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aVaNT-PrOPOs

Par sa résolution 1814 (XVII) du 18 décembre 1962, l’Assemblée générale a prié le Secré-
taire général de publier un Annuaire juridique dans lequel figureraient des documents de 
caractère juridique se rapportant à l’Organisation des Nations Unies et aux organisa tions 
intergouvernementales qui lui sont reliées et, par sa résolution 3006 (XXVII) du 18  dé-
cem bre 1972, elle a apporté certains aménagements au contenu de l’Annuaire. Le présent 
volume, qui constitue le quarante-troisième de la série, a été préparé par la Division de la 
codification du Bureau des affaires juridiques. 

Le chapitre premier et le chapitre II renferment des dispositions conventionnelles 
concernant le statut juridique de l’Organisation des Nations Unies et des organisations 
inter gouvernementales qui lui sont reliées. Les dispositions conventionnelles qui figurent 
dans ces deux chapitres sont entrées en vigueur en 2005. 

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

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

Le chapitre V contient quelques décisions des tribunaux administratifs de l’Organisa-
tion des Nations Unies et des organisations intergouvernementales qui lui sont reliées. 

Le chapitre VI reproduit quelques avis juridiques de l’Organisation des Nations Unies 
et des organisations intergouvernementales qui lui sont reliées.

Le chapitre VII comprend une liste des arrêts et quelques décisions et avis consultatifs 
rendus par les tribunaux internationaux en 2005.

Le chapitre VIII contient des décisions rendues en 2005 par des tribunaux nationaux 
concernant le statut juridique des différentes organisations.

Enfin, la bibliographie, qui est préparée, sous le contrôle du Bureau des affaires juridi-
ques, par la Bibliothèque Dag Hammarskjöld, énumère les ouvrages et articles de caractère 
juridique publiés en 2005.

À l’exception des textes législatifs et des décisions judiciaires figurant au chapitre pre-
mier et au chapitre VIII, respectivement, qui, sauf indication contraire, ont été communi-
qués par les gouvernements à la demande du Secrétaire général, tous les documents publiés 
dans l’Annuaire ont été fournis par les organisations intéressées.
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Chapitre premier

TeXTes lÉGislaTiFs CONCerNaNT le sTaTUT JUridiQUe 
de l’OrGaNisaTiON des NaTiONs UNies  

eT des OrGaNisaTiONs iNTerGOUVerNemeNTales  
QUi lUi sONT reliÉes

1. république tchèque

Textes des dispositions pertinentes des lois promulguées en République tchèque 
en 2005 concernant le statut juridique ou les privilèges et immunités 

de l’Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées  
ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique*

a) Loi n° 353/2003 réglementant la taxe d’accise, telle que modifiée  
par la loi n° 217/2005 portant modification de la loi n° 353/2003 
réglementant la taxe d’accise, telle que modifiée, loi n° 265/1991 

réglementant les compétences des autorités de la République tchèque  
concernant les prix, telle que modifiée, et autres lois

« ...

« Section 15. Remboursement d’impôt aux personnes 
bénéficiant des privilèges et immunités

« 1) Aux fins de la présente loi, on entend par personne bénéficiant des privilèges 
et immunités en vertu d’un traité faisant partie intégrante de la législation tchèque 
 (ci-après dénommée « personne bénéficiant des privilèges et immunités ») :

« ...
« c) Une représentation d’une organisation internationale;
« ...
« f) Un agent d’une représentation d’une organisation internationale qui n’est ni 

un résident permanent du territoire fiscal ni un ressortissant de la République tchèque, 
sous réserve qu’il ait été assigné à des fonctions officielles à titre permanent dans le 
territoire fiscal de la République tchèque, et un ressortissant étranger qui est membre 
d’une mission spéciale accréditée auprès de la République tchèque et n’est pas un rési-
dent permanent du territoire fiscal de la République tchèque;

* Traduction non officielle fournie par la République tchèque.
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« g) Un membre de la famille de l’une quelconque des personnes visées aux ali-
néas e ou f, sous réserve qu’il fasse partie du ménage de ladite personne dans le terri-
toire fiscal de la République tchèque, soit âgé de 15 ans ou plus, ne soit pas un ressor-
tissant de la République tchèque et soit enregistré auprès du Ministère des affaires 
étran gères.

« 2) L’impôt versé est remboursé
« ...
« e) Aux personnes visées aux alinéas b à d du paragraphe 1 pour un montant 

maximal de 500 000 couronnes tchèques par année civile, sauf disposition contraire 
prévue par un traité international publié dans le Recueil des Traités internationaux;

« ...
« g) Aux personnes visées à l’alinéa f du paragraphe 1, y compris les membres de 

leur famille tels que définis à l’alinéa g du paragraphe 1, pour un montant maximal de 
100 000 couronnes tchèques par année civile, sauf disposition contraire prévue par un 
traité international publié dans le Recueil des traités internationaux.

« 3) Le montant donnant droit à un remboursement d’impôt, tel que défini au 
paragraphe 2, est limité à la taxe payée sur certains produits détaxés aux termes des 
alinéas a ou e du paragraphe 1 en provenance d’un autre État membre [de l’Union eu-
ropéenne] ou importés pour l’usage des personnes bénéficiant des privilèges et immu-
nités qui demandent un remboursement d’impôt au cours de l’exercice auquel ladite 
demande se rapporte.

« ...
« 6) ... Toute autre personne bénéficiant des privilèges et immunités aux termes 

du paragraphe 1 est admissible à un remboursement de taxe payée sur certains pro-
duits si le montant desdits produits versé à un vendeur pendant un jour civil et indiqué 
dans un document attestant la vente conformément au paragraphe 8 est supérieur à 
4 000 couronnes tchèques, taxes comprises. Cette limitation ne s’applique pas à l’achat 
d’huile minérale à moteur ou de mazout de chauffage.

« ...
« 8) Dans les cas où la quantité de produits achetés est supérieure à la quantité 

définie au paragraphe 3 de la section 4, le document attestant la vente, devant être déli-
vré par le vendeur, sur demande, au plus tard le jour ouvrable suivant la date de ladite 
demande, comprend les données suivantes : ...

« 9) Une personne bénéficiant des privilèges et immunités peut présenter une 
demande de remboursement d’impôt sur un formulaire imprimé prescrit par le Minis-
tère des finances.

« ...

« Section 11. Exemptions de taxe

« 1) L’exemption de taxe est applicable à certains produits
« a) Importés, dans la mesure où ils sont exemptés de droits de douane, à l’ex-

ception de certains produits qui sont retournés dans le territoire fiscal de la République 
tchèque après avoir été exportés, et sont mis en libre pratique;

« ...
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« e) En provenance du territoire d’un autre État membre [de l’Union européenne] 
pour l’usage des personnes visées au paragraphe 1 de la section 15; les produits peuvent 
être importés d’un autre État membre [de l’Union européenne] seulement s’ils sont ac-
compagnés des documents visés à la section 26, devant être délivrés par l’expéditeur, 
et d’un certificat d’exonération des droits d’accise établi conformément au spécimen et 
à la présentation adoptés par le règlement applicable de la Communauté européenne*.

« ... »

b) Loi n° 348/2005 réglementant les droits de licence de radiodiffusion 
et de télédiffusion et portant modification de certaines lois

Note : Les sections ci-après constituent des parties pertinentes de la loi (voir en parti-
culier la section 4), y compris les notes de bas de page jointes au texte publié.

« ...

« Section 2. Appareils soumis à la redevance

« 1) Les droits de licence radio sont payés sur chaque appareil techniquement 
capable de reproduire une diffusion radiophonique à réglage individuel, quel que 
soit le mode de réception (ci-après dénommé le « poste de radio »). Ledit appareil est 
considéré comme un poste de radio, même s’il est modifié par le payeur à d’autres fins.

« 2) Le droit de licence télévision est payé sur chaque appareil techniquement 
capable de reproduire une diffusion télévisuelle à réglage individuel, quel que soit le 
mode de réception (ci-après dénommé le « poste de télévision »). Ledit appareil est 
considéré comme un poste de télévision, même s’il est modifié par le payeur à d’autres 
fins.

« Section 3. Payeurs

« 1) Le payeur du droit de licence radio est une personne physique ou morale qui 
est propriétaire d’un poste de radio. Dans le cas où un poste de radio est détenu par 
une personne physique ou morale qui n’est pas son propriétaire, ou lorsqu’il est utilisé 
par ladite personne physique ou morale pour tout autre fondement juridique pendant 
au moins un mois, le payeur est cette personne physique ou morale.

« 2) Le payeur du droit de licence télévision est une personne physique ou mo-
rale qui est propriétaire d’un poste de télévision. Dans le cas où un poste de télévision 
est détenu par une personne physique ou morale qui n’est pas son propriétaire, ou 
lors qu’il est utilisé par ladite personne physique ou morale pour tout autre motif juri-
dique pendant au moins un mois, le payeur est cette personne physique ou morale.

« Section 4. Exemption des droits de licence radio et télévision

« 1) L’exemption des droits de licence radio et télévision s’applique à :

* Règlement (CE) n° 31/96 de la Commission, du 10 janvier 1996, relatif au certificat d’exonération 
des droits d’accise.
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« a) Des personnes physiques ou morales étrangères bénéficiant des privilèges et 
immunités en vertu de traités internationaux liant la République tchèque*;

« ... »

2. France

Instruction de la Direction générale des impôts**

Modalités d’application de la Convention sur les privilèges 
et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies***

Introduction

1. Le système des Nations Unies comporte l’Organisation des Nations Unies, ainsi 
que ses démembrements (par exemple, le Haut-Commissariat aux réfugiés et le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance) et des organisations indépendantes qualifiées d’institutions 
spécialisées.

2. Le statut juridique de l’ONU en France est régi par la Convention du 13 février 
1946****, qui a été ratifiée par le Parlement le 18 août 1947. Le statut juridique des institutions 
spécialisées ayant leur siège ou un bureau sur notre territoire français est prévu par des ac-
cords spécifiques.

3. La nécessité de clarifier le régime fiscal applicable aux fonctionnaires résidents de 
France de ces organismes lorsqu’ils sont situés à Genève, a justifié l’adhésion à la Conven-
tion du 21 novembre 1947.

Section 1. Champ d’application de la Convention du 21 novembre 1947

4. Le tableau joint en annexe précise le champ d’application de la Convention.
5. La France a conclu avec certaines institutions spécialisées des Nations Unies des 

accords sur leur statut en France ou a adhéré aux traités sur les privilèges et immunités 
de certaines institutions. C’est le cas pour l’Organisation de l’aviation civile internatio-
nale (OACI), de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO), de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

* Par exemple, l’avis n° 157/1964 concernant la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, 
l’avis n° 21/1968 relatif à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées tel que 
modifié par l’avis n° 37/1999, l’avis n° 32/1969 concernant la Convention de Vienne sur les relations consu-
laires, l’avis n° 40/1987 relatif à la Convention sur les missions spéciales, l’avis n° 52/1956 relatif à l’adhésion 
de la République tchécoslovaque à la Convention sur les privilèges et immunités de l’Organisation des Na-
tions Unies, approuvée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 13 février 1946, la 
loi n° 125/1992 concernant la création du Secrétariat de la Conférence sur la sécurité et la coopération en 
Europe et sur les privilèges et immunités de ce Secrétariat et d’autres institutions de la Conférence sur la 
sécurité et la coopération en Europe.

** 14 A-6-05, Bulletin officiel des impôts, n° 95 du 2 juin 1995.
*** Organisation des Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 261.
**** Organisation des Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15, et vol. 90, p. 327 (rectificatif au 

vol. 1).
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(BIRD), de la Société financière internationale (SFI), de l’Association internationale de dé-
veloppement (AID) et du Fonds monétaire international (FMI).

6. Dans ce cas, les dispositions de ces traités particuliers prévalent sur celles de la 
Convention du 21 novembre 1947.

7. Cela étant, sur le plan fiscal, les différences avec la Convention du 21 novembre 
1947 ne concernent que le régime applicable aux fonctionnaires. Les précisions contenues 
dans la section 2 de la présente instruction sont donc également applicables à l’OACI, 
l’UNESCO, la BIRD, la SFI, l’AID et au FMI en tant qu’organisations.

8. Par ailleurs, l’Organisation mondiale du commerce (OMC), sans être une institu-
tion spécialisée des Nations Unies, bénéficie des privilèges et immunités de la Convention 
du 21 novembre 1947 en application de l’article 8 de l’Accord signé à Marrakech le 15 avril 
1994 qui l’institue*.

9. Enfin, l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
(ONUDI) a conclu le 31 janvier 1983 avec les autorités françaises, au bénéfice de son service 
de Paris, un accord pour le renforcement de la coopération industrielle entre la France et 
les pays en développement qui prévoit que les privilèges et immunités des Nations Unies 
lui sont accordés**. Ce régime reste applicable.

Section 2. Dispositions fiscales prévues par la Convention de 1947 
à l’égard des institutions spécialisées des Nations Unies

I. Impôts directs

11***. La section 9 de l’article 3 de la Convention de 1947 prévoit que « les institutions 
spécialisées, leurs avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tout impôt direct ». Le 
traité précise « qu’elles ne demanderont pas l’exonération d’impôts qui ne seraient pas en 
excès de la simple rémunération » de services d’utilité publique.

12. L’exonération concerne notamment les impositions sur le revenu et sur le capital.
13. Cette disposition ne s’applique, toutefois, que lorsque l’institution agit dans le 

cadre de son activité définie par les statuts qui la régissent et procède à des opérations qui 
sont nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions ou relèvent de la gestion normale de 
ses biens (les revenus produits par la gestion de sa trésorerie ou la plus-value résultant de la 
cession d’un immeuble dans le cadre du transfert ou de l’aménagement du siège ou d’autres 
locaux officiels sont exonérés, par exemple).

14. Conformément à la première réserve formulée par la France lors de son adhé-
sion**** à la Convention de 1947, aucune exonération ne doit donc être accordée aux biens 
et fonds :

— Administrés par les institutions mais qui ne leur appartiennent pas;

* Organisation des Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1867, 1868 et 1869, p. 3, et annexe A des 
volumes 1890, 1895, 1915 et 1928.

** Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1299, p. 277 et vol. 1724, p. 234.
*** Note du Secrétariat : la numérotation des paragraphes a été reproduite conformément au document 

original présenté dans lequel le paragraphe 10 a été omis.
**** Pour le texte de la réserve, voir Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général (publica-

tion des Nations Unies, numéro de vente : F.06.V.2, ST/LEG/SER.E/24), vol. I, chap. III.
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— Destinés à l’amélioration de la situation individuelle des membres actuels ou anciens 
de leur personnel (par exemple, les fonds de pension).

15. Les institutions sont exonérées d’impôts directs locaux pour les immeubles 
 qu’elles occupent pour l’accomplissement de leur mission, c’est-à-dire ceux qui abritent les 
services administratifs et techniques. Lorsqu’elles sont locataires, le bailleur reste redevable 
de la taxe foncière.

16. Les institutions sont aussi exonérées de la taxe sur les bureaux ainsi que de la taxe 
sur les locaux commerciaux et de stockage.

17. En revanche, elles sont redevables de la taxe d’enlèvement des ordures ménagè-
res, qui est perçue en rémunération d’une prestation.

II. Taxe sur la valeur ajoutée

18. La section 10 de l’article 3 de la Convention de 1947 prévoit que les institutions 
spécialisées sont exemptées de taxe sur la valeur ajoutée à raison des achats de biens mobi-
liers et immobiliers qu’elles effectuent pour leur usage officiel.

19. La France accorde cet avantage par voie de remboursement. Dès lors, les factures 
adressées aux institutions spécialisées doivent être systématiquement établies toutes taxes 
comprises.

20. Pour bénéficier du remboursement, l’institution concernée doit transmettre à la 
Direction des résidents à l’étranger et des services généraux (Service du remboursement 
de la taxe sur la valeur ajoutée) par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères 
(Service du protocole, Sous-Direction des privilèges et immunités diplomatiques) ses de-
mandes de remboursement accompagnées des factures relatives aux dépenses ouvrant 
droit à cet avantage.

III. Droits d’enregistrement

21. Les institutions peuvent, sous certaines conditions, être exonérées des droits d’en-
registrement et de la taxe de publicité foncière normalement exigibles à l’occasion d’une 
acquisition ou d’une prise à bail (bail de plus de 12 ans ou emphytéotique). La Direction 
de la législation fiscale (bureau E2) est compétente pour constater qu’une opération ouvre 
droit à cette mesure.

22. En revanche, les institutions sont assujetties au droit de timbre.
23. Enfin, le salaire du conservateur des hypothèques est prélevé en tout état de cause.

Section 3. Régime fiscal applicable aux fonctionnaires  
des institutions spécialisées des Nations Unies

I. Personnes concernées

a. Principe

24. La section 18 de l’article 6 prévoit que « chaque institution spécialisée détermi-
nera les catégories de fonctionnaires auxquelles s’appliquent les dispositions » relatives aux 
privilèges et immunités de ses agents.

25. Les catégories d’agents susceptibles de bénéficier d’exemptions fiscales varient 
donc en fonction de chaque institution.
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26. Dès lors, il appartient donc au contribuable qui remplit les conditions pour béné-
ficier d’une exonération à ce titre d’apporter les justificatifs de sa situation.

27. En tout état de cause, aucune exonération d’impôt sur le revenu ne peut être ac-
cordée à des personnes percevant des honoraires pour des conférences ou d’autres services 
de courte durée (consultants, experts, etc.).

b. Modalités pratiques

28. La qualité de fonctionnaire international est à justifier par la présentation d’un 
contrat de travail signé par l’employé et un représentant de l’organisation. Ce document 
est généralement appelé lettre de nomination ou notification. La durée de l’engagement et 
la catégorie ou la classe ainsi que l’échelon de la personne recrutée doivent y être précisés.

29. Les institutions spécialisées se réfèrent à la classification des grades en vigueur au 
sein de l’Organisation des Nations Unies. Les fonctionnaires appartiennent aux catégories 
ou classes suivantes : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, D-1 et D-2, qui comprennent chacune de 
six à 15 échelons.

30. Ces personnes sont toujours soumises à une imposition interne prélevée par l’or-
ganisation sur leur rémunération au bénéfice de son budget. Par ailleurs, ils participent à 
la Caisse commune des pensions des Nations Unies lorsque leur employeur y est affilié (tel 
est le cas de toutes les institutions spécialisées, à l’exception de l’Union postale universelle, 
la BIRD, le FMI, l’AID et la SFI).

II. Exonérations accordées

31. La section 19 de l’article 6 de la Convention prévoit que « les fonctionnaires des 
institutions spécialisées jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui 
leur sont versés par les institutions spécialisées, des mêmes exonérations d’impôt que celles 
dont jouissent les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies, et dans les mêmes 
conditions ».

a. Impôt sur le revenu, contribution sociale généralisée  
et la contribution pour le remboursement de la dette sociale

32. Les fonctionnaires des institutions spécialisées des Nations Unies, quelle que soit 
leur nationalité, qui résident en France sont exonérés d’impôt sur le revenu ainsi que de 
la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette 
sociale sur les traitements et émoluments versés par l’institution qui les emploie :

— Cette disposition ne concerne que les rémunérations versées par l’institution elle-
même, à l’exclusion de tout complément de salaire ou prime provenant d’un autre 
organisme.

— Elle ne bénéficie qu’aux agents en exercice. Les pensions versées après cessation 
d’ac tivité aux retraités sont imposables dans les conditions de droit commun.

— Les revenus d’autres sources (revenus fonciers ou du conjoint, par exemple) sont 
imposables dans les conditions de droit commun. La règle du taux effectif n’est pas 
applicable, c’est-à-dire que les montants exonérés ne sont pas pris en compte pour 
l’application du barème.
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b. Taxe d’habitation
33. La section 21 de l’article 6 de la Convention prévoit que le directeur général de 

chaque institution spécialisée jouit des privilèges et immunités accordés aux agents diplo-
matiques.

34. Les agents diplomatiques en poste en France et qui ne sont ni de nationalité fran-
çaise ni résidents permanents* sont exonérés de la taxe d’habitation pour leur résidence 
officielle ou principale et ses immédiates dépendances (garage, chambre de service).

35. S’il remplit ces conditions, le directeur général de chaque institution peut préten-
dre à l’exonération de taxe d’habitation pour sa résidence principale située en France.

c. Obligations déclaratives
36. Les fonctionnaires des institutions sont tenus de déposer une déclaration de re-

venus (formulaire 2042) même lorsqu’ils ne perçoivent que les traitements et émoluments 
versés par ces organisations.

37. Ils n’ont pas l’obligation de déclarer ces dernières rémunérations mais doivent 
cocher la case « FV » de la déclaration. Cette indication permet l’édition sur l’avis d’imposi-
tion d’un message invitant le contribuable à inscrire le montant de ses revenus exonérés au 
bas de ce document avant toute transmission à des organismes ou administrations accor-
dant certains avantages sous condition de ressources.

Section 4. Régime fiscal applicable aux fonctionnaires de l’UNESCO, 
de l’OACI, de la BIRD, de la SFI, de l’AID et du FMI

38. Cette section mentionne, pour chacune des six institutions concernées, les diffé-
rences qui existent avec les dispositions de la Convention du 21 novembre 1947.

I. Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)

39. L’article 19 de l’accord relatif au siège de l’UNESCO et à ses privilèges et im-
munités sur le territoire français du 2 juillet 1954** prévoit l’octroi du statut d’agent diplo-
matique au Directeur général, à son adjoint, aux directeurs de département, aux chefs de 
service, aux chefs de bureau, ainsi qu’aux fonctionnaires ayant un grade supérieur ou égal 
à P-5.

40. Ces personnes, si elles ne possèdent pas la nationalité française et ne sont pas ré-
sidents permanents, bénéficient de l’exonération de la taxe d’habitation pour leur résidence 
principale en France.

* Les résidents permanents sont considérés comme des personnes adultes de nationalité étrangère 
qui, au moment de la notification de leur recrutement par une organisation internationale, avaient vécu 
en France pendant plus d’un an, indépendamment de savoir s’ils ont ou non exercé une activité privée ré-
munérée.

** Organisation des Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 357, p. 3.
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II. Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)

41. L’article 15 de l’accord conclu entre la France et de l’OACI relatif au statut de 
l’or ganisation en France* réserve l’exonération d’impôt direct aux seuls « membres perma-
nents » du personnel de son bureau.

42. L’échange de lettres intervenu les 3 juin 1983 et 9 février 1984 et annexé à l’accord 
précise que l’expression « membres permanents » ne concerne que les personnes engagées 
par l’organisation sur la base d’un contrat d’une durée d’au moins un an pour occuper 
un poste administratif ou technique, y compris dans les services linguistiques au siège du 
bureau et qui y consacrent toute leur activité professionnelle.

43. Par ailleurs, l’article 17 de l’accord donne le statut d’agent diplomatique au Di-
recteur et au représentant adjoint du bureau français de l’OACI ainsi qu’au Président du 
Conseil et au Secrétaire général de cette organisation.

44. Ces personnes bénéficient donc de l’exonération de taxe d’habitation pour leur 
résidence principale située en France, à la condition qu’ils ne possèdent pas la nationalité 
française et qu’ils ne soient pas des résidents permanents.

III. Fonds monétaire international (FMI), Banque internationale  
pour la reconstruction et le développement (BIRD), Société financière internationale (SFI), 

Association internationale de développement (AID)

45. Les textes qui régissent les statuts de ces institutions en France prévoient l’exo-
nération d’impôts directs des traitements et émoluments versés par ces institutions aux ad-
ministrateurs, à leurs suppléants, aux fonctionnaires et aux employés, à la condition que les 
intéressés ne soient pas des nationaux du pays où ils exercent leurs fonctions.

46. Dans ces conditions, les personnes de nationalité française employées en France 
par l’une de ces quatre institutions ne peuvent prétendre à aucune exonération sur ces trai-
tements et émoluments.

