
que des dispositions de traités particuliers affectant la participation des
Etats.

Compte tenu de ce qui vient d'être dit, j e suis au regret de vous infor-
mer que le Secrétaire général n'est pas en mesure d'accéder à vos deman-

des.
31 janvier 1994

34. ADMISSION D'ENTITÉS AUTRES QUE DES ETATS AU STATUT D'OBSERVATEUR
]k L'ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE -- STATUT DE L'ORDRE  SOUVERAIN  ET MILI-

TAIRE DE MALTE

Mémorandum adressé au Secrétaire général

o.,

2.  Dans la pratique de l'Assemblée générale, les organisations in-
tergouvernementales et d'autres organisations, essentiellement des mou-
vements de libération nationale, ont été admises au statut d'observateur
par la voie d'une décision de l'Assemblée générale prise dans chaque cas
sur une base ad hoc. La procédure suivie consiste dans l'inscription à la
demande d'un ou de plusieurs Etat(s) Membre(s) d'un point approprié à
l'ordre du jour de l'Assemblée générale, suivie de l'adoption par l'As-
semblée d'une résolution accordant le statut demandé à l'organisation en
cause.

3.  S'agissant des Etats observateurs, l'Assemblée générale n'in-
tervient pas; c'est le Secrétaire général qui accorde les facilités liées au
statut d'observateur aux Etats non membres qui établissent des bureaux
permanents au Siège. Comme vous le savez, le Secrétaire général n'est
pas à même de décider seul si une entité donnée possède ou non les attri-
buts d'un Etat souverain jouant un rôle sur le plan international. La pra-
tique s'est donc établie dès le début des années 50 de trancher la question
de savoir si une entité est ou non un « Etat » aux fins de l'octroi des facili-
tés liées au statut d'observateur en appliquant le critère décisif de l'appar-
tenance à une des institutions spécialisées des Nations Unies.

4.  L'Ordre souverain et militaire de Malte n'est membre à part en-
tière ou membre associé d'aucune institution spécialisée. Il a tenté de se
faire reconnaître le statut d'observateur par divers institutions spéciali-
sées et programmes des Nations Unies. Pour ce qui est de l'ONU elle-
même, l'Ordre a des liens officieux avec I'UNICEF et d'autres program-
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mes des Nations Unies mais le seul organe intergouvernemental qui lui
ait accordé le statut d'observateur, en 1957, est le Comité exécutif du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

5.  S'agissant des institutions spécialisées, le statut d'observateur a
été reconnu à l'Ordre de Malte dans une mesure limitée par l'UNESCO et
l'OMS. Dans le cas de l'UNESCO, c'est le Conseil exécutif, organe in-
tergouvernemental, qui a décidé en 1962 d'autoriser l'Ordre à envoyer
des observateurs à la Conférence générale. Pour ce qui est de l'OMS,
l'Ordre a tenté sans succès d'en devenir membre à part entière au début
des années 50. En 1962, le Directeur l'a invité à participer à l'Assemblée
mondiale de la santé en qualité d'observateur chaque fois que le pro-
gramme des travaux inclurait des points présentant un intérêt pour l'Or-
dre. De ce qui précède, il résulte que le statut d'observateur auprès des or-
ganisations internationales est accordé soit par une décision d'un organe
intergouvernemental soit en vertu de règles et pratiques qui sont propres à
chaque organisation. L'exemple de l'OMS en particulier montre que,
s'agissant d'inviter des observateurs à leurs réunions, les institutions spé-
cialisées ont leurs règles et pratiques à elles.

6.  Compte tenu de ce qui précède, il ne me semble pas souhaitable
que le Secrétaire général fasse exception à la pratique établie de l'Organi-
sation. Selon cette pratique, le Secrétaire général n'invite pas, sauf autori-
sation, d'entités non membres à participer avec le statut d'observateur à
des réunions intergouvernementales. Les organes intergouvernementaux
doivent déterminer eux-mêmes quelles entités ils souhaitent voir siéger
parmi eux avec ce statut, étant entendu toutefois que les Etats membres
d'institutions spécialisées qui établissent des bureaux permanents d'ob-
servation auprès de l'ONU peuvent se voir accorder les facilités liées au
statut d'observateur par le Secrétaire général.

7.  L'Assemblée générale est naturellement libre de décider d'ac-
corder le statut d'observateur à l'Ordre de Malte en qualité d'organisation
intergouvemementale ou autre. Il existe un précédent, celui du CICR, à
l'octToi du statut d'observateur à une organisation sui generis. La procé-
dure à suivre est la suivante : présentation par des Etats Membres d'une
demande d'inscription d'un point approprié à l'ordre du jour de l'Assem-
blée générale, dépôt par ces Etats d'un proj et de résolution pertinent, puis
adoption de ce projet à la majorité des membres présents et votants.

3 février 1994
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35.      CONDITIONS D'ACCÈS ]k LA DOCUMENTATION INTERNE DES
NATIONS UNIES ET AUX ARCHIVES DES OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX

Lettre à un chelvheur

Voici notre réponse à votre lettre du 25 mars 1994 dans laquelle vous
indiquez que vous préparez, en tant que chercheur au Fonds national
belge de recherche scientifique, une thèse de doctorat sur la responsabi-
lité des organisations internationales. A ce sujet, vous demandez : « a) à
être oralement informé de la procédure actuellement suivie pour le règle-
ment des réclamations présentées contre l'ONU par des tiers à raison de
dommages censés tirer leur origine d'opérations de maintien de la paix; et
b) à avoir accès aux archives de certaines des opérations de maintien de la
paix qui ont pris fro pour voir, sur la base de cas concrets, comment ces ré-
clamations ont été réglées dans le passé. »

En réponse à votre demande, nous tenons à vous signaler que l'accès
aux documents et aux dossiers de l'Organisation est réglementé comme

suit :

a)  Les dossiers internes contenant les mémorandums et la corres-
pondance interservices ne sont ouverts ni aux gouvernements ni au grand

public;
b)  Les documents officiels publiés sous une cote de l'ONU et fai-

sant l'objet d'une distribution générale peuvent être librement consultés
par les gouvernements et par toute personne intéressée;

e)  Certains documents officiels ne font l'objet que d'une distribu-
tion limitéÿ et sont uniquement destinés à l'usage d'un organe particulier
de l'ONU. Ils ne sont distribués qu'aux membres de l'organe en question.
Toutefois, les documents à distribution restreinte peuvent être consultés à
la bibliothèque de l'ONU par les gouvernements et les particuliers inté-
ressés s'ils font partie de la documentation établie pour des séances ou-
vertes au public, ce qui est généralement le cas. Il anSve néanmoins que
des documents à distribution restreinte soient destinés à être examinés en
séance privée, auquel cas ils ne sont remis qu'aux participants. L'accès
aux documents à distribution restreinte est réglementé par l'organe de
l'ONU à l'intention duquel ils ont été établis.

Le cadre général étant ainsi posé, nous vous signalons que les divers
dossiers d'archives se rapportant à des réclamations présentées par des
tiers à raison de dommages censés tirer leur origine d'opérations de main-
tien de la paix réunissent essentiellement des mémorandums interservi-
ces contenant des renseignements réselwéS à l'usage du Secrétariat et
d'autres documents confidentiels et classés comme tels, parmi lesquels,
entre autres, de la correspondance échangée avec les auteurs des réclama-
tions, dont la divulgation pourrait être incompatible avec le respect de la
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vie privée des intéressés. Ces dossiers ne peuvent donc pas être mis à la
disposition du public.

30 mars 1994

36. QUESTION DE  SAVOIR SI LE  SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EST HABILITÉ ÿk INSTI-
TUER DES DISTINCTIONS HONORIFIQUES DESTINÉES A RÉCOMPENSER LES EF-
FORTS  D'ASSISTANCE -- LE POUVOIR D'ÉTABLIR ET D'ACCORDER DES DIS-

TINCTIONS APPARTIENT ÿk L' ORGANISATION -- POUVOIRS EXPLICITEMENT
OU IMPLICITEMENT RECONNUs AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Mémorandum a&'essé au Secrétaire général adjoint
aux affah'es humanitaires

1.  Nous nous référons à votre mémorandum du 24 mars 1994 dans
lequel, à la suite d'une démarche faite auprès du Secrétaire général par
des ministres représentant divers pays victimes du désastre de Tcherno-
byl, vous nous consultez au sujet d'une proposition tendant à instituer une
serte de distinctions honorifiques, y compris des médailles, destinées à
récompenser les efforts exceptionnels d'assistance. Vous nous demandez
notre avis sur les incidences juridiques de cette proposition.

3.  En résumé, nous estimons, pour les raisons exposées ci-des-
sous, que l'établissement du système de distinctions proposé exigerait
une résolution de Assemblee genérale en autorisant !a création1,           •    •

a)  Distinctions décernées à titre civil

4.  L'ONU a le pouvoir d'instituer des distinctions honorifiques sa-
luant des contributions éminentes à la réalisation des objectifs des Na-
tions Unies tels qu'ils sont énoncés dans la Charte. D'une manière géné-
rale, le pouvoir d'établir et de décerner des distinctions est un pouvoir qui
appartient à l'Organisation plutôt qu'au Secrétariat. C'est pourquoi, dans
la pratique des Nations Unies, les distinctions, y compris les médailles,
sont instituées par des résolutions de l'Assemblée générale qui en défi-
nissent également les conditions d'attribution. En cette matière donc,
l'initiative revient aux Etats Membres ou aux organes subsidiaires qui
font rapport à l'Assemblée générale.

b)  Distinctions décernées à titre militaire

5.  S'est également posée dans ce contexte la question de l'institu-
tion de médailles des Nations Unies destinées à honorer les militaires
ayant servi sous la bannière de  Orgamsatlon. Dans un avis antérieur
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donné par le Bureau des affaires juridiques le 10 novembre 1988 au sujet
de l'idée de créer une médaille commémorant l'attribution du Prix Nobel
de la paix de 1989 aux forces de maintien de la paix des Nations Unies,
nous avons formulé l'opinion que le Secrétaire général avait le droit
d'instituer une médaille militaire de ce genre sans qu'il soit besoin d'une
résolution en bonne et due forme de l'Assemblée générale. Nous nous
sommes prononcés en ce sens principalement parce que le Secrétaire gé-
néral dispose d'importants pouvoirs d'administration et de direction à
l'égard des diverses missions de maintien de la paix des Nations Unies et
qu'il est généralement admis que le déploiement de forces années im-
plique tout naturellement l'attribution de médailles au personnel militaire
(par opposition au personnel civil). Nous avons donc estimé que la créa-
tion et la réglementation des conditions d'attribution de la Médaille de la
Force d'urgence des Nations Unies, destinée à honorer les militaires af-
fectés à la Force entre 1956 et 196753, de la Médaille des Nations Unies et
de la Médaille commémorative des Nations Unies qu'il était alors ques-
tion d'institue:" n' étaient pas subordonnées à 1' autorisation expresse, dans
chaque cas, de l'Assemblée générale.

6.  Nous avons à l'inverse considéré la création de la Médaille des
Nations Unies pour les opérations de Corée comme requérant une autori-
sation spéciale de l'Assemblée générale et ce, en raison du rôle nettement
différent dévolu dans ce contexte au Secrétaire général, cantonné, cette
fois, à des fonctions limitées. Dans ce cas en effet, les forces militaires
étaient déployées sous un commandement unifié confié aux Etats-Unis
conformément à la résolution pertinente du Conseil de sécurité et le Se-
crétaire général n'exerçait, quant à lui, aucun pouvoir explicite ou impli-
cite sur le Commandement ou sur les forces qui en relevaient. Aussi a-t-il
fallu que l'Assemblée adopte la résolution 483 (V) du 12 décembre 1950
pour autoriser expressément le Secrétaire général à prendre, de concert
avec le Commandement unifié en Corée, des dispositions relatives au
modèle et à l'attribution de la médaille.

c)  Tchernobyl

7.  S'agissant de la proposition concernant Tchenaobyl, il n'a pas
été confié au Secrétaire gÿnéral de mandat qui, en lui-même, l'autorise
expressément ou implicitement à créer les distinctions envisagées54. Je
note au surplus que, selon toute probabilité, les distinctions en question
honoreraient principalement des personnes extérieures à l'Organisation,
le pouvoir de les instituer étant dès lors difficile à considérer comme dé-
coulant implicitement des pouvoirs généraux du Secrétaire général vis-
à-vis de l'Organisation.

8.  En conclusion, nous estimons que la proposition tendant à créer
des distinctions honorifiques destinées à récompenser les efforts excep-
tionnels d'assistance déployés à l'occasion du désastre de Tchernobyl re-
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lève du régime général décrit supra au paragraphe 4, une résolution de
l'Assemblée générale étant donc nécessaire à cet effet. Devraient égale-
ment et non moins impérativement être promulguées des règles précisant
les conditions dans lesquelles la distinction serait décernée (nature de la
contribution en justifiant l'octroi, assujettissement ou non à l'approba-
tion des autorités nationales, attribution à titre posthume, etc.).

9.  Tout Etat Membre ou organe subsidiaire des Nations Unies est
évidemment libre de décider si la procédure consistant à faire approuver
une résolution par l'Assemblée générale est celle qu'il y a lieu de suivre
pour établir une nouvelle série de distinctions. Nous soulignons toutefois
qu'une résolution de l'Assemblée ne serait pas nécessaire si les distinc-
tions et médailles envisagées étaient instituées indé endamment
1'O  ......  P.          de

NU, la posslblhte n etant pas pour autant exclue de faire jouer au Se-
crétaire général un rôle majeur dans la remise desdites distinctions et mé-
dailles.

31 mars 1994

37.   SUSPENSION D'UN MEMBRE DE L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MON-
DIALE DE SES DROITS ET PRIVILÈGES -- RECOUVREMENT DES DROITS INHÉ-
RENTS ]k LA QUALITÉ DE MEMBRE--ARTICLES 14 ET 31 DE LA CONVEN-
TION DE L'OMM (CAS DE L'AFRIQUE DU SUD)

Mémorandum adressé au Secrétaire général
de l'Organisation météorologique mondiale

1.  Voici notre réponse à votre lettre du 15 mars 1994 dans laquelle
vous demandez l'avis du Bureau des affaires juridiques sur les deux voies
qui s'offrent à I'OMM pour régler la question du statut de l'Afrique du
Sud en tant que membre de I'OMM, maintenant que le pays est doté d'un
gouvernement démocratique non racial et que l'Assemblée générale des
Nations Unies a adopté une résolution le rétablissant dans la plénitude
des droits inhérents à la qualité d'Etat Membre.

2.  Vous soulignez dans votre lettre que la politique actuellement
en vigueur à l'égard de l'Afi'ique du Sud a été arrêtée en 1975 par la réso-
lution 38 (Cg-VII) du septième Congrès de I'OMM off il est dit que « le
Gouvernement de la République sud-africaine sera immédiatement sus-
pendu de l'exercice de ses droits et de la jouissance de ses privilèges en
tant que Membre de I'OMM, jusqu'à ce qu'il renonce à sa politique de
discrimination raciale et respecte les résolutions de  Organisation des1,       •   .

Nations Unies concernant la Namibie ». Un autre paragraphe prie le Se-
crétaire général de donner suite à la résolution et d'en poioEer le texte à la
connaissance de tous les intéressés.
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3.  Vous demandez si, du point de vue juridique, l'Afrique du Sud
doit être rétablie dans ses droits en tant que membre par la voie d'une dé-
cision du Congrès de I'OMM agissant sur la base de l'article 31 de la
Convention de I'OMM55 qui l'autorise à suspendre un membre de l'exer-
cice de ses droits et de la jouissance de ses privilèges, ou si la décision en
cause peut être prise par le Conseil de I'OMM dans le cadre des fonctions
qui lui incombent en vertu de l'article 14 de la Convention, dont l'alinéa a
le charge « de mettre à exécution les décisions prises par les Membres de
l'Organisation soit au Congrès, soit par correspondance, et de conduire
les activités de l'Organisation conformément à l'esprit de ces décisions ».

4.  Comme nous l'avons déjà rappelé, l'article 31 de la Convention
de I'OMM dispose que, si un Membre manque aux obligations qui lui in-
combent vis-à-vis de l'Organisation en vertu de la Convention de
I'OMM, le Congrès de I'OMM peut suspendre ce membre de l'exercice
de ses droits et de la jouissance de ses privilèges. Il est à noter toutefois
qu' aux termes de l'article, la suspension ne peut pas durer indéfiniment et
est censée prendre fin une fois que le Membre en cause s'est acquitté des
obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

5.  Du texte de l'article 31, il résulte indubitablement que le pou-
voir de déterminer si les droits et privilèges inhérents à la qualité de
membre doivent être suspendus appartient exclusivement au Congrès de
I'OMM. On peut également déduire logiquement du texte de l'article que
le Congrès a la faculté de renverser sa décision s'il parvient à la conclu-
sion que le Membre en cause s'est acquitté des obligations qui lui incom-
bent en vertu de la Convention de I'OMM.

6.  Cela dit, le Bureau des affaires juridiques considère qu'il ne ré-
sulte pas nécessairement de ce qui précède qu'en vertu de l'article 31, les
droits et privilèges inhérents à la qualité de membre ne puissent être réta-
blis que par une décision du Congrès de I'OMM. Bien au contraire, l'ar-
ticle 31 dispose en termes tout à fait explicites que les droits et privilèges
restent suspendus jusqu'à ce que l'Etat en cause se soit acquitté de ses
obligations. Si donc un Membre s'acquitte des obligations qui lui incom-
bent en vertu de la Convention de I'OMM, il doit être rétabli dans ses
droits et privilèges en tant qu'Etat Membre.

7.  Se pose à cet égard la question de savoir si les droits et privilè-
ges en question peuvent être recouvrés automatiquement ou ne peuvent
l'être qu'en vertu d'une décision de l'un des organes principaux de
I'OMM. Peut-on envisager par exemple qu'un Membre de l'Organisation
ayant fait l'objet de la part du Congrès d'une décision suspendant ses
droits et privilèges en tant que Membre publie une déclaration affirmant
qu'il possède désormais la plénitude des droits et privilèges inhérents à la
qualité d'Etat Membre parce qu'il a satisfait aux obligations qui lui in-
combent en vertu de la Convention de I'OMM ? Le Bureau des affaires
juridiques a la ferme conviction que l'article 31 n'est pas susceptible
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d'une telle interprétation. Nous croyons qu'aux termes de cet article, la
question du recouvrement des droits inhérents à la qualité d'Etat Membre
ne peut pas être tranchée unilatéralement par un Membre de l'Organisa-
tion parce que les intérêts de l'ensemble des Membres de I'OMM sont en
jeu. Il faut donc qu'un organe compétent de I'OMM vérifie les informa-
tions selon lesquelles les obligations découlant de la Convention de
I'OMM ont été remplies -- informations qui peuvent provenir soit du Se-
crétariat soit de l'Etat lui-même -- et qu'il décide s'il est à même de les
cautionner.

8.  Nous avons indiqué plus haut que l'article 31 de la Convention
confère au Congrès de I'OMM le pouvoir de statuer sur ce point. Selon
nous, ce pouvoir du Congrès se déduit également de l'alinéa a de l'arti-
cle 8 de la Convention aux termes duquel le Congrès est chargé « de dé-
terminer des mesures d'ordre général, afin d'atteindre les buts de l'Orga-
nisation ».

9.  Le Bureau des affaires juridiques est d'avis que, outre le Con-
grès, le Conseil exécutif a compétence, sur la base de l'alinéa a de l'arti-
cle 14 de la Convention de I'OMM, pour examiner les questions relatives
au recouvrement des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre.
L'alinéa en question dispose que l'une des fonctions principales du Con-
seil exécutif est de mettre à exécution les décisions prises par le Congrès.
Si donc le Congrès décide de suspendre un Membre de l'exercice de ses
droits et de la jouissance de ses privilèges jusqu'à ce qu'il se soit acquitté
des obligations que lui impose la Convention, il appartient au Conseil
exécutif d'assurer l'exécution de tous les éléments de' cette décision.

10.  Dans lecas de l'Afrique du Sud, le septième Congrès de
I'OMM a stipulé les conditions auxquelles le Gouvernement de l'Afrique
du Sud pourrait recommencer à exercer ses droits et àjouir de ses privilè-
ges en tant que Membre de I'OMM. Une fois ces conditions remplies, le
Conseil exécutif doit, conformément aux responsabilités qui lui incom-
bent en vertu de l'alinéa a de l'article 14 de la Convention de I'OMM,
prendre les mesures appropriées pour exécuter le volet con'espondant de
la décision susmentionnée du septième Congrès.

8 avril 1994
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3 8.     PROCÉDURE QUE DOIT SUIVRE UNE ORGANISATION POUR OBTENIR
LE STATUT D'OBSERVATEUR AUPRÈS DE L'ORGANISATION

Mémorandum adressé à un fonctionnaire
spécialiste des questions politiques

Je me réfère à votre mémorandum du 15 avril 1994 concernant la
procédure que doit suivre une organisation pour obtenir le statut d'obser-
vateur auprès de l'Organisation des Nations Unies.

1.  La demande d'admission au statut d'observateur peut émaner
soit du Forum du Pacifique Sud soit de son Secrétariat. Le Forum du Pa-
cifique Sud comprend, aux termes de l'article premier de l'Accord por-
tant création de son Secrétariat56, les chefs de gouvernement des Etats
membres qui y sont énumérés et tous autres chefs de gouvernement qui
pourront être admis au Forum avec l'approbation de ce derniër. Selon les
articles IV et XII, le Secrétariat comprend les gouvernements de ces mê-
mes Etats qui signent l'Accord et tous autres gouvernements qui accèdent
à l'Accord avec l'approbation du Forum. Comme tous les Etats membres
du Forum ont signé l'Accord, la composition du Forum et celle de son Se-
crétariat sont identiques. Il est important de noter que le terme « Secréta-
riat » ne recouvre pas dans le contexte du Forum la même chose que dans
celui de l'ONU. Dans le contexte du Forum, il désigne le groupe de gou-
vernements qui constituent l'Organisation elle-même.

2.  S'agissant de la procédure à suivre pour obtenir le statut d'ob-
servateur, vous noterez que le Règlement intérieur de l'Assemblée géné-
rale est muet sur la question. En pratique toutefois, l'Assemblée générale
accorde le statut d'observateur à diverses organisations intergouverne-
mentales par voie de résolutions. Dans un premier temps, des Etats Mem-
bres doivent demander l'inscription d'un point approprié à l'ordre du jour
de l'Assemblée. Les articles pertinents du Règlement exigent que cette
demande soit accompagnée d'un mémoire explicatif et, si possible, de
documents de base et d'un projet de résolution. Le Bureau de l'Assem-
blée générale examine alors la demande et adresse à l'Assemblée une re-
commandation favorable ou défavorable à l'inscription du point en ques-
tion à l'ordre du jour.

3.  Dans un deuxième temps et à supposer que le point ait été inscrit
à l'ordre du jour, il appartient aux Etats Membres de déposer un projet de
résolution tendant à ce que l'Assemblée générale décide d'inviter le Fo-
rum du Pacifique Sud à participer à ses sessions et à ses travaux en qualité
d'observateur. Les Etats Membres n'ont plus alors qu'à se prononcer sur
le projet de résolution proposé, au besoin par un vote à la majorité des
membres présents et votants.

21 avril 1994
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39.       STATUT DU FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT MONDIAL

Mémorandum adressé au Secrétaire exécutif du Comité
intergouvernemental pour la Convention sur la diversité biologique

1.  Voici notre réponse à votre mémorandum du 11 avril 1994.
Vous y indiquez que, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 21
de la Convention sur la diversité biologique57, la Conférence des Parties à
la Convention doit, à sa première réunion, examiner les questions liées au
choix de la structure institutionnelle devant assurer le fonctionnement du
mécanisme de financement établi pour fournir des ressources financières
aux Parties qui sont des pays en développement, ainsi que la nature des
arrangements entre la Conférence des Parties et la structure institution-
nelle qu'elle aura choisie. Vous notez en outre que, jusqu'à présent, le
fonctionnement du mécanisme a été assuré à titre provisoire par le Fonds
pour l'environnement mondial dans le cadre d'un projet pilote de la
Banque mondiale et que, le 16 mars 1994, les Etats participant à la phase
pilote et d'autres Etats intéressés ont accepté l'Instrument pour la restruc-
turation du Fonds pour l'environnement mondial.

2.  Votre mémorandum indique que, vu ce qui précède, le Comité
intergouvernemental pour la Convention sur la diversité biologique sou-
haiterait avoir l'avis du Bureau des affaires juridiques sur les questions
suivantes se rapportant au statut juridique du Fonds pour l'environne-
ment mondial :

a)  Le Fonds, tel qu'établi en mars 1994, est-il doté de la personna-
lité juridique internationale requise pour conclure des arrangements con-
traignants au regard du droit international ?

b)  Dans l'affirmative, la personnalité juridique du Fonds s'étend-
elle à ses organes subsidiaires ?

c)  Dans la négative, d'autres entités ont-elles le pouvoir de con-
clure des arrangements juridiques au nom du Fonds ? Si la réponse à cette
question est négative, est-il possible d'identifier les caractéristiques es-
sentielles d'une entité qui aurait ce pouvoir ?

Observations générales

3.  Une entité internationale est dotée de la personnalité juridique
si, conformément à son acte constitutif, elle est constituée en organisation
internationale sujet de droit international. Aux termes de l'alinéa i de
l'article premier de la Convention sur le droit des traités entre Etats et
organisations internationales ou entre organisations internationales58,
l'expression « organisation internationale » s'entend d'une organisation
intergouvernementale. La personnalité juridique d'une entité/organisa-
tion internationale est établie et les limites en sont définies par l'instru-
ment constitutif qui la fonde. De par son acte constitutif, une entité/orga-
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nisation internationale dispose des pouvoirs implicites dont elle a besoin
pour atteindre ses buts et s'acquitter de ses fonctions et a donc la capacité
de conclure des traités et des contrats, d'acquérir et d'aliéner des biens et
d'ester en justice. Dans l'avis consultatif qu'elle a donné en 1949 au sujet
de la « réparation des dommages subis au service des Nations Unies », la
Cour internationale de Justice a réaffirmé qu'une entité/organisation in-
ternationale ne pouvait répondre aux intentions de ses fondateurs si elle
était dépourvue de la personnalité internationale.

4.  La Convention de Vienne de 1986 dispose dans son article 6 que
la capacité d'une organisation internationale de conclure des traités est
régie par les règles de cette organisation. Selon l'article 2 de la Conven-
tion, l'expression « règles de l'Organisation » s'entend notamment des
actes constitutifs, des résolutions et décisions adoptées conformément
auxdits actes et de la pratique bien établie de l'Organisation.

5.  Compte tenu de ce qui précède, il convient de souligner qu'une
entité internationale n'a la capacité de conclure des accords/arrange-
ments contraignants que si elle est constituée en organisation internatio-
nale dotée de sa personnalité juridique propre ou a le statut d'organe sub-
sidiaire d'une ou de plusieurs organisation(s) internationale(s). Dans ce
dernier cas, l'organe subsidiaire doit tirer son origine d'une décision qui
précise que l'organisation ou les organisations dont il dépend lui con-
fère(nt) la capacité juridique de conclure des arrangements contraignants
dans sa sphère de compétence.

Identité propre du Fonds mondial
pour l'environnement restructuré

6.' Le Fonds mondial pour l'environnement a vu le jour en tant que
proga'amme pilote/organe subsidiaire de la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement (la Banque mondiale). Il a été créé par
la résolution 91-5 des Administrateurs de la Banque mondiale en date du
14 mars 1991 aux termes de laquelle le Fonds devait se composer du
Fonds fiduciaire pour l'environnement mondial et des Dispositions de
cofinancement, assorties du Fonds fiduciaire pour l'environnement mon-
dial, du Fonds fiduciaire pour les projets d'ozone et de tous autres fonds
fiduciaires et accords que la Banque peut de temps à autre constituer ou
accepter d'administrer au sein du Fonds.

7.  La résolution 91-5 n'a pas conféré au Fonds mondial pour l'en-
vironnement, organe subsidiaire de la Banque, la capacité juridique de
conclure de son propre chef des accords et arrangements avec des organi-
sations internationales. Le texte est tout à fait explicite à cet égard. Il dis-
pose ce qui suit à la section d, paragraphe 19 : « La Banque est autorisée à
conclure d'autres accords et dispositions avec des pays qui sont parties à
des accords internationaux pour la protection de l'environnement mon-
dial, des organisations internationales et autres organisations afin d'ad-
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ministrer et de gérer un financement aux fins de la présente Résolution, et
à des conditions qui sont compatibles avec celle-ci ». Il y a en outre lieu
de noter que le paragraphe 3 (« Dispositions de cofinancement pour l'en-
vironnement mondial ») réserve à l'Administrateur fiduciaire (la Ban-
que) le pouvoir de conclure des arrangements de cofinancement avec,
entre autres, les participants (pays donateurs) aux fins et sous réserve des
conditions fixées par la résolution.

8.  Dans le cadre de la présente étude, il faut d'abord déterminer si,
le 16 mars 1994, le Fonds mondial pour l'environnement restructuré a été
établi comme une entité nouvelle, distincte de l'entité initiale.

9.  Le paragraphe 1 de l'Instrument pour la restructuration du
Fonds mondial pour l'environnement dispose que « Cet Instrument, ac-
cepté par les représentants des Etats participant lors de la réunion tenue à
Genève (Suisse) du 14 au 16 mars 1994, est adopté par les organismes
d'exécution [le PNUD, le PNUE et la Banque mondiale] conformément à
leurs règlements et règles de procédure respectifs ». Le paragraphe 32 de
l'Instrument invite la Banque mondiale à dissoudre le Fonds d'affecta-
tion spéciale pour l'environnement mondial et à virer les encaisses, recet-
tes, actif et passif du Fonds d'affectation spéciale pour l'environnement
mondial au nouveau Fonds d'affectation spéciale du FEM établi confor-
mément au paragraphe 8 de l'Instrument. Le paragraphe 4 dispose en
outre que l'amendement et l'abrogation de l'Instrument ne deviendront
effectifs qu'après adoption par les organismes d'exécution conformé-
ment à leurs règlements et règles de procédure respectifs.

10.  Il ressort de ce qui précède que le FEM restructuré n'est pas un
organe établi par les Administrateurs de la Banque mondiale. Selon
l'Instrument pour la restructuration du Fonds mondial pour l'environne-
ment, le Fonds deviendra opérationnel une fois que l'Instrument aura été
approuvé par les organes directeurs des organismes d'exécution. L'ap-
probation des organismes d'exécution serait de même requise s'il devait
par la suite être déterminé que le FEM restructuré est une nouvelle entité,
distincte de l'ancien FEM.