 
La Directrice,

Marie-Christine Lepetit

* Journal officiel de la République française, 17 octobre 1984, p. 3247, Recueil des Traités, n° 45.
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annexe 1. 
liste des institutions spécialisées des Nations Unies

Institution Siège
Principales implantations  

en France Texte applicable

Organisation internationale 
du Travail (OIT)

Genève Bureau international  
du Travail,  
98, rue de Sèvres,  
75007 Paris

Convention sur les 
privilèges et immunités  
des institutions spécialisées 
du 21 novembre 1947

Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation  
et l’agriculture (FAO)

Rome Convention  
du 21 novembre 1947

Organisation de l’aviation 
civile internationale (OACI)

Montréal Bureau régional  
pour l’Europe,
3, bis Villa Émile-Bergerat, 
92522 Neuilly-sur-Seine

Accord sur le statut de 
l’Organisation en France 
du 3 juin 1983 (Journal 
officiel du 17 octobre 1984)

Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, 
la science et la culture 
(UNESCO)

Paris 7, place de Fontenoy,  
75007 Paris
1, rue Miollis, 75015 Paris 

Accord relatif au siège de 
l’Organisation en France 
du 2 juillet 1954 (Journal 
officiel du 17 janvier 1956) 

Organisation mondiale  
de la Santé (OMS)

Genève Pôle mondial de 
surveillance et d’alerte 
épidémiologique,  
58, avenue Debourg,  
69007 Lyon

Convention  
du 21 novembre 1947

Union postale universelle 
(UPU)

Berne Convention  
du 21 novembre 1947

Union internationale des 
télécommunications (UIT)

Genève Convention  
du 21 novembre 1947

Organisation 
météorologique mondiale 
(OMM)

Genève Convention  
du 21 novembre 1947

Organisation maritime 
internationale (OMI)

Londres Convention  
du 21 novembre 1947

Organisation mondiale  
de la propriété intellectuelle 
(OMPI)

Genève Convention  
du 21 novembre 1947

Fonds international  
de développement agricole 
(FIDA)

Rome Convention  
du 21 novembre 1947

Organisation  
des Nations Unies pour le 
développement industriel 
(ONUDI)

Vienne Service de Paris,  
9, rue Notre-Dame-des-
Victoires, 75002 Paris

Accord concernant  
le Service de Paris  
du 31 janvier 1983 (Journal 
officiel du 26 juillet 1983), 
prorogé par l’échange  
de lettres des 25 février  
et 3 mars 1992
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annexe 2. institutions financières

Institution Siège
Implantation  

en France Texte applicable

Banque internationale  
pour la reconstruction  
et le développement (BIRD)

Washington Bureau européen,  
66, avenue d’Iéna,  
75116 Paris

Convention sur les privilèges  
et immunités issue des accords 
de Bretton Woods des 1er et  
22 juillet 1944 (Journal officiel 
du 27 décembre 1945)

Société financière 
internationale (SFI)

Washington Bureau européen,  
66, avenue d’Iéna,  
75116 Paris

Accord sur les statuts  
du 11 avril 1955 (Journal officiel 
du 25 février 1958)

Association internationale  
de développement (AID)

Washington Bureau européen,  
66, avenue d’Iéna,  
75116 Paris

Accord du 30 octobre 1960 
(Journal officiel  
du 19 octobre 1961)

Fonds monétaire  
international (FMI)

Washington Bureau européen,  
66, avenue d’Iéna,  
75116 Paris

Convention sur les privilèges  
et immunités issue des accords 
de Bretton Woods des 1er et 
22 juillet 1944 (Journal officiel 
du 27 décembre 1945) 

3. singapour

S 121 
Loi relative aux organisations internationales (privilèges et immunités) 

[Chapitre 145]

a) Décret de 2005 relatif aux organisations internationales (privilèges 
et immunités) [Organisation mondiale de la propriété intellectuelle] 
Dans l’exercice des pouvoirs conférés par la section 2.2 de la loi relative aux organisa-

tions internationales (privilèges et immunités), le Président arrête le décret suivant :

Citation et commencement

1. Le présent décret peut être cité sous le titre « Décret de 2005 relatif aux organisa-
tions internationales (privilèges et immunités) [Organisation mondiale de la propriété in-
tellectuelle] » et est réputé être entré en vigueur le 1er février 2005.

Définitions

2. Aux fins du présent décret, à moins que le contexte n’en dispose autrement :
L’expression « haut fonctionnaire », en relation avec le Bureau de l’OMPI :
a) Désigne le Directeur de Bureau de l’OMPI; et
b) Tout autre fonctionnaire de l’OMPI d’un grade équivalent ou supérieur désigné 

par l’OMPI avec le consentement du Gouvernement et affecté au Bureau de l’OMPI;
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Le sigle « OMPI » désigne l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l’ex-
pression « Bureau de l’OMPI » désigne le Bureau de l’OMPI à Singapour.

Statut de l’OMPI

3. L’OMPI est une organisation dont le Gouvernement et les gouvernements de 
puis sances étrangères souveraines sont membres.

Privilèges du Bureau de l’OMPI

4. 1) Les archives officielles du Bureau de l’OMPI ainsi que ses locaux à usage de 
bureaux bénéficient de la même inviolabilité que celle accordée aux archives officielles et 
aux locaux d’un envoyé d’une puissance étrangère souveraine accréditée auprès de la Ré-
publique de Singapour.

2) Le Bureau de l’OMPI bénéficie des mêmes exemptions ou allégements fiscaux au 
titre des impôts et des taux énumérés ci-après que ceux qui peuvent être accordés à une 
puissance étrangère souveraine :

a) Les droits de licence radio et télévision;
b) Les taxes sur les biens et services à l’égard des biens et services consommés à 

Singapour par le Bureau de l’OMPI;
c) Les taxes encourues par le Bureau de l’OMPI sur les factures de services d’utilité 

publique et les redevances téléphoniques;
d) L’impôt foncier et les droits de timbre à l’égard de tout bail conclu pour :

 i) Les locaux occupés par le Bureau de l’OMPI;
 ii) S’ils sont payables par le Bureau de l’OMPI, les locaux servant à des fins de 

résidence du Directeur du Bureau de l’OMPI.
3) Le Bureau de l’OMPI est exempté des droits de douane sur tous les biens passi-

bles de droits importés directement par lui pour son usage officiel, à Singapour, sous ré-
serve que ladite exemption satisfasse aux conditions prescrites par le Directeur général des 
douanes au titre de la protection des revenus.

Privilèges des fonctionnaires du Bureau de l’OMPI

5. 1) Sous réserve de l’alinéa 2, lorsqu’un fonctionnaire du Bureau de l’OMPI n’est 
pas un citoyen ou un résident permanent de Singapour, il jouit à l’égard de tout traitement, 
émoluments ou autres éléments de rémunération versés par l’OMPI des mêmes exemp-
tions ou allégements fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu que ceux accordés à un envoyé 
d’une puissance souveraine étrangère accréditée auprès de la République de Singapour.

2) Afin de dissiper tout doute, l’alinéa 1 ne s’applique à aucun impôt sur le revenu 
payable à l’égard d’une pension ou d’une rente viagère versée à Singapour à :

a) Tout ancien haut fonctionnaire de l’OMPI ou du Bureau de l’OMPI; ou
b) Tout bénéficiaire dudit ancien fonctionnaire.
3) Sous réserve de l’alinéa 4, lorsqu’un haut fonctionnaire du Bureau de l’OMPI n’est 

pas un citoyen ou un résident permanent de Singapour, il jouit des mêmes exemptions 
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ou allégements au titre des taxes ci-après que ceux accordés à un envoyé d’une puissance 
étrangère souveraine accréditée auprès de la République de Singapour :

a) Tous les droits et taxes sur les véhicules (y compris les taxes sur les biens et servi-
ces, les droits de certificat d’attribution, les droits d’enregistrement et autres droits y affé-
rents) à l’égard d’un véhicule à moteur destiné à son usage personnel;

b) Les droits de licence radio et télévision;
c) Les droits de douane sur tous les biens passibles de droits;
d) Les taxes sur les biens et les services à l’égard de tous les biens importés par lui 

pour son usage personnel.
4) Lorsqu’un haut fonctionnaire du Bureau de l’OMPI a bénéficié de l’exemption ou 

de l’allégement visé à l’alinéa 3, a, à l’égard d’un véhicule à moteur, ledit alinéa ne s’applique 
en aucun cas à un autre véhicule à moteur acquis par ledit fonctionnaire dans les quatre ans 
à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a acquis le premier de ces véhicules à moteur.

5) Lorsque le Directeur du Bureau de l’OMPI n’est pas un citoyen ou un résident 
per ma nent de Singapour, il bénéficie des mêmes exemptions ou allégements au titre des 
im pôts ci-après que ceux accordés à un envoyé d’une puissance étrangère souveraine ac-
crédi tée auprès de la République de Singapour :

a) S’ils sont payables par lui, l’impôt foncier et les droits de timbre à l’égard de tout 
bail conclu pour les locaux lui servant de résidence;

b) Les cotisations d’un employé de maison de nationalité étrangère, l’exemption 
n’étant valable que pour un seul employé de maison.

Fait le 7 mars 2005.
Par ordre,

Lau Wah Ming 
Secrétaire du Cabinet

S 684

b) Décret de 2005 relatif aux organisations internationales 
(privilèges et immunités) [Fonds monétaire international]

Dans l’exercice des pouvoirs conférés par la section 2, 2), de la loi relative aux organi-
sations internationales (privilèges et immunités), le Président arrête par les présentes le 
dé cret ci-après :

Citation et commencement

1. Le présent décret peut être cité sous le titre de « Décret de 2005 relatif aux organi-
sations internationales (privilèges et immunités) [Fonds monétaire international] et entre 
en vigueur le 28 octobre 2005.

Définitions

2. Aux fins du présent décret, à moins que le contexte n’en dispose autrement :
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Le sigle « FMI » désigne le Fonds monétaire international;
L’expression «  coordonnateur du FMI  » désigne tout fonctionnaire ou employé du 

FMI, affecté par le FMI à Singapour afin de coordonner les réunions annuelles du Conseil 
des gouverneurs du FMI et du Groupe de la Banque mondiale devant se tenir à Singapour 
en 2006, et mutuellement reconnu par le Gouvernement et le FMI en tant que coordonna-
teur du FMI.

Privilèges et immunités en sus de ceux déjà conférés

3. Le présent décret est sans préjudice de la loi sur les accords de Bretton Woods 
(chap. 27, O 1) qui définit les statuts, les privilèges et immunités du FMI et de ses fonction-
naires et employés aux fins de donner effet aux articles de l’Accord du FMI*.

Statut du FMI

4. Le FMI est une organisation dont le Gouvernement et les gouvernements de puis-
sances étrangères souveraines sont membres.

Exemption ou allégement au titre des impôts

5. 1) Sous réserve de l’alinéa 4, chaque coordonnateur du FMI, au cours de la pé-
riode de son affectation à Singapour, bénéficie des mêmes exemptions ou allégements au 
titre des impôts ci-après que ceux accordés à un envoyé d’une puissance étrangère souve-
raine accréditée auprès de la République de Singapour :

a) Toutes les taxes sur les véhicules (y compris les droits de certificat d’attribution et 
autres droits d’enregistrement d’un véhicule); 

b) Sous réserve des alinéas 2 et 3, les droits de douane sur les articles qu’il importe 
pour son usage personnel ou à l’usage personnel des membres de sa famille faisant partie 
de son ménage;

c) La taxe sur les biens et services à l’égard de tous les biens qu’il a importés pour son 
usage officiel.

2) Un coordonnateur du FMI qui importe, pour son usage personnel ou à l’usage 
personnel des membres de sa famille faisant partie de son ménage, des meubles et des effets 
six mois après son entrée en fonctions à Singapour ne bénéficie d’aucun allégement ou 
exemption au titre de la taxe visée à l’alinéa b du paragraphe 1 à l’égard desdits meubles et 
effets.

3) Un coordonnateur du FMI qui a bénéficié de l’exemption ou de l’allégement au 
titre de la taxe visée à l’alinéa b du paragraphe 1 à l’égard d’un véhicule à moteur ne bénéfi-
cie pas de cet allégement ou exemption à l’égard d’un autre véhicule à moteur importé par 
lui dans les quatre ans à partir de la date à laquelle il a importé le premier de ces véhicules 
à moteur.

* Organisation des Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2, p. 39.
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4) L’exemption ou l’allégement au titre des taxes visées au paragraphe 1 ne s’applique 
pas à une personne qui est un citoyen ou un résident permanent de Singapour.

Fait le 25 octobre 2005.
Par ordre,

Lau Wah Ming 
Secrétaire du Cabinet, 

Singapour
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Chapitre ii

disPOsiTiONs CONVeNTiONNelles CONCerNaNT 
le sTaTUT JUridiQUe de l’OrGaNisaTiON des NaTiONs 

UNies eT des OrGaNisaTiONs iNTerGOUVerNemeNTales 
QUi lUi sONT reliÉes

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

1. État de la Convention sur les privilèges et immunités  
des Nations Unies*. approuvée par l’assemblée générale  

des Nations Unies le 13 février 1946

En 2005, les États ci-après sont devenus parties à la Convention par voie d’adhésion :

État Date de réception de l’instrument d’adhésion
Belize 14 septembre 2005
Monaco 8 mars 2005

Au 31 décembre 2005, 151 États étaient parties à la Convention**. 

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15, et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
** Pour la liste des États parties, voir Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général (publi-

cation des Nations Unies, numéro de vente : F.06.V.2, ST/LEG/SER.E/24), vol. I, chap. III. 
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2. accords relatifs aux missions, installations et réunions

a) Accord complémentaire relatif à l’exemption  
de la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie du paiement  

des redevances de navigation aérienne et autres frais connexes.  
Tbilissi, 27 mars 2003 et 4 novembre 2003*

I

Le 27 mars 2003
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de me référer aux activités de la Mission d’observation des Nations 

Unies en Géorgie (MONUG), comme indiqué, entre autres, dans la résolution 937 (1994) 
du 27 juillet 1994 du Conseil de sécurité ainsi que dans des résolutions ultérieures.

Afin d’accomplir efficacement ses activités, la MONUG doit poursuivre sa coopération 
avec le Gouvernement géorgien (« le Gouvernement »), s’agissant notamment de faciliter la 
fréquence de mouvement de la MONUG et de ses membres, des fournitures et du matériel 
logistiques à destination et en provenance de la Géorgie. À cette fin, je demanderais que 
la MONUG soit exemptée de toutes les redevances de navigation aérienne et autres frais 
connexes, tels que les droits d’atterrissage et de manutention ainsi que les droits de pilotage 
et de survol ayant trait à l’exploitation des aéronefs de la MONUG en Géorgie.

Je souhaiterais signaler que l’Accord sur le statut de la mission ci-joint** conclu avec le 
Gouvernement prévoit, entre autres, que la MONUG, ses membres, biens, fonds et avoirs 
bénéficieront du statut, des privilèges et immunités prévus par la Convention sur les privi-
lèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies (« la Convention »). L’alinéa a de 
la section 7 de la Convention dispose ce qui suit :

« L’Organisation des Nations Unies, ses avoirs, revenus et autres biens sont exo-
nérés de tout impôt direct. Il demeure entendu, toutefois, que l’Organisation ne peut 
demander l’exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunéra-
tion de services d’utilité publique. »
En outre, l’Accord sur le statut de la mission prévoit également que «  les privilèges 

et immunités nécessaires à l’accomplissement des fonctions de la MONUG comprennent 
également l’exonération de tout impôt direct, de droits à l’importation et à l’exportation, de 
droits d’enregistrement et de frais ».

À ce titre, il y a tout lieu de croire que la MONUG sera en mesure d’utiliser les routes, 
les ponts, les canaux et autres voies navigables, les installations portuaires et les aérodromes 
sans paiement de taxes, droits, péages ou frais. Toutefois, la MONUG ne demandera au-
cune exemption de tous autres droits perçus en rémunération de services rendus pour les-
quels la MONUG n’est pas exemptée en vertu de la Convention et de l’Accord sur le statut 
de la mission.

* Entré en vigueur le 26 juillet 2005, conformément aux dispositions des lettres. 
** L’Accord n’est pas publié ici. Pour le texte de l’Accord, voir Nations Unies, Recueil des Traités, 

vol. 1849, p. 357.



 Chapitre II 21

Si ce qui précède rencontre votre agrément, je propose que la présente lettre et votre 
réponse à cet effet constituent un accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gou-
vernement, avec effet immédiat, qui demeurera en vigueur jusqu’à ce que les parties en 
dé cident autrement. Le présent Accord constituera un accord complémentaire pour l’ap-
pli cation des dispositions de l’Accord sur le statut de la mission ci-joint conclu avec le 
Gou vernement.

Enfin, je voudrais saisir cette occasion pour remercier le Gouvernement géorgien du 
soutien qu’il a apporté à la MONUG pour faciliter ses tâches.

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

Le Représentant spécial du Secrétaire général,  
Mission d’observation de l’Organisation  

des Nations Unies en Géorgie 
(Signé) Heidi Tagliavini

Son Excellence 
Monsieur Irakli Menagarishvili 
Ministre des affaires étrangères de la Géorgie 
Tbilissi

II

Monsieur le Représentant spécial,

En réponse à votre lettre datée du 27 mars 2003, en tenant compte de l’importance 
du rôle de la MONUG dans le processus de règlement pacifique des conflits en Abkha-
zie et dans le but de faciliter le fonctionnement effectif de la MONUG, j’ai l’honneur de 
vous informer que la partie géorgienne accepte l’accord concernant le statut de la Mission 
d’observation des Nations Unies en Géorgie, signé le 15 octobre 1994, et s’engage à conclure 
un accord sur les conditions de fonctionnement de la MONUG, conformément aux condi-
tions prévues dans votre lettre. 

En conséquence, votre lettre et la présente réponse à celle-ci seront considérées comme 
un accord entre le Gouvernement géorgien et l’Organisation des Nations Unies, qui entrera 
en vigueur à la date de notification de la partie géorgienne au sujet de l’accomplissement 
de ses procédures internes et des effets jusqu’à ce que les parties n’arrêtent d’un commun 
accord d’autres conditions. 

Sincèrement, 

(Signé) Irakli Menagarishvili

Heidi Tagliavini 
Représentante spéciale du Secrétaire général, 
Mission d’observation de l’Organisation  
des Nations Unies en Géorgie
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b) Échange de lettres constituant un accord entre l’Organisation  
des Nations Unies et le Gouvernement de l’Ouzbékistan relatif  
aux arrangements concernant la Réunion du Groupe d’experts  

des Nations Unies sur le projet de traité sur l’établissement d’une zone 
exempte d’armes nucléaires en Asie centrale, devant se tenir à Tachkent  

du 7 au 9 février 2005. New York, 10 et 11 janvier 2005*

I

Le 10 janvier 2005

Monsieur le Représentant permanent, 
1. J’ai l’honneur de me référer à votre lettre du 14 octobre 2004 confirmant l’accep-

tation du Gouvernement de l’Ouzbékistan (ci-après dénommé « le Gouvernement ») d’ac-
cueillir la Réunion du Groupe d’experts des Nations Unies sur le projet de traité sur l’éta-
blissement d’une zone exempte d’armes nucléaires en Asie centrale (ci-après dénommée 
« la réunion »), devant se tenir à Tachkent, République d’Ouzbékistan, du 7 au 9 février 
2005.

2. L’Organisation des Nations Unies (ci-après dénommée « l’Organisation »), repré-
sentée par le Département des affaires de désarmement par le biais de son Centre régional 
pour la paix et le désarmement en Asie et dans le Pacifique, organisera la réunion en coo-
pération avec le Gouvernement. 

3. L’Organisation souhaiterait saisir cette occasion pour remercier le Gouvernement 
d’accueillir la réunion.

4. Quelque 12 experts venant des cinq États d’Asie centrale ont été invités par l’Orga-
nisation à participer à la réunion. Un maximum de huit membres du personnel de l’Orga-
nisation, dont quatre interprètes, y assisteront également.

5. Je souhaite proposer que les termes suivants s’appliquent à la réunion :
a) L’Organisation prendra à sa charge les coûts et les services énumérés ci-après :

 i) Voyage des participants  : voyage aller et retour à destination et en prove-
nance de Tachkent  des participants et des fonctionnaires des Nations Unies; 

 ii) Hébergement et repas;
 iii) Installations de conférence, salles de réunion et locaux à usage de bureaux 

selon les besoins;
 iv) Services d’interprétation et équipements;
 v) Documents devant être distribués lors de la réunion;
 vi) Plaques et insignes d’identité des participants;
 vii) Location de matériel de bureau, y compris des ordinateurs, une imprimante 

et une photocopieuse;
 viii) Moyens de communication;

* Entré en vigueur le 11 janvier 2005, conformément aux dispositions desdites lettres.
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b) Le Gouvernement prendra à sa charge les coûts et les services énumérés ci-après :
 i) Personnel de soutien administratif, y compris les services de secrétariat;
 ii) Transport local entre l’aéroport et l’hôtel, ainsi que le transport à destination 

et en provenance des locaux de la réunion en tant que de besoin; 
 iii) Fournitures de bureau et papeterie;
 iv) Bannières et panneaux d’information de la réunion;
 v) Une réception.

6. a) La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946 (ci-après dénommée « la Conven-
tion »), à laquelle le Gouvernement n’est pas partie, est néanmoins applicable à la réunion. 
Les participants invités par l’Organisation bénéficieront des privilèges et immunités ac-
cordés aux experts en mission pour le compte de l’Organisation en vertu de l’article VI de 
la Convention. Les fonctionnaires des Nations Unies participant à la réunion ou y exerçant 
des fonctions bénéficieront des privilèges et immunités prévus aux articles V et VII de la 
Convention;

b) Sans préjudice des dispositions de la Convention, tous les participants et toutes 
les personnes exerçant des fonctions dans le cadre de la réunion bénéficieront desdits pri-
vilèges et immunités, des facilités et marques de courtoisie nécessaires à l’exercice en toute 
indépendance de leurs fonctions dans le cadre de la réunion;

c) Les membres du personnel déployés par le Gouvernement en vertu du présent 
Accord bénéficieront de l’immunité de juridiction pour leurs paroles, écrits et actes accom-
plis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles dans le cadre de la réunion. Les 
par ticipants invités par l’Organisation des Nations Unies bénéficieront des privilèges et 
im munités accordés aux experts en mission pour le compte de l’Organisation en vertu de 
l’article VI de la Convention. Les fonctionnaires des Nations Unies participant à la réunion 
ou y exerçant des fonctions bénéficieront des privilèges et immunités prévus aux articles V 
et VII de la Convention.

7. Tous les participants et toutes les personnes exerçant des fonctions dans le cadre 
de la réunion auront le droit d’entrer en République d’Ouzbékistan et d’en sortir sans en-
traves. Les visas et les permis d’entrée qui pourraient être nécessaires seront délivrés gratui-
tement. Si la demande est présentée quatre semaines avant la réunion, les visas seront ac-
cordés au plus tard deux semaines avant son ouverture. Si la demande est présentée moins 
de quatre semaines avant la réunion, les visas seront accordés aussi rapidement que pos-
sible et trois jours au plus tard avant l’ouverture. Des dispositions seront également pri-
ses pour veiller à ce que les visas pour la durée de la réunion soient délivrés à l’aéroport 
d’arrivée pour ceux qui auront été incapables de les obtenir avant leur arrivée. Les permis 
de sortie, le cas échéant, seront accordés gratuitement, aussi rapidement que possible, et en 
tout état de cause au plus tard trois jours avant la clôture de la réunion.