Question de savoir si le FEM restructuré
a la personnalité juridique

11.  Il a été indiqué plus haut qu'une entité a la capacité juridique
de conclure des arrangements juridiquement contraignants si elle est
constituée en organisation internationale ou a le statut d'organe subsi-
diaire d'une ou de plusieurs organisations internationales lui ayant con-
féré la capacité de conclure des arrangements dans sa sphère de compé-
tence.
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12.  Le FEM restructuré est établi conformément à l'Instrument
qui, une fois accepté par les représentants d'Etat, doit l'être par les orga-
nismes d'exécution.

13.  Après examen du texte de l'instrument, le Bureau des affaires
juridiques est d'avis qu'il n'y a pas là un traité conclu entre les Etats ayant
participé aux négociations sur l'établissement du FEM restructuré. Im-
portante à cet égard est la référence, dans l'Instrument, aux représentants
des Etats (c'est nous qui soulignons), qui indique que l'Instrument a l'ap-
pui des Etats membres de la Banque mondiale et de l'ONU (le PNUD et
le PNUE, programmes des Nations Unies, agissant au nom de l'Organisa-
tion) et, donc, que son approbation par les organes directeurs des organis-
mes d'exécution est presque tenue pour acquise. En même temps, la réfé-
rence en question ne peut pas être interprétée comme impliquant un acte
de confirmation formelle de l'Instrument de la part des Etats qui ont pris
part aux négociations pertinentes. Les représentants des Etats ont certes
accepté le texte de l'Instrnment à leur réunion de Genève mais ils ne sont
pas, à cette réunion, devenus parties contractantes.

14.  Significatif à cet égard est le fait que l'Instrument ne prévoit
pas que les Etats aient à exprimer leur consentement à être liés par ses dis-
positions. Aux termes du paragraphe 7 de l'Instrument, tout Etat Membre
de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une quelconque de ses insti-
tutions spécialisées peut devenir un participant du FEM en déposant au-
près du Secrétariat un instrument de participation conforme au formulaire
joint à l'annexe A. Pour un Etat contribuant au Fonds d'affectation spé-
ciale du FEM, un instrument d'engagement est réputé tenir lieu d'instru-
ment de participation. De même, tout participant peut se retirer du FEM
en déposant auprès du Secrétariat un instrument de terminaison de parti-
cipation conforme au formulaire joint à l'annexe A. Le formulaire stan-
dard de notification de participation/terminaison figurant à l'annexe A se
lit comme suit :

« Le gouvernement notifie par la présente au Directeur général
du Fonds pour l'environnement mondial (le Fonds) son intention de
participer (de mettre un terme à sa participation) au Fonds ».

15.  Il y a également lieu de signaler qu'en vertu de l'Instrument,
les participants n'ont pas le pouvoir de trancher en dernier ressort les
questions d'amendement ou d'abrogation. Ils peuvent seulement partici-
per à l'examen et à l'approbation par l'Assemblée et le Conseil du FEM
des documents envisageant des amendements ou l'abrogation.

16.  Compte tenu de ce qui précède, le Bureau des affaires juridi-
ques estime que déposer la notification de participation visée plus haut
n'est pas la même chose que consentir à être lié par l'Instrument et que le
statut de participant au FEM n'est pas celui de partie contractante au sens
du droit des traités.
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Nature juridique du FEM restructuré

17.  L'analyse de l'Insh'ument concernant le FEM révèle, de l'avis
du Bureau des affaires juridiques, que le Fonds restructuré n'est pas cons-
titué en organisation internationale et qu'il n'a donc pas la personnalité
juridique. Selon nous, le FEM restructuré est un organe subsidiaire
conjoint, qui se présente comme un mécanisme financier établi par, d'un
côté, la Banque mondiale et, de l'autre, le PNUD et le PNUE agissant au
nom de l'ONU. Cette conclusion se fonde sur les dispositions visées plus
haut, aux termes desquelles l'Instrument doit, pour prendre effet, ëtre ap-
prouvé par des décisions parallèles des organes directeurs des organismes
d'exécution et ne pourrait, symétriquement, être, le cas échéant, amendé
ou abrogé que par des décisions parallèles de ces organismes.

18.  Il convient de souligner que, bien que le FEM ait été créé en
tant qu'organe subsidiaire, ses organes ont des pouvoirs considérables
s'agissant de la gestion de ses activités et que le rôle des organisations
dont il dépend est plutôt limité. C'est ce qui ressort des dispositions de
l'Instrument relatives à l'administration et à la structure du Fonds (par. 11
à 21). Mais l'Instrument ne va pas pour autant jusqu'à doter le FEM res-
tructuré de la capacité juridique de conclure des accords ou arrangements
juridiquement contraignants.

19.  Les paragraphes 20, g et 27 de l'Instrument habilitent le Con-
seil du Fonds à examiner et à approuver les arrangements ou accords de
coopération avec les Conférences des Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur le changement climatique et à la Convention sur la di-
versité biologique. Toutefois, ces arrangements et accords de coopéra-
tion, une fois examinés et approuvés par le Conseil, doivent encore,
conformément au paragraphe 7 de l'annexe B, être officialisés par la
Banque mondiale.

20.  L'Instrument est muet sur la procédure à suivre si le FEM dé-
cide de négocier des arrangements ou des accords avec des entités autres
que les Conférences des Parties aux deux Conventions. Ses auteurs peu-
vent toutefois être présumés avoir voulu voir s'appliquer en pareil cas,
par analogie, les dispositions de l'Instrument relatives à la conclusion
d'arrangements ou d'accords avec lesdites conférences.

Conclusions

21.  Au terme de son analyse de l'Instrument pour la restructura-
tion du Fonds mondial et des autres documents pertinents, le Bureau des
affaires juridiques parvient à la conclusion que le FEM restructuré n'a pas
été créé en tant qu'organisation internationale nouvelle et n'a donc pas la
personnalité juridique au regard du droit international. Par voie de consé-
quence, ses organes n'ont pas non plus la personnalité juridique.
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22.  Le FEM restructuré est un organe subsidiaire, se présentant
comme un mécanisme financier, de la Banque mondiale et de l'ONU,
agissant par l'entremise du PNUD et du PNUE. L'Instrument le dote, par
rapport à l'organisation dont il dépend, d'une très large autonomie dans la
gestion de ses activités, et notamment du pouvoir de négocier des arran-
gements et accords avec d'autres entités intemationales aux fins de la réa-
lisation de ses objectifs. Toutefois, le Fonds ne s'est pas vu reconnaître
par les organisations dont il dépend la capacité juridique de conclure des
arrangements ou accords juridiquement contraignants. Tout arrangement
ou accord négocié par le FEM doit être officialisé par la Banque mon-
diale. Sans doute cette officialisation ne sera-t-elle le plus souvent qu'une
simple formalité mais elle n'en est pas moins juridiquement requise. Du
point de vue juridique donc, la Banque mondiale est, en vertu de l'Instru-
ment, l'entité qui conclura les arrangements ou accords au nom du FEM.
Elle est aussi le Dépositaire du Fonds d'affectation spéciale du FEM.
Conformément au paragraphe 13 de l'annexe B, les privilèges et immuni-
tés accordés au Dépositaire aux termes de ses Statuts s'appliqueront à la
propriété, aux biens, aux archives, aux revenus, aux opérations et aux
transactions du Fonds d'affectation spéciale du FEM.

31 mai 1994

40.   QUESTIONS LIÉES ÿ LA REPRISE PAR L'AFRIQUE DU SUD DE SA PARTICI-
PATION AUX TRAVAUX DE L'AssEMBLÉE GÉNÉRALE : POUVOIRS, DROITS DE
VOTE ET OBLIGATIONS FINANCIÈRES -- ARTICLE 17 DE LA CHARTE

Mémorandum adressé au chef de Cabinet &t Secrétaire général

1.  Vous nous avez demandé nos commentaires au sujet d'une note
faisant suite à une réunion avec le Représentant permanent de l'Afiique du
Sud sur le sujet susmentionné. Voici ce que nous avons à dire à cet égard.

2.  La reprise par l'Afrique du Sud de sa participation aux travaux
de l'Assemblée générale soulève des questions liées aux pouvoirs, aux
droits de vote et aux obligations financières de l'Etat Membre en cause,
en vertu de l'Article 17 de la Charte des Nations Unies.

3.  Pour ce qui est des pouvoirs, les choses sont très simples. Les
pouvoirs que présentera le Gouvernement de l'Afrique du Sud seront
transmis à la Commission de vérification des pouvoirs de l'Assemblée
générale. Nous présumons que, comme ces pouvoirs émanent maintenant
d'un gouvernement légitime, ils seront acceptés par la Commission puis,
dans un deuxième temps, par l'Assemblée générale sur recommandation
de la Commission.
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4.  La question des droits de vote de l'Afrique du Sud est plus
complexe. L'Article 19 de la Charte dispose qu'un Membre en retard
dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne
peut participer au vote à l'Assemblée générale si le montant de ses arrié-
rés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années
complètes écoulées. La deuxième phrase de l'Article 19 dispose toutefois
que l'Assemblée peut autoriser ce membre à participer au vote « si elle
constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de
sa volonté ». Une telle décision relève de la compétence exclusive de
l'Assemblée générale agissant sur avis du Comité des contributions. L'ar-
ticle 160 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale dispose que le
Comité « conseille l'Assemblée générale au sujet des demandes de modi-
fication des quotes-parts formulées par les Membres, ainsi que des mesu-
res à prendre en ce qui concerne l'application de l'Article 19 de la
Charte ». La pratique à cet égard est limitée. Mais normalement, la de-
mande émane du pays lui-même.

5.  Selon la première phrase de l'Article 19, l'Afrique du Sud, étant
en retard dans le paiement de sa contribution, ne peut pas participer au
vote à l'Assemblée générale. Conformément à la deuxième phrase de
l'Article 19, l'Assemblée générale peut néanmoins l'autoriser à partici-
per au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances
indépendantes de la volonté de l'Etat en cause. Une décision en ce sens
permettrait à l'Afrique du Sud de participer au vote à l'Assemblée géné-
rale nonobstant le fait que le total de ses axTiérés dépasse le niveau maxi-
mum prévu par l'Article 19. Il y a lieu de noter qu'à ce jour, l'Assemblée
générale n'a jamais explicitement fait application de l'Article 19.

6.  Pour ce qui est du troisième point relatif aux obligations finan-
cières, vous noterez que, bien que l'Afrique du Sud se soit trouvée dans
l'impossibilité de participer aux travaux de l'Assemblée générale et d'au-
tres organes des Nations Unies, il n'a jamais été contesté qu'elle conti-
nuait de faire partie des Nations Unies en tant qu'Etat et d'être tenue aux
obligations prévues par l'Article 17. Du point de vue juridique, l'Afrique
du Sud est tenue d'acquitter les arriérés dont elle est redevable en vertu de
l'Article 17.

7.  Quand bien même, donc, l'Assemblée générale constaterait, sur
la base de l'Article 19, que le manquement de l'Afrique du Sud est dû à
des conditions indépendantes de sa volonté, cette constatation aurait sim-
plement pour effet de permettre à l'Afrique du Sud de participer au vote à
l'Assemblée générale nonobstant le fait que le total de ses arriérés dé-
passe le niveau maximum prévu par l'Article 19. Le montant de ses con-
tributions et celui de ses arriérés resteraient inchangés. L'Article 19 ne
concerne que le droit de participer au vote à l'Assemblée générale et ne
prévoit pas la possibilité de différer ou de suspendre le paiement de con-
tributions dues ou de faire remise à un Etat Membre de ses obligations ri-
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nancières. Se pose ici une question de principe fondamentale qu'il appar-
tient aux Membres de l'Organisation de trancher au sein de l'Assemblée
générale, conformément au paragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte aux
termes duquel « les dépenses de l'Organisation sont supportées par les
Membres selon la répartition fixée par l'Assemblée générale ».

9.  Pour ce qui est du cas de la Chine, il y a lieu de rappeler que, par
sa résolution 2758 (XXVI) du 25 octobre 1971, l'Assemblée générale a
décidé l'expulsion immédiate des représentants de Tchang Kai-chek aux
sièges qu'ils occupaient illégalement à l'Organisation des Nations Unies
et dans tous les organismes qui s'y rattachent. En vertu de la résolution,
les représentants de la République populaire de Chine ont été reconnus
comme les seuls représentants légitimes de la Chine à l'Organisation. Eu
égard à cette résolution, l'Assemblée a ultérieurement décidé, par sa réso-
lution 3049 C (XXXVII), que les contributions mises en recouvrement
pour la Chine seraient calculées sur la base de la période commençant le
25 octobre 1971. Par la même résolution, le solde de toutes les contribu-
tions mises en recouvrement et non acquittées pour la période antérieure
au 25 octobre 1971 ont été transférées à un compte spécial et considérées
comme un élément du déficit à court terme de l'Organisation aux fins du
calcul de ce déficit.

10.  Il ressort de ce qui précède que, du point de vue juridique, le
cas de la Chine est tout à fait différent de celui de l'Afrique du Sud.

lerjuin 1994

41. QUESTION DE SAVOIR SI L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ PEUT
ÉTABLIR  DES  ENTITÉS  INDÉPENDANTES  AU  SEIN  DE  L'ORGANISATION  OU
PARTICIPER ]k LA CRËATION, CONFORMÉMENT AU DROIT INTERNE D'UN ETAT,
D'UNE ENTITÉ PRIVÉE -- UN FONCTIONNAIRE DE L' OMS POURRAIT-IL PAR-

TICIPER ÈS QUALITÉS ÿ L'ACTIVITÉ ET À. LA GESTION D'UNE TELLE ENTITÉ ?

Lettre adressée au conseiller juridique adjoint,
Bureau juridique de l'Organisation mondiale de la santé

Nous nous référons à la lettre du conseiller juridique en date du
24 juin 1993 signalant à notre attention diverses propositions tendant à
créer au sein de l'OMS ou sous ses auspices des « entités indépendantes »
pour collecter des fonds au profit de projets approuvés par l'OMS. Nous
avons également été priés de fournir des renseignements sur des précé-
dents concernant des arrangements analogues nais en place au sein du
système des Nations Unies, tels que ceux qui régissent, par exemple, les
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relations entre I'UNICEF et ses comités nationaux et la participation du
PNUD au Conseil de la recherche médicale au service du développement.

Les questions enjeu sont les suivantes : a) l'OMS peut-elle établir
une « entité indépendante » au sein de l'Organisation ou sous ses auspi-
ces ?; b) l'OMS peut-elle participer à la création, conformément au droit
interne d'un Etat, d'une entité privée ? et e) un fonctionnaire de l'OMS
peut-il participer ès qualités à l'activité et à la gestion d'une telle entité ?

a)  Création d'entités indépendantes au sein de l'OMS
ou sous ses auspices

La question de savoir si l'OMS peut établir en son sein des « entités
indépendantes » doit être tranchée sur la base de la Constitution, des Sta-
tuts et Règlements et d'autres textes de base de l'Organisation. Nous no-
tons toutefois que, mis à part les organes juridictionnels internes ou grou-
pes d'experts chargés de fonctions consultatives, les organes subsidiaires
doivent opérer dans le cadre du mandat et des directives fixées par l'Or-
ganisation et relèvent en dernier ressort de son autorité. L'« indépen-
dance » de ces organes est donc, à maints égards, relative. Nous pouvons
confirmer qu'il en est de même à l'ONU. L'établissement d'organes sub-
sidiaires est, en vertu de la Charte des Nations Unies, la prérogative ex-
clusive des organes principaux de l'Organisation que sont, par exemple,
le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale et le Conseil économique et
social.

La création, pour favoriser les activités de l'Organisation, d'un or-
ganisme n'en faisant pas partie n'est possible que sur la base du droit in-
terne; la constitution effective de l'organisme en cause est alors le fait de
personnes privées, l'Organisation n'intervenant ni au stade initial ni dans
la suite des opérations. Ainsi, les comités nationaux de I'UNICEF sont
établis par des personnes privées sur la base de la législation nationale et
fonctionnent séparément et indépendamment de I'UNICEF. Les comités
nationaux appuient toutefois les programmes de I'UNICEF dans le cadre
d'un accord qui régit leurs relations mutuelles. Il existe un cas au moins
de création sous les auspices de l'Organisation d'un organe n'en faisant
pas partie mais la mesure a été prise sous l'autorité de l'Assemblée géné-
rale. En effet, conformément au paragraphe 20 de la résolution 44/67 de
l'Assemblée intitulée « Application du Plan d'action international sur le
vieillissement et activités connexes », une fondation internationale indé-
pendante, la Fondation Banyan, a été créée « sous le patronage de l'Orga-
nisation des Nations Unies » pour mettre au point une stratégie interna-
tionale de collecte de fonds pour les politiques et programmes sur le
vieillissement des populations. La Fondation Banyan s'est constituée en
association selon le droit français et sa relation avec l'ONU est régie par
un contrat qui a été conclu en temps opportun.
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En présentant une entité extérieure à l'ONU comme étant établie
sous ses auspices, on risque de créer, à tort, l'impression que l'Organisa-
tion chapeaute l'entité en question ou appuie officiellement ses activités
et de l'exposer ainsi à voir sa responsabilité financière mise en cause à
raison des activités de ladite entité sur lesquelles elle n'a aucun contrôle.
La création d'une entité de ce type doit en conséquence reposer sur un
fondement législatif; même en ce cas, il faut contrôler les conditions dans
lesquelles l'entité est constituée et fonctionne pour éviter que ne s'éta-
blisse un lien juridique pouvant donner l'impression d'une relation de
commettant à préposé ou d'une autre forme d'endossement des activités
de l'entité. C'est la ligne de conduite qui a été suivie dans le cas de la Fon-
dation Banyan.

b)  Participation de l'Organisation à l'établissement d'une entité pri-
vée et participation de son personnel à l'activité et à la gestion
d'une telle entité

L'idée de faire participer l'Organisation en tant que membre fonda-
teur à l'établissement d'une entité privée constituée en association selon
te droit interne d'un Etat Membre soulève, sur le plan des principes et en
pratique, un certain nombre de problèmes touchant à la capacité juridique
de l'Organisation, à sa nature et aux privilèges et immunités auxquels elle
a droit. C'est pourquoi le Bureau des affaires juridiques déconseille sys-
tématiquement ce type d'arrangement.

La participation d'un fonctionnaire de l'Organisation à l'activité et à
la gestion d'une entité privée soulève des problèmes analogues. De par sa
participation, l'intéressé se trouverait, pour ce qui est de ses activités dans
le cadre de l'entité considérée, assujetti à la loi nationale selon laquelle
l'entité a été constituée. Dans la mesure où le fonctionnaire a vocation à
représenter l'Organisation, ses activités pourraient aussi engager la res-
ponsabilité de l'Organisation. Le statut de l'Organisation et celui de son
personnel s'opposent à ce que la responsabilité de l'une et de l'autre
puisse être mise en cause en pareilles circonstances.

let juin 1994
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42. ETABLISSEMENT PAR UN ETAT MEMBRE D'UNE MISSION DIPLOMATIQUE
AUPRÈS DE LA CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT- RÈGLEMENT INTÉ-
RIEUR DE LA CONFÉRENCE -- RÉSOLUTION 257 (III) DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Télécopie adressée au Directeur général
de l'Office des Nations Unies à Genève

Nous nous référons à votre télécopie du 20 juin 1994 concernant
l'ouverture par un Etat, à Genève, d'une mission séparée auprès de la
Conférence du désarmement.

Nous avons antérieurement reçu au sujet de cette question une com-
munication (avec pièces jointes) datée du 16 juin 1994, d'où il ressort que
la Suisse a, par une note verbale du 20 mai 1994 distribuée à Genève, fait
savoir que les Etats intéressés peuvent établir des « représentations diplo-
matiques séparées » auprès : a) de l'ONU et des institutions spécialisées;
b) de la Conférence du désarmement; et e) de l'Accord général sur les ta-
rifs douaniers et le commerce. La Suisse a en outre annoncé que chacune
de ces représentations, qui peuvent partager les mêmes locaux, bénéfi-
ciera par analogie de l'application de la Convention de Vienne de 1961
sur les relations diplomatiques.

Nous notons en outre que, dans la lettre en date du 8juin 1994 qu'il a
adressée au Représentant permanent de la Suisse, le Représentant perma-
nent de [l'Etat dont s'agit] a annoncé la décision de son gouvernement
d'établir à Genève une représentation diplomatique séparée auprès de la
Conférence du désarmement. A la lumière de ces faits, l'Observateur per-
manent adjoint de la Suisse a, dans la télécopie datée du 13 juin 1994
qu'il a adressée au Secrétaire général adjoint à la Conférence du désarme-
ment, posé entre autres questions celle de savoir quels critères régissent,
d'une manière générale, l'établissement d'une mission diplomatique sé-
parée auprès de la Conférence du désarmement et demandé en particulier
si [l'Etat dont s'agit] peut établir une telle représentation alors qu'il siège
à la Conférence du désarmement en qualité non de membre mais d'obser-
vateur.

Sur ce point, il y a lieu de noter que le Règlement intérieur de la Con-
férence du désarmement contient des dispositions touchant la représenta-
tion et l'accréditation des délégations des Etats membres de la Confé-
rence (art. 4, 5 et 6). L'article 5, en particulier, dispose que « chaque
délégation est accréditée par une lettre adressée au Président de la Confé-
rence sous l'autorité du Ministre des affaires étrangères de l'Etat mem-
bre ». Mais le Règlement intérieur est muet sur le point de savoir si une
représentation/mission permanente pourrait être établie soit par un Etat
membre de la Conférence soit par un Etat non membre.

Comme la Conférence du désarmement n'est pas un organe des Na-
tions Unies, c'est à elle qu'il appartient, selon nous, d'examiner la de-
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mande de l'Etat en cause et la question de sa représentation pour décider
de ce qu'il y a lieu de faire.

A cet égard, un rappel de la pratique de l'Organisation n'est pas inu-
tile. Aux Nations Unies, les missions permanentes d'observation d'Etats
non membres sont apparues dans le sillage de la nomination par la Suisse,
en 1946, d'un observateur permanent, nomination qui a été forma-
lisée par un échange de lettres entre l'Etat non membre et le Secrétaire gé-
néral. L'exemple de la Suisse a été suivi par de nombreux Etats non mem-
bres et l'institution de la mission permanente d'observation s'est
développée en conséquence. En 1948, l'Assemblée générale a adopté la
résolution 257 (III) concernant les missions permanentes auprès de l'Or-
ganisation des Nations Unies. Par la suite, le besoin s'est fait sentir de co-
difier la pratique accumulée en cette matière, ce qui a été fait dans le
cadre de la Convention de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs
relations avec les organisations internationales de caractère universel [la-
quelle n'est pas encore en vigueur].

22 juin 1994

43.        LE PROBLÈME DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE ET DE LA CAPACITÉ JURI-
DIQUE VU DANS LA PERSPECTIVE DES ORGANISMES, PROGRAMMES ET FONDS
DES NATIONS UNIES

Note adressée au conseiller juridique

PERSONNALITÉ JURIDIQUE ET CAPACITÉ JURIDIQUE59

a)  Organisations internationales intergouvernementales

Dans l'affaire relative à la Réparation des dommages subis au ser-
vice des Nations Unies6°, la Cour a établi que l'Organisation des Na-
tions Unies était une personne internationale61. La Cour a constaté à cet
égard que « les sujets de droit dans un système juridique ne sont pas né-
cessairement identiques quant à leur nature ou à l'étendue de leurs droits;
et leur nature dépend des besoins de la communauté »62. La Cour a ainsi
fait une distinction entre la personnalité internationale de l'ONU, dont la
capacité juridique s'arrête à ce qu'exigent ses fonctions et ses buts, et la
souveraineté des Etats.

Pour reconnaître à l'ONU la qualité de personne internationale, la
Cour s'est fondée sur ses attributs, et notamment sur les dispositions de la
Charte concernant ses fonctions, ses buts, ses organes, ses compétences
et ses privilèges et immunités, y compris la capacité qui lui est donnée de
conclure des accords avec chacun de ses Etats Membres. Il est dès lors in-
contestable que les autres organisations internationales intergouverne-
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mentales dotées des mêmes attributs possèdent une personnalité interna-
tionale distincte de celle de leurs Etats membres. Une organisation qui
possède la personnalité juridique internationale peut ipsofacto agir sur le
plan international et exercer certaines des capacités des sujets de droit in-
ternational, c'est-à-dire des Etats. Il est toutefois admis que les organisa-
tions n'ont pas toutes la personnalité juridique internationale et que
même celles qui l'ont ont des capacités limitées sur le plan international.
Elles n'exercent ces capacités sur le plan international que dans la mesure
nécessaire à la réalisation de leur but63.

Les instruments constitutifs des organisations internationales aux-
quelles est recomme la personnalité internationale contiennent, par voie
de conséquence, des dispositions qui leur donnent la capacité d'agir éga-
lement au niveau des ordres juridiques internes. L'inclusion de telles dis-
positions dans le traité portant création de l'organisation est le plus sou-
vent suffisante pour que l'organisation soit ipso facto habilitée à
accomplir des actes juridiques sur le territoire de ses Etats me, robres64
Elle ne le sera toutefois, dans les pays où les ta'aités ne sont pas d applica-
tion automatique, que moyennant l'adoption de textes législatifs au ni-
veau national.

Pour ce qui est de l'ONU, elle jouit sur le territoire de chacun de ses
Membres, aux termes de l'Article 104 de la Charte, « de la capacité juri-
dique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses
buts », ses compétences juridiques étant définies plus en détail à Far-
ticle 2 de la Convention générale65. Les Etats Membres doivent toutefois,
à moins qu'il ne s'agisse de pays où les traités sont d'application automa-
tique, prendre les mesures nécessaires dans le cadre de leur ordre juri-
dique interne pour s'acquitter des obligations que leur impose cette dis-
position de la Charte66.

b)  Organes subsidiaires d'organisations internationales

Le statut juridique des organes subsidiaires des organisations inter-
nationales n'est pas aussi clair. Il existe aujourd'hui une foule d'organes
de cette nature et tous n'ont pas un statut juridique dépourvu d'ambiguïté
même au regard des instruments qui les ont établis.

Dans le cas de l'ONU, « les organes subsidiaires qui se révéleraient
nécessaires pourront être créés conformément à la présente Charte »
(Art. 7, par. 2, de la Charte)67. Dans la présente note, il sera principale-
ment question des organes établis par l'Assemblée générale qui ont leurs
propres organes directeurs et des sources de financement indépendantes,
tels le PNUD, I'UNICEF, le PNUE et le FNUAP.

A certaines, au FNUAP par exemple, l'Assemblée a expressément
donné le nom d'organe subsidiaire, à d'autres, tel I'UNICEF, elle a ex-
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pressément conféré certaines capacités juridiques69. Mais sa pratique n'a
pas toujours été uniformeTM.

Comme on l'a indiqué plus haut, il a été reconnu que les organisa-
tions internationales sont des personnes juridiques dans la mesure néces-
saire à l'exercice de leurs fonctions. Les raisons ne sont pas moindres de
reconnaître à certains organes subsidiaires d'organisations internationa-
les à des fins déterminées la capacité d'accomplir des actes juridiques et
d'assumer des obligations juridiques au nom de l'organe qui les cha-
peaute ou en leur propre nom pour le compte de l'organe en question71.
Cette solution s'impose si l'on veut que les organes subsidiaires puissent
s'acquitter de leur mandat sans que leurs activités engagent la responsabi-
lité financière des organes dont elles dépendent mais qui les ont délibéré-
ment constitués en entités séparées dotées de leurs ressources financières
propres72. Cela dit, les capacités en question n'ont pas à être recon-
nues à tous les organes subsidiaires et elles peuvent varier d'un
organe à l'autre.

Il n'est pas niable que beaucoup d'organes subsidiaires ont été char-
gés de fonctions étendues dans le domaine économique et social et ont à
mettre au point avec les gouvernements des projets portant sur la création
et le développement d'équipement, ainsi que d'autres projets dans une
série de secteurs (commerce, santé, protection de l'enfance, lutte contre
l'analphabétisme et la maladie). Dans la mesure donc où l'organe subsi-
diaire doit s'acquitter de fonctions et mener des activités qui requièrent
certaines capacités juridiques, il doit être considéré comme doté de ces
capacités73. Mais il peut avoir la faculté d'exercer certaines capacités ju-
ridiques sans être pour autant doté de la personnalité internationale74. Dès
lors qu'il n'a pas de personnalité internationale distincte de celle de l'or-
ganisme dont il relève, il ne peut accomplir d'actes ni se rendre débiteur
d'obligations sur le plan international que s'il y est expressément autorisé
par cet organisme, ce qui suppose la possession de « pleins pouvoirs »Ts.
Ses capacités dérivent donc de la personnalité de l'organisme dont il re-
lève.

Au niveau interne et dans la mesure où ils sont appelés, dans le cadre
des mandats étendus qui leur ont été confiés, à entreprendre et à mener
des activités qui engagent la responsabilité juridique de tiers, les organes
subsidiaires n'agissent pas en leur nom propre. Mais ils peuvent quand
même n'avoir le droit d'accomplir ceÿoEains actes, par exemple d'acquérir
des biens meubles ou d'ester en justice, que moyennant d'y être autorisés
par les organes législatifs internes76. On peut donc soutenir que leurs ca-
pacités dépendent de critères essentiellement territoriaux, à savoir : l'or-
gane subsidiaire opère-t-il dans le pays en cause et sa capacité juridique
est-elle reconnue par le droit de ce pays 77 ?

Rares sont les organes subsidiaires des Nations Unies dont on peut
dire qu'ils sont en droit d'exercer des capacités juridiques. Les divers
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programmes et fonds des Nations Unies énumérés dans l'Accord sur le
Bureau des Nations Unies satisfont aux principaux critères applicables en
la matière, critères qui ont trait à l'étendue des fonctions, aux organes, à la
composition et au financement. Pour qu'ils puissent exercer ces capacités
juridiques dans le territoire où ils mènent leurs activités, l'agrément de
l'Etat en cause est nécessaire et l'Accord susvisé, notamment son ar-
ticle 3, tient compte de cette nécessité.

Au stade actuel et puisqu'il est seulement question d'amender le
texte de l'Accord sur le Bureau des Nations Unies pour le mettre en har-
monie avec la résolution 48/209, mieux vaudrait ne pas toucher à l'arti-
cle 3. Le texte actuel énumère simplement les capacités juridiques que
doivent posséder les programmes et fonds des Nations Unies pour pou-
voir mener leurs activités dans le territoire de l'Etat intéressé. Il ne sou-
lève en aucune manière la question de savoir si ces programmes et fonds
peuvent avoir une personnalité internationale indépendante de celle des
Nations Unies.

La référence au « Bureau » au nombre des entités dotées des capaci-
tés juridiques a toutefois été supprimée parce qu'il ressort clairement de
la résolution 48/209 que l'idée d'un Bureau intégré des Nations Unies a
été abandonnée et que ce sont des bureaux extérieurs des programmes et
fonds qui vont être établis. N'étant pas séparés des programmes et fonds
des Nations Unies, ils ne pourraient exercer aucune capacité qui soit indé-
pendante de celles dont ces programmes et fonds ont la jouissance et
l'exercice.