8. Il est de plus entendu que le Gouvernement sera tenu de répondre à toutes pour-
suites, réclamations ou autres demandes dirigées contre l’Organisation des Nations Unies 
ou ses fonctionnaires découlant :

a) De dommages causés aux personnes ou aux biens ou de la perte de biens dans les 
salles de conférence ou bureaux mis à la disposition de la réunion;

b) De dommages causés aux personnes ou aux biens ou de la perte de biens surve-
nant dans les transports assurés par le Gouvernement ou par son entremise;
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c) De l’emploi, aux fins de la réunion, du personnel fourni par le Gouvernement 
ou par son entremise; et le Gouvernement mettra l’Organisation des Nations Unies et les 
membres de son personnel hors de cause en cas de poursuites, réclamations ou autres de-
mandes résultant de l’exécution de ces services.

9. Le Gouvernement sera tenu de fournir la protection de la police, le cas échéant, 
pour assurer le bon fonctionnement de la réunion dans une atmosphère de sécurité et de 
tranquillité, sans ingérence d’aucune sorte. Les services de police seront placés sous l’auto-
rité directe d’un haut fonctionnaire détaché par le Gouvernement et celui-ci travaillera 
en étroite coopération avec le haut fonctionnaire désigné par l’Organisation des Nations 
Unies.

10. Tout différend entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement 
concer nant l’interprétation ou l’application du présent Accord, sauf s’il s’agit d’un diffé-
rend relevant des dispositions pertinentes de la Convention ou de tout autre accord ap-
plicable, sera, à moins que les parties n’en conviennent autrement, soumis à un tribunal 
composé de trois arbitres, dont l’un sera désigné par le Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies, un autre par le Gouvernement et le troisième, qui fera fonction de pré-
sident, par les deux premiers arbitres. Si l’une des parties ne nomme pas son arbitre ou si les 
deux premiers arbitres ne nomment pas le président dans un délai de trois mois à compter 
du jour de la nomination du deuxième arbitre, l’arbitre manquant sera nommé par le Pré-
sident de la Cour internationale de Justice à la demande de l’une ou l’autre partie. À moins 
que les parties n’en conviennent autrement, le tribunal adoptera son règlement intérieur, 
statuera sur l’indemnisation de ses membres et sur la répartition des frais entre les parties 
et prendra toutes ses décisions à la majorité des deux tiers. Ses décisions tant sur le fond que 
sur la procédure seront finales et obligatoires pour les deux parties même si l’une d’entre 
elles fait défaut.

11. Je propose en outre que, sur réception de l’acceptation de ces modalités par votre 
gouvernement, le présent échange de lettres constitue un accord entre l’Organisation des 
Nations Unies et le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan concernant les arran-
gements pour la réunion. Le présent Accord entrera en vigueur à compter de la date de 
vo tre réponse et restera en vigueur pendant la durée de la réunion et toute période supplé-
mentaire qui sera nécessaire pour l’achèvement de ses travaux et le règlement des questions 
découlant de l’Accord.

Veuillez agréer, Monsieur le Représentant permanent, les assurances de ma très haute 
considération.

Le Secrétaire général adjoint aux affaires de désarmement, 
(Signé) Nobuyasu Abe 

Son Excellence 
Monsieur Alisher Vohidov  
Représentant permanent de la République d’Ouzbékistan  
auprès de l’Organisation des Nations Unies 
New York
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II

Le 11 janvier 2005

Monsieur le Secrétaire général adjoint,
Me référant à votre lettre du 10 janvier 2005 portant sur les arrangements au sujet 

de l’organisation d’une réunion du Groupe d’experts des Nations Unies sur le projet de 
traité sur l’établissement d’une zone exempte d’armes nucléaires en Asie centrale (ci-après 
dénommée « la réunion »), devant se tenir à Tachkent, République d’Ouzbékistan, du 7 au 
9 février 2005, j’ai l’honneur de vous confirmer que les termes de votre proposition ren-
contrent l’agrément du Gouvernement de la République d’Ouzbékistan.

En conséquence, votre lettre et la présente réponse constitueront un accord entre l’Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan, lequel 
entrera en vigueur à compter de ce jour et le demeurera pendant la durée de la réunion et 
toute période supplémentaire qui sera nécessaire pour l’achèvement de ses travaux et le rè-
glement des questions découlant de l’Accord.

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

Le Représentant permanent de la République d’Ouzbékistan 
auprès de l’Organisation des Nations Unies,

(Signé) Alisher Vohidov

Son Excellence 
Monsieur Nobuyasu Abe 
Secrétaire général adjoint aux affaires de désarmement 
New York

c) Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Burundi 
concernant le statut de l’Opération des Nations Unies au Burundi. 

Bujumbura, le 17 juin 2005*

Préambule

Le Gouvernement de la République du Burundi et l’Organisation des Nations Unies,
Considérant la résolution 1545 (2004) du Conseil de sécurité en date du 21 mai 2004 

sur la situation au Burundi,
Rappelant que, dans cette résolution, le Conseil de sécurité a réaffirmé son plein sou-

tien au processus de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Burundi, signé à Arusha le 
28 août 2000, a appelé toutes les parties burundaises à honorer intégralement leurs engage-
ments, et les a assurées de sa détermination à appuyer leurs efforts dans ce sens,

Rappelant que, dans cette résolution, le Conseil de sécurité a pris note avec satisfaction 
des accords de cessez-le-feu signés le 7 octobre 2002 par le gouvernement de transition avec 

* Entré en vigueur le 17 juin 2005, par signature, conformément au paragraphe 63.
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les Forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD) de M. Jean-Bosco Ndayikengu-
rurkiye et avec les Forces nationales de libération (Palipehutu-FNL) de M. Alain Mugaba-
rabona, ainsi que de l’accord global de cessez-le-feu signé le 16 novembre 2003 à Dar es-
Salaam entre le gouvernement de transition et le CNDD-FDD de M. Pierre Nkurunziza,

Rappelant que, dans cette résolution, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser le dé-
ploiement d’une opération de maintien de la paix intitulée Opération des Nations Unies au 
Burundi (« ONUB »), conformément au mandat spécifié dans la résolution susmentionnée, 
afin de soutenir et d’accompagner les efforts entrepris par les Burundais pour établir dura-
blement la paix et la réconciliation nationale dans leur pays, comme prévu par l’Accord 
d’Arusha,

Réaffirmant que le rôle de l’Opération des Nations Unies au Burundi est neutre et im-
partial,

Conviennent de ce qui suit : 

I. Définitions

1. Aux fins du présent Accord, les définitions ci-après s’appliquent : 
a) L’« ONUB » désigne l’Opération des Nations Unies au Burundi, établie conformé-

ment à la résolution 1545 (2004) du Conseil de sécurité en date du 21 mai 2004 composée :
 i) Du « Représentant spécial » désigné par le Secrétaire général de l’Organisa-

tion des Nations Unies avec l’assentiment du Conseil de sécurité. Si ce n’est 
au paragraphe 26 ci-après, toute mention du Représentant spécial dans le 
présent Accord englobera chacun des membres de l’ONUB auxquels le Re-
pré sentant spécial aura pu déléguer des attributions ou pouvoirs précis;

 ii) D’une « composante civile » comprenant des fonctionnaires de l’Organisa-
tion des Nations Unies et le personnel affecté par le Secrétaire général au ser-
vice du Représentant spécial ou fourni par les États participants pour faire 
partie de l’ONUB;

 iii) D’une « composante militaire » comprenant du personnel militaire et civil 
fourni à l’ONUB par les États participants à la demande du Secrétaire géné-
ral des Nations Unies;

b) L’expression « membre de l’ONUB » désigne le Représentant spécial du Secrétaire 
général et tout membre des composantes civile et militaire;

c) Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République du Bu-
rundi;

d) Le terme « territoire » désigne le territoire de la République du Burundi;
e) L’expression « État participant » désigne l’un quelconque des États qui fournissent 

du personnel aussi bien civil que militaire, des services, des équipements, des approvision-
nements, des fournitures, des matériels et autres biens à l’ONUB;

f) Le terme « Convention » désigne la Convention sur les privilèges et immunités 
des Nations Unies adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946 à 
laquelle le Burundi est partie;

g) Le terme « contractant » désigne les personnes physiques ou morales et leurs em-
ployés et sous-traitants, autres que les membres de l’ONUB, que l’Organisation des Nations 
Unies engage pour prêter des services ou fournir des équipements, approvisionnements, 
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four nitures, matériels et autres biens à l’appui des activités de l’ONUB. Ces contractants ne 
sont pas considérés comme des tiers bénéficiaires du présent Accord;

h) Le terme « véhicules » désigne les véhicules civils et militaires utilisés par l’ONUB 
et exploités par les membres de l’ONUB, les États participants et les contractants à l’appui 
des activités de l’ONUB;

i) Le terme « navires » désigne les navires civils et militaires utilisés par l’ONUB et 
ex ploités par les membres de l’ONUB, les États participants et les contractants à l’appui des 
activités de l’ONUB;

j) Le terme « aéronefs » désigne les aéronefs civils et militaires utilisés par l’ONUB 
et exploités par les membres de l’ONUB, les États participants et les contractants à l’appui 
des activités de l’ONUB.

II. Application du présent Accord

2. Sauf stipulation expresse contraire, les dispositions du présent Accord et toute 
obligation contractée par le Gouvernement ou tous privilèges, immunités, facilités ou 
conces sions accordés à l’ONUB ou à l’un quelconque de ses membres ou aux contractants 
s’ap pliquent sur le territoire du Burundi.

III. Application de la Convention

3. L’ONUB, ses biens, fonds et avoirs, ainsi que ses membres, jouissent des privilèges 
et immunités énoncés dans le présent Accord ainsi que ceux prévus dans la Convention à 
laquelle le Burundi est partie.

4. L’article II de la Convention, qui s’applique à l’ONUB, s’applique également aux 
biens, fonds et avoirs des États participants utilisés dans le cadre de l’ONUB.

IV. Statut de l’ONUB

5. L’ONUB et ses membres s’abstiennent de tous actes ou activités incompatibles 
avec le caractère impartial et international de leurs fonctions ou contraires à l’esprit des 
pré  sentes dispositions. Ils observent tous les règlements et loi du pays. Le Représentant spé-
cial prend toutes les dispositions voulues pour assurer le respect de ces obligations.

6. Sans préjudice du mandat de l’ONUB et de son statut international :
a) L’Organisation des Nations Unies s’assure que l’ONUB s’acquitte de sa mission 

au Burundi dans le plein respect des principes et règles des conventions internationales 
relatives à la conduite du personnel militaire. Ces conventions internationales com-
prennent les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs Protocoles addition-
nels du 8 juin 1977 et la Convention de l’UNESCO pour la protection des biens culturels en 
cas de conflit armé, en date du 14 mai 1954; 

b) Le Gouvernement s’engage à traiter en tout temps le personnel militaire de 
l’ONUB dans le plein respect des principes et règles énoncés dans les conventions interna-
tionales applicables au traitement du personnel militaire. Ces conventions internationales 
comprennent les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs Protocoles addi-
tionnels du 8 juin 1977.
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L’ONUB et le Gouvernement s’assurent que les membres de leur personnel militaire 
respectifs ont parfaitement connaissance des principes et règles énoncés dans les instru-
ments internationaux susvisés.

7. Le Gouvernement s’engage à respecter le statut exclusivement international de 
l’ONUB.

Section A. Drapeau des Nations Unies  
et marques d’identification distinctive des Nations Unies

8. Le Gouvernement reconnaît à l’ONUB le droit d’arborer au Burundi le drapeau 
des Nations Unies à son siège, dans ses camps ou autres installations, ainsi que sur ses véhi-
cules, navires et autres, conformément à la décision du Représentant spécial. Tous autres 
drapeaux ou fanions ne peuvent être arborés qu’à titre exceptionnel. En pareil cas, l’ONUB 
examine avec bienveillance les observations ou demandes du Gouvernement.

9. Les véhicules, navires et aéronefs de l’ONUB portent une marque d’identification 
distinctive des Nations Unies, dont il est donné notification au Gouvernement.

Section B. Communications

10. En matière de communications, l’ONUB bénéficie des facilités prévues à l’arti-
cle III de la Convention et, en coordination avec le Gouvernement, en fait usage dans la 
mesure nécessaire à l’accomplissement de sa tâche. Les questions qui pourraient se poser 
en matière de communications et qui ne seraient pas expressément prévus dans le présent 
Accord sont traitées conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

11. Sous réserve des dispositions du paragraphe 10 :
a) L’ONUB a le droit d’installer, en consultation avec le Gouvernement, et d’exploi-

ter des stations de radio des Nations Unies pour diffuser des informations sur son mandat. 
Elle est également 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 
à l’intérieur du territoire burundais tant entre eux qu’avec les bureaux des Nations Unies 
dans d’autres pays, et d’échanger des données par téléphone, en phonie, par télécopie et par 
d’autres moyens électroniques avec le réseau mondial de télécommunications des Nations 
Unies. Les stations de radio et les services de télécommunications sont exploités conformé-
ment à la Convention internationale des télécommunications et au Règlement des radio-
communications, et les fréquences utilisées pour l’exploitation des stations sont fixées en 
coopération avec le Gouvernement;

b) L’ONUB bénéficie, sur le territoire burundais, du droit illimité de communiquer 
par radio (transmissions par satellites, radiotéléphones mobiles et postes portatifs inclus), 
téléphone, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen, et de mettre en place les 
installations nécessaires pour assurer les communications considérées à l’intérieur de ses 
locaux et entre eux, y compris la pose de câbles et de lignes terrestres et l’installation d’émet-
teurs, de récepteurs et de répéteurs fixes et mobiles. Les fréquences radio utilisées sont 
fixées en coopération avec le Gouvernement et sont attribuées rapidement. Il est entendu 
que l’interconnexion avec les réseaux locaux de téléphone, télécopie et autres moyens élec-
troniques de transmission des données ne peut être établie qu’après consultation avec le 
Gouvernement et conformément aux dispositions prises avec lui, et que les tarifs d’utilisa-
tion desdits réseaux seront les plus favorables possibles;
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c) L’ONUB peut prendre les dispositions voulues pour faire assurer par ses propres 
moyens le tri et l’acheminement de la correspondance privée destinée à ses membres ou 
envoyée par eux. Le Gouvernement, qui doit être informé de la nature de ces dispositions, 
n’entrave ni ne censure la correspondance de l’ONUB ou de ses membres. Au cas où les 
dispositions postales prises pour la correspondance privée des membres de l’ONUB s’éten-
draient à des virements de fonds ou à l’expédition de paquets et colis, les conditions régis-
sant ces opérations seront fixées en accord avec le Gouvernement.

Section C. Déplacements et transports

12. L’ONUB et ses membres, ainsi que ses contractants, jouissent, avec véhicules, 
y compris ceux des contractants utilisés exclusivement pour la prestation de services à 
l’ONUB, les navires, les aéronefs et les matériels, de la liberté de mouvement sans retard 
dans tout le territoire burundais. En ce qui concerne les mouvements importants de per-
sonnel, matériel, véhicules ou aéronefs qui transiteraient par les aéroports ou emprunte-
raient les voies ferrées ou les routes utilisées pour la circulation générale à l’intérieur du 
territoire, cette liberté sera coordonnée avec le Gouvernement. Celui-ci s’engage à fournir 
à l’ONUB, lorsqu’il y aura lieu, les cartes et autres éléments d’information, concernant 
notamment 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 l’ONUB, y compris tous les véhicules militaires, navires et aéronefs, 
étant entendu que ceux-ci doivent être couverts par l’assurance responsabilité civile requise 
par la législation internationale en la matière. D’autres modalités de réparation pour les cas 
non couverts par cette assurance pourront être négociées dans un cadre à convenir.

14. L’ONUB et ses membres, ainsi que ses contractants et leurs véhicules, y compris 
ceux qui sont utilisés uniquement pour la prestation de services à l’ONUB, les navires et 
aéronefs, peuvent utiliser les routes, les ponts, les canaux et autres voies navigables, les ins-
tallations portuaires, les aérodromes et l’espace aérien sans acquitter de droits, de péages 
ni de taxes, y compris les droits de quai et de pilotage. Toutefois, l’ONUB s’efforcerait de 
recourir dans la mesure du possible aux sociétés nationales prestataires de services por-
tuaires et aéroportuaires dans les limites de leurs capacités techniques. L’ONUB ne récla-
mera pas l’exemption des droits qui correspondent en fait à la rémunération de services 
ren dus, étant entendu que ces droits pour services rendus seront calculés aux taux les plus 
favorables.

Section D. Privilèges et immunités de l’ONUB

15. L’ONUB en tant qu’organe subsidiaire de l’Organisation des Nations Unies bé-
néficie du statut, des privilèges et des immunités des Nations Unies conformément à la 
Convention. La disposition de l’article II de la Convention qui s’applique à l’ONUB s’ap-
plique aussi aux biens, fonds et avoirs des États participants dans le cadre de l’ONUB 
comme prévu au paragraphe 4 du présent Accord. Le Gouvernement reconnaît en parti-
culier à l’ONUB le droit :

a) D’importer, en franchise et sans restriction aucune, le matériel et les approvision-
nements, les fournitures et autres biens destinés à son usage exclusif et officiel ou à la re-
vente dans les économats prévus ci-après;
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b) De créer, d’entretenir et de gérer, à son quartier général, dans ses camps et dans 
ses postes, des économats destinés à ses membres mais non au personnel recruté locale-
ment. Ces économats peuvent offrir des produits de consommation et autres articles préci-
sés d’avance. Le Représentant spécial prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher 
l’utilisation abusive de ces économats, ainsi que la vente ou la revente des produits en ques-
tion à des personnes autres que ses membres, et examine avec bienveillance les observa-
tions ou demandes du Gouvernement relatives au fonctionnement des économats;

c) De dédouaner, en franchise et sans restriction aucune, le matériel et les approvi-
sionnements, fournitures, carburants 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 tous les approvisionnements, fournitures, carburants et autres biens 
inutilisés ainsi importés ou dédouanés et non transférés ou cédés d’une autre manière, à 
des clauses et conditions préalablement convenues, aux autorités locales compétentes du 
Burundi ou à une entité désignée par elles.

L’ONUB et le Gouvernement conviendront aussitôt que possible d’une procédure mu-
tuellement satisfaisante, notamment en matière d’écritures, pour que les opérations d’im-
portation, de dédouanement, de transfert ou d’exportation s’accomplissent dans les meil-
leurs délais. 

V. Facilités accordées à l’ONUB et ses contractants

Locaux requis pour les activités opérationnelles et administratives de l’ONUB 
et pour le logement de ses membres

16. Le Gouvernement fournira gratuitement à l’ONUB, dans la mesure du possible, 
et en accord avec le Représentant spécial, les emplacements pour son quartier général, ses 
camps et autres locaux nécessaires pour la conduite de ses activités opérationnelles et ad-
ministratives. Sans préjudice du fait qu’ils demeurent territoire du Burundi, tous ces locaux 
seront inviolables et soumis à l’autorité et au contrôle exclusifs de l’Organisation des Na-
tions Unies. Le Gouvernement garantira le libre accès à ces locaux. Lorsque le personnel 
militaire des Nations Unies partagera les quartiers du personnel militaire du pays hôte, un 
accès permanent, direct et immédiat à ces locaux sera garanti à l’ONUB.

17. Le Gouvernement s’engage à aider de son mieux l’ONUB à obtenir l’eau, l’électri-
cité et les autres facilités nécessaires, 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 possible, 
que les besoins de l’ONUB se voient assigner le même rang de priorité que ceux des ser-
vices gouvernementaux essentiels. Il reste entendu que l’ONUB s’acquittera des montants 
dus à ce titre suivant des modalités à déterminer en accord avec les autorités compétentes. 
L’ONUB sera responsable de l’entretien des facilités ainsi fournies.

18. L’ONUB a le droit, le cas échéant, de produire dans ses locaux, ainsi que de trans-
porter et de distribuer, l’électricité qui lui est nécessaire.

19. Le Représentant spécial ou le Commandant de la Force ou leurs agents sont les 
seuls habilités à autoriser des responsables gouvernementaux ou toute autre personne non 
membre de l’ONUB à pénétrer dans ces locaux.
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Approvisionnements, fournitures et services et arrangements sanitaires

20. Le Gouvernement consent à accorder toutes les autorisations et licences et tous 
les permis nécessaires à l’importation et à l’exportation d’équipements, d’approvisionne-
ments, de fournitures, de matériels et autres biens utilisés exclusivement à titre d’appui à 
l’ONUB, même lorsque l’importation ou l’exportation est effectuée par des contractants, 
libre et en franchise de tous droits, frais ou taxes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée.

21. Le Gouvernement s’engage à aider, dans la mesure du possible, l’ONUB à se pro-
curer sur place les équipements, approvisionnements, fournitures, carburants, matériels et 
autres biens et services nécessaires pour assurer sa subsistance et conduire ses opérations. 
En ce qui concerne les équipements, approvisionnements, fournitures, matériels et autres 
biens acquis sur place par l’ONUB ou ses contractants, à titre officiel et pour son usage ex-
clusif, le Gouvernement prendra les dispositions administratives requises pour rembour-
ser les droits ou taxes incorporés au prix ou en vue de leur exonération. Le Gouvernement 
exonérera de taxe à la vente tous les achats effectués sur place, à titre officiel, par l’ONUB 
et ses contractants. Sur la base des observations faites et des informations fournies par le 
Gou vernement à cet égard, l’ONUB évitera que les achats effectués sur place aient un effet 
préjudiciable sur l’économie locale.

22. Afin de permettre aux contractants, autres que les ressortissants du Burundi, de 
fournir adéquatement les services destinés à appuyer l’ONUB, le Gouvernement accepte 
de leur accorder des facilités de sorte qu’ils puissent entrer au Burundi et en sortir et qu’ils 
puissent être rapatriés en période de crise. À cette fin, le Gouvernement délivrera promp-
tement, gratuitement et sans restriction aux contractants tous les visas, permis ou autorisa-
tions nécessaires. Les contractants, autres que les ressortissants du Burundi, seront exoné-
rés de taxes sur les services fournis à l’ONUB, y compris l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur 
le revenu, la taxe sur la sécurité sociale et autres impôts similaires découlant directement 
de la prestation de ces services.

23. L’ONUB et le Gouvernement collaboreront au fonctionnement des services sani-
taires et coopéreront dans toute la mesure possible en matière de santé, en particulier pour 
ce qui a trait à la lutte contre les maladies transmissibles, conformément aux dispositions 
des conventions internationales.

Recrutement de personnel local

24. L’ONUB peut recruter le personnel local dont elle a besoin. Si le Représentant 
spécial en fait la demande, le Gouvernement s’engage à faciliter le recrutement par l’ONUB 
d’agents locaux qualifiés et à en accélérer la procédure.

Monnaie

25. Le Gouvernement s’engage à mettre à la disposition de l’ONUB, contre rembour-
sement en une devise mutuellement acceptable, les sommes en monnaie locale qui lui se-
ront nécessaires, notamment pour payer les traitements de ses membres, le taux de change 
le plus favorable à l’ONUB étant retenu à cet effet.
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VI. Statut des membres de l’ONUB

Privilèges et immunités

26. Le Représentant spécial, le commandant de la composante militaire de l’ONUB 
et les collaborateurs de haut rang du Représentant spécial dont il peut être convenu avec le 
Gouvernement jouissent du statut spécifié aux sections 19 et 27 de la Convention, dans la 
mesure où les privilèges et immunités visés sont ceux que le droit international reconnaît 
aux agents diplomatiques.

27. Les fonctionnaires des Nations Unies qui sont affectés à la composante civile de 
l’ONUB, de même que les Volontaires des Nations Unies qui y sont intégrés, demeurent 
des fonctionnaires des Nations Unies et peuvent se prévaloir des privilèges et immunités 
énoncés aux articles V et VII de la Convention.

28. Les observateurs militaires et le personnel civil autre que les fonctionnaires des 
Nations Unies dont les noms sont communiqués à cette fin au Gouvernement par le Repré-
sentant spécial sont considérés comme des experts en mission au sens de l’article VI de la 
Convention.

29. Le personnel militaire des contingents nationaux affecté à la composante mili-
taire de l’ONUB jouit des privilèges et immunités expressément prévus dans le présent 
Accord.

30. Sauf disposition contraire du présent Accord, les membres de l’ONUB recrutés 
localement jouissent des immunités concernant les actes accomplis en leur qualité offi-
cielle, 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.

31. Les soldes et émoluments que l’Organisation des Nations Unies ou un État par-
ticipant versent aux membres de l’ONUB et les revenus que ceux-ci reçoivent de sources 
situées à l’extérieur du Burundi ne sont pas assujettis à l’impôt. Les membres de l’ONUB 
sont également exonérés de tout autre impôt direct, à l’exception des taxes municipales qui 
frappent les services ainsi que de tous droits et frais d’enregistrement.

32. Les membres de l’ONUB ont le droit d’importer en franchise leurs effets person-
nels, lors de leur arrivée et de leur départ du Burundi. Les lois et règlements relatifs aux 
douanes et au change sont applicables aux biens personnels qui ne leur sont pas néces-
saires, du fait de leur présence au Burundi au service de l’ONUB. S’il en est averti à l’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 l’ONUB, y compris la 
composante militaire. Nonobstant le contrôle des changes susmentionné, les membres de 
l’ONUB pourront, à leur départ du Burundi, emporter les sommes dont le Représentant 
spécial aura certifié qu’elles ont été versées par l’Organisation des Nations Unies ou par un 
État participant à titre de traitements et d’émoluments et constituent un reliquat raison-
nable 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 l’ONUB.

33. Le Représentant spécial coopère avec le Gouvernement et prête toute l’assistance 
en son pouvoir pour assurer le respect des législations et réglementations douanières et 
fiscales du Burundi par les membres de l’ONUB, conformément aux dispositions du pré-
sent Accord.
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Entrée, séjour et départ

34. Le Représentant spécial et les membres de l’ONUB qui reçoivent de lui des ins-
tructions à cet effet ont le droit d’entrer au Burundi, d’y séjourner et d’en repartir.

35. Le Gouvernement s’engage à faciliter l’entrée au Burundi du Représentant spécial 
et des membres de l’ONUB ainsi que leur sortie, et est tenu au courant de ces mouvements. 
À cette fin, le Représentant spécial et les membres de l’ONUB sont dispensés des formalités 
de passeport et de visa, ainsi que de l’inspection et des restrictions prévues par les services 
d’immigration, et du paiement de tous droits ou taxes à l’entrée ou à la sortie du terri-
toire. Ils ne sont pas davantage assujettis aux dispositions régissant le séjour des étrangers 
au Burundi, en particulier aux dispositions relatives à l’enregistrement, mais n’acquièrent 
pour autant aucun droit de résider ou d’être domiciliés en permanence au Burundi.

36. À l’entrée ou à la sortie du territoire, seuls les titres ci-après sont exigés des mem-
bres de l’ONUB : a) ordre de mission individuel ou collectif délivré par le Représentant 
spécial ou par les autorités compétentes de tel ou tel État participant, ou sous l’autorité de 
l’un ou des autres; et b) carte d’identité personnelle délivrée conformément au paragra-
phe 37 du présent Accord, si ce n’est à la première entrée, pour laquelle le laissez-passer des 
Nations Unies, le passeport national ou la carte d’identité personnelle délivrée par l’Orga-
nisation des Nations Unies ou par les autorités compétentes d’un État participant peut 
remplacer la carte d’identité susmentionnée.

Identification

37. Le Représentant spécial délivre à chacun des membres de l’ONUB, avant ou dès 
que possible après sa première entrée sur le territoire, de même qu’à chacun des mem-
bres du personnel recruté localement et des contractants, une carte d’identité numérotée 
indiquant son nom et comportant une photographie de l’intéressé. Sous réserve des dis-
positions du paragraphe 36 du présent Accord, ladite carte d’identité est le seul document 
qu’un membre de l’ONUB peut être tenu de produire.

38. Les membres de l’ONUB de même que ceux du personnel recruté localement, 
et les contractants sont tenus de présenter, mais non de remettre, leur carte d’identité de 
l’ONUB à tout agent habilité du Gouvernement qui en fait la demande.

Uniformes et armes

39. Dans l’exercice de leurs fonctions officielles, les membres militaires, les observa-
teurs militaires et les éléments de la police civile de l’ONUB portent l’uniforme de leur pays 
d’origine, assorti de l’équipement réglementaire de l’ONU. Les agents du Service de sécu-
rité de l’ONU et les fonctionnaires du Service mobile peuvent porter l’uniforme des Na-
tions Unies. En d’autres circonstances, le Représentant spécial peut autoriser les membres 
de l’ONUB à porter des tenues civiles. Les membres militaires, les observateurs militaires 
et les éléments de la police civile de l’ONUB, de même que les agents du Service de sécurité 
de l’ONU désignés par le Représentant spécial peuvent détenir et porter des armes dans 
l’exercice de leurs fonctions, conformément au règlement qui leur est applicable.

Permis et autorisation

40. Le Gouvernement convient de reconnaître, sans qu’il doive être acquitté de taxe 
ou de redevance à ce titre, la validité d’un permis ou d’une autorisation délivrés par le 



34 Annuaire juridique 2005 

Représentant spécial à l’un quelconque des membres de l’ONUB (membres du personnel 
recruté localement compris), et habilitant l’intéressé à utiliser du matériel de transport de 
l’ONUB ou à exercer une profession ou un métier quels qu’ils soient dans le cadre du fonc-
tionnement de l’ONUB, étant entendu qu’aucun permis de conduire un véhicule ou de pi-
loter un aéronef ne sera délivré à quiconque n’est pas déjà en possession du permis voulu, 
en cours de validité.

41. Le Gouvernement consent à accepter comme valides et, le cas échéant, à valider 
gra tuitement et sans restriction, les licences et certificats délivrés par les autorités compé-
tentes d’autres États en ce qui concerne les aéronefs et navires, y compris ceux utilisés par 
des contractants exclusivement pour le compte de l’ONUB. Sans préjudice de ce qui pré-
cède, le Gouvernement consent en outre à accorder promptement, gratuitement et sans 
res triction, les autorisations, licences et certificats requis pour l’acquisition, l’utilisation, 
l’exploitation et l’entretien d’aéronefs et de navires.

42. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 39, le Gouvernement convient en 
outre de reconnaître, sans qu’il doive être acquitté de taxe ou de redevance à ce titre, la 
va lidité d’un permis ou d’une autorisation délivrés par le Représentant spécial à l’un quel-
conque des membres de l’ONUB, et habilitant l’intéressé à porter ou à utiliser des armes à 
feu ou des munitions dans le cadre du fonctionnement de l’ONUB.

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

43. Le Représentant spécial prend toutes les mesures utiles pour assurer le maintien 
de l’ordre et de la discipline parmi les membres de l’ONUB ainsi que parmi le personnel 
recruté localement. À cette fin, des agents désignés par lui assurent la police dans les locaux 
de l’ONUB et dans les zones où ses membres sont déployés. De tels agents ne peuvent être 
mis en place ailleurs qu’en vertu d’arrangements conclus avec le Gouvernement et en liai-
son avec lui dans la mesure où cela est nécessaire pour maintenir l’ordre et la discipline 
parmi les membres de l’ONUB.

44. La police militaire de l’ONUB a le droit de mettre en état d’arrestation les mem-
bres militaires de l’ONUB. Les militaires arrêtés en dehors de la zone où est déployé leur 
contingent sont conduits auprès du commandant de celui-ci afin qu’il prenne les mesures 
disciplinaires qui s’imposent. Les agents visés au paragraphe 43 ci-dessus peuvent égale-
ment mettre en état d’arrestation toute autre personne qui commet une infraction dans les 
locaux de l’ONUB. Ils la remettent sans retard à l’autorité compétente du Gouvernement 
la plus proche, pour que les mesures voulues soient prises en ce qui concerne l’infraction 
commise ou les troubles causés dans lesdits locaux.

45. Sous réserve des dispositions des paragraphes 26 et 28, les autorités du Gouver-
nement peuvent mettre en état d’arrestation tout membre de l’ONUB :

a) À la demande du Représentant spécial; ou
b) Lorsque l’intéressé est appréhendé au moment où il commet ou tente de com-

mettre une infraction. L’intéressé est remis sans retard, en même temps que toutes armes 
ou tous autres objets saisis, au représentant compétent de l’ONUB le plus proche, après 
quoi les dispositions du paragraphe 51 sont applicables mutatis mutandis.

46. Lorsqu’une personne est mise en état d’arrestation en vertu du paragraphe 44 
ou de l’alinéa b du paragraphe 45, l’ONUB ou le Gouvernement, selon le cas, peuvent pro-
céder à un interrogatoire préliminaire, mais ne doivent pas retarder la remise de l’intéressé 
à l’autorité compétente de l’ONUB ou du Gouvernement selon le cas. Après celle-ci, l’inté-
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ressé peut, sur demande, être mis à la disposition de l’autorité qui a procédé à l’arrestation, 
pour subir de nouveaux interrogatoires.

47. L’ONUB et le Gouvernement se prêtent mutuellement assistance pour la conduite 
de toutes enquêtes nécessaires concernant des infractions contre les intérêts de l’une ou de 
l’autre, ou des deux, pour la production des témoins et pour la recherche et la production 
des preuves, y compris la saisie et, s’il y a lieu, la remise de pièces et objets se rapportant 
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. En matière 
d’accident de circulation impliquant un membre de l’ONUB, la Police spéciale de roulage et 
les services compétents de l’ONUB collaboreront pour établir les faits et dresser les procès-
verbaux d’usage. Chacune des deux autorités notifie à l’autre la décision intervenue dans 
toute affaire dont l’issue peut intéresser cette autre autorité, ou qui a donné lieu à la remise 
de personnes arrêtées, conformément aux dispositions des paragraphes 44 à 46.

Sécurité

48. Le Gouvernement veille à ce que les dispositions de la Convention sur la sécurité 
du personnel des Nations Unies et du personnel associé s’appliquent à l’égard de l’ONUB, 
de ses biens et avoirs ainsi que de ses membres. En particulier :
 i) Il prend toutes mesures utiles pour assurer la sécurité de l’ONUB et de ses 

membres. Il prend les dispositions voulues pour protéger les membres de 
l’ONUB, leurs équipements et leurs locaux contre toute attaque ou action 
qui les empêcherait de s’acquitter de leur mission, et ce, sans préjudice du 
fait que tous les locaux de l’ONUB sont inviolables et relèvent du contrôle et 
de l’autorité exclusifs des Nations Unies;

 ii) Les membres de l’ONUB qui seraient fait prisonniers ou seraient arrêtés 
dans l’exercice de leurs fonctions et dont l’identité est établie ne sont pas 
sou mis à interrogatoire et sont promptement libérés et remis aux autorités 
des Nations Unies ou autres autorités compétentes. Entre-temps, ils sont 
trai tés conformément aux normes universellement reconnues concernant 
les droits de l’homme et aux principes et à l’esprit des Conventions de Ge-
nève de 1949;

 iii) Le Gouvernement érige en infractions pénales de droit interne passibles de 
peines proportionnelles à leur gravité les actes ci-après :
a) Le meurtre, l’enlèvement de tout membre de l’ONUB, ou toute autre 

at teinte à sa personne ou à sa liberté;
b) Toute attaque violente dirigée contre les locaux officiels, le domicile 

privé ou les moyens de transport de tout membre de l’ONUB de nature 
à mettre en danger sa personne ou sa liberté;

c) La menace d’une telle attaque dans le but de contraindre une personne 
physique ou morale à agir ou à s’abstenir d’agir;

d) La tentative d’une telle attaque; 
e) Tout acte constituant une participation en tant que complice à une telle 

attaque ou tentative d’attaque ou à l’organisation ou au fait d’ordonner 
une telle attaque;
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 iv) Le Gouvernement établit sa compétence à l’égard des infractions pénales 
visées ci-dessus à l’alinéa iii du paragraphe 48 : lorsque celles-ci ont été com-
mises sur son territoire; b) lorsque l’auteur présumé est l’un de ses ressor-
tissants; c) lorsque l’auteur présumé, autre qu’un membre de l’ONUB, est 
présent sur son territoire, à moins que celui-ci n’ait été extradé vers l’État 
sur le territoire duquel l’infraction a été commise ou vers l’État dont il est 
ressortissant ou, s’il s’agit d’un apatride, vers l’État dans le territoire duquel 
il réside habituellement, ou vers l’État dont la victime est ressortissante;

 v) Le Gouvernement se charge, sans exception et sans délai, des poursuites 
contre les personnes accusées d’avoir commis les actes visés à l’alinéa iii du 
paragraphe 48, qui sont présentes sur son territoire (s’il ne les a pas extra-
dées) ainsi que les personnes relevant de sa juridiction pénale accusées 
d’autres actes à l’égard de l’ONUB ou de ses membres, des actes qui les au-
raient exposés à des poursuites s’ils avaient été commis à l’égard des forces 
du Gouvernement ou la population civile locale.

49. À la demande du Représentant spécial, le Gouvernement assure la sécurité né-
cessaire pour protéger l’ONUB, ses biens et ses membres dans l’exercice de leurs fonctions.

Juridiction

50. Tous les membres de l’ONUB, y compris le personnel recruté localement, jouis-
sent 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 l’ONUB ou employés par elle et après que 
les autres dispositions du présent Accord auront expiré.

51. S’il estime qu’un membre de l’ONUB a commis une infraction pénale, le Gou-
vernement en informe le Représentant spécial dans les meilleurs délais et lui présente tout 
élément de preuve en sa possession. Sous réserve des dispositions du paragraphe 26 :

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 Gouverne-
ment et lui-même décident d’un commun accord si des poursuites pénales doivent être 
intentées contre l’intéressé. Faute d’un tel accord, la question est réglée comme prévu au 
paragraphe 57 du présent Accord;

b) Les membres militaires de l’élément militaire de l’ONUB sont soumis à la juridic-
tion exclusive de l’État participant dont ils sont ressortissants pour toute infraction pénale 
qu’ils pourraient commettre au Burundi.

52. Si une action civile est intentée contre un membre de l’ONUB devant un tribunal 
du Burundi, notification en est faite immédiatement 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 fonctions officielles de 
l’in téressé, il est mis fin à l’instance et les dispositions du paragraphe 55 du présent Accord 
sont applicables;

b) Si le Représentant spécial certifie que l’affaire n’a pas trait aux fonctions officielles 
de l’intéressé, l’instance suit son cours. Si le Représentant spécial certifie qu’un membre de 
l’ONUB n’est pas en mesure, par suite soit de ses fonctions officielles, soit d’une absence 
régulière, de défendre ses intérêts, le tribunal, sur la demande de l’intéressé, suspend la pro-
cédure jusqu’à la fin de l’indisponibilité, mais pour une période n’excédant pas 90 jours. 
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Les biens d’un membre de l’ONUB ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de 
justice si le Représentant spécial certifie qu’ils sont nécessaires à l’intéressé pour l’exercice 
de ses fonctions officielles. La liberté individuelle d’un membre de l’ONUB ne peut faire 
l’ob jet d’aucune restriction à l’occasion d’une cause civile, que ce soit pour exécuter une 
dé cision de justice, pour obliger à faire une révélation sous la foi du serment ou pour toute 
autre raison.

Décès de membres

53. Le Représentant spécial a le droit de prendre les dispositions voulues en ce qui 
concerne la dépouille d’un membre de l’ONUB décédé au Burundi ainsi qu’en ce qui 
concerne les effets de celui-ci se trouvant en territoire burundais, conformément aux pra-
tiques de l’Organisation des Nations Unies en la matière.

VII. Limitations de la responsabilité  
de l’Organisation des Nations Unies

54. Les demandes d’indemnisation présentées au titre de la responsabilité civile en 
cas de pertes ou dommages matériels ou de préjudice corporel, maladie ou décès liés à 
l’ONUB ou directement imputables à celle-ci, à l’exception des pertes, dommages ou pré-
judices imputables à des impératifs opérationnels, qui ne pourront être réglées confor-
mément aux procédures internes de l’Organisation des Nations Unies seront réglées par 
celle-ci conformément aux dispositions de l’article 55 du présent Accord, à condition que 
les demandes soient présentées dans un délai de six mois à compter du moment où la 
perte, le dommage ou le préjudice corporel s’est produit ou, si le demandeur n’avait pas et 
ne pouvait raisonnablement avoir connaissance de la perte ou du préjudice, à compter du 
moment où il les a découverts, mais en aucun cas après l’expiration d’un délai d’un an à 
compter de la fin du mandat de l’ONUB. Une fois sa responsabilité établie, conformément 
aux dispositions du présent Accord, l’Organisation des Nations Unies versera une indem-
nisation, sous réserve des limitations financières approuvées par l’Assemblée générale dans 
sa résolution 52/247 du 26 juin 1998.

VIII. Règlement des différends

55. Sauf disposition contraire du paragraphe 57, une commission permanente des 
réclamations créée à cet effet statue sur tout différend ou toute réclamation relevant du 
droit privé, qui ne se rapporte pas à des dommages imputables aux impératifs opération-
nels de l’ONUB, auquel l’ONUB ou l’un de ses membres est partie et à l’égard duquel les 
tribunaux du Burundi n’ont pas compétence en raison d’une disposition du présent Ac-
cord. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement nom-
ment chacun un membre de la commission; le président est désigné d’un commun accord 
par le Secrétaire général et le Gouvernement. Si les deux parties ne se sont pas entendues 
sur la nomination du président dans un délai de 30 jours à compter de la nomination du 
premier membre de la commission, le Président de la Cour internationale de Justice peut, 
à la demande de l’une des parties, nommer le président. Toute vacance à la commission est 
pourvue selon la méthode prévue pour la nomination initiale, le délai de 30 jours prescrit 
ci-dessus commençant à courir à la date de vacance de la présidence. La commission définit 
ses propres procédures, étant entendu que deux membres, quels qu’ils soient, constituent 
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le quorum dans tous les cas (sauf pendant les 30 jours qui suivent la survenance d’une va-
cance) et que toutes les décisions nécessitent l’approbation de deux membres. Les décisions 
de la commission ne sont pas susceptibles d’appel. Les sentences de la commission sont 
notifiées aux parties et, si elles sont rendues contre un membre de l’ONUB, le Représentant 
spécial ou le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies n’épargne aucun effort 
pour en assurer l’exécution.

56. Tout différend relatif aux conditions d’emploi et de travail du personnel recruté 
localement sera réglé suivant les procédures administratives que fixera le Représentant spé-
cial.

57. Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord 
entre l’ONUB et le Gouvernement sera soumis à un tribunal composé de trois arbitres, à 
moins que les parties n’en décident autrement. Les dispositions relatives à la constitution 
de la commission des réclamations ainsi qu’à ses procédures s’appliquent, mutatis mutan-
dis, à la constitution et aux procédures du tribunal. Les décisions du tribunal ne sont pas 
susceptibles d’appel et ont force obligatoire pour les deux parties.

58. Toute contestation entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement 
du Burundi portant sur l’interprétation ou l’application des présentes dispositions et soule-
vant une question de principe concernant la Convention sera soumise à la procédure pré-
vue à la section 30 de la Convention.

IX. Avenants et amendements

59. Le Représentant spécial et le Gouvernement peuvent conclure des avenants au 
présent Accord.

60. Le présent Accord peut être modifié par voie d’accord écrit entre le Gouverne-
ment de la République du Burundi et l’Organisation des Nations Unies.

X. Liaison

61. Le Représentant spécial ou le Commandant de la Force et le Gouvernement pren-
nent des mesures propres à assurer entre eux une liaison étroite et réciproque à tous les 
niveaux voulus.

XI. Dispositions diverses

62. Le Gouvernement sera responsable en dernier ressort de l’octroi et de la mise en 
œuvre par les autorités locales compétentes des privilèges, immunités et droits conférés par 
le présent Accord à l’ONUB, ainsi que des facilités que le Burundi s’engage à lui fournir à 
ce titre.

63. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par le Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies ou en son nom et par le Gouvernement.

64. Le présent Accord restera en vigueur jusqu’au départ du dernier élément de 
l’ONUB, à l’exception :

a) Des dispositions des paragraphes 50, 57 et 58, qui resteront en vigueur;
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b) Des dispositions des paragraphes 54 et 55, qui resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il 
ait été statué sur toutes les réclamations faites conformément aux dispositions du paragra-
phe 54.

En foi de quoi, les soussignés, plénipotentiaire à ce dûment autorisé du Gouvernement 
et représentant officiel de l’Organisation des Nations Unies, ont au nom des parties signé 
le présent Accord.

Fait à Bujumbura, le 17 juin 2005.

Pour le Gouvernement de la République du Burundi : 
Le Ministre des affaires étrangères et de la coopération, 

(Signé) Thérence Sinunguruza

Pour l’Organisation des Nations Unies : 
La Représentante spéciale du Secrétaire général 

des Nations Unies pour le Burundi, 
(Signé) Carolyn McAskie

avenant à l’accord entre l’Organisation des Nations Unies et le burundi 
concernant le statut de l’Opération des Nations Unies au burundi  
relatif à la prévention et au traitement des infractions pénales.  

bujumbura, 17 juin 2005*

Le Représentant spécial  du Secrétaire général des Nations Unies pour le Burundi 
d’une part et le Ministre des relations extérieures et de la coopération de la République du 
Burundi de l’autre part :

Rappelant l’Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Burundi concernant 
le statut de l’Opération des Nations Unies au Burundi, signé à Bujumbura le 17 juin 2005 
(« l’Accord »);

Rappelant le paragraphe 59 de cet Accord, selon lequel le Représentant spécial et le 
Gouvernement de la République du Burundi peuvent conclure des avenants à cet Accord;

Rappelant le paragraphe 5 de l’Accord, selon lequel, entre autres, l’Opération des Na-
tions Unies au Burundi (« ONUB ») et ses membres observent tous les règlements et lois de 
la République du Burundi et selon lequel, en outre, le Représentant spécial prend toutes les 
dispositions voulues pour assurer le respect de cette obligation;

Rappelant le paragraphe 43 de l’Accord, selon lequel, entre autres, le Représentant spé-
cial prend toutes les mesures utiles pour assurer le maintien de l’ordre et de la discipline 
parmi les membres de l’ONUB;

Rappelant aussi le paragraphe 51, b de l’Accord, selon lequel, les membres militaires de 
la composante militaire de l’ONUB sont soumis à la juridiction exclusive de l’État partici-
pant dont ils sont ressortissants pour toute infraction pénale qu’ils pourraient commettre 
au Burundi;

Reconnaissant l’utilité de prendre des dispositions complémentaires pour le traite-
ment des infractions pénales que pourraient commettre les membres de l’ONUB;

* Entré en vigueur le 17 juin 2005, par signature, conformément au paragraphe 4.



40 Annuaire juridique 2005 

Ayant décidé de conclure à ce propos un avenant, comme le prévoit le paragraphe 59 
de l’Accord;

Conviennent de ce qui suit :
1. Le Représentant spécial s’engage à prendre et faire appliquer toutes les mesures 

préventives destinées à parer aux atteintes aux bonnes mœurs par les membres de l’ONUB.
2. Le Représentant spécial, au nom de l’ONUB, s’engage à prendre toutes les mesures 

qui s’imposent pour s’assurer que les pays participants soumettent sans retard indu les cas 
de crimes ou délits que pourraient commettre les membres de leur contingent servant avec 
l’ONUB à ses autorités compétentes nationales pour l’exercice de leur juridiction selon une 
procédure conforme à sa législation. Le Représentant spécial s’engage aussi à informer le 
Gouvernement des mesures prises par ces pays à cet égard et des résultats des procès.

3. Cet avenant est conclu sans préjudice, ni exception aucune, des dispositions de 
l’Ac cord, auquel il est soumis, en particulier les dispositions qui traitent des privilèges et 
immunités des membres de l’ONUB et des procédures à suivre au cas où le Gouvernement 
estime qu’un membre de l’ONUB a commis une infraction pénale.

4. Cet avenant entrera en vigueur à la date de sa signature et restera en vigueur tout 
au long de la durée de la validité de l’Accord.