26 juillet 1994

44. CONDITIONS D'OCCUPATION DES LOCAUX DES NATIONS UNIES -- QUES-
TION DU VERSEMENT D'UN LOYER -- RÉSOLUTION 41/213 DE L'ASsEM-
BLÉE GÉNÉRALE -- STATUT DE L'INSTITUT DES NATIONS UNIES POUR LA
FORMATION ET LA RECHERCHE

Mémorandum adressé au Secrétaire général adjoint
à l'administration et à la gestion

1,  Nous nous référons à la question du versement d'un loyer par
I'UNITAR au titre de l'occupation de bureaux dans les locaux de l'Office
des Nations Unies à Genève, plus précisément au Petit Saconnex.

2.  Cette question a été soulevée par le Directeur exécutif par inté-
rim de I'UNITAR dans un mémorandum daté du 16 mai 1994.

,,,

4.  Nous avons attentivement examiné les documents pertinents, y
compris la résolution de l'Assemblée générale sur la base de laquelle
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I'UNITAR s'est vu réclamer le paiement d'un loyer. Nous notons à cet
égard que dans sa résolution 41/213, l'Assemblée générale n'a pas déter-
miné elle-même les catégories d'entités, parmi lesquelles I'UNITAR,
auxquelles devrait être réclamé le versement d'un loyer. La conclusion
que I'UNITAR devrait verser un loyer a été déduite du fait que l'Assem-
blée générale a, par sa résolution 41/213, approuvé le rapport du Groupe
d'experts intergouvernementaux de haut niveau chargé d'examiner l'effi-
cacité du fonctionnement administratif et financier de l'Organisation des
Nations Unies (le « Groupe d'experts »), qui recommande que les Etats
Membres et autres entités occupant des bureaux dans les locaux de
l'ONU versent un loyer. L'Assemblée, après avoir rappelé sa résolu-
tion 40/237 du 18 décembre 1985 portant création du Groupe d'experts, a
décidé que les recommandations adoptées d'un commun accord et pré-
sentées dans le rapport du Groupe d'experts devaient être appliquées par
le Secrétaire général et les organes et organismes compétents des Nations
Unies. Le rapport en question, qui porte la date du 15 août 1986, indique
notamment, dans sa recommandation 36 que :

« Les Etats Membres et autres entités occupant des bureaux
dans les locaux de l'Organisation des Nations Unies devraient ver-
ser un loyer établi sur la base des prix du marché. » (c'est nous qui
soulignons).
5.  Nous notons que cette question a fait l'objet de discussions au

sein du Comité administratif de coordination et qu'en conséquence de la
recommandation du Groupe d'experts, le Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires (CCQAB) a été informé par
l'ONU que :

« 24.  Comme suite aux dispositions de la résolution 41/213
de l'Assemblée générale, l'ONU a annoncé au Comité à sa dernière
session qu'à partir de 1990, elle ferait verser un loyer à toutes les ins-
titutions et autres organismes extérieurs occupant un espace dans
l'enceinte des Nations Unies » (c'est nous soulignons)78.

6.  La recommandation du Groupe d'experts tendait à ce que, par
mesure d'économie et aux fins d'une utilisation optimum de l'espace,
« les Etats Membres et autres entités » occupant des bureaux dans les lo-
caux des Nations Unies paient un loyer. L'expression « autres entités »
doit être interprétée en tenant compte du genre d'entités visé et du
contexte dans lequel elle est employée. En l'occurrence, elle est précédée
d'une référence à une catégorie bien identifiée (les Etats Membres) et
doit être interprétée de telle sorte qu'elle ait un lien logique avec cette ca-
tégorie. Les « Etats Membres » sont des personnes juridiques distinctes
de l'Organisation et il est raisonnable de penser que les « autres entités »
dont parle le rapport sont également des entités distinctes de l'Organisa-
tion. L'expression « Etats Membres et autres entités », telle que nous la
comprenons, est une énumération limitative de telle sorte que ne peut y
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être agrégée aucune autre entité ayant une nature juridique différente de
celles qui sont visées dans la recommandation du Groupe d'experts. Cette
interprétation est confortée par le passage du rapport du CAC qui ne pré-
voit le versement d'un loyer que par « l'ensemble des institutions et orga-
nismes extérieurs ». Le terme « institutions » est utilisé aux Nations
Unies pour désigner les institutions spécialisées qui, bien que faisant
partie du système des Nations Unies, sont néanmoins des entités juridi-
ques distinctes79

7.  La nature juridique de I'UNITAR est toutefois nettement diffé-
rente de celle des institutions spécialisées et autres organismes extérieurs.
C'est ce que confirme l'analyse des Statuts de I'UNITAR promulgués en
novembre 1965 et amendés en décembre 1989. L'UNITAR, bien que qua-
lifié d'institution autonome dans le cadre des Nations Unies, a en fait été
établi sur la base de Statuts promulgués par le Secrétaire général en appli-
cation des résolutions 1934 (XVIII) et 42/197 de l'Assemblée générale en
date, respectivement, du 11 décembre 1963 et du 11 décembre 1987. Les
Statuts exigent que l'objet et les fonctions de l'Institut soient en rapport
avec les activités de  Organisation (par. 2 de l'article II) et ce, dans lesl,       •   ,

termes suivants :

« L'Institut effectue des recherches et des études concernant les
attributions et les objectifs des Nations Unies. Ces recherches et ces
études tiennent compte en priorité des besoins du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies ainsi que de ceux des autres or-
ganes des Nations Unies et des institutions spécialisées (par. 3 de
l'article II) » [c'est nous qui soulignons].

Les Statuts disposent en outre que les dépenses de l'Institut « sont
couvertes par des contributions volontaires provenant des gouverne-
ments, des organisations intergouvernementales ainsi que des fondations
et autres sources non gouvernementales » (par. 2 de l'article VIII)80.

8.  En vertu des Statuts donc, I'UNITAR fait partie du Secrétariat
et n'est e n conséquence ni une « institution » ni un organisme extérieur;
le considérer comme couvert par l'expression « autres entités » utilisée
dans le rapport du Groupe d'experts est donc contestable puisqu'il n'a
pas, au contraire des Etats, un statut juridique distinct de celui de l'Orga-
nisation. Ce qui précède, sans parler d'autres considérations de politique
générale, nous amène à la conclusion que I'UNITAR n'est pas une entité
à laquelle un loyer puisse être réclamé au titre de l'occupation de bureaux
dans l'enceinte des Nations Unies sur la base de la résolution 41/213 de
l'Assemblée générale.

9.  S'agissant des considérations de politique générale, nous no-
tons que I'UNITAR occupait à New York un bâtiment acheté par les Na-
tions Unies en 1964 grâce à un don de la Fondation Rockefeller. Il ne ver-
sait alors pas de loyer aux Nations Unies pour le bâtiment et n'acquittait
entre les mains des propriétaires originaux que le montant du bail concer-
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nant le terrain. Ce terrain a été ultérieurement acquis par les Nations
Unies et bien que I'UNITAR ait eu à rembourser les emprunts faits à
d'autres fonds pour acheter le terrain, il n'a jamais été question qu'il
verse un loyer à l'ONU.

10.  Il convient également de noter que lorsque le Secrétaire géné-
ral a recommandé à l'Assemblée générale de transférer le siège de
I'UNITAR à Genève81, la question du paiement d'un loyer au titre des lo-
caux qu'il occuperait dans les bâtiments de l'Office des Nations Unies à
Genève ne semble pas avoir été soulevée ni examinée dans le cadre des
discussions qui ont précédé la décision. Au surplus, le Secrétaire général,
dans le rapport qu'il a présenté comme suite à la résolution qui a ordonné
le transfert82, a souligné que la situation financière de l'Institut demeurait
« très précaire » et que I'UNITAR risquait « de se trouver face à de nou-
velles difficultés financières » (A/48/574, par. 12). Exiger de I'UNITAR
qu'il verse, au titre des locaux des Nations Unies qu'il occupe, un loyer
dont le montant serait prélevé sur les fonds mis à sa disposition pour
l'exécution de programmes des Nations Unies risquerait, vu les circons-
tances, de compromettre le financement de programmes essentiels et
d'aller à l'encontre de l'objectif visé par le transfert à Genève.

12 août 1994

45. PROCÉDURE A ADOPTER POUR L'EXAMEN DES COMMUNICATIONS RELATIVES
AUX VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMEN-
TALES -- PhRAÿRAPnE 10 DE LA RÉSOLUTION 1503 (XLVIII) DU CON-
SEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Avis du conseiller juridique des Nations Unies sur l'interprétation à don-
ner du paragraphe 10 de la résolution 1503 (XLVIII) du Conseil
économique et social

1.  A sa quarante-cinquième session en 1993, la Sous-Commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des mi-
norités a, par sa décision 1993/104, convenu d'étudier la question de la
réforme de la procédure régie par la résolution 1503 (XLVIII) du Conseil
économique et social en date du 27 mai 1970, y compris l'éventuelle sup-
pression de cette procédure. Elle a demandé au Secrétariat d'établir un
document de travail à ce sujet pour sa prochaine session et « d'obtenir
l'avis du conseiller juridique des Nations Unies sur l'interprétation à don-
ner du paragraphe 10 de la résolution 1503 (XLVIII) ». La présente note
fait suite à cette demande.

2.  Dans le présent contexte, je voudrais tout d'abord souligner que
le paragraphe 10 de la résolution n'est pas sans ambiguïté bien que le sens
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général en soit assez clair. J'ai essayé d'identifier, puis de commenter,
certaines des questions qu'il soulève. Mais une analyse adéquate exige-
rait plus de précision dans la formulation de la question posée. A ce stade,
j'ai cru bon de présenter les remarques ci-après pour faciliter dans la me-
sure du possible la tâche de la Sous-Commission.

3.  L'analyse qui va suivre porte sur les questions suivantes : objet
et portée de l'examen dont s'agit; entité habilitée à l'entreprendre; mo-
ment auquel il y a lieu d'y procéder; sens de l'expression « lesdites com-
munications »; procédures prévues par le Protocole facultatif se rappor-
tant au Pacte relatif aux droits civils et politiques83 par opposition à celle
qu'établit la résolution 1503 (XLVIII).

4.  Le paragraphe 10 de la résolution 1503 (XLVIII) du Conseil
économique et social est conçu comme suit :

« Le Conseil économique et social

« 10.  Décide que la procédure définie dans la présente réso-
lution pour l'examen des communications relatives aux violations
des droits de l'homme et des libertés fondamentales devrait être réé-
tudiée si un nouvel organe habilité à examiner lesdites communica-
tions est créé au sein des Nations Unies ou par voie d'accord interna-
tional. »

5.  Le libellé du paragraphe 10 a été proposé par l'Italie lors de
l'examen par le Comité social en 1970 du projet qui est devenu plus tard
la résolution 1503 (XLVIII). L'intention de son auteur était d'« éviter les
doubles emplois et des interprétations divergentes des critères d'admissi-
bilité [des communications relatives aux violations des droits de l'hom-
me et des libertés fondamentales].., au cas où de nouveaux organes se-
raient chargés d'examiner les communications soit par des résolutions de
l'Assemblée générale soit en vertu d'accords internationaux84 ». Les
« nouveaux organes » auxquels songeait précisément l'auteur du para-
graphe étaient le Comité des droits de l'homme prévu par le Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques et par le Protocole facultatif
S'                 '   'y rapportant, amsl que le Haut Commissariat pour les droits de l'hom-
me que l'Assemblée envisageait alors d'établirSS. L'idée dont s'inspire le
paragraphe 10 est donc de ménager une possibilité de réétudier la situa-
tion, le moment venu, dans le secteur considéré, l'objectif étant de faire
en sorte que la procédure prévue par la résolution soit compatible avec les
fonctions et pouvoirs de tel ou tel nouvel organe qui pourrait être créé à
l'avenir dans ce mëme secteur.

a)  Objet etportée de l'examen dont s 'agit

6.  Le paragraphe 10 de la résolution 1503 (XLVIII) vise la procé-
dure définie dans la résolution pour l'examen des « communications rela-
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tives aux violations des droits de l'homme et des libertés fondalïaenta-
les ». La procédure prévue par la résolution consiste dans l'évaluation, à
plusieurs niveaux successifs, des communications reçues de particuliers
et d'organisations, l'objectif étant d'identifier les situations qui semblent
révéler l'existence d'un ensemble de violations graves des droits de
l'homme. Ainsi, le terme « procédure » tel qu'il est utilisé dans ce con-
texte doit être intelçrété comme visant l'ensemble des dispositions de la
résolution 1503 (XLVIII). A l'origine, la procédure établie par la résolu-
tion 1503 (XLVIII) prévoyait une évaluation à ta'ois niveaux successifs,
d'abord au niveau du Groupe de travail chargé d'examiner les communi-
cations, puis au niveau de la Sous-Commission de la lutte contre les me-
sures discriminatoires et de la protection des minorités et, enfin, au niveau
de la Commission des droits de l'homme. Un niveau supplémentaire, ce-
lui du Groupe de travail des situations, a ultérieurement été intercalé entre
le deuxième et le troisième niveau. Les fonctions et les pouvoirs de
chaque organe s'agissant des communications relatives à des violations
des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont définis dans la
résolution 1503 (XLVIII) et dans d'autres résolutions sur la question (par
exemple la résolution 1990/41 du Conseil économique et social en date
du 25 mai 1990)86. L'examen prévu par le paragraphe 10 a donc un objet
et une portée qui englobent non seulement des questions telles que la sai-
sine, la recevabilité et la confidentialité mais aussi le rôle et les fonctions,
tels que la pratique les a peu à peu façonnés, des organes qui interviennent
aux stades successifs identifiés dans les divers paragraphes de la résolu-
tion 1503 (XLVIII) et d'autres résolutions pertinentes.

7.  L'organe compétent lui-même doit toutefois définir la portée
exacte de l'examen auquel il procède en prenant notamment en considé-
ration les fonctions et pouvoirs du nouvel organe et sa propre compé-
tence.

b)  Entité habilitée à enO'eprendre l'examen dont s 'agit

8.  Le paragraphe 10 n'identifie pas les entités habilitées à entre-
prendre l'examen dont s'agit. Son libellé n'interdit toutefois pas aux
cinq organes en cause (le Groupe de travail des communications, la
Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de
la protection des minorités, le Groupe de travail des situations, la Com-
mission des droits de l'hormne et le Conseil lui-même) de se livrer, cha-
cun de son côté, à une réflexion sur tel ou tel aspect des fonctions qui
leur sont attribuées dans le cadre de la procédure établie par la résolu-
tion 1503 (XLVIII). Comme les organes subsidiaires ne sont compétents
que dans la limite des fonctions qui leur sont attribuées par ladite résolu-
tion, tout examen d'ensemble relève essentiellement du Conseil lui-
même, auquel il n'est d'ailleurs pas interdit de confier la tâche à la Com-
mission ou à d'autres organes. De même, comme la procédure considérée
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a été établie par le Conseil lui-même dans sa résolution 1503 (XLVIII),
aucun autre organe n'a compétence pour la modifier à moins d'y être au-
torisé par le Conseil.

9.  En mars 1993, la Commission des droits de l'homme a adopté la
résolution 1993/58, intitulée « Bon fonctionnement des divers organes de

d'      ^supervision,  enquete et de contrôle de la mise en œuvre des obligations
conventionnelles des Etats en matière de droits de l'homme et des normes
internationales en vigueur dans ce domaine », par laquelle elle a prié le
Secrétaire général de préparer un rapport portant sur les six questions sui-
vantes :

a)  Le mandat confié initialement aux divers mécanismes conven-
tionnels et non conventionnels;

b)  Les normes juridiques et principes internationaux sur lesquels
reposent actuellement les activités des mécanismes non conventionnels
existants;

c)  Les cadres conceptuels, méthodes de travail et règles de procé-
dure appliqués par chacun des mécanismes conventionnels dans l'exer-
cice de son mandat;

d)  Les critères, normes et pratiques établis par chacun des divers
mécanismes existants en ce qui concerne la recevabilité des communica-
tions;

e)  L'examen de l'évaluation préliminaire des communications,
leur transmission aux parties intéressées et la suite qui leur est donnée;

J)  Les critères appliqués dans la pratique par le Centre pour les
droits de l'homme pour transmettre les communications aux mécanismes
de caractère public existants ou aux instances prévues dans le cadre de la
procédure confidentielle établie par la résolution 1503 (XLVIII) du Con-
seil économique et social, ainsi que les fondements juridiques desdits cri-
tères.

La procédure établie par la résolution 1503 (XLVIII) figurait au
nombre des mécanismes passés en revue dans le rapport du Secrétaire gé-
néral87. Mais la Commission a reporté l'examen dont s'agit à sa session
de 1995. En août 1993, la Sous-Commission a, par sa décision 1993/104,
convenu d'étudier la question de la réforme de la procédure régie par la
résolution 1503 (XLVIII), y compris l'éventuelle suppression de cette
procédure. Le Secrétariat a établi un document de travail à cette fin
(E/CN.4/Sub.2/1994/17).

10.  Ainsi donc, deux organes ont à leur ordre du jour la question
de la procédure régie par la résolution 1503 (XLVIII). Y a-t-il conflit
entre leurs travaux ? L'un d'entre eux doit-il avoir priorité et si oui le-
quel ? Le paragraphe 10 de la résolution 1503 (XLVIII) du Conseil éco-
nomique et social n'apporte pas de réponse à ces questions. Il semble
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qu'en l'espèce les organes en cause devraient se déterminer en fonction
de leurs propres compétences et en ayant en vue l'efficacité maximum.

c)  Moment auquel il y a lieu de proeéder à l'examen dont s'agit

11.  Se pose également la question de savoir à quel moment l'exa-
men prévu par le paragraphe 10 doit avoir lieu. Le paragraphe en question
dispose qu'il devra y être procédé « si un nouvel organe habilité à exami-
ner [les] communications est créé au sein des Nations Unies ou par voie
d'accord international ».

12.  Le mot « organe » dans le contexte du paragraphe 10 vise non
seulement les organes existant au sein de l'Organisation mais aussi ceux
qui sont créés par voie d'accord international. La question de l'examen
dont s'agit se pose et doit être examinée lorsqu'une nouvelle entité voit le
jour, qu'il s'agisse d'un accord établi au sein de l'Organisation ou d'un
organisme créé par un accord intemational.

13.  En 1978, après l'entrée en vigueur, en 1976, du Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques et du Protocole facultatif s'y
rapportant, la Commission des droits de l'homme a entrepris une étude de
la procédure régie par la résolution 1503 (XLVIII) en raison de la mise en
place du Comité des droits de l'homme, organe habilité à examiner les
communications concemant les violations des droits de l'homme confor-
mément à la procédure régie par le Protocole facultatif. Par sa résolu-
tion 16 (XXXIV), la Commission a prié le Secrétaire général de préparer
une étude des procédures en vigueur à l'Organisation des Nations Unies
pour traiter des communications concernant des violations des droits de
l'homme «iafin d'aider la Commission à envisager des mesures qui per-
mettent d'éviter les risques de doubles emplois et de chevauchement
d'activités dans l'application de ces procédures ». L'étude demandée a
été préparée et présentée à la Commission l'année suivante en 197988.
Elle n'a été suivie d'aucune décision de la Commission sur la question.

14.  Depuis 1979, il n'a été procédé à aucune étude spécifique sur
la base de la résolution 1503 (XLVIII) bien que de nouvelles procédures
d'examen des communications aient vu le jour. Ces procédures méritent
une mention dans le présent contexte car elles peuvent être utilisées pour
la prise en considération de plaintes fondées sur des violations de traités
internationaux des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme; ce sont :

a)  La procédure régie par l'article 22 de la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements crnels, inhumains ou dégradants89;

et
b)  La procédure régie par l'article 14 de la Convention internatio-

nale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination faciale9°.

Il y a également lieu de signaler que la procédure régie par l'ar-
ticle 77 de la Convention internationale sur la protection des droits de
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tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille91 prévoit
également l'examen de communications (la Convention n'est pas encore
en vigueur).

15.  Par sarésolution 48/141, l'Assemblée générale apris entre au-
tres décisions celle de créer le poste de Haut Commissaire des Nations
Unies pour les droits de l'homme. Les paragraphes 3 et 4 de la résolution
définissent les responsabilités et les fonctions du Haut Commissaire. Le
Haut Commissariat est certes un « nouvel organe » mais encore faut-il,
pour déterminer si l'étude prévue par le paragraphe 10 de la résolu-
tion 1503 (XLVIII) doit être entreprise du fait de sa création, savoir, entre
autres choses, si le Haut Commissaire est habilité à examiner « les com-
munications relatives aux violations des droits de l'homme » au sens de
la résolution 1503 (XLVIII). Le Bureau des affaires juridiques ne dispose
pas, à ce stade, d'informations suffisantes pour donner une réponse
éclairée à cette question.

16.  Les mots « devrait être réétudiée » qui sont employés au para-
graphe 10 de la résolution 1503 (XLVIII) laissent entendre que le proces-
sus prévu n'est pas automatique ni obligatoire, ce qui signifie que l'or-
gane intéressé dispose d'une certaine latitude quant au moment où il
faudra entreprendre l'examen. La genèse du paragraphe 10 va dans le
sens de cette interprétation9L

d)  Signijîcation de l'expression (( lesdites communications )ÿ

17.  L'expression « lesdites communications » renvoie dans le
contexte du paragraphe 10 aux « communications relatives aux viola-
tions des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». A cet égard,
il y a lieu de se reporter en premier lieu à la procédure établie par la réso-
lution 1 (XXIV) de la Sous-Commission pour l'examen de la question de
l'admissibilité des communications, procédure comportant les volets sui-
vants : i) normes et critères; ii) sources des communications; iii) teneur
des communications et nature des allégations; iv) existence d'autres re-
cours; v) délai dans lequel une communication doit être présentée. Les
communications réputées recevables sont (conjointement avec les répon-
ses auxquelles elles ont donné lieu de la part des gouvernements) éva-
luées par les organes intéressés qui ont à déterminer si elles révèlent
l'existence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques, dont
on a des preuves dignes de foi, des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales. Eu égard à cette procédure et à la genèse de la procédure
régie par le paragraphe 10, l'examen dont s'agit devrait comporter une
évaluation des procédures correspondantes appliquées par les « nou-
veaux organes ». Il pourrait également porter sur les procédures appli-
quées par les organes fonctionnant au niveau régional.
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e)  La procédure instituée par le Protoeole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques en regard
de la pJveédure établie par la résolution 1503 (XL VIII)

18.  Selon les paragraphes 1 et2 de la résolution 1503 (XLVIII),les
communications reçues en application de la résolution 728 F (XXVIII)
du Conseil, ainsi que la résolution 1235 (XLII), doivent être soumises à la
procédure établie par la résolution 1503 (XLVIII).

19.  Cette procédure est confidentielle puisque les communica-
tions qu'elle régit sont soumises à la règle de la confidentialité énoncée
au paragraphe 8 de la résolution 1503 (XLVIII)93, mais les vues du Co-
mité des droits de l'homme et les décisions de caractère définitif (par
exemple celles qui déclarent des communications irrecevables) sont ren-
dues publiques après avoir été communiquées aux parties intéressées.

20.  La procédure instituée par le Protocole facultatif, qui s'ap-
plique aux plaintes individuelles, ne peut être mise en œuvre qu'à l'égard
des Etats qui sont parties au Protocole et des communications portant sur
les droits qu'elle vise (c'est-à-dire les droits civils et politiques). La pro-
cédure régie par la résolution 1503 (XLVIII), qui joue dans les situations
révélant l'existence d'un ensemble de violations, est applicable à l'égard
de tous les Etats et permet d'examiner des communications d'origines di-
verses (individus, groupes d'individus et organisations non gouverne-
mentales), qui peuvent porter sur toute la gamme des droits de l'homme
reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces dif-
férences ne doivent pas être perdues de vue lorsqu'on examine la ques-
tion des doubles emplois.

21.  Depuis 1979, le Secrétariat procède en pratique, avec l'appro-
bation tacite de la Commission, selon une méthode de travail qui permet
d'éviter de faire double travail en appliquant aux communications la pro-
cédure prévue par le Protocole additionnel et la procédure confidentielle
régie par la résolution 1503 (XLVIII)94.

12 août 1994
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46. ORGANES SUBSIDIAIRES -- QUESTION DE SAVOIR SI LES CONSEILS D'ADMI-

NISTRATION DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPE-
MENT, DU FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION ET DU FONDS
DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE SONT DES ORGANES SUBSIDIAIRES DU
CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL OU DE L'AssEMBLÉE GÉNÉRALE -- CHA-
PITRES IX ET X DE LA CHARTE

Mémorandum adressé au Directeur de la Division des relations
extérieures et du Secrétariat du Conseil  admtntstrationd»     ,  ,

2.  Vous vous demandez si, compte tenu de la résolution 48/162 de
l'Assemblée générale, « le Conseil d'administration PNUD/FNUAP ré-
cemment établi est un organe subsidiaire du Conseil économique et social
ou de l'Assemblée générale ». Vous ajoutez que le Conseil d'administra-
tion de I'UNICEF semble être universellement considéré comme un or-
gane subsidiaire du Conseil économique et social.

3.  L'UNICEF a été créé par la résolution 57 (I) de l'Assemblée gé-
nérale en date du 11 décembre 1946. La résolution dispose ce qui suit à
l'alinéa a de son paragraphe 3 :

« Le Fonds sera géré pal" un Directeur administratif selon les
directives données, notamment en ce qui concerne les programmes
et la répartition des fonds, par un Conseil d'administration, confor-
mément aux principes tels qu'ils pourront être établis par le Conseil
économique et social et sa Commission des questions sociales ».

Il convient aussi de noter que, si la résolution a désigné les pays de-
vant siéger au Conseil d'administration, elle a autorisé le Conseil écono-
mique et social à inviter d'autres gouvernements à se joindre à eux.

4.  Pour bien comprendre le rôle effectif de l'Assemblée générale
et du Conseil économique et social, il est important de se référer aux Cha-
pitres IX et X de la Charte des Nations Unies. Les responsabilités de l'Or-
ganisation dans le domaine de la coopération économique et sociale inter-
nationale sont définies à l'Article 55, l'Article 60 précisant que :

« L'Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil écono-
mique et social, qui dispose à cet effet des pouvoirs qui lui sont attri-
bués aux termes du Chapitre X, sont chargés de remplir les fonctions
de l'Organisation énoncées au présent Chapitre. »

Spécifiquement autorisé à faire ou provoquer des études et des rap-
ports sur des questions internationales dans les domaines économique et
social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et
d'autres domaines connexes (Art. 62), le Conseil économique et social
doit en outre, dans l'exécution des recommandations de l'Assemblée gé-
nérale, « s'acquitte[ri de toutes les fonctions entrant dans sa compé-
tence » (Art. 66, par. 3).
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5.  Dans l'exercice de ses fonctions, l'Assemblée générale peut
créer « les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires ». L'Article 68
autorise le Conseil à instituer « des commissions pour les questions éco-
nomiques et sociales et le progrès des droits de l'homme ainsi que toutes
autres commissions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ».

6.  De l'analyse qui précède il ressort que I'UNICEF est incontes-
tablement un organe subsidiaire de l'Assemblée générale mais qu'en ce
qui le concerne, l'Assemblée a décidé de confier une bonne part de ses
fonctions au Conseil économique et social, notamment pour l'approba-
tion des programmes et du budget. Le paragraphe 7 de la résolution 57 (I)
enjoint au Conseil d'administration d'établir « des rapports périodiques
concernant son activité aux dates et dans la forme indiquées par le Con-
seil économique et social ». Il se peut que les activités de I'UNICEF et de
son Conseil d'administration aient fait l'objet, de la part du Conseil, d'un
contrôle plus soutenu que celles du PNUD mais I'UNICEF n'en reste pas
moins un organe subsidiaire de l'Assemblée générale.

7.  Comme vous le savez, le PNUD tire son origine de la résolution
1240 (XIII) de l'Assemblée générale, qui a établi le Fonds spécial. Cette
résolution a conçu le Fonds spécial comme « un organe de l'Organisation
des Nations Unies administré sous l'autorité du Conseil économique et
social et de l'Assemblée générale qui exerceront à son égard les pouvoirs
que leur confère la Charte »95. Elle a en outre chargé « le Conseil écono-
mique et social.., d'élaborer des règles et principes généraux qui doivent
régir l'administration et les opérations du Fonds spécial [et] de passer en
revue les opérations du Fonds d'après les rapports annuels que présentera
le Conseil d'administration ». S'agissant du rapport du Conseil d'admi-
nistration, la résolution a prescrit ce qui suit dans son paragraphe 10 :
« Le Conseil économ!que et soçial transmettTa le rapport du Conseil
d'adininistratioh à l'Assemblée généraleavec ses propres observations.
L'Assemblée examinera la situation et les opérations du Fonds spécial, en
tant que question S@arée de son ordre du jour, et fera les recommanda-
tions appropriées ». Cette fonction a continué d'être exercée par l'As-
semblée générale à l'égard du PNUD et de son Conseil d'administration
et l'a encore été à la quarante-huitième session.

8.  La résolution 1240 (XIII) a prévu que le contrôle intergouver-
nemental sur la politique et les opérations du Fonds serait exercé directe-
ment par un Conseil d'administration ayant des pouvoirs et des fonctions
qu'elle a définis comme suit : orienter « la politique générale concernant
l'administration et les opérations du Fonds spécial »; « approuver en der-
nier ressort les projets et les programmes recommandés par le Directeur
général »; passer « en revue l'administration et l'exécution des projets du
Fonds »; et « soumettre au Conseil économique et social des rapports et
des recommandations » jugés appropriés.
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9.  Lorsque, par sa résolution 2029 (XX) du 22 novembre 1965,
l'Assemblée a décidé de combiner le Fonds et le Programme élargi d'as-
sistance technique en un seul programme, le PNUD, elle a créé un comité
intergouvernemental unique, le Conseil  admlmstratlon du PNUD, qui,d,     •  .     .

a dit l'Assemblée, « s'acquittera des fonctions précédemment exercées
par le Conseil  administration du Fonds spécial et le Comité de l'assis-d,     • .     .

tance technique et, notamment, examinera et approuvera les projets, les
programmes et les allocations de fonds » et qui, en outre, « définira et di-
rigera la politique générale du Programme des Nations Unies pour le dé-
veloppement dans son ensemble ainsi que celle des programmes ordinai-
res d'assistance technique96 ».

10.  Il a également été prévu que « le Conseil d'administration se
réunira deux fois par an et soumettra des rapports et des recommanda-
tions y relatifs à la session d'été du Conseil économique et social ». Les
membres du Conseil devaient être élus par le Conseil économique et so-
cial.