Fait à Bujumbura, le 17 juin 2005.

Pour l’Organisation des Nations Unies : 
La Représentante spéciale du Secrétaire général  

des Nations Unies pour le Burundi, 
(Signé) Carolyn McAskie

Pour le Gouvernement de la République du Burundi : 
Le Ministre des affaires étrangères et de la coopération, 

(Signé) Thérence Sinunguruza

avenant à l’accord entre l’Organisation des Nations Unies et le burundi 
concernant le statut de l’Opération des Nations Unies au burundi  

relatif à la navigation aérienne. bujumbura, le 17 juin 2005*

Le Représentant spécial  du Secrétaire général des Nations Unies pour le Burundi, 
d’une part, et le Ministre des relations extérieures et de la coopération de la République du 
Burundi, d’autre part;

Rappelant l’Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Burundi concernant 
le statut de l’Opération des Nations Unies au Burundi, signé à Bujumbura le 17 juin 2005 
(« l’Accord »);

Rappelant le paragraphe 59 de cet Accord, selon lequel le Représentant spécial et le 
Gouvernement de la République du Burundi peuvent conclure des avenants à cet Accord;

Rappelant le paragraphe 12 de l’Accord, selon lequel l’Opération des Nations Unies 
au Burundi (« ONUB ») et ses membres, ainsi que ses contractants, jouissent, avec véhi-

* Entré en vigueur le 17 juin 2005, par signature, conformément au paragraphe 4.
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cules, y compris ceux des contractants utilisés exclusivement pour la prestation de services 
à l’ONUB, les navires, les aéronefs et les matériels, de la liberté de mouvement sans retard 
dans tout le territoire burundais;

Rappelant que le paragraphe 12 prévoit aussi que, en ce qui concerne les mouvements 
importants de personnel, matériel, véhicules ou aéronefs qui transiteraient par les aéro-
ports ou emprunteraient les voies ferrées ou les routes utilisées pour la circulation générale 
à l’intérieur du territoire, cette liberté sera coordonnée avec le Gouvernement;

Reconnaissant qu’il est souhaitable, sans préjudice des dispositions du paragraphe 12 
de l’Accord, que l’ONUB donne notification préalable aux services compétents burundais 
des vols de l’ONUB pour faire en sorte que l’espace aérien de la République du Burundi soit 
utilisé en toute sécurité et sans entrave;

Ayant décidé de conclure un avenant à cet égard, comme le prévoit le paragraphe 59 
de l’Accord;

Sont convenus de ce qui suit :

1. L’ONUB s’engage dans la mesure du possible à notifier les services compétents 
burundais des demandes de survol et d’atterrissage au moins une heure avant le vol prévu 
et fournira les informations suivantes :

a) Le type d’appareil;

b) L’immatriculation de l’aéronef;

c) Le numéro de vol;

d) Le nom du transporteur;

e) L’itinéraire;

f) La date et l’heure probable d’arrivée;

g) La nature du chargement (fret ou passager);

h) Le nom du pilote.

2. En cas d’urgence, le préavis mentionné ci-dessus n’est pas obligatoire.

3. Le présent avenant est conclu sans préjudice, ni exception aucune, des disposi-
tions de l’Accord auquel il est soumis.

4. Le présent avenant entrera en vigueur à la date de sa signature et restera en vi-
gueur tout au long de la durée de la validité de l’Accord. 

Fait à Bujumbura, le 17 juin 2005.

Pour l’Organisation des Nations Unies : 
La Représentante spéciale du Secrétaire général 

des Nations Unies pour le Burundi, 
(Signé) Carolyn McAskie

Pour le Gouvernement de la République du Burundi : 
Le Ministre des affaires étrangères et de la coopération, 

(Signé) Thérence Sinunguruza
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d) Échange de lettres constituant un accord  
entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de l’Uruguay 

concernant l’organisation de trois événements en vertu du projet 
« Destruction des armes et gestion des stocks d’armes »,  
devant se tenir en Uruguay du 12 au 16 septembre 2005.  

New York, 6 juillet et 29 août 2005*

I

Le 6 juillet 2005
Monsieur le Représentant permanent,
Comme vous le savez, le Département des affaires de désarmement de l’Organisation 

des Nations Unies organise, par l’entremise du Centre régional des Nations Unies pour la 
paix, le désarmement et le développement en Amérique latine et dans les Caraïbes (ci-après 
dénommé le « Centre »), trois événements qui auront lieu en Uruguay du 12 au 16 sep tem-
bre 2005.

Dans le cadre de son projet intitulé « Destruction des armes et gestion des stocks d’ar-
mes  », le Centre fournira une assistance technique au Gouvernement et sera chargé de 
coordonner le déroulement des trois événements suivants (ci-après dénommés « les évé-
nements ») : 

A. La destruction des armes à feu (ci-après dénommée « la destruction ») devant être 
entreprise aux installations de « Gerdau Laisa » situées à Montevideo, du 12 au 15 septembre 
2005; 

B. L’organisation d’un séminaire national intitulé « Séminaire sur la sécurité publi-
que et la législation sur les armes en Uruguay » (ci-après dénommé « le Séminaire ») devant 
se tenir dans les locaux de l’hôtel Ibis, situé à Montevideo, le 16 septembre 2005; 

C. La coordination d’un événement public pour marquer la destruction des armes à 
feu à Montevideo (ci-après dénommé « l’événement public ») devant se tenir à Montevi-
deo, le 15 septembre 2005.

L’Organisation des Nations Unies tiendra les événements conformément au Pro-
gramme d’action adopté par la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des 
armes légères sous tous ses aspects en juillet 2001.

Les participants suivants, invités par le Centre, assisteront :
a) À la destruction : 

 i) L’équipe de consultation technique composée de la Commission inter amé-
ricaine de lutte contre l’abus des drogues de l’Organisation des États améri-
cains (CICAD/OEA), la Convention interaméricaine contre la fabrication et 
le trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels 
connexes (CIFTA), la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Groupe des 
armes légères et de la démobilisation du Programme des Nations Unies pour 
le développement et des participants du pays hôte;

* Entré en vigueur le 29 août 2005, conformément aux dispositions desdites lettres.
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 ii) Des fonctionnaires du Département des affaires de désarmement, à savoir le 
Directeur du Centre, un coordonnateur de programme et trois conseillers.

Quelque 38 participants seront invités à la destruction.
b) Au Séminaire :

 i) Des représentants des institutions suivantes associées au projet  : la Com-
mission interaméricaine de lutte contre l’abus des drogues de l’Organisation 
des États américains (CICAD/OEA), la Convention interaméricaine contre 
la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et 
d’autres matériels connexes (CIFTA) et le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) en Uruguay;

 ii) Des participants du Ministère de la défense, du Ministère des affaires étran-
gères, du Ministère de l’intérieur, du Registro Nacional d’Armas (RENAR), 
de la Police nationale, des représentants des Douanes, du Ministère public, 
de l’Autorité judiciaire, des représentants de l’armée, d’organisations non 
gou vernementales et du pouvoir législatif;

 iii) Des fonctionnaires du Département des affaires de désarmement, à savoir le 
Directeur du Centre, un coordonnateur de programme et trois conseillers.

Quelque 50 participants assisteront au Séminaire.
c) À l’événement public :

 i) Les organismes des Nations Unies à Montevideo et les participants du pays 
hôte;

 ii) Des fonctionnaires du Département des affaires de désarmement, à savoir le 
Directeur du Centre, un coordonnateur de programme et trois conseillers.

Les 20 participants donneront une démonstration sur la place publique à laquelle 
pour ront assister quelque 780 spectateurs du public.

Par la présente, je propose que les événements se déroulent selon les modalités indi-
quées ci-après :

1. L’Organisation des Nations Unies prendra à sa charge les frais et services énumé-
rés à l’annexe I*.

2. Le Gouvernement prendra à sa charge les frais et services énumérés à l’annexe II*.
3. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par 

l’As semblée générale le 13 février 1946 (ci-après dénommée « la Convention »), à laquelle 
le Gouvernement est partie, sera applicable aux événements. En particulier, les participants 
invités par l’Organisation des Nations Unies, par l’entremise du Centre régional des Na-
tions Unies pour la paix, le désarmement et le développement en Amérique latine et dans 
les Caraïbes, bénéficieront des privilèges et immunités accordés aux experts en mission 
pour l’Organisation des Nations Unies en vertu des articles VI et VII de la Convention. Les 
fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies participant aux événements ou exer-
çant des fonctions en rapport avec ceux-ci bénéficieront des privilèges et immunités prévus 
aux articles V et VII de la Convention.

4. Sans préjudice des dispositions de la Convention, tous les participants et toutes les 
personnes exerçant des fonctions en rapport avec les événements bénéficieront des privi-

* L’annexe n’est pas publiée ici. 
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lèges et immunités, facilités et marques de courtoisie nécessaires à l’exercice en toute indé-
pendance de leurs fonctions en rapport avec les événements.

5. Les membres du personnel déployés par le Gouvernement en vertu du présent Ac-
cord bénéficieront de l’immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les 
actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions en rapport avec les événements.

6. Tous les participants et fonctionnaires des Nations Unies exerçant des fonctions 
en rapport avec les événements auront le droit d’entrer en Uruguay et d’en sortir sans en-
traves. Les visas et les permis d’entrée qui pourraient être nécessaires seront délivrés sans 
frais. Si la demande est présentée quatre semaines avant l’ouverture des événements, les 
visas seront délivrés au plus tard deux semaines avant l’ouverture. Si la demande est pré-
sentée moins de quatre semaines avant l’ouverture, les visas seront délivrés aussi rapide-
ment que possible, au plus tard dans les trois jours précédant l’ouverture des événements. 
Des dispositions seront prises en outre pour que des visas valables pour la durée des événe-
ments soient délivrés à l’aéroport d’arrivée aux participants qui n’auront pas été en mesure 
de se les procurer avant leur arrivée. Les permis de sortie, selon que de besoin, seront ac-
cordés sans frais, aussi rapidement que possible et, quoi qu’il en soit, trois jours au plus tard 
avant la clôture des événements.

7. Le Gouvernement fournira à ses frais une protection policière, selon les besoins, 
afin d’assurer la sécurité des participants et du personnel de l’Organisation des Nations 
Unies et le bon déroulement des événements dans une atmosphère de sécurité et de tran-
quillité sans ingérence d’aucune sorte. Les services de police seront placés sous l’autorité di-
recte d’un haut fonctionnaire détaché par le Gouvernement et celui-ci travaillera en étroite 
coopération avec le haut fonctionnaire désigné par l’Organisation des Nations Unies.

8. Il est de plus entendu que le Gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions, 
plaintes ou autres réclamations dirigées contre l’Organisation des Nations Unies ou ses 
fonctionnaires découlant :

a) De dommages causés aux personnes ou aux biens ou de la perte de biens aux sites 
de destruction, dans les salles de conférence ou les bureaux du Séminaire ou au lieu de 
l’événement public fournis pour la tenue des événements;

b) De dommages causés aux personnes ou aux biens ou de la perte de biens en rap-
port avec l’utilisation des moyens de transport fournis par le Gouvernement ou par son 
entremise;

c) De l’emploi, aux fins des événements, du personnel fourni par le Gouvernement 
ou par son entremise. 

Le Gouvernement mettra l’Organisation des Nations Unies et les membres de son per-
sonnel hors de cause en cas d’actions, de plaintes ou autres réclamations.

9. Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, 
sauf s’il s’agit d’un différend relevant des dispositions pertinentes de la Convention sur les 
privilèges et immunités des Nations Unies ou de tout autre accord applicable, sera, à moins 
que les parties n’en conviennent autrement, réglé par voie de négociation ou par tout autre 
mode convenu de règlement. Tout différend qui n’est pas réglé par la négociation ou un 
autre mode convenu de règlement sera, sur demande de l’une des parties, soumis pour 
décision finale à un tribunal composé de trois arbitres, dont l’un sera désigné par le Se-
crétaire général de l’Organisation des Nations Unies, un autre par le Gouvernement et le 
troisième, qui fera fonction de président, par les deux premiers arbitres. Si l’une des parties 
ne nomme pas son arbitre dans un délai de trois mois à compter du jour où l’autre partie 
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lui aura notifié le nom de son arbitre, ou si les deux premiers arbitres n’ont pas, dans un 
délai de trois mois à compter de la désignation ou de la nomination du deuxième d’entre 
eux, désigné le président du tribunal, l’arbitre manquant sera nommé par le Président de 
la Cour inter nationale de Justice à la demande de l’une ou l’autre des parties au différend. 
À moins que les parties n’en conviennent autrement, le tribunal adoptera son propre rè-
glement intérieur, statuera sur le remboursement des frais encourus par ses membres et la 
répartition des dépenses entre les parties et prendra toutes ses décisions à la majorité des 
deux tiers. Ses décisions tant sur le fond que sur la procédure seront finales et obligatoires 
pour les deux parties même si l’une d’entre elles fait défaut.

10. Je propose en outre que, sur réception de la confirmation écrite de ces modalités 
par votre Gouvernement, le présent échange de lettres, ainsi que ses annexes I et II faisant 
partie intégrante de ce dernier, constituent un accord entre l’Organisation des Nations 
Unies et le Gouvernement uruguayen concernant la tenue des événements, lequel entrera 
en vigueur à la date de votre réponse et le demeurera pendant la durée des événements et 
toute période supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour l’achèvement de ses travaux 
et le règlement de toutes questions découlant de l’Accord.

Veuillez agréer, Votre Excellence, les assurances de ma très haute considération.

 Le Secrétaire général adjoint aux affaires de désarmement, 
(Signé) Nobuyasu Abe

Son Excellence 
Monsieur Felipe Paolillo 
Représentant permanent de l’Uruguay 
auprès de l’Organisation des Nations Unies 
New York

II

New York, le 29 août 2005

Monsieur le Secrétaire général adjoint, 

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 6 juillet 2005, dans laquelle vous 
nous informez de l’organisation de trois événements qui se tiendront en Uruguay du 12 au 
16 septembre 2005, par l’entremise du Centre régional des Nations Unies pour la paix, le 
désarmement et le développement en Amérique latine et dans les Caraïbes, et proposez les 
modalités devant s’appliquer au déroulement des événements.

À cet égard, je souhaite confirmer par la présente lettre que le Gouvernement uru-
guayen donne son agrément aux modalités détaillées dans la lettre susmentionnée ainsi que 
ses annexes I et II faisant partie intégrante de cette communication, constituant un accord 
entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement uruguayen concernant la tenue 
des événements, entrant en vigueur à la date de votre réponse et le demeurant pendant la 
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durée des événements et toute période supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour 
l’achèvement de ses travaux et le règlement de toutes questions découlant de l’Accord.

Je saisis cette occasion, etc.

L’Ambassadeur, 
Représentant permanent de l’Uruguay, 

(Signé) Alejandro Artucio

Monsieur Nobuyasu Abe 
Secrétaire général adjoint aux affaires de désarmement 
Organisation des Nations Unies 
New York

e) Accord entre l’Organisation des Nations Unies et la Sierra Leone 
relatif au statut du Bureau intégré des Nations Unies en Sierra Leone. 

Freetown, 22 décembre 2005*
Considérant que le Conseil de sécurité, dans sa résolution 1620 (2005) du 31 août 2005, 

a prié le Secrétaire général d’établir un Bureau intégré des Nations Unies en Sierra Leone 
(BINUSIL), à compter du 1er janvier 2006, afin de continuer d’aider le Gouvernement 
sierra-  léonais à consolider la paix après le retrait de la Mission des Nations Unies en Sierra 
Leone (MINUSIL);

Considérant que le Conseil de sécurité, dans sa résolution 1626 (2005) du 19 septembre 
2005, a autorisé la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL), sous réserve de l’accord 
du Gouvernement sierra-léonais, à déployer en Sierra Leone à partir de novembre 2005, 
jus qu’à 250 militaires des Nations Unies en vue d’assurer la sécurité du Tribunal spécial 
pour la Sierra Leone (la « garde militaire »);

Considérant que le Conseil de sécurité, dans cette même résolution, a également auto-
risé la MINUL, sous réserve de l’accord du Gouvernement sierra-léonais, à déployer du 
personnel militaire en nombre suffisant en Sierra Leone, si le besoin s’en fait sentir, pour 
l’évacuation de la garde militaire et des fonctionnaires du Tribunal spécial pour la Sierra 
Leone en cas de crise grave menaçant la sécurité de ce personnel et du Tribunal (la « force 
de réaction rapide »);

Considérant que le Gouvernement sierra-léonais donne son accord au déploiement 
de la garde militaire en Sierra Leone et, si le besoin s’en fait sentir, de la force de réaction 
rapide;

Considérant que le 4 août 2000, l’Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment ont signé un Accord relatif au statut de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone 
(« l’Accord sur le statut des forces »)**;

Désireux de rendre les dispositions de l’Accord sur le statut des forces applicables mu-
tatis mutandis à l’égard du BINUSIL;

* Entré en vigueur le 1er novembre 2005, conformément au paragraphe 4.
** Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2118, p. 189.
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Désireux de rendre les dispositions de l’Accord sur le statut de la mission applicables 
mutatis mutandis à l’égard de la garde militaire et, en cas de déploiement en Sierra Leone, 
de la force de réaction rapide;

L’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais conviennent de 
ce qui suit :

1. Les dispositions de l’Accord sur le statut des forces s’appliquent mutatis mutandis 
à l’égard du BINUSIL.

2. Les dispositions de l’Accord s’appliquent mutatis mutandis à l’égard de la garde 
militaire et, en cas de déploiement en Sierra Leone, de la force de réaction rapide.

3. Les dispositions de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies 
et du personnel associé s’appliquent à l’égard du BINUSIL, de ses biens, avoirs, membres 
du personnel et personnel associé. Elles s’appliquent également à l’égard des membres de 
la garde militaire et, en cas de déploiement en Sierra Leone, de la force de réaction rapide.

4. Le présent Accord entrera en vigueur le 1er novembre 2005. 
En foi de quoi, les soussignés, représentant dûment autorisé de l’Organisation des Na-

tions Unies et plénipotentiaire dûment autorisé du Gouvernement sierra-léonais ont, au 
nom des parties, signé le présent Accord.

Fait à Freetown, Sierra Leone, le 22 décembre 2005.

Pour l’Organisation des Nations Unies : 
Le Représentant exécutif du Secrétaire général  

pour la Sierra Leone, 
(Signé) Victor da Silva Angelo

Pour le Gouvernement de la Sierra Leone : 
Le Ministre des affaires étrangères  

et de la coopération internationale, 
(Signé) Al-Haji Momodu Koroma

f) Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement 
du Soudan relatif au statut de la Mission des Nations Unies au Soudan. 

Khartoum, 28 décembre 2005*
L’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement du Soudan,
Considérant la résolution 1590 (2005) du Conseil de sécurité en date du 24 mars 2005;
Rappelant que, dans cette résolution, le Conseil de sécurité s’est félicité de la signature 

de l’Accord de paix global entre le Gouvernement du Soudan et l’Armée du Mouvement 
populaire de libération du Soudan à Nairobi, Kenya, le 9 janvier 2005;

Rappelant que, dans cette résolution, le Conseil de sécurité a autorisé le déploiement 
de la Mission des Nations Unies au Soudan (MINUS), en lui donnant pour mandat celui 
spécifié dans la résolution;

* Entré en vigueur le 28 décembre 2005, par signature, conformément au paragraphe 62 de l’Accord.
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Rappelant en outre que, dans cette résolution, le Conseil de sécurité a demandé au 
Se crétaire général et au Gouvernement du Soudan de conclure, après avoir procédé à des 
consultations appropriées avec le Mouvement populaire de libération du Soudan, un ac-
cord sur le statut des forces;

Conviennent de ce qui suit : 

I. DÉFINITIONS

1. Aux fins du présent Accord, les définitions suivantes sont applicables :
a) Le sigle «  MINUS  » désigne la Mission des Nations Unies au Soudan, créée 

 confor mément à la résolution 1590 (2005) du Conseil de sécurité en date du 24 mars 2005, 
aux termes de laquelle la MINUS est notamment chargée d’aider à l’application de l’Accord 
de paix global entre le Gouvernement du Soudan et l’armée du Mouvement populaire de 
libération du Soudan en date du 9 janvier 2005. La MINUS comprend :
 i) Le «  Représentant spécial  » désigné par le Secrétaire général des Nations 

Unies avec l’assentiment du Conseil de sécurité. Hormis dans le paragra-
phe 26, toute mention du Représentant spécial dans le présent Accord en-
globera tout membre de la MINUS auquel il aura délégué des fonctions ou 
pouvoirs précis;

 ii) Une «  composante civile  » comprenant des fonctionnaires des Nations 
Unies et autres personnes nommées par le Secrétaire général pour secon-
der le Représentant spécial ou fournies par les États participants pour faire 
partie de la MINUS;

 iii) Une «  composante militaire  » comprenant du personnel militaire et civil 
fourni à la MINUS par les États participants à la demande du Secrétaire gé-
néral;

b) L’expression « membre de la MINUS » désigne le Représentant spécial du Secré-
taire général et tous les membres des composantes civile ou militaire;

c) Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement du Soudan, le Gouverne-
ment d’unité nationale du Soudan et tout Gouvernement du Soudan qui leur succéderait;

d) Le terme « territoire » désigne le territoire du Soudan;
e) L’expression « État participant » désigne un État fournissant du personnel, des ser-

vices, équipements, approvisionnements, fournitures, matériels et autres biens, y  compris 
des pièces de rechange et des moyens de transport à l’une quelconque des composantes 
susmentionnées de la MINUS;

f) Le terme « Convention » désigne la Convention sur les privilèges et immunités 
des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946;

g) Le terme « contractant » désigne les personnes physiques ou morales, autres que 
les membres de la MINUS, et leurs employés et sous-traitants que l’Organisation des Na-
tions Unies engage pour prêter des services ou fournir des équipements, approvision-
nements, fournitures, matériels et autres biens, y compris des pièces de rechange et des 
moyens de transport à l’appui des activités de la MINUS. Ces contractants ne seront pas 
considérés comme des tiers bénéficiaires du présent Accord;
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h) Le terme « véhicules » désigne les véhicules civils et militaires utilisés par l’Orga-
nisation des Nations Unies et exploités par les membres de la MINUS et les contractants à 
l’appui des activités de la MINUS;

i) Le terme « navires » désigne les navires civils et militaires utilisés par l’Organisa-
tion des Nations Unies et exploités par les membres de la MINUS, les États participants et 
les contractants à l’appui des activités de la MINUS;

j) Le terme « aéronef » désigne les aéronefs civils et militaires utilisés par l’Organisa-
tion des Nations Unies et exploités par les membres de la MINUS, les États participants et 
les contractants à l’appui des activités de la MINUS.

II. APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

2. Sauf stipulation contraire, les dispositions du présent Accord et toute obligation 
contractée par le Gouvernement ou tous privilèges, immunités, facilités ou concessions 
ac cordés à la MINUS ou à l’un quelconque de ses membres ou aux contractants ne s’appli-
quent qu’au Soudan.

III. APPLICATION DE LA CONVENTION

3. La MINUS, ses biens, fonds et avoirs ainsi que ses membres, y compris le Repré-
sentant spécial, jouissent des privilèges et immunités énoncés dans le présent Accord, ainsi 
que de ceux prévus dans la Convention.

4. L’article II de la Convention, qui s’applique à la MINUS, s’applique également aux 
biens, fonds et avoirs des États participants utilisées dans le cadre de la MINUS.

IV. STATUT DE LA MINUS

5. La MINUS et ses membres sont tenus de s’abstenir de tous actes ou activités in-
compatibles avec le caractère impartial et international de leurs fonctions ou contraires à 
l’esprit du présent Accord. Ils observent intégralement les lois et règlements du pays. Le 
Re présentant spécial prendra toutes les dispositions voulues pour assurer le respect de ces 
obligations.

6. Sans préjudice du mandat de la MINUS et de son statut international :
a) L’Organisation des Nations Unies s’assure que la MINUS mène ses opérations 

au Soudan dans le strict respect des principes et des règles des conventions internatio-
nales relatives à la conduite du personnel militaire. Ces conventions internationales com-
prennent les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs Protocoles addition-
nels du 8 juin 1977 et la Convention internationale de l’UNESCO pour la protection des 
biens culturels en cas de conflit armé du 14 mai 1954;

b) Le Gouvernement s’engage à traiter en tout temps le personnel militaire de la 
MINUS dans le strict respect des principes et des règles des conventions internationales 
applicables au traitement du personnel militaire. Ces conventions internationales sont les 
quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs Protocoles additionnels du 8 juin 
1977. 

La MINUS et le Gouvernement s’assurent donc que les membres de leurs personnels 
militaires respectifs ont parfaitement connaissance des principes et des règles des instru-
ments internationaux visés ci-dessus.
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7. Le Gouvernement s’engage à respecter le caractère exclusivement international de 
la MINUS. 

Drapeau des Nations Unies, signes et identification

8. Le Gouvernement reconnaît à la MINUS le droit d’arborer à l’intérieur du Soudan 
le drapeau des Nations Unies à son quartier général, dans ses camps ou autres installations, 
ainsi que sur ses véhicules, navires, etc., conformément à la décision du Représentant spé-
cial. Tous autres drapeaux ou fanions ne peuvent être arborés qu’à titre exceptionnel. En 
pareil cas, la MINUS examinera avec bienveillance les observations ou demandes du Gou-
vernement.

9. Les véhicules, navires et aéronefs de la MINUS portent une marque d’identifica-
tion distinctive des Nations Unies, dont il est donné notification au Gouvernement.

Communications

10. En matière de communications, la MINUS bénéficie des facilités prévues à l’arti-
cle III de la Convention. Les questions qui pourraient se poser en matière de communi-
cations et qui ne seraient pas expressément prévues dans le présent Accord seront traitées 
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

11. Sous réserve des dispositions du paragraphe 10 :
a) La MINUS a le droit d’établir, d’installer et de faire fonctionner des stations de 

radiodiffusion des Nations Unies placées sous son contrôle exclusif pour diffuser auprès 
du public soudanais des informations relatives à son mandat. Les programmes diffusés sur 
ces stations sont placés sous le contrôle d’édition exclusif de la MINUS et ne sont soumis 
à aucune forme de censure. Sur demande, la MINUS fournit le signal radio qu’elle uti-
lise aux services de radiodiffusion nationale pour une plus large diffusion au travers du 
système national de radiodiffusion. Les stations de radiodiffusion des Nations Unies sont 
exploitées conformément à la Convention internationale des télécommunications et aux 
règlements régissant les radiocommunications. Les fréquences utilisées pour l’exploitation 
des stations doivent être fixées en coopération avec le Gouvernement. Si aucune décision 
n’est prise dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la démarche de la MINUS auprès du 
Gouvernement à cet effet, celui-ci doit allouer immédiatement des fréquences convenant 
à l’exploitation des stations. La MINUS est exemptée de tous droits et taxes exigibles pour 
l’attribution de fréquences à ces stations ou pour leur utilisation;

b) La MINUS a le droit de diffuser auprès du public soudanais des informations 
tou chant à son mandat au moyen de matériels imprimés et de publications officielles, pro-
duits par elle ou par des maisons d’édition privées au Soudan. Le contenu de ces matériels 
et publications est placé sous le contrôle d’édition exclusif de la MINUS et n’est soumis à 
aucune forme de censure. La MINUS est exemptée de toute interdiction ou restriction en 
ce qui concerne la production, la publication ou la diffusion de ces matériels et publications 
officielles, et notamment de toute obligation concernant la nécessité d’obtenir des autori-
sations à ces fins. Cette exemption vaut également pour les maisons privées d’édition au 
Soudan que la MINUS pourrait utiliser pour la production, la publication ou la diffusion 
de ces matériels ou publications;

c) La MINUS est habilitée à installer et à faire fonctionner des stations émettrices et 
réceptrices et des systèmes de communication par satellites afin de relier les points vou-
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lus à l’intérieur du territoire du Soudan tant entre eux qu’avec les bureaux des Nations 
Unies dans d’autres pays, et d’échanger des données téléphoniques ou vocales, des télé-
copies et autres données électroniques avec le réseau mondial de télécommunications des 
Nations Unies. Lesdits services de télécommunications seront exploités conformément à 
la  Convention internationale des télécommunications et à ses règlements. Les fréquences 
utilisées pour l’exploitation des stations doivent être fixées en coopération avec le Gouver-
nement. Si aucune décision n’est prise dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la dé-
marche de la MINUS auprès du Gouvernement à cet effet, celui-ci allouera immédiatement 
des fréquences convenant à l’exploitation des stations. La MINUS est exemptée de tous 
droits et taxes exigibles pour l’attribution de fréquences à ces stations ou pour leur utilisa-
tion;

d) La MINUS bénéficie, à l’intérieur du territoire du Soudan, du droit illimité de 
communiquer par radio (transmission par satellites, radiotéléphones mobiles et postes 
portatifs inclus), téléphone, courrier électronique, télécopie, ou tout autre moyen, et de 
mettre en place les installations nécessaires pour assurer les communications considérées 
à l’intérieur des locaux de la MINUS et entre eux, y compris la pose de câbles et de lignes 
terrestres et l’installation d’émetteurs, de récepteurs et de répéteurs fixes et mobiles. Le 
Gouvernement doit, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la démarche de la 
MINUS, allouer à celle-ci des fréquences appropriées à cette fin. La MINUS est exemptée 
de tous droits et taxes exigibles pour l’allocation de fréquences à cette fin ou pour leur uti-
lisation. L’interconnexion avec les réseaux locaux de téléphone, de télécopie et de trans-
mission d’autres données électroniques ne pourra être établie qu’après consultation avec 
le Gouvernement et conformément aux dispositions prises avec lui. L’utilisation desdits 
ré seaux sera facturée aux tarifs les plus favorables;

e) La MINUS pourra prendre les dispositions voulues pour faire assurer par ses 
propres moyens le tri et l’acheminement de la correspondance privée destinée à ses mem-
bres ou envoyée par eux. Le Gouvernement est tenu informé de la nature de ces disposi-
tions et n’entrave ni ne censure la correspondance de la MINUS ou de ses membres. Au 
cas où les dispositions postales prises pour la correspondance privée des membres de la 
MINUS s’étendraient à des transferts de fonds ou à l’expédition de paquets et de colis, les 
conditions régissant ces opérations seront fixées en accord avec le Gouvernement.

Déplacements et transports

12. La MINUS, ses membres et ses contractants, ainsi que leurs biens, équipements, 
approvisionnements, matériels et autres marchandises, y compris les pièces de rechange, 
et les véhicules, navires et aéronefs, y compris aussi les véhicules, navires et aéronefs des 
contractants utilisés exclusivement pour l’exécution de services pour la MINUS, jouissent 
sans délais d’une liberté totale de mouvement dans tout le Soudan par la route la plus 
 directe possible, sans avoir besoin de permis de déplacement, d’autorisation ou de notifica-
tion préalables, sauf dans le cas des déplacements par voie aérienne qui devront se confor-
mer aux prescriptions et procédures usuelles en matière de plans de vol et d’opérations 
promulguées, et notifiées expressément à la MINUS, par l’Autorité soudanaise de l’aviation 
civile. En ce qui concerne les mouvements importants de personnel, matériel, véhicules 
ou aéronefs qui transiteraient par les aéroports ou emprunteraient les voies ferrées ou les 
routes utilisées pour la circulation générale à l’intérieur du Soudan, cette liberté sera coor-
donnée avec le Gouvernement. Celui-ci fournira à la MINUS, en cas de besoin, les cartes 
et autres éléments d’information, concernant notamment l’emplacement des champs de 
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mines, ainsi que les autres dangers et obstacles, qui pourront être utiles pour faciliter les 
mouvements de la MINUS et assurer la sécurité de ses membres.

13. L’immatriculation et les certificats exigés par le Gouvernement ne le sont pas 
pour les véhicules, navires et aéronefs de la MINUS, étant entendu que tous les véhicules 
doivent être couverts par une assurance responsabilité civile. La MINUS fournit de temps 
à autre au Gouvernement des listes à jour de ses véhicules.

14. La MINUS, ses membres et ses contractants, ainsi que les véhicules, navires et aé-
ronefs, y compris les véhicules, navires et aéronefs des contractants, utilisés exclusivement 
pour l’exécution de services pour la MINUS, peuvent utiliser les routes, ponts, rivières, 
canaux et autres plans d’eau, installations portuaires, aérodromes et l’espace aérien, sans 
acquitter de contributions financières, redevances, péages, droits d’usagers, taxes d’aéro-
port, droits de stationnement, droits de survol, droits ou frais portuaires, y compris les 
droits de quai et de pilotage obligatoire. La MINUS toutefois ne réclamera pas l’exemption 
des droits qui correspondent en fait à la rémunération de services rendus, étant entendu 
que ces services seront facturés aux taux les plus favorables.

Privilèges et immunités de la MINUS

15. La MINUS, en tant qu’organe subsidiaire de l’Organisation des Nations Unies, 
bénéficie du statut, des privilèges et des immunités des Nations Unies conformément à la 
Convention. Les dispositions de l’article II de la Convention qui s’appliquent à la MINUS 
s’appliquent aussi aux biens, fonds et avoirs des États participants utilisés au Soudan en 
relation avec les contingents nationaux affectés à la MINUS comme prévu au paragraphe 4 
du présent Accord. Le Gouvernement reconnaît en particulier :

a) À la MINUS et aux contractants le droit d’importer, par la route maritime, ter-
restre ou aérienne la plus appropriée et directe, en franchise de douane, libres de toutes 
taxes, redevances et frais et autres interdictions ou restrictions, les équipements, approvi-
sionnements, fournitures, combustibles, matériels et autres biens, y compris les pièces de 
rechange et moyens de transport, destinés à son usage officiel exclusif ou à la revente dans 
les économats prévus ci-après. À cette fin, le Gouvernement s’engage à établir rapidement, 
à la demande de la MINUS, des installations temporaires de dédouanement en des lieux 
adaptés aux besoins de la MINUS et jusqu’alors non désignés comme ports d’entrée offi-
ciels du Soudan;

b) À la MINUS le droit de créer, d’entretenir et de gérer, à son quartier général, 
dans ses casernes et dans ses postes des économats destinés à ses membres, mais non aux 
mem bres du personnel recrutés localement. Ces économats peuvent offrir des produits 
consomptibles et autres articles précisés d’avance. Le Représentant spécial prend toutes 
les mesures nécessaires pour empêcher l’utilisation abusive de ces économats, ainsi que la 
vente ou la revente des produits et articles en question à des tiers et il examine avec bien-
veillance les observations ou demandes du Gouvernement relatives au fonctionnement des 
économats;

c) À la MINUS et aux contractants le droit de dédouaner en franchise de douane, 
libres de toutes taxes, redevances et frais et autres interdictions ou restrictions, les équipe-
ments, approvisionnements, fournitures, combustibles, matériels et autres biens, y compris 
les pièces de rechange et les moyens de transport destinés à l’usage officiel exclusif de la 
MINUS ou à la revente dans les économats susvisés;
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d) À la MINUS et aux contractants le droit de réexporter ou de céder d’une autre 
manière ces biens et équipements, y compris les pièces de rechange et moyens de transport, 
dans la mesure où ils sont encore utilisables, et les approvisionnements, fournitures, maté-
riaux, combustibles et autres biens inutilisés ainsi importés ou dédouanés et non transférés 
ou cédés d’une autre manière, à des conditions préalablement convenues, aux autorités 
locales compétentes du Soudan ou à une entité désignée par elles.

La MINUS et le Gouvernement conviendront le plus rapidement possible d’une procé-
dure mutuellement satisfaisante, notamment en matière d’écriture pour que les opérations 
d’importation, de dédouanement, de transfert ou d’exportation s’accomplissent dans les 
meilleurs délais.

V. FACILITÉS POUR LA MINUS ET SES CONTRACTANTS

Locaux requis pour les activités opérationnelles et administratives de la MINUS

16. Le Gouvernement fournira, si possible, à la MINUS sans qu’il en coûte à celle-ci, 
en accord avec le Représentant spécial et pour aussi longtemps que cela sera nécessaire, les 
terrains nécessaires au quartier général, aux camps et autres locaux requis pour la conduite 
des activités opérationnelles et administratives de la MINUS, y compris la mise en place des 
installations nécessaires pour maintenir les communications conformément au paragra-
phe 11. Sans préjudice du fait qu’ils demeurent territoire du Soudan, tous ces locaux sont in-
violables et soumis à l’autorité et au contrôle exclusifs de l’Organisation des Nations Unies. 
Le Gouvernement garantit l’accès sans entraves à ces locaux des Nations Unies. Lorsque 
des contingents des Nations Unies partageront les quartiers du personnel militaire du pays 
hôte, un accès permanent, direct et immédiat à ces locaux sera garanti à la MINUS.

 17. Le Gouvernement s’engage à aider la MINUS à obtenir, et à lui fournir, lorsqu’il 
y a lieu, l’eau, les installations d’assainissement, l’électricité et autres facilités, gratuitement 
ou, si cela n’est pas possible, aux tarifs les plus favorables, libres de droits, taxes et rede-
vances. Lorsque ces services ou facilités ne sont pas fournis gratuitement, la MINUS ac-
quitte les montants dus à ce titre sur une base à déterminer en accord avec les autorités 
compétentes. La MINUS sera responsable de l’entretien et de la maintenance des services 
ainsi fournis. En cas d’interruption ou de menace d’interruption de service, le Gouver-
nement s’engage à faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les besoins de la 
MINUS se voient assigner le même rang de priorité que ceux des services gouvernemen-
taux essentiels.

18. La MINUS a le droit, le cas échéant, de produire dans ses locaux, ainsi que de 
trans porter et de distribuer l’énergie électrique qui lui est nécessaire.

19. L’Organisation des Nations Unies est seule habilitée à autoriser des responsables 
gouvernementaux ou toute autre personne non membre de la MINUS à pénétrer dans ces 
locaux.

Approvisionnements, fournitures et services et arrangements sanitaires

20. Le Gouvernement s’engage à délivrer sans délai, sur présentation par la MINUS 
ou par les contractants d’un connaissement, d’une lettre de transport aérien, d’un mani-
feste de marchandises ou d’une liste de colisage, toutes les autorisations, permis et licences 
nécessaires à l’importation des équipements, approvisionnements, fournitures, combus-
tibles, matériels et autres biens, y compris des pièces de rechange et moyens de transport, 
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utilisés à l’appui de la MINUS, notamment en ce qui concerne les importations effectuées 
par les contractants, sans aucune restriction ni versement de contributions financières, 
droits, redevances ou taxes, en particulier sur la valeur ajoutée. Le Gouvernement s’engage 
également à accorder sans délai toutes les autorisations, permis et licences requis pour 
l’achat ou l’exportation de ces biens, notamment en ce qui concerne l’achat ou l’exporta-
tion par les contractants, sans aucune restriction ni versement de contributions financières, 
droits, redevances, frais ou taxes.

21. Le Gouvernement s’engage à aider de son mieux la MINUS à se procurer au-
près de sources locales les équipements, approvisionnements, combustibles, matériels et 
autres biens et services nécessaires pour assurer sa subsistance et ses opérations. En ce 
qui concerne les équipements, approvisionnements, fournitures, combustibles, matériels et 
autres biens et services achetés localement par la MINUS ou les contractants pour l’usage 
officiel et exclusif de la MINUS, le Gouvernement prend les dispositions administratives 
voulues pour la remise ou le remboursement des droits, taxes ou contributions financières 
incorporés au prix. Le Gouvernement exonère des taxes à la vente tous les achats effectués 
localement par la MINUS et ses contractants à des fins officielles. Sur la base des observa-
tions faites et des informations fournies par le Gouvernement à cet égard, la MINUS évi-
tera que les achats effectués localement aient un effet préjudiciable sur l’économie locale. 
Conformément au Règlement financier et règles de gestion financière de l’ONU, la MINUS 
s’efforcera, lors de l’achat de biens et services à prendre dûment en compte les contractants 
locaux.

22. Afin d’assurer la bonne exécution des services fournis à l’appui de la MINUS 
par les contractants qui ne sont pas des ressortissants du Soudan résidant au Soudan, le 
Gou vernement accepte d’accorder à ces contractants des facilités touchant leur entrée et 
leur sortie du Soudan sans délai ou entrave, ainsi que leur résidence au Soudan et leur 
rapatriement en période de crise. À cette fin, le Gouvernement délivrera promptement, 
gratuitement et sans restriction aucune, dans les quarante-huit (48) heures suivant leur 
demande, aux contractants tous les visas, permis, autorisations ou licences nécessaires. Les 
contractants qui ne sont pas des ressortissants du Soudan résidant au Soudan se verront 
exonérer au Soudan des taxes et contributions financières sur les services, équipements, ap-
provisionnements, fournitures, combustibles, matériels et autres biens, y compris les pièces 
de rechange et moyens de transport, fournis à la MINUS, et notamment de l’impôt sur les 
sociétés, l’impôt sur le revenu, la taxe de sécurité sociale et autres impôts similaires décou-
lant ou liés directement à la fourniture de ces biens ou services.

23. La MINUS et le Gouvernement collaboreront au fonctionnement des services 
sanitaires et se prêteront le concours le plus entier en matière de santé, en particulier pour 
ce qui a trait à la lutte contre les maladies transmissibles, conformément aux dispositions 
des conventions internationales.

Recrutement de personnel local

24. La MINUS peut recruter le personnel local dont elle a besoin. Si le Représen-
tant spécial en fait la demande, le Gouvernement s’engage à faciliter le recrutement par la 
MINUS d’agents locaux qualifiés et à en accélérer le processus.
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Monnaie

25. Le Gouvernement facilitera, quand besoin est, le libre échange d’une devise mu-
tuellement acceptable en monnaie locale des sommes nécessaires à la MINUS, notamment 
pour payer la solde de ses membres au taux de change commercial en vigueur.

VI. STATUT DES MEMBRES DE LA MINUS

Privilèges et immunités

26. Le Représentant spécial, le commandant de la composante militaire de la MINUS 
et les collaborateurs de haut rang du Représentant spécial désignés en accord avec le Gou-
vernement jouissent du statut spécifié dans les sections 19 et 27 de la Convention, dans la 
mesure où les privilèges et immunités visés sont ceux que le droit international reconnaît 
aux envoyés diplomatiques.

27. Les fonctionnaires des Nations Unies affectés à la composante civile et mis au 
service de la MINUS, ainsi que les Volontaires des Nations Unies qui leur sont assimi-
lés, demeurent des fonctionnaires des Nations Unies jouissant des privilèges et immunités 
visés aux articles V et VII de la Convention.

28. Les observateurs militaires, les officiers de liaison militaire, les membres de la 
police civile des Nations Unies et les agents civils autres que les 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 dans le sens de l’article VI de la 
Convention.

29. Le personnel militaire des contingents nationaux affectés à la composante mili-
taire de la MINUS jouit des privilèges et immunités expressément prévus dans le présent 
Accord.

30. Les membres du personnel de la MINUS recrutés localement jouissent des im-
munités 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.

31. Les soldes et émoluments que l’Organisation des Nations Unies ou un État par-
ticipant verse aux membres de la MINUS et les revenus que ceux-ci reçoivent de sources 
situées à l’extérieur du Soudan ne sont pas soumis à l’impôt. Les membres de la MINUS 
sont également exonérés de tout autre impôt direct, à l’exception des taxes municipales 
frappant les services, ainsi que de tous les droits et frais d’enregistrement.

32. Les membres de la MINUS ont le droit d’importer en franchise leurs effets per-
sonnels lorsqu’ils arrivent au Soudan. Les lois et règlements du Soudan relatifs aux douanes 
et aux changes sont applicables aux biens personnels qui ne sont pas nécessaires à ces per-
sonnes du fait de leur présence au Soudan au service de la MINUS. S’il en est averti à 
l’avance et par écrit, le Gouvernement accorde des facilités spéciales en vue de l’accomplis-
sement rapide des formalités d’entrée et de sortie pour tous les membres de la MINUS, y 
compris ceux de la composante militaire. Nonobstant la réglementation des changes sus-
mentionnée, les membres de la MINUS pourront, à leur départ du Soudan, emporter les 
sommes dont le Représentant spécial aura certifié qu’elles ont été versées par l’Organisation 
des Nations Unies ou par un État participant à titre de soldes et d’émoluments et consti-
tuent un reliquat raisonnable de ces fonds. Des arrangements spéciaux seront conclus en 
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vue de mettre en œuvre les présentes dispositions dans l’intérêt du Gouvernement et des 
membres de la MINUS.

33. Le Représentant spécial coopère avec le Gouvernement et prête toute l’assistance 
en son pouvoir pour assurer le respect des lois et règlements douaniers et financiers du 
Soudan par les membres de la MINUS, conformément aux dispositions du présent Accord.

Entrée, séjour et départ

34. Le Représentant spécial et les membres de la MINUS qui reçoivent de lui des ins-
tructions à cet effet ont le droit d’entrer au Soudan, d’y séjourner et d’en repartir. 

35. Le Gouvernement s’engage à faciliter l’entrée au Soudan du Représentant spécial 
et des membres de la MINUS ainsi que leur sortie, et il est tenu au courant de ces mouve-
ments. À cette fin, le Représentant spécial et les membres de la MINUS sont dispensés des 
formalités de passeport et de visa, ainsi que de l’inspection et des restrictions prévues par 
les services d’immigration et du paiement de tous droits et redevances à l’entrée ou à la sor-
tie du territoire. Ils ne sont pas davantage assujettis aux dispositions régissant le séjour des 
étrangers au Soudan, y compris les dispositions relatives à l’enregistrement, mais ils n’ac-
quièrent pour autant aucun droit de résider ou d’être domiciliés en permanence au Soudan.

36. À l’entrée ou à la sortie du Soudan, seuls les titres ci-après sont exigés des mem-
bres de la MINUS : a) un ordre de mission individuel ou collectif délivré par le Représen-
tant spécial ou par les autorités compétentes d’un État participant; b) une carte d’identité 
personnelle délivrée conformément au paragraphe 37 du présent Accord, sauf lors de la 
première entrée, où le laissez-passer des Nations Unies, le passeport national ou la carte 
d’identité personnelle délivrée par l’Organisation des Nations Unies ou par les autorités 
compétentes d’un État participant peuvent tenir lieu de carte d’identité de membres de la 
MINUS.

Identification
37. Le Représentant spécial délivre à chacun des membres de la MINUS, avant ou 

dès que possible après sa première entrée au Soudan, de même qu’à chacun des membres 
du personnel recrutés localement ainsi qu’aux contractants, une carte d’identité numéro-
tée indiquant son nom et portant sa photographie. Sous réserve des dispositions du para-
graphe 36 du présent Accord, ladite carte d’identité est le seul document qu’un membre de 
la MINUS peut être tenu de produire.

38. Les membres de la MINUS, de même que ceux du personnel recrutés localement 
et les contractants, sont tenus de présenter, mais non de remettre, leur carte d’identité de la 
MINUS à tout agent habilité du Gouvernement qui en fait la demande.

Uniformes et armes

39. Dans l’exercice de leurs fonctions officielles, les membres militaires et les obser-
vateurs militaires des Nations Unies, les officiers de liaison militaire des Nations Unies et 
les membres de la police civile de la MINUS portent l’uniforme militaire ou de police de 
leur pays d’origine assorti de l’équipement réglementaire des Nations Unies. Les agents 
du Service de sécurité de l’ONU et les fonctionnaires du Service mobile peuvent porter 
l’uniforme des Nations Unies. En d’autres circonstances, le Représentant spécial peut auto-
riser les membres susmentionnés de la MINUS à porter des tenues civiles. Les membres 
militaires, les observateurs militaires et les membres de la police civile de la MINUS, les 
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agents du Service de sécurité et du Service de protection rapprochée de l’ONU désignés par 
le Représentant spécial peuvent détenir et porter des armes, des munitions et autres équi-
pements militaires, y compris des dispositifs de positionnement global, dans l’exercice de 
leurs fonctions officielles, conformément aux ordres qui leur sont donnés. Les agents qui 
portent des armes dans l’exercice de fonctions officielles autres que des missions de protec-
tion rapprochée doivent porter constamment l’uniforme.