11.  La résolution 48/162 récemment adoptée par l'Assemblée géné-
rale sur les mesures à prendre pour restructurer et revitaliser l'Organisation
des Nations Unies dans les domaines économique et social et dans les do-
maines connexes a eu un impact sur administration tant du PNUD que del,     . .     .

I'UNICEF. Le changement le plus frappant réside dans la réaffirmation du
rôle principal et grandissant de l'Assemblée générale. Aux termes du para-
graphe 11, l'Assemblée « est la plus haute instance intergouvemementale
pour la formulation et l'examen des politiques concernant les domaines
économique et social et les domaines connexes conformément au Chapitre
IX de la Charte ». En outre, les pouvoirs du Conseil économique et social
semblent avoir été renforcés, le rôle des Conseils d'administration se trou-
vant modifié en conséquence. Le Conseil doit assurer la coordination et les
orientations voulues pour que « les politiques formulées par l'Assemblée
générale, en particulier durant l'examen triennal d'ensemble des orienta-
tions des activités opératiormelles, soient appliquées comme il convient à
l'échelle du système97 ». Les Conseils d'administration, quant à eux, sont
chargés « d'apporter l'appui intergouvernemental nécessaire à chaque
fonds ou programme et d'en superviser les activités conformément aux
orientations générales de l'Assemblée générale et du Conseil économique
et social ». Ils sont placés sous l'autorité du Conseil, auquel ils doivent pré-
senter leur rapport annuel à sa session de fond. L'Assemblée n'est appa-
remment plus appelée à examiner séparément le rapport du Conseil d'ad-
ministration du PNUD et du FNUAP.

12.  Nous sommes conscients de n'avoir pas répondu directement
à votre question mais, à ce stade, nous ne pouvons guère faire mieux. Le
conseiller juridique ne serait à même de se prononcer nettement que si les
organes intergouvernementaux eux-mêmes, estimant être en présence
d'un problème, lui demandaient un avis juridique. De l'analyse qui pré-
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cède toutefois, il résulte clairement que le rôle que joue le Conseil écono-
mique et social dans le choix de l'orientation générale à donner aux acti-
vités des divers fonds et programmes a été renforcé. Mais le Conseil agit
sous la supervision générale de l'Assemblée, qui s'est réservé la respon-
sabilité de la formulation des politiques.

13.  Malgré les changements résultant de la restructuration du sec-
teur économique et social et bien que les travaux du Conseil d'adminis-
tration aient été placés sous l'autorité directe du Conseil économique et
social, il semble que, juridiquement parlant, I'UNICEF et le PNUD res-
tent l'un et l'autre des organes subsidiaires de l'Assemblée générale, et
non du Conseil économique et social, conformément aux Articles 7 et 22
de la Charte.

22 août 1994

47.   CANDIDATURES AU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS ADMINIS-
TRATIVES ET BUDGÉTAIRES -- RÉSOLUTION 47/I DE L'AssEMBLÉE GÉNÉ-
RALE EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 1992

Mémoran&«m adressé au Secrétaire de la Cinquième Commission

1.  Vous avez demandé le 13 octobre 1994 -- demande qui a été
transmise au Bureau des affaires juridiques -- quelle suite devait être
donnée à une note verbale par laquelle le Représentant permanent de la
Yougoslavie a informé le Secrétaire général que « M... est candidat au
siège qu'il occupe au Comité consultatif pour les questions administrati-
ves et budgétaires ».

2.  Ni la résolution 14/1 A du 13 février 1946 portant création du
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires ni les
résolutions ultérieures qui ont augmenté le nombre des membres du Co-
mité ne contiennent de dispositions expresses sur les modalités de pré-
sentation des candidatures.

3.  La pratique bien établie veut toutefois que les candidats soient
proposés par leurs gouvernements en vue de leur élection ou de leur réé-
lection. C'est ainsi que, lors de la première élection des membres du Co-
mité consultatif durant la seconde partie de la première session de l'As-
semblée générale, le Président de la Cinquième Commission a déclaré
ce qui suit le 12 novembre 1946 : « Chaque délégation a été invitée à pré-
senter une liste de un à neuf noms, ce qui a permis d'établir une liste de
candidats » (A/C.5/63, c'est nous qui soulignons). De même, le rapport
présenté par la Cinquième Commission à la plénière lors de la qua-
rante-huitième session de l'Assemblée générale qui vient de s'achever dit
que : « La Cinquième Commission était saisie en outre d'une note.., indi-
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quant les noms des.., personnes dont la candidature étaitproposée par
leurs gouvernements respectifs en vue de leur nomination ou d'une nou-
velle nomination... » (A/48/692, c'est nous qui soulignons).

4.  M... ne peut donc lui-mëme proposer sa candidature ou se dé-
clarer candidat, que ce soit sous sa propre signature ou sous celle du gou-
vernement dont il est ressortissant.

5.  Si la note verbale de la ¥ougoslavie est censée être une présen-
tation de candidature, elle est irrecevable en vertu de la résolution 47/1 de
l'Assemblée générale en date du 22 décembre 1992. Aux termes de cette
résolution, la République fédérative de ¥ougoslavie (Serbie et Monténé-
gro) ne participera pas aux travaux de l'Assemblée générale. La désigna-
tion de candidats en vue de leur nomination ou de leur élection par l'As-
semblée générale est une phase des processus d'élection et ces processus
s'inscrivent dans le cadre des travaux de l'Assemblée générale. Les can-
didatures présentées par le Gouvernement de la République fédérative de
¥ougoslavie aux fins d'élection ou de nomination ne sont donc pas rece-
vables et les noms des candidats que pourrait proposer la Yougoslavie ne
doivent figurer dans aucun document de l'Assemblée générale.

6.  Une note en ce sens doit être adressée au Représentant perma-
nent de la Yougoslavie.

17 octobre 1994

48. SUCCESSION 2k LA QUALITÉ DE MEMBRE DE L'ORGANISATION INTERNATIO-
NALE DU CACAO -- SUCCESSION D'ETATS EN MATIÈRE DE BIENS D'ETAT
-- CONVENTION nE VIENNE DE 1983 SUR LA SUCCESSION D'ETATS EN
MATIÈRE DE BIENS, ARCHIVES ET DETTES D'ETAT

Lettre adressée au Directeur exécutif
de l'Organisation internationale du cacao

Je me réfère à votre lettre du 14 octobre 1994 qui est parvenue au
Bureau des affaires juridiques le 24 octobre 1994. Vous nous consultez,
suite à une demande formulée par le Conseil international du cacao
(ci-après le « Conseil ») à sa dix-huitième session, sur le point de savoir
« si la part du produit de la liquidation des stocks régulateurs à laquelle la
Fédération de Russie aurait eu droit doit revenir à la seule Fédération de
Russie ».

En examinant cette demande, nous avons noté que, selon les rensei-
gnements contenus dans votre lettre, le Conseil a, en février 1992, été in-
formé par la Fédération de Russie qu'elle avait succédé à I'ex-URSS en
tant que membre de l'Organisation internationale du cacao et que, depuis
lors, la Fédération de Russie a honoré toutes les obligations dont l'ex-
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URSS était débitrice en vertu de l'Accord de 1986 sur le cacao jusqu'à ce
que l'Accord prenne fin le 30 septembre t993. Nous avons également
noté que le système de contributions au financement du stock régulateur
prévu par l'Accord de 1986 a été aboli en avril 1990, date à laquelle
I'URSS comptait encore au nombre des parties à l'Accord.

La question posée au Bureau des affaires juridiques concerne les ef-
fets d'une succession d'Etats sur les biens d'Etat de l'Etat prédécesseur.
Le seul instrument général qui existe dans ce domaine est la Convention
de 1983 sur la succession d'Etats en matière de biens, archives et dettes
d'Etat98. Aux fins de cette Convention, l'expression « biens d'Etat »
s'entend des biens, droits et intérêts qui, à la date de la succession d'Etats
et conformément au droit interne de l'Etat prédécesseur, appartenaient à
cet Etat (art. 8).

La Convention de 1983 n'est pas encore en vigueur et I'URSS
n'avait pas manifesté son consentement à être liée par ses dispositions. Le
nombre des instruments de ratification ou d'adhésion déposés s'établit, à
ce jour, à 10 alors que 15 sont requis pour l'entrée en vigueur de la Con-
vention. Mais, comme l'indique notre correspondance antérieure, les
principes énoncés dans certains des articles de la Convention semblent
cristalliser la pratique suivie dans les cas de succession d'Etats. Il con-
vient également de signaler que trois ex-Républiques de I'URSS, l'Es-
tonie, l'Ukraine et la Géorgie, ont récemment adhéré à la Convention, la
première le 21 octobre 1991, la seconde le 8 janvier 1993 et la troisième
le 12 juillet 1993.

L'article 17 de la Convention de 1983 traite des effets d'une succes-
sion d'Etats sur les biens d'Etat en cas de « séparation d'une partie ou de
parties du territoire d'un Etat ». Le texte en est le suivant :

« 1.  Lorsqu'une ou des parties du territoire d'un Etat s'en sé-
parent et forment un Etat successeur, et à moins que l'Etat prédéces-
seur et l'Etat successeur n'en conviennent autrement :

« a)  Les biens d'Etat immeubles de l'Etat prédécesseur si-
tués dans le territoire auquel se rapporte la succession d'Etat passent
à l'Etat successeur;

« b)  Les biens d'Etat meubles de l'Etat prédécesseur liés à
l'activité de l'Etat prédécesseur en relation avec le territoire auquel
se rapporte la succession d'Etats passent à l'Etat successeur;

« c)  Les biens d'Etat meubles de l'Etat prédécesseur, autres
que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa b, passent à l'Etat succes-
seur dans une proportion équitable.

« 2.  Le paragraphe 1 s'applique lorsqu'une partie du terri-
toire d'un Etat s'en sépare et s'unit à un autre Etat.

« 3.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont sans préju-
dice de toute question de compensation équitable entre l'Etat prédé-
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C   .       '                     '        'esseur et I Etat successeur qui pourralt se poser par suite d'une suc-
cession d'Etats. »

Le texte de l'article 17 a été adopté par la Commission plénière de la
Conférence de Vienne de 1983 par 46 voix contre zéro, avec 17 absten-
tions. Dans son commentaire sur le projet d'articles qui a servi de base
aux travaux de la Conférence de 1983, la Commission du droit internatio-
nal a souligné que la référence à l'équité de l'alinéa c du paragraphe 1 de
l'article 16 (qui devait devenir l'article 17 de la Convention) était « un
élément clef du contenu matériel des dispositions concernant la réparti-
tion des biens et a donc le caractère d'une règle de droit international po-
sitif ».

L'article 17 de la Convention de 1983 contient des dispositions gé-
nérales concernant la succession d'Etats en matière de biens d'Etat dans
les cas de séparation d'une partie, ou de parties, du territoire d'un Etat.
Mais ses dispositions ne confèrent pas automatiquement des droits de
propriété à un Etat successeur dans le contexte d'un accord international.
Il faut d'abord voir quelle est la position d'un Etat successeur au regard
d'un traité international en vigueur pour l'Etat prédécesseur. Il faut en-
suite examiner le texte du traité pour savoir s'il contient des dispositions
spéciales ayant une incidence sur l'acquisition de droits de propriété par
un Etat successeur.

Le seul instrument international général qui traite de la question de
la succession d'Etats en matière de traités internationaux est la Conven-

Lion de Vienne de 1978 sur la succession d'Etats en matière de traités99.article 34 de cette Convention, intitulé « Succession d'Etats en cas de
séparation de parties d'un Etat », est conçu comme suit :

« 1.  Lorsqu'une partie ou des parties du territoire d'un Etat
s'en séparent pour former un ou plusieurs Etats, que l'Etat prédéces-
seur continue ou non d'exister :

« a)  Tout traité en vigueur à la date de la succession d'Etats à
l'égard de l'ensemble du territoire de l'Etat prédécesseur reste en vi-
gueur à l'égard de chaque Etat successeur ainsi formé;

« b)  Tout traité en vigueur à la date de la succession d'Etats à
l'égard uniquement de la partie du territoire de l'Etat prédécesseur
qui est devenu un Etat successeur reste en vigueur à l'égard de cet
Etat successeur seul.

« 2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas :

« a)  Si les Etats intéressés en conviennent autrement; ou

« b)  S'il ressort du traité ou s'il est par ailleurs établi que
l'application du traité à l'égard de l'Etat successeur serait incompa-
tible avec l'objet et le but du traité ou changerait radicalement les
conditions d'exécution du traité. »
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La Convention de 1978 n'est pas encore entrée en vigueur et
I'URSS n'avait pas manifesté l'intention d'y devenir partie. Après la
dislocation de I'URSS, le Bureau des affaires juridiques a procédé à une
étude de la genèse de la Convention de 1978 et de la pratique des Etats
dans le domaine de la succession en matière de traités. Cette étude nous
a amenés à nous demander si la Convention codifiait les règles existan-
tes du droit international coutumier et nous a conduits à la conclusion
qu'il n'y avait pas de règle claire de droit international général régissant
la succession d'Etats en matière de traités en cas de séparation de parties
d'un Etat, et ce, parce que la pratique des Etats successeurs n'est pas
uniforme.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que, pour ce qui est de la
succession d'Etats en matière de traités, les Etats successeurs ont le choix
entre deux options :

Les nouveaux Etats peuvent adresser une notification de succession
au dépositaire du traité international en cause. Il est à noter à cet égard
que, selon une pratique suivie par de nombreux Etats nouvellement indé-
pendants, le Secrétaire général reçoit une déclaration l'informant que tel
ou tel Etat doit, en attendant qu'il ait achevé l'examen des traités en vi-
gueur pour l'Etat prédécesseur, être présumé avoir succédé à chacun de
ces traités (les formalités relatives au traité devant être accomplies sur la
base de cette présomption) jusqu'à ce qu'il ait décidé que le traité doit
être considéré comme dépourvu d'effet en ce qui le concerne. Le Secré-
taire général ne se contente pas de ce type de déclarations pour inclure
l'Etat en cause dans la liste des parties au traité dont il est dépositaire et il
exige une déclaration de succession identifiant les traités auxquels l'Etat
entend succéder.

Est également ouverte, dans le cas des traités multilatéraux dont le
Secrétaire général est dépositaire, l'option consistant à adresser au dé-
positaire une notification indiquant que tous les traités qui étaient en vi-
gueur pour l'Etat prédécesseur le restent pour l'Etat successeur inté-

ressé.

Il convient de souligner à cet égard qu'un Etat successeur qui reste
dans l'inaction ne peut être présumé avoir ipsofacto exprimé son consen-
tement à succéder à tel ou tel traité. Quant à savoir dans quel délai un nou-
vel Etat doit communiquer son intention de succéder à un traité, c'est une
question à laquelle il est difficile de répondre avec précision mais on peut
dire que, dans l'intérêt de la stabilité des relations conventionnelles, un
Etat successeur ne devrait pas trop tarder à faire connaître ses intentions.

Nous croyons comprendre que, jusqu'à présent, la première option a
été écartée par les nouveaux Etats issus de l'Union soviétique. La posi-
tion des Etats baltes est qu'en droit, ils n'ont jamais fait partie de l'Union
soviétique et ne peuvent donc pas être considérés comme des Etats ayant
succédé à I'URSS. D'autres Etats issus de I'URSS ont exprimé leur
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consentement à être liés par des traités internationaux en déposant des
instruments d'adhésion plutôt que des notifications de succession, acqué-
rant ainsi le statut de parties contractantes aux traités internationaux par
la voie de l'adhésion et non en qualité de successeurs de I'URSS.

La seconde option n'a pas davantage été choisie par les Etats issus
de I'URSS. Aucun d'entre eux n'a adressé au Secrétaire général de notifi-
cation générale concernant la continuité d'application des traités en vi-
gueur pour I'URSS. Est néanmoins à signaler la position prise par
l'Ukraine en ce qui conceme sa participation aux organisations interna-
tionales dont I'URSS était membre. Le 6 février 1992, le Ministre des af-
faires étrangères de l'Ukraine a adressé au Secrétaire général une lettre
où il est dit ce qui suit :

« Compte tenu des normes et principes du droit international et
eu égard à sa législation interne en matière de succession, l'Ukraine
déclare qu'elle succède à I'URSS en ce qui concerne l'appartenance
aux organisations internationales dont la République socialiste so-
viétique d'Ukraine, en tant que partie constitutive de I'URSS, ne fai-
sait pas partie. L'Ukraine pourra, si ses intérêts politiques propres,
les priorités nationales où des raisons d'opportunité l'exigent, soule-
ver la question de son appartenance à ces organisations conformé-
ment à la procédure internationale prévue. »

En résumé, on peut dire que les nouveaux Etats ex-Républiques de
I'URSS sont dans la position d'Etats successeurs par rapport à l'ex-
Union soviétique et peuvent, à ce titre, prétendre, en vertu du droit inter-
national, aux biens situés en dehors des frontières de ce pays. Ces biens
doivent passer aux Etats successeurs dans des proportions équitables.
Mais, comme on l'a noté plus haut, les droits de propriété acquis par un
Etat prédécesseur du fait de sa participation à un traité multilatéral ne pas-
sent pas automatiquement au nouvel Etat (ou aux nouveaux Etats), leur
transfert étant subordonné à l'acquisition par l'Etat ou les Etats en cause,
par voie de succession, de la qualité de Partie contractante. Aucun nouvel
Etat issu de I'ex-URSS n'a soumis de notification de succession en ce qui
concerne l'Accord international sur le cacao de 1986 avant qu'il ne
prenne fin le 30 septembre 1993. A strictement parler donc, les Etats en
cause n'ont pas établi, comme prévu à l'artMe 38 de l'Accord, leur droit
à prétendre à la part du produit de la liquidation du stock régulateur à la-
quelle I'URSS aurait eu droit.

D'un autre côté, le Bureau des affaires juridiques est d'avis qu'il
existe dans ce cas particulier des circonstances spéciales qui doivent être
prises en considération. La fin de l'Accord sur le cacao de 1986 a évidem-
ment suivi de très près l'accession au statut d'Etat des nouveaux Etats
ex-Républiques de I'URSS. On peut penser que certains d'entre eux ne
savaient pas qu'ils pouvaient acquérir des droits au titre de cet Accord et
n'ont donc pas exercé l'option qui leur était ouverte. Nous notons à cet
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égard que lorsque le Conseil international du cacao a examiné la question
de la répartition du produit de la liquidation du stock régulateur, la Fédé-
ration de Russie l'a informé, par la voie de son représentant, qu'elle avait
conclu avec les nouveaux Etats ex-Républiques de I'URSS des arrange-
ments concernant les droits et obligations de cette dernière. Dans ces
conditions, le Conseil voudra peut-être demander confirmation écrite
que, dans l'hypothèse où il déciderait de verser la part du produit de la li-
quidation du stock régulateur à laquelle I'ex-URSS aurait eu droit à la Fé-
dération de Russie, celle-ci se chargerait de résoudre toute question qui
pourrait surgir à propos des droits des ex-Républiques à recevoir chacune
une fraction de la part en question sur la base de ses arrangements bilaté-
raux avec les nouveaux Etats conformément aux principes applicables du
droit international. Si le Conseil opte pour ce mo&«s operandi, il voudra
peut-être aussi donner pour instructions au Secrétariat de l'Accord sur le
cacao de porter sa décision à la connaissance des ex-Républiques de
I'URSS.

10 novembre 1994

PASSATION DES MARCHÉS
49. RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE ÿk L'AFFRÈTEMENT D'AÉRONEFS- CON-

TRAT TYPE D'AFFRÈTEMENT AÉRIEN EN USAGE ,ÿ L'ONU -- QUESTION DE
SAVOIR SI Lÿ ORGANISATION PEUT UTILISER SES FORMULES STANDARD D'AF-
FRÈTEMENT AÉRIEN POUR SUBVENIR/k SES BESOINS EN MATIÈRE DE TRANS-
PORTS AÉRIENS INTERNATIONAUX EN SERVICE RÉGULIER

Mémorandmn adressé au Président du Comité des marchés

1.  Nous nous référons au dossier n°... du Service des achats et des
transports (examiné par le Comité des marchés à sa séance du 10 mai
1994) concernant l'offre soumise par Japan Airlines pour assurer la liai-
son Maputo-Tokyo aux fins de la relève du contingent japonais. L'appel
d'offres de l'ONU contenait les dispositions suivantes :

« 1.  L'ONU vous invite à présenter une offre globale confor-
mément aux prescriptions décrites à l'annexe A ci-jointe,..

(ÿ ..°

« 3.  L'ONU invite les transporteurs/exploitants possédant les
qualifications et les licences requises à soumettre une offre en vue de
la fourniture de services de transpoloE par aéronef affrété destinés à
l'ONU et à la mission de maintien de la paix comme prévu dans le
présent appel d'offres. L'adjudicataire devra conclure un contrat
avec l'ONU sur la base du contrat type d'affrètement aérien en
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usage à l'Organisation des Nations Unies (#CA-4) reproduit à l'an-
nexe B et des Conditions générales des Nations Unies en matière
d'affrètement aérien (#GC-2) figurant à l'annexe C. »

2.  Le paragraphe 1 de l'annexe A de l'appel d'offres vise :

« Les services de transport aérien assurés par aéronef affrété
et/ou en service régulier aux fins de la relève des contingents affec-
tés à l'Opération des Nations Unies au Mozambique (ONUMOZ)
selon les indications figurant à l'annexe A-2 » (c'est nous qui souli-
gnons).

3.  D'après les explications fournies à la séance du Comité des
marchés par les représentants de la Division des opérations hors Siège et
du Service des achats et des transports, l'offre soumise par Japan Airlines
concerne le transport de troupes en service régulier.

5.  Nous soulignons tout d'abord que l'affrètement d'un aéronefet
l'achat de billets ordinaires pour un transport en service régulier sont des
transactions de natures très différentes. En cas d'affrètement, la capacité
de transport de l'appareil est exclusivement utilisée par l'affréteur aux
fins de l'acheminement de passagers (y compris leurs bagages) ou de
marchandises pour une période, une distance ou un nombre de voyages
déterminés, alors que le transport en selwice régulier assure l'achemine-
ment de passagers (y compris leurs bagages) à des tarifs, selon des horai-
res et vers des destinations préétablies, chaque vol restant ouvert à l'en-
semble de la clientèle.

6.  Etant de nature différente, les deux transactions ont chacune
leur régime juridique propre, tant dans l'ordre international que dans
l'ordre interne. La Convention de Chicago par exemple prévoit que le
transport aérien international peut s'effectuer ou non en service régulier
et son article 5 concerne spécifiquement le transport aérien international
en service non régulier. De même, les transports non réguliers, y compris
l'affrètement, sont réglementés par tout un ensemble d'arrangements bi-
latéraux ou multilatéraux entre les Etats (par exemple l'Accord multilaté-
ral sur les droits commerciaux pour les transports aériens non réguliers en
Europe, ouvert à la signature à Paris le 30 avril 1956).

7.  Le contrat type d'affrètement aérien de l'ONU et les Conditions
générales pertinentes, établis par le Bureau des affaires juridiques en
consultation avec l'OACI et avec des représentants de l'industrie des
transports aériens, sont axés sur l'affrètement d'aéronefs. Ces documents
réservent exclusivement à l'ONU l'utilisation de la capacité de transport
de l'aéronefet exigent du transporteur qu'il fournisse ses services confor-
mément à un cahier des charges arrêté d'un commun accord entre les
deux parties et aux instructions de l'Organisation. Ils contiennent d'autre
part des dispositions qui n'ont pas d'équivalent dans le régime juridique

617



applicable aux transports effectués en service régulier sur la base de bil-
lets ordinaires1°°.

8.  Compte tenu de ce qui précède, nous déconseillons fortement
d'utiliser les formules standard d'affrètement aérien pour passer des mar-
chés de transport aérien international en service régulier. Procéder ainsi
ouvrirait la porte non seulement à la confusion du fait du gommage de la
distinction entre deux types d'opérations qui diffèrent par leur nature et
par leur régime juridique mais aussi, en cas de controverse ou de diffé-
rend liés à la fourniture de services de transport aérien, à des difficultés
inextricables dues à la coexistence de trois systèmes de dispositions qu'il
faudrait concilier et cantonner dans leurs champs d'application respec-
tifs, à savoir : les dispositions du contrat d'affrètement entre l'ONU et le
transporteur, celles du billet d'avion ordinaire délivré par le transporteur
à chacun des passagers empruntant ses vols réguliers, dispositions qui
constituent un contrat entre les deux parties, et celles de la réglementation
internationale et nationale applicables aux services aériens réguliers et
aux vols affrétés. Il est arrivé dans le passé que des membres du personnel
des Nations Unies trouvent la mort dans un accident d'avion et la ques-
tion s'est alors posée de savoir si les clauses d'un contrat entre l'ONU et
une compagnie d'aviation permettaient de déroger aux limites de respon-
sabilité figurant sur le billet délivré au passager.

9.  Nous croyons comprendre que lors de l'examen de la question à
la réunion du Comité des marchés, les représentants de la Division des
opérations hors Siège ont souligné que l'ONU devait avoir la possibilité
de se procurer sur le marché des services de transport aérien par des vols
réguliers, notamment lorsque les effectifs à transporter sont trop res-
treints pour que l'affrètement soit une solution raisonnable ou rentable1°1.
Nous comprenons ce souci, mais il faudrait alors instituer un régime con-
tractuel différent de celui de l'affrètement. Nous devrons mettre au point
en consultation avec l'OACI et avec des représentants de l'industrie des
transports aériens et du Service des achats et des transports, comme nous
l'avons fait dans le cas de l'affrètement, un document contractuel accep-
table, propre à servir de base à un appel d'offres. Du régime prévu par les
Conditions générales, l'ONU voudrait surtout voir conserver les plafonds
majorés d'assurance responsabilité, les dispositions relatives aux vols re-
tardés et annulés et les mesures concernant la résiliation, l'arbitrage et les
privilèges et immunités. Il n'est nullement exclu qu'un billet d'avion spé-
cial, emportant application d'un régime analogue à celui que prévoient,
sur les points susvisés, les Conditions générales, doive être délivré à
chaque passager. Nous serions prêts à examiner un projet allant dans ce
sens.

10.  En attendant et pour nous en tenir à la question qui nous oc-
cupe, nous suggérons d'inviter Japan Airlines à établir à l'intention des
Nations Unies un billet d'avion révisé prévoyant les mêmes limites de
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responsabilité que les Conditions générales qui accompagnent l'appel
d'offres et à signer avec l'ONU un accord reprenant les dispositions des
Conditions générales. Un tel billet devrait être délivré à chaque passager
transporté sur la base de l'accord.

17 mai 1994

50. INTERPRÉTATION DE LA RÈGLE 110.20 DES RÈGLES DE GESTION FINAN-
CIÈRE DES NATIONS UNIES -- SENS DE L'EXPRESSION (< OUVERTS EN PU-

BLIC » APPLIQUÉE AUX PLIS RENFERMANT LES SOUMISSIONS -- GRANDES
LIGNES DE LA PRATIQUE EN MATIÈRE D'ACHATS

Mémorandum adressé au fonctionnaire chargé du Se,wice des achats
et des transports du Bureau des services généraux

1.  Nous nous référons à votre mémorandum en date du 25 juillet
1994 dans lequel vous sollicitez notre avis sur la façon dont il convient
d'interpréter et d'appliquer la règle 110.20 des règles de gestion financiè-
res des Nations Unies, en nous demandant plus précisément si la pratique
du Service des achats et des transports consistant à n'inviter que les repré-
sentants des soumissionnaires Ikassister à l'ouverture des plis est en har-
monie avec la règle 110.20 ou si cette règle exige que des tiers, y compris
des représentants des médias, puissent s'ils le souhaitent suivre le dérou-
lement des opérations. Vous souhaitez en outre savoir quels documents
écrits concernant la passation de tel ou tel marché peuvent être mis à la
disposition du public. Vous trouverez ci-après nos commentaires et sug-
gestions.

Ouverture publique des plis

2.  La règle 110.20 des règles de gestion financière se lit comme
suit :

« Tous les plis renfermant les soumissions sont ouverts en pu-
blic, au lieu et à l'heure indiqués dans l'avis d'adjudication et il en
est immédiatement établi un procès-verbal. »

3.  L'expression « ouverts en public » semble à première vue signi-
fier que tout le monde, et non pas seulement tel groupe ou telle caté-
gorie de personnes doivent pouvoir assister à l'ouverture des plis. Mais
on peut, si on l'interprète strictement à la lumière du but essentiel de la rè-
gle, qui est de donner aux soumissionnaires la possibilité d'observer
le dépouillement pour les mettre à l'abri de tout risque de fraude, de favo-
ritisme ou d'impartialité et ne laisser planer aucun doute quant à la régu-
larité de la procédure, lui donner une portée plus limitée, celle du para-
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graphe 2 de l'article 31 de la Loi type de la CNUDCI sur la passation des
marchés de biens, de travaux et de services1°2, lequel se lit connne suit :

« Les offres sont ouvertes au moment indiqué dans le dossier
de sollicitation comme étant la date limite de soumission des offres,
ou à la date spécifiée en cas de report de la date limite initiale, à l'en-
droit et selon les modalités prévus dans ledit dossier. »

Nous croyons que la pratique du Service des achats et des transports
est conforme à la pratique générale en matière de passation des marchés
telle qu'elle est reflétée dans la disposition susvisée de la Loi modèle.

4.  Mais nous ne pouvons pas interpréter le texte en faisant abstrac-
tion des mots « en public »; notre conclusion est donc que la règle 110.20
ne permet pas d'empêcher les personnes se trouvant légitimement dans
l'enceinte des Nations Unies, y compris les représentants des médias,
d'assister, si tel est leur vœu, à l'ouverture des plis.

Eléments d'information à communiquer aux personnes
autres que les représentants des soumissionnaires

5.  Nous vous enverrons sous peu copie d'un mémorandum sous le
couvert duquel nous avons soumis au Directeur de la Division des bâti-
ments et des services commerciaux un projet d'instruction administrative
proposant des procédures de passation des marchés qui s'inspirent de la
Loi modèle de la CNUDCI sur la passation des marchés de biens, de tra-
vaux et de services. L'article 6 de notre texte, intitulé « Procès-verbal de
la procédure de passation des marchés » et basé sur l'article 11 de la Loi
modèle de la CNUDCI, traite, dans son paragraphe 2 et, par référence,
aux alinéas a et b de son paragraphe 1, de la question des informations
susceptibles d'être communiquées à n'importe quelle personne sur sa de-
mande.