Permis et autorisations

40. Le Gouvernement convient de reconnaître, sans qu’il doive être acquitté de taxes 
ou de redevances à ce titre, la validité d’un permis ou d’une autorisation délivrés par le 
Représentant spécial à l’un quelconque des membres de la MINUS, membres du personnel 
recrutés localement compris, et habilitant l’intéressé à utiliser tout véhicule de la MINUS 
ou exercer une profession ou un métier quel qu’il soit dans le cadre du fonctionnement de 
la MINUS, étant entendu qu’aucun permis de conduire un véhicule ne sera délivré à qui-
conque n’est pas déjà en possession d’un permis approprié en cours de validité.

41. Le Gouvernement consent à accepter comme valide et, le cas échéant, à vali-
der gratuitement et sans restriction les licences et certificats déjà délivrés par les autorités 
 compétentes d’autres États en ce qui concerne les aéronefs et navires, y compris ceux ex-
ploités par les contractants exclusivement pour le compte de la MINUS. Sans préjudice de 
ce qui précède, le Gouvernement consent en outre à accorder rapidement, gratuitement et 
sans restriction, les autorisations, licences et certificats nécessaires, le cas échéant, à l’acqui-
sition, l’utilisation, l’exploitation et l’entretien d’aéronefs et de navires.

42. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 39, le Gouvernement convient en 
outre de reconnaître, sans qu’il doive être acquitté de taxes ou de redevances à ce titre, la 
validité d’un permis ou d’une autorisation délivré par le Représentant spécial à l’un quel-
conque des membres de la MINUS et habilitant l’intéressé à porter ou à utiliser des armes 
à feu ou des munitions dans le cadre du fonctionnement de la MINUS.

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

43. Le Représentant spécial prend toutes les mesures appropriées pour assurer le 
maintien de l’ordre et de la discipline parmi les membres de la MINUS ainsi que parmi 
le personnel recruté localement. À cette fin, des effectifs désignés par lui assurent la police 
dans les locaux de la MINUS et dans les zones où ses membres sont déployés. De tels effec-
tifs ne peuvent être mis en place ailleurs qu’en vertu d’arrangements conclus avec le Gou-
vernement et en liaison avec lui dans la mesure où il s’avère nécessaire de les employer pour 
maintenir l’ordre et la discipline parmi les membres de la MINUS.

44. La police militaire de la MINUS a le droit de mettre en état d’arrestation les 
membres militaires de la MINUS. Les militaires arrêtés en dehors de la zone où est dé-
ployé leur contingent sont conduits auprès du commandant de celui-ci afin qu’il prenne les 
mesures disciplinaires qui s’imposent. Le personnel visé au paragraphe 43 ci-dessus peut 
mettre en état d’arrestation toute autre personne dans les locaux de la MINUS. Il la remet 
sans retard à l’autorité compétente du Gouvernement la plus proche, pour que les mesures 
voulues soient prises en ce qui concerne l’infraction commise ou les troubles causés dans 
lesdits locaux.

45. Sous réserve des dispositions des paragraphes 26 et 28, les fonctionnaires du 
Gouvernement peuvent mettre en état d’arrestation tout membre de la MINUS :
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a) À la demande du Représentant spécial; ou
b) Lorsque l’intéressé est appréhendé au moment où il commet ou tente de  commettre 

une infraction pénale. L’intéressé est remis sans retard, en même temps que toutes armes et 
tous autres objets saisis, au représentant compétent de la MINUS le plus proche, après quoi 
les dispositions du paragraphe 51 sont applicables mutatis mutandis.

46. Lorsqu’une personne est mise en état d’arrestation en vertu du paragraphe 44 ou 
de l’alinéa b du paragraphe 45, la MINUS ou le Gouvernement, selon le cas, peut procéder 
à un interrogatoire préliminaire, mais ne doit 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.

47. La MINUS et le Gouvernement se prêtent mutuellement assistance pour la 
conduite de toutes enquêtes nécessaires au sujet des infractions concernant l’une ou l’autre, 
ou les deux, pour la présentation des témoins et la recherche et la production de preuves, 
y compris la saisie et, s’il y a lieu, la remise de pièces et objets se rapportant à l’infraction. 
La remise des pièces et objets saisis peut toutefois être subordonnée à leur restitution dans 
les conditions fixées par l’autorité qui procède à cette remise. Chacune des deux autorités 
notifie à l’autre la décision intervenue dans toute affaire dont l’issue peut intéresser cette 
autre autorité, ou qui a donné lieu à la remise de personnes arrêtées, conformément aux 
dispositions des paragraphes 44 à 46.

Sûreté et sécurité

48. Le Gouvernement veille à ce que les dispositions de la Convention sur la sécurité 
du personnel des Nations Unies et du personnel associé soient appliquées à la MINUS, à 
ses membres et au personnel associé, ainsi qu’à leur équipement et à leurs locaux. En par-
ticulier :
 i) Le Gouvernement prend toutes les mesures appropriées en son pouvoir 

pour assurer la sûreté, la sécurité et la liberté de mouvement de la MINUS, 
de ses membres et du personnel associé, ainsi que de leurs biens et avoirs. Il 
prend toutes les mesures voulues en son pouvoir pour protéger les membres 
de la MINUS, le personnel associé, leur équipement et leurs locaux contre 
les attaques ou toute action qui les empêche d’accomplir leur mission, et ce 
sans préjudice du fait que tous les locaux de la MINUS sont inviolables et 
relèvent du contrôle et de l’autorité exclusifs de l’Organisation des Nations 
Unies;

 ii) Si des membres de la MINUS ou du personnel associé sont capturés, détenus 
ou pris en otages dans l’exercice de leurs fonctions et que leur identité a été 
établie, ils ne peuvent être soumis à un interrogatoire et sont promptement 
libérés et remis aux autorités compétentes des Nations Unies ou autres. En 
attendant leur libération, ces agents sont traités conformément aux normes 
universellement reconnues des droits de l’homme et aux principes et à l’es-
prit des Conventions de Genève de 1949;

 iii) Le Gouvernement érige les actes ci-après en infractions pénales dans son 
droit interne et les rend passibles des peines appropriées compte tenu de leur 
gravité :
a) Meurtre, enlèvement ou toute autre atteinte à la personne ou à la liberté 

de tout membre de la MINUS ou du personnel associé;
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b) Attaque violente contre les locaux à usage de bureaux ou d’habitation 
ou les moyens de transport de tout membre de la MINUS ou du per-
sonnel associé susceptible de mettre en danger sa personne ou sa liberté;

c) Menace de commettre tout acte de ce type dans le but d’obliger une 
personne physique ou morale à effectuer, ou s’abstenir d’effectuer, un 
acte quelconque;

d) Tentative de commettre une telle attaque; 
e) Tout acte constitutif de participation en tant que complice à la 

 commission d’une telle attaque ou à la tentative de la commettre, ou 
en tant qu’organisateur ou commanditaire de la commission d’une telle 
attaque;

 iv) Le Gouvernement établit sa compétence au regard des infractions visées à 
l’alinéa iii du paragraphe 48 ci-dessus : a) lorsque l’infraction a été  commise 
sur le territoire du Soudan; b) lorsque l’auteur présumé de l’acte est un res-
sortissant du Soudan; c) lorsque l’auteur présumé de l’acte, autre qu’un 
membre de la MINUS, est présent sur le territoire du Soudan, à moins qu’il 
n’ait extradé cette personne vers l’État sur le territoire duquel l’infraction a 
été commise, ou vers son État de nationalité, son État de résidence habituelle 
s’il s’agit d’un apatride, ou l’État de nationalité de la victime;

 v) Le Gouvernement veille à ce que des poursuites soient engagées sans excep-
tion ni délai contre les personnes accusées des actes visés à l’alinéa iii du 
paragraphe 48 ci-dessus qui sont présentes sur le territoire du Soudan (si le 
Gouvernement ne les a pas extradées), ainsi que les personnes qui relèvent 
de sa compétence pénale et sont accusées d’autres actes touchant la MINUS 
ou ses membres ou le personnel associé qui, s’ils étaient commis à l’égard des 
forces du Gouvernement ou contre la population civile locale, auraient été 
passibles de poursuites.

49. Sur la demande du Représentant spécial, le Gouvernement assure la sécurité né-
cessaire pour protéger la MINUS, ses membres, le personnel associé et leur équipement 
dans l’exercice de leurs fonctions.

Juridiction

50. Tous les membres de la MINUS, y compris le personnel recruté localement, 
jouissent de l’immunité de juridiction pour tous les actes, y compris les paroles et écrits, 
accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Cette immunité continue d’avoir 
effet même lorsqu’ils ne sont plus membres de la MINUS ou employés par elle et après 
l’expiration des autres dispositions du présent Accord.

51. S’il estime qu’un membre de la MINUS a commis une infraction pénale, le Gou-
vernement en informe le Représentant spécial dans les meilleurs délais et lui présente tout 
élément de preuve en sa possession. Sous réserve des dispositions du paragraphe 26 :

a) Si l’accusé est membre de la composante civile ou membre civil de la compo-
sante militaire, le Représentant spécial procède à tout complément d’enquête nécessaire 
et le Gouvernement et lui-même décident d’un commun accord si des poursuites péna-
les doivent être engagées contre l’intéressé. Faute d’un tel accord, la question est réglée 
comme prévu au paragraphe 57 du présent Accord. Si des poursuites pénales sont engagées 
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 conformément aux dispositions du présent Accord, les autorités et les tribunaux soudanais 
veillent à ce que le membre de la MINUS concerné soit traduit en justice et jugé confor-
mément aux normes internationales de justice, d’équité et de garantie d’une procédure 
régulière énoncées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel 
le Soudan est partie;

b) Les membres militaires de la composante militaire de la MINUS sont soumis à la 
juridiction exclusive de l’État participant dont ils sont ressortissants pour toute infraction 
pénale qu’ils pourraient commettre au Soudan.

52. Si une action civile est intentée contre un membre de la MINUS devant un tri-
bunal du Soudan, notification en est faite immédiatement 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 à des fonctions officielles, il est 
mis fin à l’instance et les dispositions du paragraphe 55 du présent Accord sont applicables;

b) Si le Représentant spécial certifie que l’affaire n’a pas trait à des fonctions officielles, 
l’instance suit son cours. Dans ce cas, les autorités et les tribunaux soudanais donnent au 
membre de la MINUS concerné la possibilité d’exercer ses droits, conformément aux ga-
ranties d’une procédure régulière. Si le Représentant spécial certifie qu’un membre de la 
MINUS n’est pas en mesure, par suite soit de ses fonctions officielles, soit d’une absence 
régulière, de défendre ses intérêts dans l’instance, le tribunal, sur la demande de l’intéressé, 
suspend la procédure jusqu’à la fin de l’indisponibilité, mais pour une période n’excédant 
pas quatre-vingt-dix (90) jours. Les biens d’un membre de la MINUS ne peuvent être saisis 
en exécution d’une décision de justice si le Représentant spécial certifie qu’ils sont néces-
saires à l’intéressé pour l’exercice de ses fonctions officielles. La liberté individuelle d’un 
membre de la MINUS 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 obliger à faire une révélation 
sous la foi du serment ou pour toute autre raison.

Décès de membres

53. Le Représentant spécial ou le Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies sont habilités à prendre les dispositions voulues en ce qui concerne la dépouille d’un 
membre de la MINUS décédé au Soudan et les effets personnels de celui-ci se trouvant au 
Soudan, conformément aux pratiques de l’Organisation des Nations Unies en la matière.

VII. LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ  
DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

54. Les demandes d’indemnisation présentées au titre de la responsabilité civile en 
cas de pertes ou dommages matériels ou de préjudice corporel, maladie ou décès liés à 
la MINUS ou directement imputables à celle-ci, à l’exception des pertes, dommages ou 
préjudices imputables à des impératifs opérationnels, qui ne peuvent être réglées dans le 
cadre des procédures internes de l’Organisation des Nations Unies, sont réglées par celle-
ci conformément aux dispositions de l’article 55 du présent Accord, à condition que les 
demandes soient présentées dans un délai de six (6) mois à compter du moment où la 
perte, le dommage ou le préjudice corporel s’est produit ou, si le demandeur n’avait pas 
et ne pouvait raisonnablement avoir connaissance du dommage ou de la perte, à compter 
du moment où il les a découverts, mais en aucun cas après l’expiration d’un délai d’un 
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an à compter de la fin du mandat de la mission. Une fois sa responsabilité établie confor-
mément au présent Accord, l’Organisation des Nations Unies versera une indemnisation, 
sous réserve des limitations financières approuvées par l’Assemblée générale dans sa réso-
lution 52/247 du 26 juin 1998.

VIII. RèGLEMENT DES DIFFÉRENDS

55. Sauf dispositions contraires du paragraphe 57, une commission permanente des 
réclamations créée à cet effet statue sur tout différend ou toute réclamation relevant du 
droit privé et ne résultant pas des impératifs opérationnels de la MINUS auquel la MINUS 
ou l’un de ses membres est partie et à l’égard duquel les tribunaux du Soudan n’ont pas 
compétence en raison d’une disposition du présent Accord. Le Secrétaire général de l’Or-
ganisation 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 aucun accord n’est intervenu sur la nomination du président dans un 
délai de trente (30) jours à compter de la nomination du premier membre de la commis-
sion, le Président de la Cour internationale de Justice peut, à la demande du Secrétaire gé-
néral de l’Organisation des Nations Unies ou du Gouvernement, procéder à la nomination 
du président. Toute vacance à la commission est pourvue selon la méthode prévue pour la 
nomination initiale, le délai de trente (30) jours prescrit ci-dessus commençant à courir à la 
date de vacance de la présidence. La commission définit ses propres procédures, étant en-
tendu que deux membres, quels qu’ils soient, constituent le quorum dans tous les cas [sauf 
pendant les trente (30) jours qui suivent la survenance d’une vacance] et que toutes les dé-
cisions nécessitent l’approbation de deux membres. Les sentences rendues par la commis-
sion ne sont pas susceptibles d’appel. Elles sont notifiées aux parties et, si elles sont prises 
à l’encontre d’un membre de la MINUS, le Représentant spécial ou le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies n’épargne aucun effort pour en assurer l’exécution.

56. Tout différend relatif aux conditions d’emploi et de travail du personnel recruté 
localement est réglé suivant les procédures administratives que fixera le Représentant spé-
cial.

57. Tout autre différend entre la MINUS et le Gouvernement concernant l’interpré-
tation ou l’application du présent Accord qui ne peut être réglé par voie de négociation est 
soumis à un tribunal composé de trois arbitres, à moins que les parties n’en décident autre-
ment. Les dispositions relatives à la constitution de la commission des réclamations ainsi 
qu’à ses procédures s’appliquent, mutatis mutandis, à la constitution et aux procédures du 
tribunal. Les décisions du tribunal ne sont pas susceptibles d’appel et ont force obligatoire 
pour les deux parties.

58. Tout différend entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement por-
tant sur l’interprétation ou l’application des présentes dispositions et soulevant une ques-
tion de principe concernant la Convention est soumis à la procédure prévue à la section 30 
de la Convention.

IX. AVENANTS

59. Le Représentant spécial et le Gouvernement peuvent conclure des avenants au 
présent Accord.



62 Annuaire juridique 2005 

X. LIAISON

60. Le Représentant spécial, le Commandant de la Force et le Gouvernement pren-
nent des mesures propres à assurer une liaison étroite et réciproque à tous les niveaux 
voulus.

 XI. DISPOSITIONS DIVERSES

61. Le Gouvernement sera responsable en dernier ressort de l’application et de la 
mise en œuvre par les autorités locales compétentes des privilèges, immunités et droits 
confé rés par le présent Accord à la MINUS ainsi que des facilités que le Soudan s’engage à 
lui fournir à ce titre.

62. Le présent Accord entrera en vigueur à sa signature par le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies ou en son nom et par le Gouvernement.

63. Le présent Accord restera en vigueur jusqu’au départ de l’élément final de la 
MINUS du Soudan, à l’exception : 

a) Des dispositions des paragraphes 50, 53, 57 et 58 qui resteront en vigueur;

b) Des dispositions des paragraphes 54 et 55 qui resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il 
ait été statué sur toutes les réclamations faites conformément aux dispositions du paragra-
phe 54.

64. Sans préjudice des accords existants relatifs à leur statut juridique et aux opé-
rations au Soudan, les dispositions du présent Accord s’appliquent aux bureaux, fonds et 
pro grammes de l’Organisation des Nations Unies, à ses biens, fonds et avoirs, ainsi qu’à 
ses fonctionnaires et experts en mission déployés au Soudan et s’acquittant de fonctions en 
rapport avec la MINUS.

65. Sans préjudice des accords existants relatifs à leur statut juridique et aux opéra-
tions au Soudan, les dispositions du présent Accord peuvent, le cas échéant, être étendues 
aux institutions spécialisées et organisations apparentées des Nations Unies, à leurs biens, 
fonds et avoirs, ainsi qu’à leurs fonctionnaires et experts en mission déployés au Soudan et 
s’acquittant de fonctions en rapport avec la MINUS, à condition qu’il soit procédé à une 
telle extension avec le consentement écrit du Représentant spécial, de l’institution spéciali-
sée ou de l’organisation apparentée concernée et du Gouvernement.

En foi de quoi les soussignés, plénipotentiaire dûment habilité par le Gouvernement 
et représentant dûment nommé par l’Organisation des Nations Unies, ont signé le présent 
Accord au nom des parties.

Fait à Khartoum, le 28 décembre 2005.

Pour l’Organisation des Nations Unies : 
Le Représentant spécial du Secrétaire général, 

(Signé) Jan Pronk

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

(Signé) Lam Akol
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avenant à l’accord entre la mission des Nations Unies au soudan et  
le Gouvernement d’unité nationale du soudan. Khartoum, 28 décembre 2005*

La Mission des Nations Unies au Soudan (« MINUS ») et le Gouvernement d’unité na-
tionale du Soudan (« le Gouvernement ») [les Parties]

Rappelant l’Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Soudan concernant le 
statut de la Mission des Nations Unies au Soudan, signé à Khartoum le ____ 2005 (ci-après 
dénommé « l’Accord »),

Rappelant le paragraphe 59 dudit Accord qui prévoit la possibilité d’y apporter des 
ave nants, 

La MINUS et le Gouvernement conviennent de ce qui suit :

Déplacements et transports

1. Les Parties mettront au point des procédures mutuellement acceptables pour dé-
terminer l’authenticité de l’enregistrement des véhicules des Nations Unies, y compris des 
véhicules à moteur et des bateaux. Ces procédures n’empêcheront ni n’entraveront l’utili-
sation par la MINUS de ses véhicules.

Privilèges et immunités

2. L’obligation que pourraient avoir des fonctionnaires de l’ONU, et notamment des 
membres du personnel recrutés localement de la MINUS qui sont des ressortissants du 
Soudan, de satisfaire aux dispositions de la législation soudanaise régissant le service na-
tional, sera différée pour la durée du service de l’intéressé à la MINUS.

3. La MINUS s’engage, lorsqu’elle emploie des membres du personnel recrutés loca-
lement, qui sont des ressortissants du Soudan, à aviser le Gouvernement des dates de début 
et de fin de l’emploi. Une fois avisé par la MINUS, le Gouvernement s’engage à exemp-
ter l’intéressé de toute obligation relative au service national pour la durée de son service 
auprès de la MINUS. 

Entrée, séjour et départ

4. À la demande de la MINUS, le Gouvernement délivrera, sans délai et à titre gra-
tuit, des visas à entrées multiples au Représentant spécial du Secrétaire général et aux fonc-
tionnaires de l’ONU affectés à la composante civile de la MINUS, aux Volontaires des Na-
tions Unies, aux observateurs militaires, aux officiers de liaison militaire, aux officiers de 
l’état-major militaire, aux membres de la police civile des Nations Unies et aux contrac-
tants. Ces visas seront délivrés soit à une ambassade soudanaise à l’étranger, soit à l’arri-
vée au Soudan, et apposés sur un titre de voyage international, tel un passeport national, 
un laissez-passer des Nations Unies ou autre document analogue délivré par une autorité 
compétente.

* Entré en vigueur le 28 décembre 2005, par signature, conformément au paragraphe 12 de l’Accord.
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5. À la demande de la MINUS, le Gouvernement délivrera, sans délai et à titre gra-
tuit, des visas à entrées multiples au personnel militaire des contingents nationaux de la 
MINUS lors de leur arrivée à leur point d’entrée au Soudan.

6. Les procédures de délivrance des visas susvisées s’entendent sans préjudice des 
dispositions des paragraphes 35 et 36 de l’Accord sur le statut des forces et des privilèges et 
immunités pertinents de l’Organisation des Nations Unies et de ses fonctionnaires, de la 
MINUS, de ses membres et de ses contractants.

Sûreté, sécurité et liberté de mouvement

7. La MINUS reconnaît que la capacité du Gouvernement à assurer la sûreté et la 
sécurité des membres de l’ONU peut être affectée par les notifications qui lui seront faites 
concernant les mouvements des membres de la MINUS, ainsi que par l’absence de telles 
notifications.

8. Les parties notent que le paragraphe 65 de l’Accord sur le statut des forces sup-
pose le consentement écrit des trois parties qui y sont visées, à savoir : le Gouvernement, le 
Représentant spécial et l’institution spécialisée ou organisation apparentée concernée pour 
que l’extension des dispositions de l’Accord à cette institution ou organisation prennent 
effet.

Dispositions finales

9. Aucune disposition du présent Accord, ou s’y rapportant, ne saurait être considé-
rée comme constituant une renonciation, expresse ou implicite, à l’un quelconque des pri-
vilèges, exemptions ou autre forme d’immunité dont jouissent l’ONU et ses fonctionnaires, 
la MINUS et ses fonctionnaires, les experts en mission ou des personnes fournissant des 
services pour le compte de la MINUS, que ce soit en vertu de la Convention sur les privi-
lèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies de 1946, de l’Accord, de toute autre 
convention ou de quelque autre manière.

10. Le présent avenant peut être modifié par écrit par voie de consentement mutuel 
des parties.

11. Le présent avenant s’entend sans préjudice des dispositions de l’Accord. Il est 
subordonné à l’Accord et ne saurait être considéré comme dérogeant à l’une quelconque 
de ses dispositions.

12. Le présent avenant entrera en vigueur à la date de sa signature et restera en vi-
gueur aussi longtemps que l’Accord.

Fait à Khartoum, le 28 décembre 2005.

Pour l’Organisation des Nations Unies : 
Le Représentant spécial du Secrétaire général, 

(Signé) Jan Pronk

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

(Signé) Lam Akol
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3. autres accords

a) Accord entre l’Organisation des Nations Unies  
et le Gouvernement royal cambodgien concernant la poursuite, 

conformément au droit cambodgien, des auteurs de crimes  
commis pendant la période du Kampuchea démocratique.  