6.  Les dispositions susvisées prévoient que sera communiquée à
toute personne qui en fait la demande après qu'une offre, une proposition
ou un prix, selon le cas, a été accepté ou après que la procédure de passa-
tion du marché a pris fin sans aboutir à la passation du marché, la partie
ci-après du procès-verbal de la procédure de passation du marché :

-- Une brève description des biens, des travaux de construction ou
des services requis, ou des besoins pour lesquels l'entité adjudi-
catrice sollicite des propositions;

-- Le nom et l'adresse des personnes et entrepreneurs ayant soumis
des offres, des propositions ou des prix et le nom et l'adresse du
fournisseur ou de l'entrepreneur avec lequel le marché est con-
clu et le prix du marché.

7.  La partie du procès-verbal de la procédure de passation des
marchés à communiquer aux firmes ayant soumis des offres, des proposi-
tions ou des prix comportera un plus grand nombre d'éléments. La ques-
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tion fait l'objet du paragraphe 3 et, par référence, des alinéas c à g et k du
paragraphe 1 de l'article 6 du texte que nous proposons (dispositions qui
correspondent, respectivement, à l'article 11.3 et aux alinéas c à g et k de
l'article 11.1 de la loi modèle de la CNUDCI).

29 juillet 1994

51,   CONDITIONS AUXQUELLES L'ONU PEUT ACCEPTER DES ETATS MEM-
BRES UNE ASSISTANCE REVÊTANT LA FORME DE CONTRIBUTIONS VOLON-
TAIRES

Mémorandum adressé au fonctionnaire
chargé du Département des affaires humanitaires

1.  Dans votre mémorandum du 27 juillet 1994, vous nous signalez
qu'un gouvernement a proposé de contribuer aux efforts de démobilisa-
tion de l'ONU en Angola en fournissant une assistance humanitaire sous
forme de services et vous nous demandez si, à notre avis, cette proposi-
tion peut être acceptée.

3.  Vous trouverez à la section a ci-dessous nos observations géné-
rales quant aux conditions dans lesquelles l'ONU peut accepter des con-
tributions volontaires des Etats Membres.

a)  Observations générales

4.  Aux termes de l'article 7.2 du Règlement financier, le Secré-
taire général peut accepter des contributions volontaires, qu'elles soient
ou non en espèces, à condition qu'elles soient offertes à des fins compa-
tibles avec les principes, les buts et les activités des Nations Unies et
pourvu que leur acceptation n'entraîne pas d'obligations financières sup-
plémentaires pour l'Organisation.

5.  A notre connaissance, l'ONU a jusqu'à présent reçu des Etats
Membres soit, et c'est le cas habituel, des contributions en espèces sous
forme de versements à un compte d'affectation spéciale, soit des contri-
butions en nature sous forme de marchandises ou d'équipement. Fait ex-
ception à la pratique traditionnelle la formule prévue dans l'Accord de
coopération en matière de services, qui a été utilisée dans le cadre du pro-
gramme de déminage au Cambodge, où la contribution volontaire a
consisté dans le détachement par le gouvernement donateur de personnel
appelé à fournir directement ses services à l'Organisation.
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6.  La proposition qui nous occupe s'écarte plus encore de la pra-
tique traditionnelle en matière de contributions volontaires en nature.
Aux termes du proj et d'accord pertinent, l'ONU ne recevrait ni espèces ni
marchandises ni équipement et, au lieu que soient fournis directement par
un Etat Membre les services d'un personnel particulier, elle bénéficierait
de services déterminés en vertu d'un contrat entre l'organisme gouverne-
mental et [nom de la firme] où elle apparaîtrait comme tiers bénéficiaire.
Ce type de contribution volontaire en nature nous inspire quelque doute
car il fait penser à un contrat de fournitures « lié », l'Organisation se
voyant offrir un don à la condition expresse qu'il serve à rémunérer un
entrepreneur déterminé choisi par le donateur.

7.  A notre avis, l'acceptation d'une assistance revêtant la forme
d'un arrangement permettant au donateur de choisir un entrepreneur et ne
laissant à l'ONU que le rôle largement passif de tiers bénéficiaire exige
une décision de principe de la part, en l'occurrence, du Secrétaire général
adjoint à l'administration et à la gestion auquel a été déléguée la respon-
sabilité de veiller au respect du Règlement financier et des règles de ges-
tion financière. Une décision du Secrétaire général adjoint sur la for-
mule proposée nous paraît d'autant plus nécessaire que l'acceptation de
l'entrepreneur désigné limiterait la capacité de contrôle de l'ONU sur la
fourniture effective des services, l'entrepreneur et son personnel étant
choisis, supervisés et rémunérés directement par l'organisme gouverne-
mental.

8.  Mieux vaudrait que le donateur verse directement des fonds à
l'ONU en en spécifiant la destination, l'Organisation pouvant alors déci-
der, conformément à ses règles et procédures, de faire appel à tel ou tel
entrepreneur pour obtenir les services ou le matériel voulus. A supposer
que le temps presse, (nous croyons comprendre que les services de démo-
bilisation étaient requis d'urgence), il pourrait être fait exception à la pro-
cédure normale de mise en concurrence d'offres ou propositions, comme
prévu par la règle 110.19 des règles de gestion financière.

12 août 1994
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QUESTIONS CONCERNANT LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
52.   QUESTION DE SAVOIR SI L'EXPORTATION DE GAZ FRÉON ]k L'IRAQ CONS-

TITUERAIT UNE VIOLATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF A DES
SUBSTANCES  QUI  APPAUVRISSENT LA  COUCHE  D'OZONE--RÉsoLu-

TIONS 661 (1990) ET 687 (1991) DU CONSEIL DE SÿCUR1Tÿ --FONC-
TIONS DU DÿVOSlTAIPdÿ -- ARTICLE 20 DE LA CONVENTION DE VIENNE
POUR LA PROTECTION DE LA COUCHE D'OZONE DU DROIT DES TRAITÉS

Télécopie adressée à l'administrateur de programme/juriste, Secrétariat
de l'ozone, Programme des Nations Unies pour l'environnement,
Nairobi

Nous nous référons à votre télécopie du 31 mai 1994 dans laquelle
vous soulignez que l'exportation de 500 000 unités de gaz fréon à l'Iraq,
autorisée le 15 mars 1994 par le Comité du Conseil de sécurité établi par
la résolution 661 (1990), constituerait une violation par l'Etat exportateur
de l'article 4 du Protocole de Montréal relatifà des substances qui appau-
vrissent la couche d'ozone103, à moins que l'Iraq ne devienne partie à la
Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozonel04 et au
Protocole susmentionné avant que l'exportation prévue n'ait lieu. Vous
suggérez que le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, appelle
l'attention du Conseil de sécurité et de l'Iraq sur la violation que vous si-
gnalez.

Comme vous le savez, l'Iraq fait l'objet, sur le plan économique et
financier, de tout un ensemble de mesures d'embargo imposées par le
Conseil de sécurité dans sa résolution 661 (1990). Aux termes du para-
graphe 20 de la résolution 687 (1991) du Conseil, les interdictions conte-
nues dans la résolution 661 (1990) ont cessé de s'appliquer à diverses
marchandises parmi lesquelles « les produits et fournitures signalés
comme étant de première nécessité pour la population civile ». Les livrai-
sons de ces produits et fournitures doivent toutefois être approuvées au
cas par cas par le Comité établi par la résolution 661 (1990); le document
joint à votre documentation est en fait la lettre du Président du Comité ap-
prouvant la livraison envisagée de gaz fréon.

Aux termes du mandat que lui ont confié les résolutions 661 (1990)
et 687 (1991), le Comité n'a pas pour tâche de veiller à ce que les exporta-
tions de l'Iraq soient conformes aux prescriptions des conventions inter-
nationales. Les résolutions pertinentes lui enjoignent seulement de s'as-
surer que les marchandises livrées entrent dans la catégorie des produits
qui sont « de première nécessité pour la population civile » (critère dont
l'application est largement laissée à l'appréciation des membres du Co-
mité) et que, pour le reste, les transactions envisagées sont compatibles
avec le système de sanctions obligatoires imposé à l'h'aq. Il serait certes
fâcheux que la transaction envisagée constitue une violation du Protocole
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de Montréal mais la surveillance de la mise en œuvre de cet instrument
n'entre dans les fonctions ni du Conseil de sécurité ni du Comité des
sanctions.

Vous suggérez que le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire
de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal, appelle l'atten-
tion du Conseil de sécurité et de l'Iraq sur la violation que vous signalez.
Je note que ni l'un ni l'autre de ces instruments ne charge le dépositaire de
relever les violations éventuelles du Protocole. Si l'on se réfère en parti-
culier à l'article 20 de la Convention de Vienne qui décrit les fonctions du
dépositaire, on n'y trouve aucune disposition qui aille dans ce sens. La
Section des traités du Bureau des affaires juridiques, que j'ai consultée,
confirme que l'instrument en question ne confie aucune fonction de ce
genre au dépositaire. Il serait à mon avis plus indiqué que le secrétariat
des instruments en cause se charge d'alerter la partie intéressée, c'est-à-
dire l'Etat concerné. Il pourrait aussi, s'il le juge bon, soulever la question
auprès de l'Iraq sur la base de l'alinéa e de l'article 12 du Protocole aux
termes duquel le secrétariat « encourage les pays qui ne sont pas Parties à
respecter les dispositions du Protocole ».

Mais je suis en tout cas d'avis, pour les raisons indiquées plus haut,
que l'anomalie que vous signalez ne relève pas de la compétence du Con-
seil de sécurité et ne doit pas être portée à son attention.

3 juin 1994

53.  STATUT DU COMMANDEMENT DES NATIONS UNIES EN CORÉE
-- RÉSOLUTION 84 (1950) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Mémorandum adressé au Secrétaire général adjoint
aux affaires politiques

1.  Par votre mémorandum du 13 juin 1994, vous nous avez de-
mandé d'examiner un projet de lettre destiné à constituer la réponse du
Secrétaire général à la communication du Ministre des affaires étrangères
de la République populaire démocratique de Corée en date du 28 mai
1994. Vous voudriez en particulier savoir si le projet de lettre se réfère
dans les termes qui conviennent au rôle du Conseil de sécurité vis-à-vis
du « Commandement des Nations Unies ». De façon plus générale, vous
nous interrogez sur la part qui pourrait revenir à un organe quelconque
des Nations Unies dans la création et!ou la dissolution du « Commande-
ment des Nations Unies ».

2.  Nous suggérons que les références au rôle du Conseil de sécu-
rité vis-à-vis du « Commandement des Nations Unies » soient rédigées
d'une manière aussi fidèle que possible au libellé de la résolution 84
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(1950) du Conseil de sécurité en date du 7 juillet 1950. Au paragraphe 3
de cette résolution, le Conseil de sécurité a recommandé que les Etats
Membres fournissant des forces militaires et toute autre assistance « met-
tent ces forces et cette assistance à la disposition d'un commandement
unifié sous l'autorité des Etats-Unis d'Amérique ». Il ressort de ce texte
que le Conseil de sécurité n'a pas établi le commandement unifié mais on
a recommandé la constitution, en spécifiant qu'il serait placé sous l'auto-
rité des Etats-Unis. En d'autres termes, le commandement militaire de
l'opération en Corée devait être assuré sous le contrôle et l'autorité des
Etats-Unis. Le statut du Commandement unifié et en particulier le lien
entre ce Commandement et les Nations Unies ont été étudiés en détail par
le Bureau des affaires juridiques dans des notes d'orientation établies à
l'intention du Secrétaire général.

3.  S'agissant de la part qui pourrait revenir à un organe quel-
conque des Nations Unies dans la création ou la dissolution du Comman-
dement unifié, nous nous référons à l'analyse contenue dans les notes
d'orientation ci-jointes, d'où il ressort clairement que l'expression
« Commandement des Nations Unies » est incorrecte. Le Conseil de sé-
cu.rité a recommandé que les forces fournies par les Etats Membres soient
mises à la disposition d'un commandement unifié placé sous l'autorité
des Etats-Unis. Le Conseil n'a de toute évidence pas établi le Comman-
dement unifié en tant qu'organe subsidiaire soumis à son contrôle. La
création et/ou la dissolution de ce Commandement ne relève donc d'au-
cun organe des Nations Unies tel que le Conseil de sécurité; c'est au Gou-
vernement des Etats-Unis qu'en incombe la responsabilité.

4.  Le Commandement unifié en Corée ressemble à la coalition mi-
litaire alliée formée lors de la guerre du Golfe en ce que, dans les deux
cas, le Conseil de sécurité a autorisé des Etats à employer la force armée
au lieu de lancer une opération coercitive sous son commandement et son
contrôle. La différence est que dans le premier cas le Conseil de sécurité a
autorisé l'utilisation du drapeau et de l'emblème des Nations Unies, ce
qu'il n'a pas fait dans le second. Vous noterez que, dans la résolution 84
(1950), le Conseil de sécurité a constaté en termes clairs que « l'attaque
dirigée contre la République de Corée par les forces années venues de
Corée du Nord constitue une rupture de la paix ». Par cette constatation et
en recommandant la constitution d'un commandement unifié sous l'auto-
rité des Etats-Unis, le Conseil a autorisé l'emploi de la force. Il a égale-
ment autorisé le Commandement unifié visé par la résolution 84 (1950)
« à utiliser à sa discrétion, au cours des opérations contre les forces de
Corée du Nord, le drapeau dès Nations Unies en même temps que les dra-
peaux des diverses nations participantes ». Mais, comme l'indiquent les
notes d'orientation jointes, il n'y a eu ni participation des Nations Unies à
la conduite des opérations militaires ni budget des Nations Unies pour
couvrir les dépenses du Commandement unifié. Le drapeau des Nations
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Unies est arboré en République de Corée non pour signaler des activités
ou programmes des Nations Unies mais comme un vestige de la résolu-
tion 84 (1950). Ayant autorisé l'emploi de la force et l'utilisation du dra-
peau des Nations Unies dans le contexte de l'opération de Corée, le Con-
seil peut retirer cette autorisation.

5.  En résumé, la responsabilité de la création et/ou de la dissolu-
tion du Commandement unifié appartient au Gouvernement des Etats-
Unis mais l'autorisation d'employer la force et d'utiliser le drapeau et
l'emblème des Nations Unies dans le contexte de l'opération de Corée, de
même que le retrait de cette autorisation relèvent du Conseil de sécurité.

16 juin 1994

54.      RÉSOLUTIONS ADOPTÉES EN VERTU DU CHAPITRE VII
PAR LE  CONSEIL DE SÉCURITÉ -- PRATIQUE DU CONSEIL

Mémorandum adressé au conseiller spécial du Secrétaire général

1.  Voici notre réponse à votre note du 16 novembre 1994 adressée
au conseiller juridique. Vous nous demandez si, à notre avis, tme résolu-
tion ne peut être considérée comme adoptée en vertu du Chapitre VII que
moyennant de contenir une mention explicite en ce sens ou si elle peut
être tenue pour telle sur la base d'autres facteurs.

2.  La position du Bureau des affaires juridiques a toujours été que
l'adoption en vertu du Chapitre VII d'une résolution est si lourde de
conséquences qu'elle doit être attestée par la présence dans le texte de
mentions claires et dépourvues de toute ambiguïté et ne peut être établie à
partir d'indices laissés à l'appréciation de l'interprète.

3.  La pratique du Conseil de sécurité confirme que, lorsque le
Conseil entend qu'une résolution relève du Chapitre VII, son intention
ressort d'une ou plusieurs des mentions suivantes :

a)  L'indication, généralement dans le préambule, que le Conseil
agit en vertu du Chapitre VII de la Charte [voir par exemple les résolu-
tions 253 (1968); 418 (1977); 794 (1992)];

b)  L'indication que le Conseil agit en vertu d'un des articles figu-
rant dans le Chapitre VII [voir par exemple les résolutions 54 (1948);
598 (1987); 660 (1990)];

e)  La constatation de l'existence d'une menace contre la paix,
d'une rupture de la paix et d'un acte d'agression [voir par exemple les ré-
solutions 83 (1950); 221 (1966)]. Il est à noter que dans un certain
nombre de résolutions, la constatation du Conseil, tout en s'inspirant du
texte de l'Article 39, a été formulée en termes moins définitifs, le but
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étant de donner un poids politique particulier aux injonctions du Conseil
sans aller jusqu'à reprendre le libellé de l'Article 39. On peut mentionner
à cet égard la résolution 132 (1960) dans laquelle le Conseil a déclaré que
la situation en Afrique du Sud compromettait gravement la paix et la sé-
curité internationales.

4.  Fait exception la résolution 665 (1990) dans laquelle le Conseil
a demandé aux Etats Membres qui coopèrent avec le Gouvernement ko-
weïtien « de prendre des mesures.., selon qu'il sera nécessaire » pour
faire respecter en mer l'embargo imposé à l'Iraq par la résolution 661
(1990). Cette résolution ne contient aucune des indications visées plus
haut. Mais son préambule rappelle des résolutions antérieures indubita-
blement adoptées en vertu du Chapitre VII et son paragraphe 1 précise
que les mesures que les Etats sont autorisés à prendre, y compris l'emploi
de la force, ont pour but de faire appliquer strictement les sanctions prises
par la résolution 661 (1990). Je crois donc que l'exception que constitue
la résolution 661 (1990), loin d'infirmer ce qui précède, confirme plutôt
la règle.

21 novembre 1994

QUESTIONS DE TRAITÉS

55.      ACCEPTATION DE FONCTIONS DÉPOSlTAIRES
PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Télécopie adressée au Directeur adjoint, chargé du CenO'e d'activité du
Programmepour le droit de l'environnement et les institutions com-
pétentes en la matière

Nous nous référons à votre télécopie du 13 mai 1994. La position
constante des Nations Unies est qu'au sein de l'Organisation, le Secré-
taire général, qui en est le plus haut fonctionnaire, peut seul exercer les
fonctions de dépositaire de traités multilatéraux. En conséquence, les dis-
positions pertinentes de tout traité de cette nature qui est conclu sous les
auspices des Nations Unies doivent être rédigées de telle sorte que les
fonctions dépositaires (ou, le cas échéant, administratives) à exercer
soient confiées au Secrétaire général et non à un fonctionnaire de rang
moins élevé, et ce, parce que la Charte concentre entre les mains du Se-
crétaire général le contrôle et la responsabilité des activités du Secréta-
riat. De son côté, le Secrétaire général a chargé le Bureau des affaires juri-
diques d'exercer effectivement ses fonctions dépositaires parce qu'il est
extrêmement important, d'une part, que les tâches correspondantes soient
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accomplies de façon juridiquement correcte et absolument cohérente et,
d'autre part, qu'un service unique centralise et publie tous les renseigne-
ments relatifs aux traités des Nations Unies. Les considérations qui pré-
cèdent valent même pour les accords multilatéraux à participation li-
mitée, tels que les accords ouverts aux seuls membres de telle ou telle
commission économique régionale.

Selon la pratique établie, le Secrétaire général n'accepte pas d'être
dépositaire d'accords multilatéraux très restreints, catégorie à laquelle
semble appartenir l'Accord tripartite sur l'élaboration d'un programme
de gestion de l'environnement. Dans ces conditions et à moins qu'il ne
soit décidé d'ouvrir l'accord à la participation des autres Etats de la ré-
gion, mieux vaudrait charger l'un des trois Etats en cause des fonctions
dépositaires, ainsi qu'il a été fait dans le cas, par exemple, d'un certain
nombre de traités conclus par les cinq pays du Conseil nordique. Si cette
suggestion était retenue, la Section des traités du Bureau des affaires juri-
diques serait naturellement prête à répondre à toute demande d'assistance
qu'elle pourrait recevoir du dépositaire ainsi désigné.

27 mai 1994

56. PRATIQUE  SUIVIE  EN  MATIÈRE  DE  PLEINS  POUVOIRS  PAR  LE  SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL   EN   TANT   QUE   DÉPOSITAIRE   DE   TRAITÉS   MULTILATÉRAUX   --
PLEINS  POUVOIRS  ET  INSTRUMENTS  ÉMANANT  DES  DIVERSES  AUTORITÉS
D'UN ETAT FÉDÉRAL -- ENREGISTREMENT DES TRAITÉS CONCLUS PAR CES
AUTORITÉS

Note verbale adressée à la Mission permanente d'un Etat Membre

Le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies présente ses
compliments à la Mission permanente de [nom d'un Etat] auprès de
l'Organisation et a l'honneur de se référer au mémorandum de la Mis-
sion permanente concernant les autorités qui sont dotées de la capacité de
conclure des traités suite à l'amendement récemment apporté à la Consti-
turion du pays.

1.  Pour ce qui est des signatures des autorités fédérées, le déposi-
taire pourrait, comme nous l'avons déjà indiqué, les accepter à condition
que les signataires soient dûment habilités par les autorités fédérales de
[l'Etat en cause] qui, conformément à la pratique internationale, sont
considérées comme représentant l'Etat, c'est-à-dire le chef de l'Etat ou
du gouvernement ou le Ministre des affaires étrangères.

Les pleins pouvoirs doivent émaner de l'une des trois autorités en
question; en fait, le dépositaire ne pourrait reconnaître aucune autre auto-
rité comme étant habilitée à délivrer des pleins pouvoirs au niveau inter-
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national (à cet égard, l'expression « sous l'égide » ne semble pas très
claire). Les pleins pouvoirs doivent être signés par l'une des trois autori-
tés susvisées à l'exclusion de toute autre.

2.  La mention du nom de [l'Etat en cause] en en-tête ne suffit pas
pour que le dépositaire accepte la participation aux traités dont il est dé-
positaire d'entités autres que des Etats, sauf si le traité lui-même prévoit
la participation de telles entités (participation éventuelle de territoires ou
Etats non autonomes). Dans tous les autres cas, les pleins pouvoirs, les
noms des signataires et les références éventuelles aux autorités fédérées
doivent provenir de l'une des autorités, à l'exclusion de toute autre, qui
représentent l'Etat conformément à la pratique internationale que le dé-
positaire s'estime tenu de suivre.

3.  S'agissant des instruments de ratification ou d'adhésion, il y a
lieu de souligner que des instruments de ce type qui émaneraient d'une
autorité fédérée ne pourraient, sauf dispositions contraires du traité, être
acceptés par le dépositaire, qui les considérerait comme dépourvus de va-
lidité parce que ne portant pas la signature de l'une des trois autorités fé-
dérales susmentionnées (chef d'Etat ou de gouvernement, Ministre des
affaires étrangères) qui représentent l'Etat sur le plan international. Il se
peut que, pour des raisons internes, l'autorité fédérale qui a signé l'instru-
ment souhaite faire mention des diverses régions qui constituent [l'Etat
en cause]. Mais une telle référence serait de nul effet sur le plan interna-
tional puisque, même en son absence, l'instrument engagerait l'Etat tout
entier (à moins que le traité lui-même ne prévoie la participation « indé-
pendante » de subdivisions territoriales, telle la Convention des Nations
Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises conclue à
Vienne le 11 avril 1980)105.

4.  Pour ce qui est des traités bilatéraux soumis pour enregistre-
ment conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, le Se-
crétariat s'abstient, en principe, d'examiner les pleins pouvoirs ou la ma-
nière dont les traités ont été signés ou ratifiés. Il suffirait aux fins de
l'enregistrement que le traité soit un traité international, c'est-à-dire qu'il
ait été conclu entre [l'Etat en cause] (l'Etat Membre de l'ONU et non l'un
des Etats fédérés) et une autre entité ayant la capacité de conclure des trai-
tés, et qu'ils soient soumis pour enregistrement par [ledit Etat] et non par
une province ou une communauté.

En résumé, le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de trai-
tés internationaux, ne peut reconnaître comme doté de la capacité de con-
clure des traités que [nom de l'Etat en cause]. Il ne peut accepter de signa-
ture ou d'instrument d'aucune entité autre qu'un Etat selon la définition
de l'Assemblée généralel06, sauf si le traité lui-même contient des dispo-
sitions expresses en la matière, tels, par exemple, les traités qui sont ou-
verts à la Communauté économique européenne. Le fait que la Constitu-
tion [de l'Etat en cause] autorise, dans l'ordre interne, les régions ou les
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communautés à conclure des traités dans des domaines relevant (exclusi-
vement ou non) de leur responsabilité est sans conséquence en ce qui con-
cerne le dépositaire. Les pleins pouvoirs et les instruments doivent en tout
état de cause être signés par l'une des trois autorités habilitées, à l'exclu-
sion de toute autre.

Cela dit, rien ne s'oppose à ce que, si le droit interne l'exige, les
pleins pouvoirs mentionnent qu'une province ou une communauté déter-
minée a consenti à leur délivrance. Mais les pleins pouvoirs doivent être
délivrés et signés par une autorité de [l'Etat en cause], et non par une au-
torité provinciale ou autre. Il ne suffit pas que l'autorité provinciale se
place « sous l'égide » de [l'Etat en cause] pour délivrer les pleins pou-
voirs. Les pouvoirs signés par une autorité provinciale pourraient à l'ex-
trême rigueur être acceptés mais à condition d'être accompagnés d'une
attestation émanant d'une autorité « nationale » qui certifierait que tes
pleins pouvoirs délivrés par l'autorité provinciale engagent [l'Etat] tout
entier.

Cette manière de procéder paraît toutefois extrêmement complexe.
La même remarque vaut mutatis mutandis pour les instruments. Si l'auto-
rité « nationale » juge bon de mentionner dans l'instrument que telle ou
telle province ou communauté a approuvé l'instrument, le Secrétaire gé-
néral ne verrait pas d'objection à ce qu'elle le fasse étant entendu que
cette mention serait dépourvue d'effet sur le plan international.

29 juin 1994

B. -- Avis juridiques des secrétariats d'organisations
intergouvernementales reliées à l'Organisation des Nations Unies

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

1.      Accès A L'ÉCONOMAT DU PERSONNEL DU SECRÉTARIAT DE LA CONFÉRENCE
SUR LA SÉCURITÉ ET LA COOPÉRATION EN EUROPE

Mémorandum adressé au Directeur des services généraux

1.  Je me réfère à notre conversation du 18 février 1994. Dans son
mémorandum du 10 janvier 1994, M... (AIEA)... a demandé que
FONUDI consente à ce que le personnel du secrétariat de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe ait accès l'Economat.

2.  L'article II de l'Accord complémentaire du 31 mars 1972 entre
l'ONU et le Gouvernement autrichien relatif à l'Economat, tel qu'il a été
révisé le 23 novembre 1981, dispose ce qui suit dans l'alinéa pertinent :
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« 1)  Les personnes appartenant aux catégories suivantes ont
accès à l'Economat :

« g)  Sous réserve de l'assentiment de l'Organisation des Na-
tions Unies, les fonctionnaires d'autres institutions internationales
ayant leur siège à Vienne à qui le Gouvemement a accordé, dans des
conditions spécifiées, le privilège d'utiliser les services de l'Econo-
mat. »

3.  Dans sa note verbale n° 2005.36/22-I.2/93 du 2 novembre 1993
adressée au Directeur de I'AIEA, le Gouvernement autrichien déclare
que « le statut juridique des institutions de la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe qui ont leur siège en Autriche a fait l'objet
d'une loi fédérale promulguée le 30 juillet 1993 (Bundesgesetz ueber die
Rechtsstellung von Einrichtungen der KSZE in Oesterreich, BGB1. Nr.
511/1993) Aux termes de cette loi, le Secrétaire général de la CSCE et le
personnel de son Cabinet, de même que le personnel du secrétariat du
Centre de prévention des conflits et du secrétariat exécutif de la CSCE,
bénéficient des privilèges et immunités dans la même mesure que les
fonctionnaires de rang comparable des Nations Unies à Vienne. Il est en-
tendu, pour le Gouvernement autrichien, que ces privilèges comprennent
l'accès à l'Economat administré et géré par l'Agence internationale de
l'énergie atomique conformément au mémorandum d'accord du 31 mars
1977 entre I'AIEA, l'ONU et I'ONUDI concernant la répartition des
charges communes au Centre international de Vienne. »

4.  Il semblerait donc que le gouvernement a accordé le privilège
d'utiliser les services de l'Economat aux membres du personnel de la
CSCE remplissant la condition prévue à l'alinéa g du paragraphe 1 de
l'article II de l'Accord de 1972 sur l'Economat visé plus haut. Cet article
requiert également l'assentiment de l'ONU. Si cet assentiment est donné,
le secrétariat de la CSCE aura accès l'Economat sur la base de l'alinéa g
du paragraphe 1 de l'article II de l'Accord de 1972 relatif à l'Economat
conclu entre I'ONUDI et le Gouvernement autrichien.

5.  M... se réfère dans son mémorandum du 10 jancier 1994 à la
disposition 1.04 des Règles concernant l'Economat au Centre internatio-
nal de Vienne établies d'un commun accord par le Directeur général de
I'AIEA etle Directeur exécutif de I'ONUDI avec effet à partir de juillet
1982. Cette disposition se lit en partie comme suit :

« Le droit d'accès à l'Economat peut aussi être reconnu à des
organisations autres que I'AIEA, l'ONU (Vienne) et I'ONUDI par
accord entre I'AIEA (Vienne) et I'ONUDI, d'une part, et la Répu-
blique d'Autriche, d'autre part. »
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6.  Cette disposition requiert donc l'accord des trois organisations
et celui de l'Autriche, c'est-à-dire que l'accord de I'ONUDI est néces-

saire.

7.  Du point de vue juridique, il me semble qu'étant donné que,
comme indiqué plus haut, la condition prévue par l'Accord de 1972 entre
I'ONUDI et la République d'Autriche -- celle de l'octroi par le Gouver-
nement autrichien au secrétariat de la CSCE des privilèges relatifs à
l'Economat -- se trouve remplie, 1' ONUDI pourrait, sur la base de la dis-
position 1.04 des Règles concernant l'Economat, consentir à ce que le
personnel de la CSCE ait accès à l'Economat, à condition que l'ONU
y consente également. Je me permets de suggérer que vous fassiez part
de ce consentement à I'AIEA, sous réserve de l'agrément du Directeur

général.
8.  A toutes fins utiles, je vous communique ci-joint des mémoran-

dums datés des...

9.  La disposition 1.04 des Règles concernant l'Economat semble en
outre exiger que le consentement de l'Office des Nations Unies à Vienne et
de I'ONUDI soit porté à la connaissance de la partie autrichienne, ce qui
pourrait être fait par la voie d'une lettre ou d'une note verbale de I'AIEA. »

22 février 1994

2. OBSERVATIONS SUR LES PARAGRAPHES 11, 12 ET 24 DU PROJET DE DOCU-
MENT DU CONSEIL DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL INTITULÉ « QUESTIONS
ADMINISTRATIVES : COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIO-
NALE » CONCERNANT LES AJUSTEMENTS DU TRAITEMENT (PRESTATIONS AC-
CESSOIRES cOMPRISES) DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Mémorandum adressé au Directeur dz« Service du personnel

J'ai soigneusement examiné les paragraphes 11, 12 et 24 du projet
de document susmentionné ainsi que le contrat d'engagement du Direc-
teur général et je souhaite formuler les observations suivantes sur le point
de savoir s'il est nécessaire de soumettre au Conseil du développement
industriel les ajustements du traitement (prestations accessoires compri-
ses) du Directeur général.

1.  Le contrat d'engagement du Directeur général (le « contrat »)
contient deux clauses au sujet des ajustements.

La première contenue à l'alinéa a du paragraphe 6 ne concerne que
le traitement de base net et se lit comme suit :

« Le traitement de base net est ajusté chaque fois que l'Assem-
blée générale décide d'incorporer la valeur de points d'ajustement
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au traitement de base net des administrateurs et fonctionnaires de
rang supérieur. »

La deuxième clause (contenue à l'alinéa e du paragraphe 6) con-
cerne « le traitement et les indemnités et avantages susvisés », c'est-à-
dire ceux qui sont définis aux alinéas a à d du paragraphe 6 du contrat, et
se lit comme suit :

« Le traitement et les indemnités et avantages auxquels le Direc-
teur général a droit en vertu du présent contrat feront l'objet de la part
du Conseil agissant après consultations avec le Directeur général
d'ajustements visant à les aligner sur ceux des chefs des autres institu-
tions spécialisées des Nations Unies qui appliquent le système com-
mun des Nations Unies ou des membres du personnel de I'ONUDI
appaloEenant à la catégorie des administrateurs, selon le cas. »

2.  L'ajustement du « traitement de base net » que prévoit l'alinéa a
du paragraphe 6 est opéré « chaque fois que l'Assemblée générale décide
etc. » alors que « l'ajustement du traitement et des indemnités et avanta-
ges visés ci-dessus » que prévoit l'alinéa e du paragraphe 6 fait suite à une
décision du Comité agissant après consultation avec le Directeur général.

3.  La première différence entre les deux types d'ajustements con-
cerne la nature des prestations faisant l'objet d'ajustements : « traitement
de base net » d'un côté, « traitements, indemnités et avantages » (ou,
pour simplifier, « ensemble de prestations »), de l'autre.

4.  La deuxième différence entre les deux types d'ajustements a
trait aux conditions dans lesquelles il y est procédé. Dans le cas du traite-
ment de base net, le contrat comporte un élément d'automaticité; l'ajuste-
ment étant opéré « chaque fois que l'Assemblée générale incorpore la va-
leur de points d'ajustement au traitement de base net des administrateurs
et fonctionnaires de rang supérieur ».

5.  L'ajustement de 1'« ensemble des prestations », au contraire, est
expressément subordonné à une décision du Conseil « agissant après
consultations avec le Directeur général ».

6.  Il n'y a donc rien dans le contrat qui exige qu'un ajustement du
traitement de base net soit porté à la connaissance du Comité ou soumis à
son approbation. Cette formalité n'est requise, aux termes du contrat, que
s'il s'agit d'ajuster 1'« ensemble des prestations », hypothèse dans la-
quelle un rapport factuel deva'ait probablement être soumis au Conseil du
développement industriel pour le guider dans ses consultations avec le
Directeur général.

7.  Quant à savoir si le projet de document destiné à être soumis au
Conseil du développement industriel sous le titre « Questions administra-
tives : Commission de la fonction publique internationale » doit signaler
les modifications apportées aux « émoluments du Directeur général », je
souligne qu'il y a une différence entre les modifications apportées aux
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émoluments du personnel sur la base de l'article 13.3 du Statut du person-
nel et celles que prévoient les clauses du contrat d'engagement du Direc-

teur général.
8.  En premier lieu, il doit être fait rapport sur les modifications ap-

portées aux tableaux et annexes concernant les prestations auxquelles le
personnel a droit (le Directeur général fait rapport chaque année au Con-
seil du développement industriel au sujet de ces modifications), alors que
le contrat ne prévoit aucune obligation de ce genre, surtout en ce qui con-
cerne l'ajustement du « traitement de base net ».

9.  En second lieu, le Directeur général est autorisé, suivant l'ar-
ticle 13.3, à apporter des modifications aux prestations auxquelles le per-
sonnel a droit « dans les limites du budget approuvé par la Conférence
générale » et sous réserve de l'obligation de faire rapport, visée au para-
graphe précédent. L'alinéa a du paragraphe 6 du contrat ne prévoit au-
cune restriction de ce genre.

10.  On pourrait naturellement soutenir que le Directeur général est
soumis au Statut du personnel conformément au paragraphe 5 du contrat
et qu'en conséquence l'article 13.3 du Statut du personnel est également
applicable aux modifications concernant les prestations auxquelles il a
droit. Mais cet argument n'est pas valable pour les raisons suivantes.

11.  D'abord, le contrat lui-même stipule que « le Directeur géné-
ral est soumis aux dispositions du Statut du personnel de l'Organisation
dans la mesure où elles lui sont applicables » (c'est nous qui soulignons).
En second lieu, le fait que les diverses prestations auxquelles le Directeur
général a droit sont spécifiées dans le contrat prouve qu'elles sont soumi-
ses à un « régime contractuel spécial », différent du régime général appli-
cable à l'ensemble des fonctionnaires établi par les dispositions du Statut
du personnel relatives aux émoluments. En troisième lieu, l'automaticité
des ajustements du « salaire de base net » du Directeur général prévue
dans le contrat poun'ait s'expliquer par le fait que, dans le cas du person-
nel, c'est le Directeur général qui est autorisé à apporter les modifications
en vertu de l'article 13.3 du Statut du personnel, la Conférence générale
s'étant en conséquence trouvée amenée, dans le cas du Directeur général,
à régler la question directement dans son contrat.

12.  Pour les raisons qui viennent d'ëtre exposées, les modifica-
tions aux émoluments du personnel doivent être traitées à part et indépen-
damment de celles dont fait l'objet le « traitement de base net du Direc-
teur général ».

13.  On pourrait enfin faire valoir que le souci d'une saine adminis-
tration et de la transparence vis-à-vis des organes directeurs de l'Organi-
sation (en l'espèce le Conseil du développement industriel) exigerait que
ces organes soient à tout le moins informés de l'ajustement apporté au
« traitement de base » net du Directeur général. Cet argument pourrait
paraître convaincant si l'opération d'ajustement avait des conséquences
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financières pour l'Organisation. Mais tel ne semble pas être le cas
puisque le paragraphe 2 du projet de document visé plus haut dit sans
équivoque que les ajustements sont opérés sans augmentation ni diminu-
tion de la rémunération nette.

14.  En conclusion, je pense que, pour les raisons exposées plus
haut, il n'est ni impératifnijuridiquement obligatoire de soumettre à l'ap-
probation du Conseil du développement industriel, comme le suggère le
projet de document, l'ajustement apporté au salaire de base net du Direc-
teur général avec effet au 1 er mars 1994, conformément à l'alinéa a du pa-
ragraphe 6 de son contrat d'engagement.

15.  Je recommande donc de rayer du document intitulé « Ques-
tions administratives : Commission de la fonction publique internatio-
nale; Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies » les
paragraphes et alinéas concernant l'ajustement du traitement de base net
du Directeur général.

1er septembre 1994

3.  COOP]ÿRATION ENTRE L'ONUDI
ET L'ORGANISATION DE LIBÉRATION DE LA PALESTINE

Mémorandum adressé au chef du Groupe
des relations extérieures et du Protocole

1.  Dans votre fiche d'accompagnement du 19 octobre 1994 à la-
quelle étaientjoints les documents que vous avez reçus de M  ....  vous de-
mandez un avis juridique au sujet de la conclusion éventuelle d'un accord
entre I'ONUDI et l'Organisation de libération de la Palestine.

2.  Comme vous le savez, l'OLPjouit du statut d'observateur tant à
la Conférence générale qu'au Conseil du développement industriel
(GC.1/D Sec.21 du 13 décembre 1985).

3.  L'Assemblée générale des Nations Unies a tout récemment, par
sa résolution 48/213 du 21 décembre 1933, intitulée « Assistance au peuple
palestinien », instamment prié « les organisations intergouvemementales
d'apporter aussi rapidement et aussi généreusement que possible une assis-
tance économique et sociale au peuple palestinien afin d'aider au dévelop-
pement de la rive occidentale et de Gaza » et à le faire « en étroite coopéra-
tion avec l'Organisation de libération de la Palestine et par l'intermédiaire
des institutions palestiniennes officielles ». Au paragraphe 7 de la même
résolution, l'Assemblée a lancé un appel aux organisations et institutions
compétentes du système des Nations Unies pour qu'elles intensifient l'as-
sistance qu'elles appoloEent afin de répondre aux besoins urgents du peuple
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palestinien et qu'elles améliorent la coordination grâce à un mécanisme ap-
proprié placé sous les auspices du Secrétaire général.

4.  J'appelle  également votre  attention  sur  la  résolution
GC.4/Res.7 de la Conférence générale intitulée « Assistance technique
au peuple palestinien » par laquelle le Directeur général a été prié « d'ac-
croître l'assistance de I'ONUDI au peuple palestinien en coopération
étroite avec l'Organisation de libération de la Palestine » et sur la déci-
sion IDB. 11/Dec. 14 du Conseil du développement industriel par laquelle
le Conseil a prié le Directeur général d'accroître l'assistance de I'ONUDI
au peuple palestinien (al. g).

5.  L'Accord relatif à la bande de Gaza et à la zone de Jericho con-
clu entre le Gouvernement israélien et l'Organisation de libération de la
Palestine au Caire le 4 mai 1994 dispose dans son article VI (Pouvoirs et
responsabilités de l'Autorité palestinienne) que I'OLP peut conduire des
négociations et signer des accords avec les organisations internationales
pour la fourniture d'aides à l'Autorité palestinienne et la mise en œuvre
des plans de développement régional.

6.  En conséquence, I'ONUDI peut conclure un mémorandum
d'accord avec I'OLP pour la fourniture d'une assistance technique au
peuple palestinien. Le texte du mémorandum devra être établi avec la col-
laboration de ceux qui en ont demandé la conclusion puisqu'il devra re-
fléter leurs objectifs. Si un projet lui est soumis, le Service juridique se
fera un plaisir de le commenter et de l'analyser du point de vue juridique.

17 novembre 1994

I Voir résolutiondu Conseil de sécurité 751 (1992), par. 2.
2 Voir résolution 794 (1992) du Conseil de sécurité, par. 13.
3 <ÿ Le Gouvernement de [pays hôte] fournira à l'opération de maintien de la paix des

Nations Unies, sans qu'il en coûte à celle-ci et en accord avec le Représentant spécial/Com-
mandant, les emplacements destinés au quartier général, aux camps et autres locaux néces-
saires pour la conduite des activités opérationnelles et administratives de l'opération et pour
le logement de ses membres. Sans préjudice du fait qu'il demeure territoire de [pays hôte],
tous ces locaux seront inviolables et soumis à l'autorité et au contrôle exclusifs de l'Organi-
sation des Nations Unies. » (A/45/594, annexe, par. 16).

4 Royaume-Uni, TreaO, Series, vol. 9; Royaume-Uni Cmnd. 5030.

5 A/3943.
6 Cf. A/47/916/Add.1 du 29 juin 1993. Il y a lieu de noter à cet égard que, bien que les

dernières demandes de crédit au titre d'ONUSOM II ne comportent pas de ligne pour le rè-
glement des réclamations émanant de tiers, les paiements en question sont actuellement im-
putés sur les crédits relatifs aux « Fournitures et services ».

7 I1 est anivé (par exemple à l'occasion de la reconduction d'« anciens » accords d'affi'è-

tement avec contrats de sous-ï'aitance entre des compagnies et des transporteurs titulaires

d'une licence) que le Bureau des affaires juridiques recommande de faire signer les docu-
ments d'affi'ètement fondés sur le nouvel accord type d'affrètement aérien des Nations
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Unies à la fois par la compagnie principale et par le sous-traitant. Mais il ne nous paraît pas
souhaitable que la solution adoptée dans ces cas devienne la règle dans la pratique contrac-
tuelle de l'ONU.

8 Article 4.3 de l'accord type d'affrètement aérien des Nations Unies, cité dans l'annexe

au présent mémorandum.

9 Ibid.
l0 S'il l'avait été, il aurait été invité à soumissionner pour son propre compte.
11 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 15, p. 295.

12 Ibid., vol. 1, p. 15.
13 Voir le bulletin du Secrétaire général ST/SGB/IO0 du 14 avril 1954.
14 Voir l'instruction administrative ST/AU226 du 18 février 1975.
15 FAH, p. D-49 à D-51A. Ces dispositions ont été développées aux pages 264 à 267 du

projet de Field Administration Handbook (Manuel administratif pour les opérations hors
Siège) établi en 1992 (FAM).

16 Manuel de sécurité des services extérieurs des Nations Unies, par. 15, 49 et 54.
17 FAH, p. D-50, a et c du paragraphe 2.
18 Ibid., p. D-51, a et b du paragraphe 3.
19 Manuel de sécurité des services extérieurs des Nations Unies, par. 49 et 54.
20 FAH, p. D-50, d et g du paragraphe 2.
21 Ibid., p. D-51, e du paragraphe 3.

22 Le FieldAdministration Manual ne prévoit pas que les voyages effectués par des per-

sonnes extérieures aux Nations Unies à bord d'aéronefs affrétés par l'Organisation donnent
lieu à remboursement mais le Manuel de sécurité des services extérieurs des Nations Unies
dispose que l'assistance fournie aux personnes extérieures aux Nations Unies aux fins de
réinstallation ou d'évacuation donne normalement lieu à remboursement. Il nous paraît
donc correct d'admettre, par analogie, u      ' '            "  ,'     •q e, sauf si 1 ONU a accepte qu 11 en soit autrement,
toutes les personnes extérieures aux Nations Unies qui sont autorisées à prendre place à
bord d'aéronefs affrétés par les Nations Unies devraient rembourser à l'ONU les frais effec-
tivement occasionnés par leur voyage.

23 Manuel de sécurité des services extérieurs des Nations Unies, par. 15.

24 FAH, p. D-51A, par. 7.
25 Nous notons en outre que le chef du Service administratif doit veiller à ce que tous les

passagers soient en règle quant aux documents de douane et d'immigration requis (FAH,
p. D-51, par. 4).

26 Certaines règles juridiques veulent qu'il y ait responsabilité en cas de décès ou dom-

mages corporels ou matériels survenant au cours d'un voyage aérien et il ne peut y être dé-
rogé même a    'vec I accord du passager.

27 La formule de contrat de louage de services utilisée pour l'engagement de consultants

contient, entre autres, une disposition aux termes de laquelle les intéressés sont couverts par
l'appendice D.

28 Ces propositions ont été approuvées par l'Assemblée générale, « compte tenu » des ob-

servations contenues dans le rapport du CCQAB du 28 novembre 1990 (A/45/301). Les ob-
servations en question sont toutefois dépourvues de rapport avec la question à l'examen et les
propositions du Secrétaire général relatives à l'indemnisation en cas de décès, d'invalidité ou
de maladie imputables au service ont été approuvées telles quelles par l'Assemblée générale.29 Nous partageons votre avis lorsque vous dites, au paragraphe 22 de votre projet de mé-

morandum, que le renvoi du bon de commande par la société à la demande de l'Office, pré-
tendument soucieux de faire apposer une signature manquante, ne peut pas être considéré
comme emportant résiliation ou annulation du bon de commande : l'Organisation doit se
comporter honnêtement et obtenir le renvoi du contrat dans de telles conditions traduit un
manque de bonne ol dont 1 ONU ne saunnt tirer profit.

30 Voir l'article 22 du Cahier des clauses et conditions générales.
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31 D'après les documents dont nous disposons, la « destruction » des locaux a été causée
par deux roquettes qui sont tombées non loin du Bureau du PNUD pendant les récentes hos-
tilités.

32 Résolution 13 (I) de l'Assemblée générale en date du 13 février 1946, annexe I,
par. 10.

33 Royaume-Uni, Treaty Selles, vol. 9; Royaume-Uni Cmnd. 5030.

34 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 30, p. 315.
35 Documents officiels de la O'oisième Collférence des Nations Unies sur le droit de la

mo, vol. XVII (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.84.V.3), document
A/CONF.621122; voir également Le droit de la mer-- Texte officiel de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer-- Texte suivi de l'Acte final de la troisième Conférence
des Nations Unies sur le droit de la mer et accompagné d'un index (publication des Nations
Unies, numéro de vente : F.83.V.5).

36 Le paragraphe 3.17 de l'article premier du Règlement de l'UIT définit l'expression
« service de radiodiffusion » comme suit : « service de radiocommunications dont les émis-
sions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut com-
prench.e des émissions sonores, des émissions de télévision, ou d'autres genres d'émissions )).

37 Résolution 13 (I) de l'Assemblée générale, annexe I, par. 10.
38 Convention intenaationale des télécommunications, Secrétariat général de l'Union in-

ternationale des télécommunications, Genève.
39 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 11, p. 11.
4o A/45/594.
41 Selon les indications fournies dans la lettre, en date du 18 février 1994, du Représen-

tant pelananent de l'Etat en cause, la mission de cet Etat en Somalie est une « délégation di-
plomatique ». Nous supposons donc que son statut est comparable à celui d'une ambassade.

42 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.
43 Ibid.
44 Ibid., art. 5, par. 1.

45 Anmtairejuridique, 1975, p. 90.
46 Annuaire de la Commission du droit international, 1967, vol. II (document

A/CN.4/L. 118 et Add. 1 et 2), p. 204, par. 155.
47 Ibid., 1974, vol. II, document A/CN.4/279 et Con'. 1.
48 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 993, p. 243.
49 A/AC.237118 (Partie II)/Add.1 et Corr.1.
5o Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.V.II.
5t S/23877 et A/46/915, respectivement.
52 A/48/847, par. 16.
53 Le Secrétaire général était expressément investi de pouvoirs généraux d'administra-

tion à l'égard de la FUNU, organe subsidiaire de l'Assemblée générale, mais n'était pas for-
mellement habilité à décerner de médaille. Il a été considéré comme implicitement autorisé
à le faire en raison du caractère général et polyvalent de ses pouvoirs et parce que la remise
de médailles est une composante normale de la vie militaire.

54 I1 n'existe, à notre connaissance, aucune résolution de l'Assemblée générale sur
Tchernobyl qui autorise expressément ou implicitement l'institution de telles distinctions.
Veuillez noter que nous avons analysé les résolutions 45/190, 46/150, 47/165 et 48/206 de
l'Assemblée générale en date, respectivement, des 31 décembre 1990, 17 décembre 1991,
18 décembre 1992 et 21 décembre 1993.

55 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 77, p. 143.
56 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1920, p. 95.
57 UNEP/Bio.Div./N7-INC./5/4.
58 A/CONF.129/15.
59 L'expression « personnalité juridique » a plusieurs éqnivalents en langue anglaise. La

Convention générale emploie l'expression « juridical personality »; Rama-Montaldo parle
de ÿÿ legal personality » (1970, British Yearbook hÿternational Law 123) et O'Connor de
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juristic personality ». Dans l'affaire des Réparations, la Cour intemationale de Justice a
utilisé la formule « personnalité internationale » mais c'est l'expression « personnalité juri-
dique » qui est le plus couramment employée en docta'ine.

60 CIJRecuei11949, p. 174.
61 Les Etats sont les principaux sujets du droit international et les individus sont les sujets

de base du droit interne. La personnalité juridique est toutefois accordée en droit interne à
certaines entités telles que les sociétés. La personnalité juridique accordée dans un ordre ju-
ridique est reconnue par les autres ordres juridiques confonïaément aux règles du droit inter-
national privé. Mais entre le droit interne et le droit international, cette « réciprocité »
n'existe pas.

62 La Cour a ajouté que « le développement du droit international au cours de son histoire

a été influencé par les exigences de la vie internationale et l'accroissement progressif des
activités collectives des Etats a déjà fait surgir des exemples d'action exercée sur le plan in-
ternational par certaines entités qui ne sont pas des Etats ».

63 On peut mentionner à titre d'exemples l'OIT, la FAO, l'UNESCO, la BIRD et la Com-

munauté européenne. Certaines organisations intemationales, au lieu de se voir doter de la
personnalité internationale par leurs Etats membres, ont été constituées en personne morale de
droit interne, telle la Banque des règlements internationaux qui l'a été selon le droit suisse.
Tout récemment, le Fonds pour l'environnement mondial a été établi sous l'égide de la BIRD
bien que, par sa composition et son statut, il se présente comme un organisme distinct.64 Le Traité de Rome dispose que la Communauté économique européenne « a la person-

nalité juridique >) et l'article 211 précise que ÿÿ la Communauté possède la capacité juridique
la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut no-
tamment acquérir ou aliéner des biens ilmnobiliers ou mobiliers et ester en justice. A cet ef-
fet, elle est représentée par la Commission ».

65 La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, à laquelle la plupart

des Etats ont adhéré, énumère les capacités juridiques de l'Organisation; la question de sa-
voir si cette énumération est exhaustive dépasse le cadre de la présente note et n'est donc
pas abordée ici.

66 United Nations v. Canada Asiatic Lines Ltd., hlternational Law Reports, vol. 26,

p. 622.
67 L'Assemblée générale est autorisée par l'Article 22 de la Charte « à créer les organes

subsidiaires qu'elle juge nécessaire à l'exercice de ses fonctions ». Le Conseil de sécurité
est de même autorisé par l'Article 29 à créer des organes subsidiaircs.68 L'alinéa c du paragraphe 2 de la résolution 57 (I) de l'Assemblée générale dispose que

le Fonds sera « autorisé à recevoir des dons en espèces, des contributions ou tous autres se-
cours provenant des sources susmentionnées; à engager des dépenses et à assurer les fourni-
tures, le matériel, les services et l'assistance technique nécessaires pour atteindre les objec-
tifs précités.., et, en général, à acquérir des biens, à les conserver et à les transférer, ou à
prendre toute atttre disposition légale qtt 'il estimerait nécessaire ott utile à la poursuite de
ses buts etfins » (c'est nous qui soulignons).

69 L'UNITAR, par exemple, a été établi sur la base de Statuts promulgués par le Secré-

taire général sous l'autorité de Assemblée generale. Les membres de son Conseil d'admi-
nistration sont nommés par le Secrétaire général et siègent à titre personnel. L'UNITAR est
doté par ses Statuts de la capacité de contracter, etc. Mais il ne peut être mis sur un pied
d'égalité avec les organes subsidiaires majeurs des Nations Unies tels que le PNUD. Il faut
donc opérer des distinctions entte les organes subsidiaires et déterminer dans quelle mesure
ils peuvent accomplir des actes juridiques qui engagent la responsabilité de l'ONU.70 Dans le présent contexte, la « capacité juridique » n'implique pas la possession d'une

personnalité juridique indépendante.
7l C'est ce même souci qui amène les Etats à constituer des entreprises publiques dotées

d'une personnalité juridique distincte.
72 VoirBalfoto; Gttt]trie & Co. Ltdv UnitedStates, United States District Court, N.D. Ca-

lifornia, 1950 (90 F.Supp.831). Dans cette affaire, portée devant un tribunal maritime, il
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s'agissait de savoir si I'UNICEF pouvait se joindre à d'autres demandeurs pour attaquer en
diffamation les Etats-Unis en tant que propriétaires de l'Abraham Rosenberg, navire à bord
duquel I'UNICEF avait expédié des marchandises (de grandes quantités de lait) qui avaient
été perdues ou endommagées à leur arrivée en Italie et en Grèce. Il a été jugé que « vu le vaste
éventail des activités de l'institution, on peut s'attendre à ce que soient présentées contre [les
défendeurs] des réclamations que les tribunaux nationaux sont mieux à même de régler )>.

73 Voir l'étude de 1985 de la Commission du droit international sur, entre autres sujets, la
personnalité juridique de l'Organisation (A/CN.4/L.383/Add.1). La CDI a fait une distinc-
tion entre la notion de « personnalité juridique » et celle de « capacité juridique » et souli-
gné qu'un organe doté d'une personnalité juridique propre possède nécessairement la capa-
cité juridique, mais que, pour savoir si un organe doté de la capacité juridique « peut aussi
être réputé avoir une personnalité juridique propre, il faut se reporter aux termes de son ins-
trument constitutif ». L'étude mentionne un avis juridique du Bureau des affaires juridiques
remontant à 1969 où il est dit que le PAM, organe subsidiaire commun de l'ONU et de la
FAO, « a la capacité juridique d'acquérir des biens meubles et d'en disposer, de contracter
et d'ester en justice » mais qu'une entité peut être dotée de la capacité juridique sans néces-
sairement avoir une personnalité juridique propre.

74 Les organes de ce type ne peuvent conclure d'accords inteÿïaationaux qu'en vertu de

pleins pouvoirs conférés, pour chaque accord, par l'organe dont ils relèvent et aux condi-
tions spécifiées par leurs organes directeurs.

75 I1 est souvent arrivé qu'en présence de contrats conclus ou de recours intentés par l'or-

gane subsidiaire en son nom propre, les tribunaux considèrent les uns et les autres comme
étant le fait de l'Organisation, à moins que, en vertu dn droit interne du pays en cause, l'or-
gane subsidiaire n'ait été reconnu comme ayant la capacité de contracter et d'ester en jus-
tice. La question s'est posée de savoir si un organe subsidiaire a la capacité d'ester en jus-
tice, par exemple, tout récemment, devant un tribunal allemand qui avait été saisi par le
Bureau des services d'achat interorganisations, mais il n'est guère à craindre qu'un tel or-

gane se voie refuser le droit d'obtenir réparation pour défaut de capacité, une fois établi
qu'il fait partie des Nations Unies.

76 En Ouganda par exemple, la loi mentionne le PNUD et I'UNICEF, en plus de l'ONU,
au nombre des organisations possédant les capacités juridiques.

77Rapport de la soixante-neuvième session du CAC, New York, septembre 1966
(ACC/1988/13).

78 Une institution spécialisée est une institution créée par accord intergouvernemental,
pourvue d'attributions internationales étendues, aux termes de ses statuts, dans les domai-
nes économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et
d'autres domaines connexes, et reliée à l'Organisation conformément aux Articles 57 et 63
de la Charte par la voie d'un accord négocié avec les Nations Unies (« Résumé des études
du Secrétariat sur les questions d'ordre statutaire relatives aux organismes placés dans
le cadre des Nations Unies », adopté par l'Assemblée générale à sa neuvième session
(A/C. 1/785). Ainsi donc, une institution spécialisée est créée par les Etats eux-mêmes et ne
fait pas partie intégrante de l'Organisation.

79 Le fait que l'Institut est financièrement autonome ne change rien à sa nature juridique
et ne suffit pas à le mettre sur le même plan que les institutions spéeialisées et autres orga-
nismes de l'extérieur.

80 A/47/458.
81 Résolution 47/227 de l'Assemblée générale.
82 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, p. 171.
83 Voir E/AC.7/L.572 et E/AC.7/SR.642. La proposition italienne a été adoptée sans

changement à la 643e séance du Comité social, le 21 mai 1970, par 17 voix contre zéro, avec
8 abstentions (E/AC.7/SR.643). Le projet de résolution dans son ensemble a été adopté par
le Conseil économique et social en tant que résolution 1503 (XLVIII) par 14 voix contre 7,
avec 8 abstentions.

84 E/AC.7/SR.642.
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85 Le rôle de chaque organe est sommairement décrit dans le document E/CN.4/1994/42,

par. 53 à 58 et 68 à 76.
86 Le rapport du Secrétaire général contient une description assez détaillée de la procé-

dure établie de la résolution 1503 (XLVIII) et de toute une série d'autres mécanismes,
conventionnels et non conventionnels. Voir par exemple les paragraphes 50 à 58, 66 à 76 et
82 à 84, qui portent, respectivement, sui' les caractéristiques essentielles de la procédure en
question, la méthode de travail et les critères utilisés pour déterminer si les communications
doivent être transmises à un mécanisme public ou être soumises à ladite procédure.

87 Le rapport du Secrétaire général a été publié sous la cote E/CN.4/1317. Il n'a apparem-

ment pas été examiné par la Commission.
88    .       .

Nations Urnes, Recueil des Traités, vol. 1465, p. 85.
89 Ibid., vol. 660, p. 185.
90 Résolution 45/158 de l'Assemblée générale.

91 Voir la discussion dont le paragraphe 10 a fait l'objet à la 642e séance du Comité social,

tenue le 21 mai 1970 (E/AC.7/SR.642).
92 Le paragraphe 8 de la résolution 1503 (XLVIII) dispose que « toutes les mesures envi-

sagées en application de la... résolution par la Sous-Commission de la lutte contre les mesu-
res discriminatoires et de la protection des minorités ou par la Connnission des droits de
l'homme resteront confidentielles jusqu'au moment où la Commission pourra décider de
faire des recommandations au Conseil économique et social ».

93po  "    ' "
ur les ongmes de cette pratique, voir E/CN.4/1994/42, par. 48 et 82.

94 Résolution 1240 (XII) d  '          " "e I Assemblée generale, par. 8.
95 Résolution 2029 (XX), par. 4.
96 Résolution 48/162, par. 15.
97 A/CONF. 117/14.
98 Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.79.V.10.

99 Nons songeons par exemple aux dispositions sur les points suivants : état de l'appareil

et droit d'inspection des Nations Unies (art. 13 du contrat), options en cas de retard, d'annu-
lation du vol par le transporteur ou d'indisponibilité de appareil (art. 13 du contrat et art. 61'

des Conditions générales), droit de l'ONU de demander le remplacement de membres du
personnel du transporteur affectés à l'appareil (art. 13 du contrat), responsabilité du trans-
porteur en cas de réclamation contre l'ONU (art. 15 du contrat), exonération fiscale de
l'ONU (art. 3 des Conditions générales), droit de l'ONU d'almuler des vols (art. 7 des Con-
ditions générales), conditions de résiliation et de révision du contrat d'affrètement (art. 8 et
12 des Conditions générales) et de soumission des différends à l'arbitrage (art. 15 des Con-
ditions générales), privilèges et immunités de l'Organisation (art. 16 des Conditions généra-
les), régime applicable en matière d'assurance, les limites de responsabilité prévues par la
Convention de Varsovie étant portées à 75 000 dollars par passager (art. 9 du contrat et art. 4
des Conditions générales), etc.

100 L'ONU a conclu avec American Express un contrat pour la délivrance de billets

d'avion. Cette firme serait peut-être à même de gérer une demande importante de transports
aériens en service régulier dans les cas où le souci d'une saine gestion déeonseillerait d'af-
fréter tout un aéronef.

t 01 Documents oflîciels de l'Assemblée générale, quarante-huitième session, Supplément

n° 17 (A/48/17), annexe I.
102 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1522, p. 3.

103 Ibid.

104 A/CONF.97/18.
105    .       e

Voir2202 séanceplénière tenuele 14 décembre 1973 (A/PV.2202)etAnnuairedela
Commission dtt droit international, 19 73, vol. II, document A/CN.4/271, par. 38.
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Troisième partie

DECISIONS JUDICIAIRES RELATIVES
A DES QUESTIONS CONCERNANT

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET LES ORGANISATIONS

INTERGOUVERNEMENTALES
QUI LUI SONT RELIÉES





Chapitre Vil

DÉCISIONS ET AVIS CONSULTATIFS
DE TRIBUNAUX INTERNATIONAUX

[Aucune décision relative à des questions concernant l'Organisation
des Nations Unies et les organisations intergouvernementales qui lui sont
reliées n'a été rendue par des tribunaux internationaux en 1994.]
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Chapitre VIII

DÉCISIONS DE TRIBUNAUX NATIONAUX

1.  Allemagne

Communiqué de presse
publié par la Cour constitutionnelle fédérale n o 29/94

Au cours des délibérations concernant le contentieux relatif au dé-
ploiement de forces allemandes, la Cour constitutionnelle fédérale
(deuxième chambre) a jugé que la République fédérale d'Allemagne est
libre d'affecter des forces alxnées allemandes aux opérations montées par
l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et de l'Union eu-
ropéerme occidentale (UEO) pour donner effet aux résolutions du Con-
seil de sécurité des Nations Unies. La même conclusion s'applique à l'af-
fectation de contingents allemands aux forces de maintien de la paix des
Nations Unies. La loi fondamentale exige toutefois que le gouvernement
fédéral obtienne, en principe au préalable, l'approbation expresse du
Bundestag allemand. La décision a été rendue suite à une requête du Parti
social démocrate (SPD) et du Parti démocratique libre (FDP).

Selon l'article 24, 2 de la loi fondamentale, la Fédération a la faculté
de devenir partie à un système de sécurité collective, acceptant, de ce fait,
une limitation de sa souveraineté. La Cour constitutionnelle fédérale voit
aussi dans ce pouvoir conféré par la loi fondamentale la base constitu-
tionnelle permettant d'assumer les responsabilités que comporte norma-
lement l'appartenance à un tel système de sécurité collective. Des militai-
res allemands peuvent donc être déployés dans le contexte des missions
de maintien de la paix des Nations Unies, même si elles sont autorisées à
recourir à la force. Les objections d'ordre constitutionnel des requérants à
la participation des forces allemandes à la Mission ONUSOM II en So-
malie, à l'Opération navale OTAN/UEO dans l'Adriatique ayant pour ob-
jet de surveiller un embargo décrété par les Nations Unies contre la Répu-
blique fédérative de Yougoslavie et aux opérations AWACS de contrôle
de l'interdiction des vols dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine,
interdiction imposée elle aussi par les Nations Unies, sont donc rejetées.
Des militaires allemands peuvent également être intégrés aux formations
de l'OTAN qui sont déployées dans le cadre d'opérations des Nations
Unies et ce, sous le couvert, a déclaré la Cour, de l'approbation donnée
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par le Parlement à l'adhésion de l'Allemagne à l'OTAN et à la Charte des
Nations Unies.

Toutefois, la Cour juge également, sur la base de son analyse des
dispositions de la loi fondamentale concernant le statut des forces armées
dans l'ordre constitutionnel, que le gouvernement fédéral est tenu d'obte-
nir l'approbation expresse du Bundestag pour chaque déploiement de for-
ces armées allemandes. Cette approbation doit en principe être préalable
et la décision correspondante du Bundestag être prise à la majorité
simple. Une fois que le Parlement a donné son approbation, les modalités
du déploiement et la coordination nécessaire sur le plan interne avec les
organisations internationales relèvent de la sphère de compétence de
l'exécutif, C'est au Parlement lui-même de décider de la nature et de la
portée de son rôle dans les limites de ces contraintes constitutionnelles.

L'existence d'une violation de l'article 59, 2) de la loi fondamentale
n'a pas été établie du fait qu'il y a eu partage égal des voix au sein de la
chambre. Les requérants avaient soutenu que le déploiement de forces de
l'OTAN sous les auspices des Nations Unies modifiait profondément
l'orientation du Traité de l'OTAN et qu'une telle modification nécessitait
l'approbation du Parlement en vertu de l'article 59, 2) de la loi fondamen-
tale. Les quatre membres de la chambre qui ont emporté la décision sont
d'avis que les membres de l'OTAN n'ont manifestement pas, en wenant
les mesures contestées, été mus par l'intention d'élargir à ce stade la
portée du Traité de l'OTAN en y prévoyant de nouvelles missions.
D'après les quatre autres membres, le gouvernement fédéral a entrepris
d'élargir progressivement le Traité de l'OTAN dans des conditions qui
menacent de porter atteinte au droit de regard du Bundestag. Selon eux,
tout cela constitue une menace directe au droit susmentionné.

Avec cette décision, la Cour constitutionnelle fédérale a tranché une
question débattue depuis longtemps, celle de savoir si des forces alleman-
des peuvent légitimement être déployées pour remplir un mandat des Na-
tions Unies mais elle a en même temps assujetti le déploiement de ces for-
ces à l'approbation, dans chaque cas, du Bundestag.

Les juges B6ckenf6rde et Kruis ont déclaré dans une opinion dissi-
dente que la requête du groupe parlementaire FDP aurait dû être déclarée
irrecevable et rejetée.

(Décision de la deuxième chambre, 12 juillet 1994
2 BvE 3/92, 2 BvE 5/93, 2 BvE 7/93 et 2 BvE 8/93 )

Karlsruhe, le 12 juillet 1994
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2.  Argentine

Jugements de la Cour suprême

JANVIER

PEDRO DANIEL WEINBERG

COMPÉTENCE ET JURIDICTION.  Juridiction nationale. Compétence en
premier ressort de la Cour suprême. Observations générales.

La compétence en premier ressort de la Cour suprême découle
de la Constitution argentine et n'est pas susceptible d'être élargie,
restreinte ou modifiée par des textes législatifs,

COMPÉTENCE ET JURIDICTION.  Juridiction nationale. Compétence en
premier ressort de la Cour suprême. Observations générales.

La Cour suprême n'est pas compétente en premier ressort pour
connaître des poursuites criminelles intentées contre un citoyen ar-
gentin exerçant des fonctions techniques dans une organisation in-
ternationale- le Centre interaméricain de recherche et de docu-
mentation sur la formation professionnelle, organe subsidiaire de
l'Organisation internationale du Travail- sur la base de charges
sans rapport avec ses fonctions spécifiques, puisque l'intéressé n'a
pas la qualité d'agent diplomatique au sens strict, ne représente pas
l'Organisation et ne bénéficie pas de l'immunité complète. Il appar-
tiendra au juge compétent de déterminer si et dans quelle mesure il
bénéficie de l'immunité, eu égard à son statut et aux législatifs perti-
nents.

Avis DU PROCUKEUR GÉNÉRAL DE LA COUR SUPRÊME

Cour suprême

Le juge fédéral suppléant de la Cour fédérale de Rio Cuarto a dé-
claré que cette instance n'était pas compétente pour connaître des pour-
suites intentées contre Pedro Daniel Weinberg à raison d'une violation de
l'article 213, bis du code pénal et de la loi 20.840, au motif que l'accusé a
le statut d'expert au Centre interaméricain de recherche et de documenta-
tion sur la formation professionnelle, organe subsidiaire de l'Organisa-
tion internationale du Travail, et qu'il est à ce titre couvert par les disposi-
tions des articles 100 et 101 de la Constitution argentine qui définit la
compétence en premier ressort de la Cour suprême. Le juge a en consé-
quence renvoyé l'affaire à la Cour suprême.

La Cour suprême a à maintes reprises affirmé le principe que sa
compétence doit être strictement interprétée et ne peut être élargie, res-
treinte ou modifiée par des textes législatifs (cf., inter alia, les arrêts
270:78, 271:145,280:176 et 203 et 284:20).
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Partant de là, il y a lieu de souligner que les dispositions clefs visées
plus haut ne s'appliquent qu'aux ambassadeurs, ministres et consuls
étrangers et qu'en conséquence, les fonctionnaires des organisations in-
ternationales ne peuvent être, sous peine de méconnaître le principe juris-
prudentiel énoncé plus haut, considérés, ainsi qu'ils l'ont été en l'espèce,
comme entrant dans ces catégories expressément identifiées.

Sur ce point, la Cour suprême a déclaré dans l'arrêt 250:775 que
l'octroi par des textes législatifs de privilèges diplomatiques n'a pas pour
effet de la rendre compétente en premier ressort.

En l'espèce, l'accusé n'exerce pas, à proprement parler, une fonc-
tion diplomatique reconnue, ainsi qu'il ressort du rapport du Ministère
des affaires étrangères qui figure au dossier; selon la pratique bien éta-
blie de la Cour, c'est ce ministère qui détermine si une personne a le statut
diplomatique aux fins de la compétence de la Cour (arrêts 238:313,
250:775, etc.).

Pour comprendre la différence entre les deux statuts, il faut se rappe-
ler que les fonctionnaires des organisations internationales telles que
l'Organisation internationale du Travail sont régis par une convention
spécifique (la Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa
résolution 179 (II) du 21 novembre 1947). Doit à cet égard être pris en
compte, vu son importance, le régime prévu en matière d'immunités qui a
manifestement une portée plus limitée que le régime applicable aux di-
plomates au sens strict puisqu'il prévoit que les bénéficiaires ne jouissent
des immunités que « dans la mesure où [elles] leur seront nécessaires
pour l'exercice de leurs fonctions » et aussi longtemps qu'ils exercent ces
fonctions non en vue de leur avantage personnel mais dans l'intérêt de
l'Organisation, laquelle peut, par surcroît, « lever l'immunité accordée à
un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait
l'action de la justice » (Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées, annexe I, approuvée le 1er avril 1974).

Je pense en outre que le fait que l'accusé est un ressortissant argentin
est en espèce d'une importance décisive. Selon un principe établi de
longue date et formulé par Carlos Calvo (voir son Traité de droit interna-
tional, Paris, 1868, p. 236-237), un ressortissant d'un pays qui représente
un Etat étranger dans son propre pays est assujetti à la législation locale
pour les actes qu'il accomplit en dehors de l'exercice de ses fonctions. Je
considère donc que ce principe a pour corollaire logique que l'instance à
laquelle il y a lieu de déférer Pedro Daniel Weinberg à raison de crimes
qu'il aurait commis avant sa nomination au poste qu'il occupe au sein
d'une organisation internationale ne peut pas, dès lors qu'il n'est pas clai-
rement établi que l'intéressé a été accrédité par l'Argentine pour s'acquit-
ter des tâches afférentes à son poste, être l'instance spéciale désignée par
les dispositions constitutionnelles susmentionnées.
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Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la présente affaire ne
relève pas de votre compétence en premier ressort.

15 janvier 19 80

HÉCTOR J. BAUSSET

MARCELO EDUARDO BOMBAU

COMPÉTENCE ET JURIDICTION.  Juridiction fédérale. Compétence en
premier ressort de la Cour suprême. Agents diplomatiques et consulaires.

La Cour est compétente en premier ressort à l'égard des ambassa-
deurs, ministres et consuls étrangers (art. 101 de la Constitution argen-
tine). Comme la portée de cette disposition restrictive ne peut pas être
élargie par un texte législatif, l'existence éventuelle de privilèges diplo-
matiques au profit d'un organisme international (cf., art. V, sect. 18, al. a
de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies) est
sans effet sur cette compétence.

COMPÉTENCE ET JURIDICTION.  Juridiction fédérale. Compétence en
premier ressort de la Cour suprême. Remarques générales.

Le fait que les biens de l'Organisation des Nations Unies bénéficient
du privilège visé à l'article II, section 2, de la Convention sur les privilè-
ges et immunités des Nations Unies n'a pas pour effet de rendre la Cour
compétente en premier ressort, et ce, parce que, si les Etats étrangers ne
sont pas soustraits à l'application des dispositions de l'article 101 de la
Constitntion, une organisation internationale établie par ces Etats ne sau-
rait se trouver dans une situation plus favorable ou bénéficier de privilè-
ges plus étendus.

COMPÉTENCE ET JURIDICTION.  Juridiction fédérale. Compétence en
premier ressort de la Cour suprême. Remarques générales.

Que le véhicule qui a joué un rôle dans la commission de l'infraction
à la réglementation locale appartienne à un particulier, au Haut Commis-
sariat des Nations Unies pour les réfugiés ou à ses fonctionnaires ou à
l'Organisation des Nations Unies, la Cour n'a pas qualité pour connaître
de l'affaire, qui devra être renvoyée devant l'instance compétente pour
détermine!" si et dans quelle mesure l'organisme international ou ses fonc-
tionnaires bénéficient des privilèges et immunités.
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3.  Etats-Unis d'Amérique

United States District Court Southern District of New York

Mémoire et ordonnance (10janvier 1994)
92 Civ. 2021 (WK)

MAURÿZIO DE LUCA (REQUIÿRANT) CONTRE L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES, JAVIER PIÿREZ DE CUÉLLAR, LuIs MARIA GOMEZ, ARMANDO
DUQUE, KOFI ANNAN, ABDOU CISS, OLEG BUGAEV, SUSAN R. MILLS
ET FREDERICK GAZZOLI (DÉFENDEURS)

Whitman Knapp, Senior District Judge

Le requérant présente une motion tendant à obtenir un jugement par
défaut contre l'ONU et huit de ses fonctionnaires sur la base de l'arti-
cle 55, b, 2 du code fédéral de procédure civile. Le 30 mars 1993, le re-
quérant, assurant sa propre représentation, a déposé une plainte pour rup-
ture de contrat, faux, négligence et violation de ses droits civils fédéraux
et de la législation sur l'assurance médicale des travasilleurs. Lorsque le
requérant a assigné les défendeurs à comparaître en avril, mai et juin
1993, le conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies a écrit
au Tribunal pour lui signaler que l'Organisation, ainsi que les personnes
assignées comme défendeurs, pour autant qu'elles ont agi en leur qualité
officielle, bénéficient de l'immunité de juridiction en vertu du droit inter-
national et du droit des Etats-Unis. Aucun des défendeurs n'a réagi.
L'ONU, agissant en son nom et au nom des huit personnes assignées
comme défendeurs, présente une motion d'irrecevabilité pour défaut de
compétence ratione materiae et rationepersonae et pour irrégularité de
l'acte d'assignation, ainsi que sur la base de l'immunité. Les Etats-Unis
ont comparu à l'audience sur les motions le 10 septembre 1993 et sont in-
tervenus pour appuyer la motion d'irrecevabilité des défendeurs.

Pour les raisons développées ci-dessous, nous rejetons la motion du
requérant tendant à obtenir un jugement par défaut et, sur la base de l'im-
munité, nous faisons droit à la motion d'irrecevabilité des défendeurs.

Exposé des faits

Le requérant, ressortissant des Etats-Unis, est entré à l'ONU en juin
1977 et y a travaillé en qualité d'agent de sécurité jusqu'au 31 décembre
1988, date à laquelle sa démission a pris effet. Conformément à la régle-
mentation établie par l'Assemblée générale des Nations Unies, l'ONU
retient une somme correspondant au montant estimatif des impôts fédé-
raux, d'Etat et locaux des fonctionnaires que leur gouvernement astreint
au paiement de ces impôts sur le traitement qu'ils reçoivent de l'Organi-
sation. Elle les rembourse ensuite pour leur permettre d'acquitter directe-
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ment leur dette fiscale vis-à-vis de leurs autorités nationales. Entre 1977
et 1987, l'ONU a retenu le montant estimatif des impôts fédéraux, d'Etat
et locaux sur le revenu dus par le requérant et l'a ensuite remboursé en lui
remettant des chèques libellés à son ordre et à l'ordre de l'Intemal Re-
venue Service (IRS). Pour l'année 1988 toutefois, l'ONU a retenu le
montant estimatif des impôts du requérant mais ne l'a pas remboursé.
Elle prétend avoir agi ainsi parce que le requérant avait omis de lui four-
nir des copies certifiées conformes de sa déclaration d'impôts pour 1988.
Le requérant affirme que l'ONU a déclaré à I'IRS lui avoir remboursé la
somme qu'elle avait retenue au titre de ses impôts pour 1988, ce qui, se-
lon les dires du requérant, a conduit I'IRS à vérifier sa comptabilité pour
les exercices 1990 à 1992. En outre, l'ONU ne l'ayant pas remboursé en
1988, le requérant a été obligé de payer personnellement 6 801,36 dollars
au titre des impôts fédéraux, d'Etat et locaux pour l'exercice en question.

Le requérant se base sur les mesures susvisées pour accuser l'ONU
de rupture de son contrat d'emploi, de comportementprimafacie dom-
mageable, de manœuvres dolosives et de discrimination dans l'emploi en
violation du Titre Vil du code annoté des Etats-Unis [Title VII, 42
U.S.C.A. 2000e et seq. (1981 & Supp. 1991)]. Il prétend que la pression
exercée par les Etats-Unis sur l'ONU au milieu des années 80 pour la
contraindre à réduire son personnel a, en 1987, amené le Secrétaire géné-
ral de l'Organisation, Javier Pérez de Cuéllar, à faire procéder à titre de
contre-mesure à une vérification sans précédent de la comptabilité fiscale
des ressortissants américains employés par l'Organisation, dont lui-
même. Le requérant affirme que les ressortissants américains ont été les
seuls à faire l'objet de cette vérification vu que l'ONU n'y a pas assujetti
les ressortissants de quatre autres pays qui, comme les Etats-Unis, astrei-
gnent leurs ressortissants employés à t'ONU au paiement des impôts na-
tionaux.

Après le départ du requérant de l'ONU, la Division des finances de
l'Organisation a, le 20 avril 1989, émis un quittus de fin de service où il
était indiqué que l'intéressé s'était vu verser, au titre des rappels de traite-
ment et congés de compensation, 850,72 dollars qu'il prétend n'avoir ja-
mais reçus. Le requérant affirme en outre que le quittus de fin de service
sur lequel figurait une falsification de sa signature avait été émis dans
l'intention de le priver frauduleusement des traitements et congés de
compensation qui lui restaient dûs.

Enfin, le requérant prétend que l'ONU a refusé de lui conserver
après sa démission le bénéfice de l'assurance médicale en violation de la
section 29 du code annoté des Etats-Unis [29 U.S.C.A., par. 1161
(Supp. 1993)] qui exige de certains employeurs qu'ils autorisent leurs an-
ciens employés à opter pour le maintien de leur assurance dans le cadre
du plan collectif d'assurance médicale de l'employeur.
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Analyse des positions en présence

Le requérant prétend qu'un jugement par défaut doit être rendu con-
tre les défendeurs au motif qu'ils n'ont pas réagi à sa requête arguant d'un
préjudice d'un montant de 1 408 504,76 dollars. L'ONU conclut à l'irre-
cevabilité de la requête sur la base de la disposition 12, b du code fédéral
de procédure civile en faisant valoir qu'elle bénéficie, de même que les
huit personnes assignées comme défendeurs qui ont, selon ses dires, agi
dans l'exercice de leurs fonctions, d'une immunité reconnue par le droit
international et le droit fédéral. En présence d'une motion d'irrecevabi-
lité, une District Court doit interpréter la requête dans un sens favorable
au plaideur [voir Scheuerv. Rhodes (1974) 416 U.S. 232, 236] et considé-
rer sa description des faits comme conforme à la vérité [voir LaBoun(y
v. Adler (2d Cir. 1991) 933 F.2d 121, 123]. Nous analysons séparément
les ÿiefs du requérant contre l'ONU et ses griefs contre les personnes as-
slgnees comme défendeurs.

A. -- L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

En vertu de la Convention sur les privilèges et immunités des Na-
tions Unies (« la Convention des Nations Unies ») du 13 février 1946
(21 U.S.T. 1418, 1422, T.I.A.S. 6900) à laquelle les Etats-Unis sont deve-
nus parties en 1970, l'Organisation et ses « biens et avoirs » « jouissent
de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l'Organisation y a
expressément renoncé dans un cas particulier » [Convention des Nations
Unies, art. II, sec. 2; voir également Boimah v. UnitedNations General
Assembly E.D.N.Y. 1987 (664 F.Supp. 69, 71)1]. Une District Court peut
déclarer une requête in'ecevable si l'immunité du défendeur est établie.
L'immunité, lorsqu'elle est invoquée à bon da'oit, épargne au défendeur
« non seulement les conséquences de la procédure contentieuse, mais
aussi la nécessité d'assurer sa défense » [décision rendue dans l'affaire
Davis B. Passman 1979 (442 U.S. 228, 235 n.ll), citant la décision
rendue dans l'affafi'e Dombrowski c. Eastland 1967 (387 U.S. 82, 85)].
Le requérant ne prétend pas que l'ONU ait expressément renoncé en l'es-
pèce à son immunité et rien dans le dossier de l'affaire n'indique qu'elle
l'ait fait. Considérant l'immunité de l'ONU à l'égard des griefs du requé-
rant comme établie, nous concluons à l'irrecevabilité de la requête.

B. -- PERSONNES ASSIGNÉES COMME DÉFENDEURS

Sur les huit fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de l'ONU assi-
gnés comme défendeurs, deux, M. Luis Maria G6mez et M. Kofi Annan,
occupent un poste de Sous-Secrétaire général. En cette qualité, ils bénéfi-
cient, en vertu de la Convention des Nations UNes, « des privilèges, im-
munités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit inter-
national, aux envoyés diplomatiques » (Convention des Nations Unies,
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art. V., sec. 19). Aux Etats-Unis, le statut des envoyés diplomatiques en
matière de privilèges et immunités est régi par l'article 31 de la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques [Convention de Vienne du
18 avril 1961, 22 U.S.T. 3227, T.I.A.S. 7502 (enta'ée en vigueur, pour les
Etats-Unis, le 1er décembre 1972)] qui contient notamment les disposi-
tions suivantes :

« 1.  L'agent diplomatique jouit de l'immunité de la juridic-
tion pénale de l'Etat accréditaire. Il jouit également de l'immunité
de sa juridiction civile et administrative, sauf s'il s'agit :

« a)  D'une action réelle concernant un immeuble privé...

« b)  D'une action concernant une succession, dans laquelle
l'agent diplomatique figure...

« c)  D'une action concernant une activité professionnelle ou
commerciale, quelle qu'elle soit, exercée par l'agent diplomatique
dans l'Etat accréditaire en dehors de ses fonctions officielles. »

MM. Annan et G6mez, sous-secrétaires généraux, bénéficient, en
vertu de la Convention des Nations Unies et de la Convention de Vienne,
de l'immunité à l'égard des griefs du requérant puisqu'aucune des excep-
tions prévues à l'article 31 de la Convention de Vienne n'est applicable
en l'espèce. La Cour n'est en effet saisie ni d'une action réelle concernant
un immeuble ni d'une action concernant la succession. N'est pas non plus
en cause une activité professionnelle ou commerciale exercée en dehors
de ses fonctions officielles par l'une ou l'autre des personnes assignées
comme défendeurs puisque le requérant reproche à M. G6mez de ne pas
lui avoir remboursé le montant retenu au titre de ses impôts par l'ONU et
à M. Annan de lui avoir refusé le droit d'opter pour le maintien de son as-
surance dans le cadre du plan collectif d'assurance médicale de l'Organi-
sation.

Au nombre des six autres personnes assignées comme défendeurs fi-
gure un ancien Secrétaire général des Nations UNes, M. Javier Pérez de
Cuéllar, et un ancien Sous-Secrétaire général adjoint, M. Abdou Ciss. Les
personnes ayant occupé des postes de ce niveau à l'ONU bénéficient
d'une immunité comparable à celle dont jouissent les anciens agents di-
plomatiques en vertu de la Convention de Vienne, c'est-à-dire que sont
couverts par l'immunité « les actes accomplis par [ces] personne[s] dans
l'exercice de [leurs] fonctions comme membre[s] de la mission... )ÿ (Con-
vention de Vienne, art. 39, 2). Comme les griefs du requérant à l'enconta'e
de MM. Pérez de Cuéllar et Ciss découlent exclusivement de leurs activi-
tés officielles à l'ONU, ces défendeurs bénéficient de l'immunité dans le
cadre de la présente instance. Le requérant se plaint de ce que l'ancien Se-
crétaire général : a) porterait la responsabilité des activités de la Division
des finances de l'ONU qui a omis de lui rembourser ses impôts pour 1988
et qui aurait, selon ses dires, émis un quittus de fin de service falsifié et
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frauduleux; b) porterait la responsabilité des activités du Bureau de la
gestion des ressources humaines de l'ONU qui, aux dires de l'intéressé, a
refusé de lui conserver le bénéfice de l'assurance médicale; c) porterait la
responsabilité des activités du Bureau de la gestion des ressources humai-
nes de l'ONU qui, selon l'intéressé, n'a pas réagi aux demandes qu'il lui a
adressées au sujet de ses impôts, de son quittus de fin de service et de son
assurance médicale; et d) aurait fait procéder en 1987 à une vérification
de la comptabilité fiscale à titre de contre-mesure à l'encontre des
Etats-Unis. Le requérant se plaint parallèlement de ce que M. Ciss, qui
était à la tête du Bureau de la gestion des ressources humaines de l'ONU,
ait laissé sans suite ses griefs concernant le comportement répréhensible
défini plus haut.

Les quatre autres défendeurs sont des fonctionnaires ou d'anciens
fonctionnaires de l'ONU : M. Armando Duque, ancien Directeur du per-
sonnel chargé du Bureau de la gestion des ressources humaines de
l'ONU; Mlle Susan R. Mills, contrôleur adjoint; M. Frederick Gazzoli,
chef par intérim de la Section de l'audit interne du Programme des Na-
tions Unies pour le développement; et M. Oleg Bugaev, directeur de la
vérification interne des comptes. En vertu du paragraphe 7, b de la loi sur
les immunités des organisations internationales [22 U.S.C.A., par. 288 et
seq. (1990 & Supp. 1993)], les fonctionnaires et agents des Nations Unies
bénéficient de l'immnnité de juridiction pour « les actes accomplis par
eux en leur qualité officielle et relevant des fonctions qui leur sont assi-
g.nées en tant qu'agents ou fonctionnaires, sauf dans la mesure où l'Orga-
msation a renoncé à l'immunité » (loi sur les immunités des organisations
internationales, 22 U.S.C.A, par. 228, b2. En l'espèce, le requérant ne pré-
tend pas que l'ONU ait renoncé à l'immunité des quatre défendeurs sus-
visés.

Nous constatons qu'en vertu de la Loi sur les immunités des organi-
sations internationales, ces quatre défendeurs bénéficient de l'immunité
en ce qui concerne les g, iefs du requérant, lesquels se rapportent exclusi-
vement à des actes accomplis par les intéressés « en leur qualité offi-
cielle ». Le requérant reproche à M. Duque d'avoir laissé ses griefs sans
suite; à Mlle Mills de ne pas lui avoir remboursé ses impôts de 1988 et
d'avoir produit un quittus de fin de service falsifié et frauduleux et à
MM. Gazzoli et Bugaev de s'être procurés auprès des services de l'Etat
de New York, aux fins de vérifications comptables, des documents
concernant ses impôts. Que ces mesures soient ou non appropriées, elles
ressortissent précisément au type d'activité officielle que le paragra-
phe 7, b de la loi sur les immunités des organisations internationales est
censé protéger. Voir par exemple Tuck v. Pari American Health Organi-
zation et al. D.C. Cir. 1981 (668 E2 547, 550, fiÿ. 7) [le Directeur de l'or-
ganisation en cause, l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), bé-
néficie, en vertu du paragraphe 7, b de la loi sur les immunités des
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organisations internationales, de l'immunité à l'égard de poursuites in-
tentées pour rupture de contrat et discrimination faciale dans la mesure où
« les actes en cause ont trait aux fonctions [incombant au défendeur] en sa
qualité de Directeur de I'OPS »], Boimah v. United Nations General
Assembly E.D.N.Y. 1987 (664 F. Supp. 69, 71) [les poursuites pour discri-
mination dans le cadre de l'emploi intentées par le requérant contre les
personnes exerçant des fonctions au service de l'Assemblée générale se
seraient, si elles avaient été dirigées contre ces personnes à titre indivi-
duel, heurtées à l'immunité de juridiction en vertu du paragraphe 7, b].

Le requérant prétend qu'aucune des personnes assignées comme dé-
fendeurs ne bénéficient de l'immunité de juridiction au motif que cha-
cune d'entre elles, ayant eu part au comportement répréhensible dont il se
plaint, a violé soit la législation fédérale ou d'Etat, soit le droit interne de
l'Organisation des Nations Unies. Mais la jurisprudence relative au para-
graphe 7, b contredit la thèse selon laquelle un défendeur cesse d'être
couvert par l'immunité en vertu de la loi sur les immunités des organisa-
tions internationales, si la régularité de son comportement est mise en
cause. Voir par exemple les affaires Tuek; Boimah. Le requérant devrait
donc s'appuyer sur la décision rendue dans l'affaire People v. Coumatos
Gen. Sess. N.Y. Co. 1961 (224 N.Y.S. 2d 504), opinion subséquente Gen.
Sess. N.Y. Co. 1962 (224 N.Y.S. 2d 507), mémorandum de confirmation
1 st Dep't 1964 (247 N.Y.S.2d 1000), décision dans laquelle la juridiction
de jugement a déclaré que le défendeur, commis à l'inventaire à l'ONU,
poursuivi pour vol aggravé au titre de 44 chefs d'accusation, ne bénéfi-
ciait d'aucune immunité diplomatique qui mette obstacle à l'exercice de
sa compétence. La juridiction de jugement a noté que le défendeur ne pré-
tendait pas que les vols au détriment de ses collègues et autres infractions
dont il était accusé fussent « de près ou de loin liés à l'exercice de ses
fonctions au service de l'ONU » (224 N.Y.S. 2d, 510). La décision rendue
dans l'affaire Coumatos est manifestement dépourvue de pertinence
puisque les griefs du requérant portent sur des mesures que les défen-
deurs ont prises dans le cadre de la politique de l'ONU en matière d'em-
ploi et en matière financière.

N'est pas non plus du moindre secours 1' affirmation du requérant se-
lon laquelle les défendeurs ont agi de mauvaise foi ou ont été animés par
des motifs inappropriés. Cette affirmation n'a pas d'incidence sur notre
décision concernant le point de savoir si les intéressés bénéficient de
l'immunité dans le cadre de la présente instance en vertu de la loi sur les
immunités des organisations internationales. Voir par exemple Donald
v. Orfila D.C. Cit. 1986 (788 F.2d 36). Dans l'affaire Orfila, le District of
Columbia Circuit a jugé que le défendeur, Secrétaire général de l'Organi-
sation des Etats américains (OEA) bénéficiait, en vertu du paragra-
phe 7, b de la loi sur les immunités des organisations internationales, de
l'immunité à 1' égard de l'action intentée par te requérant pour rupture de
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contrat et manœuvres visant à compromettre son équilibre émotiormel,
nonobstant les accusations de mauvaise foi portées contre lui par le re-
quérant. Le Tribunal a refusé d'admettre que la décision de mettre fin à
l'emploi du requérant à I'OEA futun acte « individuel » plutôt qu'un acte
« officiel » du défendeur du fait qu'elle aurait été inspirée au défendeur
par des motifs inappropriés; il a fait valoir à cet égard que s'il se ralliait à
une telle conception de l'immunité du défendeur, le rempart de l'immu-
nité établi par la disposition pertinente du code des Etats-Unis (22 U.S.C.
paragraphe 228d, b), que le Congrès avait conçu comme une barrière so-
lide serait illusoire (idem, p. 37).

Nonobstant la gravité relative des accusations portées par le requé-
rant à la fois contre l'ONU et contre les personnes assignées comme dé-
fendeurs, nous devons nous rappeler les raisons pour lesquelles le droit
international et fédéral garantit aux organisations internationales et aux
membres de leur personnel l'immunité à l'égard des poursuites intentées
par des employés, raisons qui ont été formulées par le District of Colum-
bia Circuit dans les termes suivants :

« L'immunité à l'égard des poursuites intentées par des em-
ployés trouve sa raison d'être dans la nécessité de protéger les orga-
nisations internationales contre le risque qu'un pays membre
n'exerce sur son territoire un contrôle unilatéral sur leurs activités. Il
suffit de songer aux difficultés inhérentes à la mise en œuvre d'une
multiplicité de pratiques en matière d'emploi pour se rendre compte
qu'une organisation pourrait se heurter à de sérieux obstacles dans la
réalisation de ses objectifs si elle risquait de faire l'objet dans le
monde entier de poursuites de la part de ses employés. » (Mendalv
v. WorldBankD.C. Cir. 1983 (717 E2d 610, 615-616).

Conclusion

Constatant que l'ONU et les huit personnes assignées comme défen-
deurs bénéficient en l'espèce de l'immunité de juridiction en vertu du
droit international et du droit fédéral, nous rejetons la motion du requé-
rant tendant à obtenir un jugement par défaut et faisons droit à la motion
d'irrecevabilité des défendeurs dans son intégralité, l'affah'e étant rayée
du rôle.

Il en est ainsi décidé.

New York, New York
10 janvier 1994

Whitman KNAPP, Senior U.S.D.J.
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NOTES

I La loi des Etats-Unis sur les immunités des organisations internationales
[22 U.S.C.A., par. 288 et seq. (1990 & Supp. 1993)], promulguée en 1945, contient des dis-
positions analogues au bénéfice de l'ONU. Cette loi prévoit que toute organisation interna-
tionale désignée jouit de la même immunité que ÿ< les Etats étrangers sauf dans la mesure où
elle y renonce expressément aux fins d'une action en justice ou aux termes de clauses con-

tractuelles » (22 U.S.C.A., par. 288a, b). L'ONU a le statut d'organisation internationale dé-
signée en vertu d'un décret de 1946. Voir décret n° 9698, 11 ER. 1809 (19 février 1946).
L'immunité des Etats étrangers est maintenant régie par la loi sur les immunités des Etats
souverains étrangers [28 USCA, pal'. 1602 et seq. (Supp. 1993)], selon laqnelle les Etats
étrangers jouissent d'une immunité de juridiction générale sous réserve de certaines excep-
tions (28 U.S.C.A., par. 1604). Nous n'avons pas à nous demander si ces exceptions pour-
raient être invoquées en l'espèce car nous pouvons conclure à l'immunité de l'ONU à
l'égard des griefs du requérant sur la seule base de la Convention des Nations Unies qui ne
prévoit pas d'exception.

2 La Convention des Nations Unies confère, elle aussi, à certaines catégories de fonc-
tionnaires des Nations Unies, celles que détermine le Secrétaire général ÿÿ l'immunité de ju-
ridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles
et écrits) )) (Convention des Nations Unies, art. V, sect. 18, a). Point n'est besoin de recher-
cher à laquelle des catégories ainsi déterminées appartient chacune des personnes assiguées
comme défendeurs puisque toutes sont couvertes par les dispositions sur l'immunité fonc-
tionnelle prévue par la loi sur les immunités des organisations internationales (par. 7, b).
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PRINCIPALES RUBRIQUES
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2.  Ouvrages concernant des questions particulières

B. -- ORGANISATION DES NATIONS UNIES

1.  Ouvrages généraux

2.  Ouvrages concernant certains organes

3.  Ouvrages concernant des questions ou activités particulières

C.-   ORGANISATIONS  INTERGOUVERNEMENTALES  RELIÉES  /ÿ  L'ORGANI-
SATION DES NATIONS UNIES

Ouvrages concernant certaines organisations
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A. -- ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

1.  Ouvrages générato:

Abi-Saab, Georges. International law and tbe international community: the long road to uni-
versality. In: Essays in honour ofWang Tieya (Dordrecht, Netherlands; Boston, Mass.,
M. Nijhoff Publishers, 1994). p. 31-41.

Includes bibliographical references.

Abi-Saab, Georges. Les sources du droit international : essai de déconstrnction. In: hsterna-
tional law in an evolving world: liber atnicorum in tribune to professor Eduardo Jimé-
nez de Aréchaga (Montevideo, Fundaci6n de Cultura Universitaria, 1994). p. 29-49.

Includes bibliographical references.

Armas Barea, Calixto A. Derecho international pflblico y derecho intemo: nuevo criterio de
la Cotte Suprema Argentina. In: bsternational law in an evolvhsg world: liber amico-
rum in tribute to professor Eduardo Jiménez de Aréchaga (Montevideo, Fundaci6n de
Cultura Universitaria, 1994). p. 141-164.

Ineludes bibliographical references.

Attar, Frank. Le droit international entre ordre et chaos (Paris, Hachette, 1994). 635 p.

Bibliography: p. 583-624.

Carreau, Dominique. Droit international (Paris, éditions A. Pedone, 1994). 646 p.

Bibliography: p. 5-7. Includes index.

Christol, Carl Quimby. Judge Manfred Lachs and the principle of Jus Cogens. Journal of
spaee law 22(1/2) 1994:33-45.
Ineludes bibliographieal references.

Comparability and evahtation: essays on comparative lmt; ptqvate international law and
international conmsercial arbitration Us honor of Dimitra Latridou (Dordrecht, Ne-
therlands; Boston, Mass., M. NijhoffPublishers, 1994). 398 p.

Text in English, French or German. Includes bibliographical references.

Current international law issues: Nordic perspectives: essays in honour of Jel7y Sztucki
(Dordreeht, Netherlands; Boston, Mass. M. Nijhoff Publishers, 1994). 220 p.

Includes bibliographical references.

EI dereeho internaeional en stts msnsdo ets transformaeion: liber amicorum ets homenaje al
profesor Eduardo Jiménez de Aréchaga/Le droit international dans un monde en muta-
tion : liber amicorum en hommage au professeur Eduardo Jiménez de Aréchaga/Inter-
national law in an evolving world: liber amicorum in tribute to professor Eduardo Ji-
ménez de Aréchaga. la ed. (Montevideo, Fundaci6n de Cultura Universitaria, 1994).
2 vols.

Text in English, French or Spanish. Bibliography of professor Eduardo Jiménez de
Aréchaga: vol. 1, p. 15-19. Includes bibliographical references and indexes.

Detter Delupis, Ingfid. The h#ernational legal order (Aldershot, England; Brookfield, Vt.,
Dartmouth, 1994).

Bibliography: p. xxv-xxvii. Includes index.

Dupuy, Pierre-Marie. Théorie des sources et coutumes en droit international contemporain.
In: IntetTsational law in an evolving world: liber amicornm in tribstte to professor
Eduardo Jiménez de Aréchaga (Montevideo, Fundaci6n de Cultura Universitaria,
1994). p. 51-68.

Includes bibliographical references.
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Gamio, José Maria. Costumbre universal y particular. In: btternational law in an evolving
world: liber atttico- rutn in tribttte to professor Edttardo Jitnénez de Aréchaga (Monte-
video, Fundaci6n de Cultura Universitaria, 1994). p. 69-98.
Includes bibliographical references.

Ghevontian, Richard. Droit des relations internationales. 2ÿ éd. (Aix-en-Provence, Librai-
rie de l'université/Presses universitaires  Alx-Marsedle, 1994). 217 p.d'  '

Bibliography: p. 209.

Head, John W. Supranational law: how the move toward multilateral solutions is changing
the character of ÿÿ international )) law. University ofKansas law review 42(3) spring
1994:605-666.

Higgins, Rosalyn. Problems attd process: international law attd how we use it (Oxford;
New York, Clarendon Press, 1994). 274 p.

Ineludes bibliographical references and index.

httet7tational law attd world order: basic documents (Irvington-on-Hudson, N.Y., Transna-
tional Publishers, 1994-). 6 vols. (loose-leaO.

L "internationalisation cht droit: mélanges en l'honneur de Yvon Loussouarn (Paris, Dalloz,
1994). 416 p.
Includes bibliographical references.

Kennedy, David. New approaches to international law: a bibliography. Harvard internatio-
nal lawjomTtal, 35(2) spring 1994:417-460.

Mahinga, J.-G.  opposablhte des normes et actes juridiques en droit international (pre-
L'        ' '

mière partie). Revtte de droit international et de droit comparé, 71 (4) 1994:301-343.
Includes bibliographical references.

Nguyen Quoc Dinh. Droit international public. 5e éd. (Paris, Librairie générale de droit et de
jurisplÿadence, 1994). 1317 p.
Bibliography: p. 11-22. Includes index.

Peirano Basso, Jorge. Naturaleza y fundamento del derecho internacional pfiblico. In: hlter-
national law in an evolving n,orld: liber amicorum in tribute to professor Edttardo Ji-
m énez de Aréchaga (Montevideo, Fundaci6n de Cultura Universitaria, 1994). p. 181-
208.

Includes bibliographical references.

Rogers, John M. A way to think about international law. In: Essays in honour ofWang Tieya
(Dordrecht, Netherlands; Boston, Mass., M. NijhoffPublishers, 1994). p. 611-618.
Includes bibliographical referenees.

Ruzié, David. Droit internationalpublic. 11 ÿ éd. (Paris, Dalloz, 1994). 249 p.
Includes bibliographical references and index.

Sahovic, Milan. Le droit international dans un monde déséquilibré. In: htternational law ht
an evolving world: liber amicorum in tribute to professor Eduardo Jiménez de Aré-
chaga (Montevideo, Fundaci6n de Cultura Universitaria, 1994). p. 165-172.
Includes bibliographical references.

Schwebel, Stephen M. (Stephen Myron). The law of international organizations: Goldberg
variations. In: htternational law in an evolving world: liber atnicorum in tribute to pro-
fessor Eduardo Jiménez de Aréchaga (Montevideo, Fundaci6n de Cultura Universita-
ria, 1994). p. 1295-1305.

Includes bibliographical references.
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Shahabuddeen, M. Developing countries and the idea of international law. In: Essays #l ho-
nour of Wang Tieya (Dordrecht, Netherlands; Boston, Mass., M. Nijhoff Publishers,
1994). p. 721-736.

Includes bibliographical references.

Shearer, I. A. (Ivan Anthony) Starke's #lternational law. llth ed. (London; Boston, Mass.,
Butterworths, 1994). 629 p.
Previously published as: Introduction to #lternational law, J. G. Starke. Includes bi-

bliographieal references and index.

Trooboff, Peter D. The growing interaction between private and public international law.
Hagueyearbook of international law, vol. 6 (1993): 107-114.

Ineludes bibliographical references.

Tunkin, G. I. (Grigorii Ivanovich). International law in the XXth century. In: International
law in an evolving world: liber amieotÿtm in tribute to professor Eduardo Jiménez de
Aréchaga (Montevideo, Fundaci6n de Cultura Universitaria, 1994) p. 127-140.

Includes bibliographical referenees.

Tunkin, G. I. (Grigorii Ivanovich). Mezhdunarodnoe pravo: nasledstvo XX veka. Sovetsldi
ezhegodnik mezhdunarodnogo prava. 1992:7-23.

Summary in English. Includes bibliographieal references.

Vargas Carrefio, Edmundo. ÿD6nde encontrar el fundamento de la obligatoriedad del dere-
cho internacional? In: bltertlatioual law in an evolving world: liber amicorum in tri-
bute to professor Eduardo Jiménez de Aréchaga (Montevideo, Fundaci6n de Cultura
Universitaria, 1994). p. 99-114.

Includes bibliographical references.

Weber, Hermann. Wehret dem BiSsen: Forderungen an ein internationales Rechtssystem.
Humanitiires V6lkerreeht 7(2) 1994:63-70.
Ineludes bibliographical references.

Wolfke, K. Some persistent controversies regarding eustomary international law. Nether-
landsyearbookofinternational law, vol. 24 (1993): 1-16.

2.  Ouvrages concernant des questions particulières

Alland, Denis. Justice privée et ordre juridique international : étude théorique des contre-
mesures en droit international public (Paris, éditions A. Pedone, 1994). 503 p.

Bibliography: p. 453-488. Includes indexes.

ASIL/NVIR Joint Conference (2nd, 1993, The Hague). Contemporary international law is-
sues: opportunities at a time of momentous change: proeeedings of the second joint
conference hem in The Hague, the Netherlands, July 22-24, 1993 (Dordrecht, Nether-
lands, Boston, Mass., M. NijhoffPublishers, 1994). 471 p.

Ineludes bibliographical references and index.

Bardonnet, Daniel. Quelques observations sur le principe de proportionnalité en droit inter-
national. In: International law in an evolving world: liber amicorum in tribute to pro-
J'essor Eduardo Jiménez de Aréchaga (Montevideo, Fundaci6n de Cultura Universita-
da, 1994). p. 995-1036.

lneludes bibliographical references.

Broms, Bengt. International law in the law sehool eurriculum. In: Essays in honour of Wang
/ïeya (Dordreeht, Netherlands; Boston, Mass., M. NijhoffPublishers, 1994). p. 79-89.

Includes bibliographical references.

664



Bucher, Andreas. L'ordre public et le but social des lois en droit international privé. Recueil
des cours (Hague Academy of International Law), vol. 239 (1993): 9-116.
Includes bibliographical references.

Caron, David D. Governance and collective legitimation in the new world order. Hague
yearbook of international law, vol. 6 (1993):29-44.
Includes bibliographical references.

Cohen, Jerome Alan. Ethnocentrism and the teaching of international law. In: Essays in ho-
nour of Wang Tieya (Dordrecht, Netherlands; Boston, Mass., M. Nijhoff Publishers,
1994). p. 191-199.

Includes bibliographical references.

Colloque. Les nouveaux aspects da droit international .. colloque des 14,15 et 16 avril 1994
(Paris, éditions A. Pedone, 1994). 330 p.
Includes bibliogaaphieal references.

Crawford, James. Democracy and international law. British year book ofintetTtational law
vol. 64 (1993):113-133.
Includes bibliographical references.

Degan, Vladimir-Djuro. Unilateral act as a source ofparticular international law. Finnish
yearbook of international law, vol. 5 (1994): 149-266.
Includes bibliographical references.

Droz, Georges A. L. A comment on the foie ofthe Hague Conference on Private Internatio-
nal Law. Law attd contemporatyproblems. 57(3) summer 1994:3-11.
Includes bibliographical references.

Dugard, John. httet7tational law: a Sottÿh Afi'ican perspective (Kenwyn, South Africa, Juta
& Co., 1994). 372 p.

Includes bibliographical references and index.

Economides, Constantin. Droit constitutionnel et droit international. Revue hellénique de
droit hlternational, n° 47 (1994): 307-319.
Includes bibliographical references.

Evans, Malcolm D. The aetivity of the International Institute for the Unification ofprivate
law (fi'om 1 January to 31 December 1992)/L'activité de l'Institut international pour
l'unification du droit privé (du l«janvier au 31 décembre 1992). Revue de droit tttti-
fo!Ttte, n° 1 (1992): 2-69.

Summary report of the Secretary-General to the 72nd session of the Unidroit Gover-
nmg Council.

Ford, Christopher A. Adjudicating Jus Cogens. Wiseollsin international lawjournal 13(1)
rail 1994:145-181.
Includes bibliographical references.

Franek, Thomas M. Fairness in the international law legal and institutional system: general
course on public international law. Recueil des coars (Hague Aeademy of International
Law), vol. 240 (1993): 9-498.
Bibliography: p. 485-498.

Gamarra, Yolanda. E1 derechn internacional ante el siglo XXI: simposio de Zeÿxnatt, 1993,
Amtario de Dereeho htternacional, vol. 10 (1994): 343-372.
Includes bibliographical references.

G6mez-Robledo Verduzco, Alonso. Temas selectos de derecho intetTtacional 2a. ed.
(Mexico City, Universidad Nacional Aut6noma de México, 1994). 472 p. : Mapas.
Includes bibliographical references.

665



hÿternational law anthology. Cincinnati, Ohio, Anderson Publishing Co., 1994.425 p.

Includes bibliographical referenees and index.

Lee, Roy S. K. International law reaehing out. In: Essays in honour of Wang Tieya (Dor-
dreeht, Netheflands; Boston, Mass., M. NijhoffPublishers, 1994). p. 497-509.

Includes bibliographical references.

Leich, Marian Nash. Contemporary practice of the United States relating to international
law. AmeHcan journal of international law 88(2) April 1994:312-336.

Includes bibliographical references.

Lukashuk, Igor' Ivanovich. Pravo i mezhdunarodnye otnosheniia. Gosudarstvo i pravo,

No. 2 (1994): 106-115.
Concems the Russian Federation. Includes bibliographical references.

Malnes, Raino. National interests, moraliO» and international law. (Oslo; Cambridge,
Mass., Seandinavian University Press, 1994). 156 p.

Bibliography: p. 145-151. Includes index.

Mass media and international law. In: ASIL/NVIR Joint Conference (2nd, 1993, The
Hague). Contempormy international law issues (Dordrecht, Netherlands; Boston,
Mass., M. NijhoffPublishers, 1994). p. 112-121.

Mawhinney, Barry. Fourth legal advisers' meeting at UN headquarters in New York. Ameri-
can joarnal of international law 88(2) April 1994:379-382.

Mutations htternationales et évolution des normes (Paris, Presses universitaires de France,

1994). 199 p.
Includes bibliographical references.

Obiozor, George A. The United Nations and the new world order: role ofregional organiza-
tions, btdia quarterly 50(3) July/September 1994:43-60.

Includes bibliographical references.

Organismes économiques internationaux (Paris, La documentation française, 1994). 481 p.

Bibliography: p. 473-478.

Report on the conclusions attd recommendations by a High-level Group on the Future RoIe
of the Global Multilateral Organisations, ehaired by Andries van Agt, 7-8 A4ay 1994
(The Hague; New York; InterAction Council, 1994). 25 p.

Ruda, José Maria. Relaci6n jerÿrquica enta'e los ordenamientos jurldicos internacional e in-

terno: reexamen de los problemas te6ricos. In: bttet7tatioaal law in an evolving world:

liber amicorum in tJqbate to proJèssor Edaardo Jinténez de Aréchaga (Montevideo,
Fundaci6n de Cultura Universitaria, 1994). p. 115-126.

Includes bibliographical references.

Russbach, Olivier. ONU eont!
verte, 1994). 310 p.
Includes bibliographical references.

Sehwebel, Stephen M. Justice in intet7tational law : seleeted wHtiags of Stephen M. Sehwe-
bel (Cambridge, England; New York, Grotius Publications, 1994).

Bibliography: p. 618-625. Includes index.

Scott, Shirley V. International law as ideology: theorizing the relationship between interna-
tional law and international politics. Earopean journal of btternational law 5(3)
1994:313-325.

Includes bibliographical references.
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Senghor, Jeggan Colley. The treaty establishing the Affican Economic Community: an in-
troductory essay. Afi'ican yearbook of international law, vol. 1 (1993): 183-193.
Includes bibliographical references.

Terrel, Timothy P. Transsovereignty: separating human rights from traditional sovereignty
and the implications for the ethics of international law practice. Fordham intet7tational
lawjournal (17)3 1994:459-488.
Includes bibliographical references.

Tomuschat, Christian. Obligations arising for States without or against their will. Recueil
des cours (Hague Academy of International Law) vol. 241 (1993): 195-374.

The United Nations and the principles of hltetÿtational law: essays in memoÿy of Michael
Akehurst (London; New York, Routledge, 1994). 266 p.
Includes bibliographical references and index.

Valticos, Nicolas. L'émergenee progressive de l'individu comme sujet du droit internatio-
nal : spécialement à propos de la convention européenne des droits de l'homme. In: ht-
ternational law in an evolving world." liber amicorum in tribute to professor Eduardo
Jiménez de Aréchaga (Montevideo, Fundaci6n de Cultura Universitaria, 1994).
p. 277-297.

Includes bibliographical references.

Vignes, Daniel.  amenuisement de la souveraineté des Etats membres des CommunautésL'

européennes et l'intégration régionale européene. Studia diplom6tica 47(2) 1994:49-
77.

Wagner, Alois. Prvni fistava Ceské republiky z hlediska mezinÿrodniho prÿiva. Pr6vnik
133(3) 1994:201-210.
Includes bibliographical references.

Widespread migration: the role of international law and institutions. In: ASIL/NVIR Joint
Conference (2nd,-.1993, The Hague). ContemporaJy international law issues (Dor-
drecht, Netherlands, Boston, Mass., M. NijhoffPublishers, 1994). p. 194-208.

Zhaojie, Li. Teaching, research, and the dissemination of international law in China: the
contribution ofWang Tieya. Canadian yearbook of international law, vol. 31 (1993):
189-218.

Includes bibliographical references.

B.  -- ORGANISATION DES NATIONS UNIES

1.  Ouvrages généraux

Baehr. Peter R. The United Nations in the 1990s. 2nd ed. (Basingstoke, England, Macmil-
lan, 1994). 197 p.
Bibliography: p. 184-190. Includes index.

Bertrand, Mauriee. L "ONU (Paris, éditions La découverte, 1994). 124 p.
Bibliography: p. 118-122.

Bonanate, Luigi. Tra declino e rinascita: il caso delI'ONU. Comunità interttazionale 49(2)
1994:187-195.

Borgese, Elisabeth Mann. UNCLOS, UNCED, and the restrueturing ofthe United Nations
system. In: Essays in honour ofWang Tieya (Dordrecht, Netherlands; Boston, Mass.,
M. NijhoffPublishers, 1994). p. 67-77.

Includes bibliographical references.
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Brownlie, Ian. The decisions of political organs of the United Nations and the rule of law.
In: Essays in honour of Wang Tieya (Dordrecht, Netherlands; Boston, Mass., M. Nij-
hoffPublishers, 1994). p. 91-102.
Includes bibliographical references.

The Charter of the United Nations: a commentaty (Oxford: New York; Oxford University
Press; Munich, Gennany, C. H. Beck, 1994). 1258 p.
Includes bibliographical references and index.

Conforti, Benedetto. Le Nazioni Unite. 5th ed. (Padua, Italy, CEDAM, 1994). 328 p.

Includes bibliographies and index.

Deldique, Pierre-Edouard. Le mythe des Nations Unies : l'ONU après la guerre f!'oide (Pa-
ris, Hachette, 1994). 236 p.
Bibliography: p. 229-231. Includes index.

Deldique, Pien'e-Edouard. L'ONU: combien de divisions ? Dossier/enquête (Paris, éditions
Dagomo, 1994). 143 p.
Bibliography: p. 146.

Gordon, Wendell, The United Nations at the crossroads of refoÿ'm (Armonk, N.Y., M. E.
Sharpe, 1994). 284 p.
Bibliography: p. 271-274. Includes index.

Kaufrnarm, Johan. The evolving United Nations: principles attd realities (Providence, R.I.,
ACUNS/Thomas J. Watson Jr. Institute for International Studies, 1994). 36 p.

Includes bibliographical references.

Mair, Stefan. Internationale Prÿisenz und nationale Souverÿinitÿit: Wahlbeobachtung: ein ex-
pandierendes Betatigungsfeld der Staatengemeinschafl. Vereinte Nationen 42(4) Au-
gust 1994: 133-135.
Includes bibliographical references.

Mendlovitz, Saul H. Symposium « Preferred Futures for the United Nations ». Transnatio-
nal law and contemporaoÿproblems 4(2) fall 1994:309-707.
Series of articles. Includes bibliographical references.

New tasks for the UN. Peace and the sciences, vol. 25, March 1994:1-27.

Series of articles. Includes bibliographical references.

Pagani, Fabrizio. La riforma dell'ONU. Politica internazionale 21(4) ottobre/dicembre
1993:229-243.
Summary in English. Includes bibliographical references.

Picone, Paolo. Nazioni Unite e obblighi « erga omnes )ÿ. Comunità internazionale 48(4)
1993:709-730.
Includes bibliographical references.

Riggs, Robert Edwon. The United Nations: htternational organization and world politics.
2nd ed. (Belmont, Calif., Wadsworth, 1994). 364 p.

Includes bibliographies and indexes.

Schacter, Oscar. United Nations law. Americanjournal of international law 88(1) January
1994:1-23.
Includes bibliographical references.

Singh, Rai. Need for restructufing of United Nations Organisation. hÿdia quarterly 50(4)
October/December 1994:35-64.

Includes bibliographical references.
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Stopford, Michael. Loeating the balance: the United Nations and the new world disorder.
Virginiajournal of htternational law 34(3) spring 1994:685-699.
Includes bibliographical references.

Sweeney, Joseph C. The United Nations: reflections on fifty years, 1945-1995. Fordham hl-
ternational lawjom'nal 18(1 ) November 1994:1-5.

Urquhart, Brian E., Sir. The United Nationsfmÿvard or back? (London, Wyndham Place
Trust., 1994). 32 p.

Includes bibliographical references.

Weiss, Thomas George. The United Nations attd changing worM politics (Boulder, Colo.,
Westview Press, 1994). 292 p.

Bibliography: p. 268-276. Includes index.

2.  Ouvrages concernant certahts otÿçanes

Assemblée générale

Marin-Bosch, Miguel. Votos y vetos en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 1 a.
ed. (México, Secretaria de Relaeiones Exteriores, Fondo de Cultura Econ6mica,
1994). 567 p.

Morris, Virginia. The work ofthe Sixth Committee at the forty-eighth session ofthe UN Ge-
neral Assembly. Americanjo,trnal ofintetTlational law 88(2) April 1994:343-360.
Includes bibliographical references.

Szasz, Paul C. Weighted voting ht the UN General Assembly: Proposais to amend the UN
Charteÿ; Ein Staat, eine Stimme? 1994 (loose-leaf).

Text in English or German. Reprint from: Der Oberbliek, 3/94. Includes bibliographi-
cal references.

Villani, Ugo. Prospettive di riforma dell'Assemblea Generale. Comunità internazionale
48(4) 1993:660-682.
Includes bibliographical references.

Cour internationale de Justice

Aguilar Mawdsley, Andrés. Evidence before the International Court of Justice. In: Essays in
honour ofWang Tieya (Dordrecht, Netherlands; Boston, Mass., M. NijhoffPublishers,
1994). p. 533-550.

Includes bibliographical references.

Aguilar Mawdsley, Andrés. La jurisdicci6n contenciosa de la Corte Internacional de Justi-
cia a la luz de la jurisprudencia de este alto tribunal. In: hsternational law bi an evol-
ving world: liber amicornm in óqbute to professor Eduardo Jiménez de Aréchaga
(Montevideo, Fundaci6n de Cultura Universitaria, 1994). p. 1099-1128.
Includes bibliographical referénces.

Badla Marti, Anna. EI asunto de Naurn contra Australia sobre la rehabilitaci6n de las tierras
fosffiticas: sentencia de la CIJ de 26 de junio de 1992. Anuario de Dereeho htternaeio-
nal, vol. 10 (1994): 258-299.
Includes bibliographical references.

Daniele, Luigi. L'apport de la deuxième ordonnance de la Cour internationale de Justice sur
les mesures conservatoires dans l'affaire Bosnie-Herzégovine contre Yougoslavie
(Serbie et Monténégro). Revue générale de dpvit international publie, 98(4)
1994:931-949.

Summafies in English and Spanish. Includes bibliographical references.
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Decaux, Emmanuel. L'affaire de la délimitation maritime dans la région située entre le
Groenland et Jan Mayen (Danemark c. NoJÿ,ège) : arrêt de la C.I.J. du 14 juin 1993.
Annuaire f!'ançais de droit international, vol. 39, (1993): 495-513.

Dipla, Haritini. L'alxêt de la Cour internationale de Justice en l'affaire de la délimitation
maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen. Revue générale de
droit #ÿternational publie 98(4) 1994:899-930.
Summaries in English and Spanish. Includes bibliographical references.

Evans, Malcolm D. Delimitation and the common maritime boundary. British year book of
international law vol. 64 (1993): 283-332.

Includes bibliographical references.

Gowlland-Debbas, Vera. The relationship between the International Court of Justice and the
Security Council in the light ofthe Lockerbie case. Amerieanjournal of international
law 88(4) October 1994:643-686.
Includes bibliographical references.

Jennings, Robert Yewdall, Sir. New problems at the International Court of Justice. In: hÿtelÿ
national law in an evoh,ing world: liber anticorum in tribute to professor Eduardo Ji-
ménez de Aréchaga (Montevideo, Fundaci6n de Cultura Universitaria, 1994). p. 229-
240.
Includes bibliographical references.

Jennings, Robert Yewdall, Sir. Reflections on the terre << dispute ». In: Essays ht honottr of
Wang Tieya (Dordrecht, Netherlands; Boston, Mass., M. Nijhoff Publishers, 1994).
p. 401-405.

Includes bibliographical references.

Kennedy, Robert F. Libya v. United States: the International Court of Justice and the power
ofjudicial review. Virginiajournal ofinternationallaw, 33(4) summer 1993:899-925.

Includes bibliographical references.

Macdonald, Ronald St. John. Changing relations between the International Court of Justice
and the Security Council of the United Nations. Canadian yearbook ofhÿternational
law vol. 31(1993): 3-32.
Surmnary in French. Includes bibliographical references.

Macdonald, Ronald St. Jolm. The International Court of Justice and the Security Council of
the United Nations. In: htternational law in an evolving world: liber amieorttm in tri-
bute to professor Eduardo Jiménez de Aréchaga (Montevideo, Fundaci6n de Cultura
Universitaria, 1994). p. 457-478.

Includes bibliographical references.

Maison, Rafaëlle. Les ordonnances de la CIJ dans l'affaire relative à l'application de la
Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. Ettropeanjournal
of hlternational law 5(3) 1994:381-400.
Includes bibliographical references.

Oda, Shigern. The International Court of Justice: retrospective and prospects. Asian year-
book of internattonal law, vol. 3(1993): 3-13.

Includes bibliographical references.

Ram6n Chornet, Consuelo. Nota sobre la orden de 8 de abril de 1993 de la CIJ en el con-
flicto de Bosnia-Herzegovina. Amtario de Derecho btternacional, vol. 10 (1994):
301-321.

Includes bibliographical references.
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