Phnom Penh, 6 juin 2003*
Considérant que, dans sa résolution 57/228 du 18 décembre 2002, l’Assemblée géné-

rale des Nations Unies a rappelé que les graves violations du droit cambodgien et du droit 
international humanitaire commises pendant la période du Kampuchea démocratique, de 
1975 à 1979, continuaient d’être un sujet de profonde préoccupation pour l’ensemble de la 
communauté internationale,

Considérant que, dans la même résolution, l’Assemblée générale a reconnu le souci 
légitime du Gouvernement et du peuple cambodgiens d’œuvrer pour la justice et la récon-
ciliation nationale, la stabilité, la paix et la sécurité,

Considérant que les autorités cambodgiennes ont demandé l’assistance de l’Organisa-
tion des Nations Unies pour traduire en justice les dirigeants du Kampuchea démocratique 
et les principaux responsables des crimes et graves violations du droit pénal cambodgien, 
des règles et coutumes du droit international humanitaire ainsi que des conventions inter-
nationales auxquelles adhère le Cambodge, commis pendant la période comprise entre le 
17 avril 1975 et le 6 janvier 1979,

Considérant qu’avant la négociation du présent Accord des progrès substantiels ont 
été accomplis par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci-après dé-
nommé « le Secrétaire général ») et le Gouvernement royal cambodgien en vue de la créa-
tion, avec l’aide de la communauté internationale, de chambres extraordinaires au sein des 
tribunaux cambodgiens pour juger les auteurs des crimes commis pendant la période du 
Kampuchea démocratique,

Considérant que, dans sa résolution 57/228, l’Assemblée générale s’est félicitée de la 
promulgation de la loi portant création au sein des tribunaux cambodgiens de chambres ex-
traordinaires pour juger les auteurs des crimes commis pendant la période du Kampuchea 
démocratique et a prié le Secrétaire général de reprendre sans tarder les négociations en vue 
de conclure avec le Gouvernement royal cambodgien un accord fondé sur les précédentes 
négociations et portant sur la création de chambres extraordinaires dans l’esprit des dispo-
sitions de la résolution susmentionnée, de sorte que les chambres extraordinaires puissent 
commencer à fonctionner au plus tôt,

 Considérant que le Secrétaire général et le Gouvernement royal cambodgien ont tenu 
des négociations sur la création des chambres extraordinaires,

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

* Entré en vigueur le 29 avril 2005, par notification, conformément à l’article 32.
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Article premier. Objet

L’objet du présent Accord est de fixer les règles régissant la coopération entre l’Organi-
sation des Nations Unies et le Gouvernement royal cambodgien aux fins de traduire en jus-
tice les dirigeants du Kampuchea démocratique et les principaux responsables des crimes et 
graves violations du droit pénal cambodgien, des règles et coutumes du droit international 
humanitaire et des conventions internationales auxquelles adhère le Cambodge, commis 
pendant la période comprise entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979. L’Accord prévoit 
notamment le fondement juridique de cette coopération, les principes qui la régissent et les 
modalités qui lui sont applicables.

Article 2. La loi portant création de chambres extraordinaires

1. Conformément au présent Accord, la compétence ratione materiae des chambres 
extraordinaires est conforme à celle qui leur est reconnue dans la « loi portant création au 
sein des tribunaux cambodgiens de chambres extraordinaires pour juger les auteurs des 
crimes commis pendant la période du Kampuchea démocratique » (ci-après dénommée 
« la loi portant création de chambres extraordinaires »), telle qu’adoptée et modifiée par 
le corps législatif cambodgien conformément à la Constitution du Cambodge. Le présent 
Accord établit en outre que les chambres extraordinaires ont compétence ratione personae 
à l’égard des dirigeants du Kampuchea démocratique et des principaux responsables des 
crimes visés à son article premier.

2. Le présent Accord est appliqué au Cambodge en vertu de la loi portant création 
de chambres extraordinaires telle qu’adoptée et modifiée. La Convention de Vienne sur le 
droit des traités, en particulier ses articles 26 et 27, s’applique à l’Accord.

3. Tout amendement qu’il serait jugé nécessaire d’apporter à la loi portant création 
de chambres extraordinaires doit toujours être précédé de consultations entre les Parties.

Article 3. Juges

1. Des juges cambodgiens, d’une part, et des juges nommés par le Conseil suprême de 
la magistrature sur proposition du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 
(ci-après dénommés «  juges internationaux »), d’autre part, siègent à chacune des deux 
chambres extraordinaires.

2. La composition des chambres sera la suivante :
a) Chambre de première instance : trois juges cambodgiens et deux juges inter na-

tionaux;
b) Chambre de la Cour suprême, qui fera fonction de chambre d’appel et de dernière 

instance : quatre juges cambodgiens et trois juges internationaux. 
3. Les juges doivent être des personnes possédant les plus hautes qualités de mora-

lité, impartialité et intégrité ayant les qualifications requises dans leurs pays respectifs pour 
être nommés à des fonctions judiciaires. Ils exercent leurs fonctions en toute indépen-
dance et n’acceptent ni ne sollicitent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune 
autre source.

4. Il est dûment tenu compte, dans la composition globale des chambres, de l’expé-
rience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit 
international humanitaire et de droits de l’homme.
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5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communique une liste 
d’au moins sept candidats aux fonctions de juges internationaux au Conseil suprême de 
la magistrature qui en nomme cinq pour siéger aux deux chambres en qualité de juge. Le 
Conseil suprême de la magistrature ne peut nommer de juges internationaux que parmi les 
candidats figurant sur la liste soumise par le Secrétaire général.

6. Si un siège de juge international devient vacant, le Conseil suprême de la magistra-
ture nomme un autre juge international parmi les candidats figurant sur ladite liste.

7. Les juges sont nommés pour la durée de la procédure.
8. Outre les juges internationaux qui siègent aux chambres et sont présents à tous 

les stades de la procédure, le président d’une chambre peut, au cas par cas, désigner, parmi 
les candidats figurant sur la liste soumise par le Secrétaire général, un ou plusieurs juges 
suppléants qui seront présents à tous les stades de la procédure et remplaceront un juge in-
ternational en cas d’empêchement.

Article 4. Prononcé des décisions

1. Les juges s’efforcent de prendre leurs décisions à l’unanimité. Faute de quoi, les 
dispositions suivantes s’appliquent :

a) Les décisions de la chambre de première instance sont adoptées par un vote de 
quatre juges au moins;

b) Les décisions de la chambre de la Cour suprême sont adoptées par un vote de cinq 
juges au moins.

2. En l’absence d’unanimité, les décisions des chambres sont accompagnées d’un 
exposé des opinions de la majorité et de la minorité.

Article 5. Juges d’instruction

1. Deux juges d’instruction, un juge cambodgien et un juge international, siègent 
conjointement. Ils sont chargés de diriger l’instruction.

2. Les juges d’instruction sont des personnes possédant les plus hautes qualités de 
moralité, impartialité et intégrité ayant les qualifications requises dans leurs pays respectifs 
pour être nommés auxdites fonctions judiciaires.

3. Les juges d’instruction exercent leurs fonctions en toute indépendance et n’ac-
ceptent ni ne sollicitent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source. 
Il est entendu, toutefois, que le champ de l’instruction ne s’étend qu’aux dirigeants du 
Kampuchea démocratique et aux principaux responsables des crimes et graves violations 
du droit pénal cambodgien, des règles et coutumes du droit international humanitaire ainsi 
que des conventions internationales auxquelles adhère le Cambodge, commis pendant la 
période comprise entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979.

4. Les juges d’instruction coopèrent en vue de parvenir à une position commune 
concernant l’instruction. Au cas où ils ne parviennent pas à s’entendre sur la question de 
savoir s’il y a lieu ou non d’instruire, l’instruction suit son cours à moins que l’un ou l’autre 
ou les deux juges ne demandent, dans un délai de trente jours, que la divergence de vues 
soit réglée conformément à l’article 7.

5. Le Conseil suprême de la magistrature choisit, outre les candidats figurant sur la 
liste visée au paragraphe 5 de l’article 3, entre deux candidats dont les noms lui sont égale-



68 Annuaire juridique 2005 

ment communiqués par le Secrétaire général, celui qui exercera les fonctions de juge d’ins-
truction international et celui qui en sera le suppléant.

6. En cas de vacance de poste ou d’empêchement du titulaire, les fonctions du juge 
d’instruction international sont exercées par le suppléant.

7. Les juges d’instruction sont nommés pour la durée de la procédure.

Article 6. Les procureurs

1. Deux procureurs, un procureur cambodgien et un procureur international, siègent 
conjointement à l’une et l’autre chambre et sont chargés des poursuites. 

2. Les procureurs doivent être des personnes de la plus haute moralité et avoir les 
plus hautes qualités professionnelles et une solide expérience en matière d’enquêtes et de 
poursuites judiciaires.

3. Les procureurs exercent leurs fonctions en toute indépendance et n’acceptent ni 
ne sollicitent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source. Il est en-
tendu, toutefois, que le champ des poursuites ne s’étend qu’aux dirigeants du Kampuchea 
démocratique et aux principaux responsables des crimes et graves violations du droit pé-
nal cambodgien, des règles et coutumes du droit international humanitaires ainsi que des 
conventions internationales auxquelles adhère le Cambodge, commis pendant la période 
comprise entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979.

4. Les procureurs coopèrent en vue de parvenir à une position commune concernant 
les poursuites. Au cas où ils ne parviennent pas à s’entendre sur la question de savoir s’il y 
a lieu ou non de poursuivre, la procédure suit son cours à moins que l’un ou l’autre ou les 
deux procureurs ne demandent, dans un délai de trente jours, que la divergence de vues 
soit réglée conformément à l’article 7.

5. Le Conseil suprême de la magistrature choisit entre deux candidats dont les noms 
lui sont communiqués par le Secrétaire général celui qui exercera les fonctions de procu-
reur international et celui qui en sera le suppléant.

6. En cas de vacance de poste ou d’empêchement du titulaire, les fonctions du pro-
cureur international sont exercées par le suppléant.

7. Les procureurs sont nommés pour la durée de la procédure.
8. Chaque procureur est secondé par un ou plusieurs assesseurs. Les assesseurs in-

ternationaux sont choisis par le procureur international sur une liste soumise par le Secré-
taire général.

Article 7. Règlement des divergences de vues  
entre les deux juges d’instruction ou les deux procureurs

1. Les juges d’instruction ou les procureurs qui font la demande visée au paragraphe 4 
des articles 5 ou 6, respectivement, soumettent au Directeur du Bureau de l’administration 
un exposé écrit des faits et des raisons motivant la divergence de vues.

2.  La divergence de vues est réglée par une chambre préliminaire composée de cinq 
juges nommés par le Conseil suprême de la magistrature, trois directement, dont le Pré-
sident, et les deux autres sur proposition du Secrétaire général. Le paragraphe 3 de l’arti-
cle 3 s’applique aux juges.
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3. Dès réception des exposés mentionnés au paragraphe 1, le Directeur du Bureau 
de l’administration convoque immédiatement la chambre préliminaire et communique les 
exposés à ses membres.

4. La décision de la chambre préliminaire, qui est sans appel, est adoptée par un 
vote d’au moins quatre juges. Elle est communiquée au Directeur du Bureau de l’adminis-
tration, qui la rend publique et la communique aux deux juges d’instruction et aux deux 
procureurs, qui y donnent immédiatement suite. Faute de la majorité requise pour qu’une 
décision soit adoptée, la procédure d’instruction ou de poursuite suit son cours.

Article 8. Bureau de l’administration

1. Le Bureau de l’administration est chargé d’assurer le service des chambres extraor-
dinaires, de la chambre préliminaire, des deux juges d’instruction et du Bureau des procu-
reurs. 

2. Le Bureau de l’administration a à sa tête un directeur cambodgien, qui est nommé 
par le Gouvernement royal cambodgien. Le Directeur est chargé de la gestion générale du 
Bureau de l’administration, à l’exception des questions qui relèvent des règles et procé-
dures de l’Organisation des Nations Unies.

3. Le Directeur est secondé par un Directeur adjoint international nommé par le 
Secrétaire général. Le Directeur adjoint international est chargé du recrutement de tout 
le personnel international et de l’administration de la composante internationale des 
chambres extraordinaires, de la chambre préliminaire, des deux juges d’instruction, du 
Bureau des procureurs et du Bureau de l’administration. L’Organisation des Nations Unies 
et le Gouvernement royal cambodgien conviennent qu’aussitôt désigné par le Secrétaire 
général, le Directeur adjoint international est immédiatement nommé à son poste par le 
Gouvernement royal cambodgien.

4. Le Directeur et le Directeur adjoint coopèrent en vue d’assurer le bon fonctionne-
ment de l’administration.

Article 9. Compétence des chambres extraordinaires

Les chambres extraordinaires sont compétentes ratione materiae pour connaître des 
crimes de génocide tels que définis dans la Convention pour la prévention et la répression 
du crime de génocide de 1948, des crimes contre l’humanité tels que définis dans le Statut 
de Rome de la Cour pénale internationale de 1998, des violations graves des Conventions 
de Genève de 1949 et autres crimes tels que définis au chapitre II de la loi portant création 
de chambres extraordinaires promulguée le 10 août 2001.

Article 10. Peines

La peine maximale qui peut être imposée aux personnes reconnues coupables de 
crimes ressortissant aux chambres extraordinaires est l’emprisonnement à perpétuité.

Article 11. Amnistie

1. Le Gouvernement royal cambodgien ne demandera pas l’amnistie ni la grâce de 
quiconque est passible de poursuites ou reconnu coupable à raison de crimes visés dans le 
présent Accord.
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2. Cette disposition est fondée sur une déclaration du Gouvernement royal cam-
bodgien selon laquelle, jusqu’à présent, relativement aux affaires relevant de la loi susmen-
tionnée, il n’y a eu qu’un seul cas, en date du 14 septembre 1996, où il a été fait grâce à un 
individu reconnu coupable, en 1979, du crime de génocide. L’Organisation des Nations 
Unies et le Gouvernement royal cambodgien conviennent qu’il appartient aux chambres 
extraordinaires de décider de l’étendue de cette grâce.

Article 12. Procédure

1. La procédure est régie par le droit cambodgien. Toutefois, si celui-ci est muet sur 
un point particulier ou si se pose la question de la compatibilité d’une règle du droit cam-
bodgien avec les normes internationales, les règles de procédure établies au niveau inter-
national pourront aussi servir de référence. 

2. Les chambres extraordinaires exercent leur compétence conformément aux nor-
mes internationales de justice, d’équité et de respect des formes régulières, spécifiées dans 
les articles 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, au-
quel le Cambodge est partie. Il est entendu, pour assurer à l’accusé un procès public et 
impartial et garantir la crédibilité de la procédure, que des représentants des États Mem-
bres de l’Organisation des Nations Unies, du Secrétaire général, des médias et des orga-
nisations non gouvernementales nationales et internationales auront accès aux audiences 
des chambres extraordinaires, à tous les stades de la procédure. Il ne sera prononcé de 
huis clos, conformément aux dispositions de l’article 14 du Pacte, que dans la mesure où la 
chambre concernée l’estimera absolument nécessaire et que la publicité des débats serait 
contraire aux intérêts de la justice.

Article 13. Droits de l’accusé

1. Les droits de l’accusé consacrés aux articles 14 et 15 du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques de 1966 sont respectés pendant toute la durée du procès. Ces 
droits consistent en particulier à ce que sa cause soit entendue équitablement et publique-
ment, à ce qu’il soit présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie, à ce qu’il 
bénéficie de l’assistance d’un défenseur de son choix, à ce qu’il dispose du temps et des 
facilités nécessaires à la préparation de sa défense, à ce qu’il se voie attribuer d’office un 
défenseur, sans frais, s’il n’a pas les moyens de le rémunérer et à ce qu’il puisse interroger 
ou faire interroger les témoins à charge.

2.  L’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement royal cambodgien convien-
nent que le droit de se faire assister d’un défenseur prévu par la loi portant création de 
cham bres extraordinaires signifie que l’accusé a le droit d’engager un défenseur de son 
choix comme le garantit le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Article 14. Locaux

Le Gouvernement royal cambodgien met gracieusement des locaux à la disposition 
des juges d’instruction, du Bureau des procureurs, des chambres extraordinaires, de la 
cham bre préliminaire et du Bureau de l’administration. Il fournit aussi les installations, 
fa  cilités et divers services nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ou à leur fonctionne-
ment, dont l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement pourront convenir dans 
un accord distinct.
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Article 15. Personnel cambodgien

Les traitements et autres émoluments des juges cambodgiens et autre personnel cam-
bodgien sont à la charge du Gouvernement royal cambodgien.

Article 16. Personnel international

Les traitements et autres émoluments des juges internationaux, du juge d’instruction 
international, du procureur international et autre personnel recrutés par l’Organisation 
des Nations Unies sont à la charge de l’Organisation des Nations Unies.

Article 17. Aide financière et autre de l’Organisation des Nations Unies

L’Organisation des Nations Unies prend à sa charge :
a) La rémunération des juges internationaux, du juge d’instruction international, 

du procureur international, du Directeur adjoint du Bureau de l’administration et autre 
personnel international;

b) Le coût des facilités et services dont il aura été convenu dans un accord distinct 
entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement royal cambodgien;

c) Les honoraires de l’avocat de la défense;
d) Les frais de déplacement des témoins à l’intérieur du Cambodge et depuis l’étran-

ger;
e) Les mesures de sécurité dont il aura été convenu dans un accord distinct entre 

l’Or ganisation des Nations Unies et le Gouvernement;
f) Toute autre aide limitée qui pourra être nécessaire pour assurer le bon déroule-

ment de l’instruction et des poursuites et le bon fonctionnement des chambres extraordi-
naires.

Article 18. Inviolabilité des archives et des documents

Les archives des deux juges d’instruction, des deux procureurs, des chambres extra-
ordinaires, de la chambre préliminaire et du Bureau de l’administration, et en général tous 
les documents et pièces mis à leur disposition, ou leur appartenant ou utilisés par eux, en 
quelque lieu qu’ils se trouvent au Cambodge et quelle que soit la personne qui les détient, 
sont inviolables pendant toute la durée de la procédure.

Article 19. Privilèges et immunités des juges internationaux,  
du juge d’instruction international, du procureur international  

et du Directeur adjoint du Bureau de l’administration

1.  Les juges internationaux, le juge d’instruction international, le procureur inter-
national et le Directeur adjoint du Bureau de l’administration ainsi que les membres de leur 
famille qui font partie de leur ménage jouissent des privilèges et immunités, exemptions et 
facilités accordés aux agents diplomatiques conformément à la Convention de Vienne sur 
les relations diplomatiques de 1961. Ils jouissent en particulier :

a) De l’inviolabilité de leur personne, y compris de l’immunité d’arrestation ou de 
détention;
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b) De l’immunité de juridiction en matière pénale, civile et administrative confor-
mément à la Convention de Vienne susmentionnée;

c) De l’inviolabilité de tous leurs papiers et documents;
d) De l’exemption de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration et de toutes 

formalités d’enregistrement des étrangers;
e) Des mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que 

celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.
2. Les juges internationaux, le juge d’instruction international, le procureur inter-

national et le Directeur adjoint du Bureau de l’administration sont exonérés des impôts sur 
leurs traitements, émoluments et indemnités au Cambodge.

Article 20. Privilèges et immunités du personnel cambodgien 
et du personnel international

1. Les juges cambodgiens, le juge d’instruction cambodgien, le procureur cambod-
gien et autre personnel cambodgien jouissent de l’immunité de juridiction en ce qui 
concerne les paroles ou les écrits ou les actes accomplis par eux en leur qualité officielle 
conformément au présent Accord. Cette immunité continuera de leur être accordée même 
après qu’ils auront cessé d’exercer leurs fonctions auprès des juges d’instruction, des pro-
cureurs, des chambres extraordinaires, de la chambre préliminaire et du Bureau de l’admi-
nistration.

2. Le personnel international jouit des privilèges et immunités suivants :
a) Immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes 

accomplis par eux en leur qualité officielle conformément au présent Accord. Cette immu-
nité continuera de leur être accordée même après qu’ils auront cessé d’exercer leurs fonc-
tions auprès des juges d’instruction, des procureurs, des chambres extraordinaires, de la 
chambre préliminaire et du Bureau de l’administration;

b) Exonération des impôts sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur 
sont versés par l’Organisation des Nations Unies;

c) Immunité à l’égard des mesures restrictives relatives à l’immigration;
d) Droit d’importer en franchise, à l’exception de la rémunération de services, leur 

mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonctions au Cambodge.
3. L’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement royal cambodgien 

conviennent que l’immunité accordée par la loi portant création des chambres extraordi-
naires en ce qui concerne les paroles ou les écrits ainsi que tous les actes accomplis par le 
personnel cambodgien et le personnel international conformément au présent Accord sera 
accordée même après qu’ils auront cessé d’exercer leurs fonctions auprès des juges d’ins-
truction, des procureurs, des chambres extraordinaires, de la chambre préliminaire et du 
Bureau de l’administration.

Article 21. Conseil

1. Une fois agréé par les chambres extraordinaires, le conseil d’un suspect ou d’un 
accusé ne fait l’objet de la part du Gouvernement royal cambodgien d’aucune mesure qui 
pourrait l’empêcher d’exercer ses fonctions en toute liberté et indépendance conformé-
ment au présent Accord.

2. En particulier, le conseil jouit des privilèges et immunités suivants :
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a) Immunité d’arrestation, de détention et de saisie de ses bagages personnels;

b) Inviolabilité de tous les documents ayant trait à l’exercice de ses fonctions de 
 conseil d’un suspect ou d’un accusé;

 c) Immunité de juridiction pénale ou civile en ce qui concerne les paroles ou les 
écrits ainsi que les actes accomplis par lui en sa qualité officielle. Cette immunité conti-
nuera de lui être accordée même après qu’il aura cessé d’exercer ses fonctions de conseil 
d’un suspect ou d’un accusé.

3. Tout conseil, qu’il soit cambodgien ou non, retenu par un suspect ou un accusé ou 
qui lui a été commis d’office agit, lors de la défense de son client, conformément au présent 
Accord, à la loi cambodgienne relative aux statuts du barreau et aux normes et à la déonto-
logie de la profession judiciaire.

Article 22. Témoins et experts

Les témoins et experts comparaissant sur citation ou à la demande des juges, des juges 
d’instruction ou des procureurs ne sont ni poursuivis ni arrêtés par les autorités cambod-
giennes et leur liberté n’est en aucune manière entravée. Ils ne font l’objet d’aucune mesure 
susceptible de les empêcher d’exercer leurs fonctions en toute liberté et indépendance.

Article 23. Protection des victimes et des témoins

Les juges d’instruction, les procureurs et les chambres extraordinaires veillent à la pro-
tection des victimes et des témoins. Les mesures de protection comprennent entre autres la 
tenue d’audiences à huis clos et la protection de l’identité des victimes ou témoins.

Article 24. Sécurité et protection des personnes visées dans le présent Accord

Le Gouvernement royal cambodgien prend toutes les mesures efficaces et appropriées 
pouvant être requises pour assurer la sécurité et la protection des personnes visées dans le 
présent Accord. L’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement conviennent que le 
Gouvernement est chargé d’assurer la sécurité de tous les accusés, qu’ils comparaissent de 
leur plein gré devant les chambres extraordinaires ou qu’ils soient arrêtés.

Article 25. Obligation d’apporter une assistance aux juges d’instruction,  
aux procureurs et aux chambres extraordinaires

Le Gouvernement royal cambodgien donnera suite sans retard indu à toute demande 
d’assistance que lui adressent les juges d’instruction, les procureurs et les chambres ex-
traordinaires ou à toute ordonnance prise par l’un d’eux en ce qui concerne notamment, 
mais non exclusivement :

a) L’identification et la localisation de personnes;

b) Le service des documents;

c) Les arrestations ou détentions;

d) Le transfèrement des accusés aux chambres extraordinaires.
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Article 26. Langues

1. La langue officielle des chambres extraordinaires et de la chambre préliminaire est 
le khmer.

2. Les langues de travail officielles des chambres extraordinaires et de la chambre 
préliminaire sont le khmer, l’anglais et le français.

3. Les traductions de documents publics et l’interprétation des débats publics en 
russe peuvent être assurées par le Gouvernement royal cambodgien à sa discrétion et à 
ses frais, à condition que ces services ne nuisent pas au bon déroulement des travaux des 
cham bres extraordinaires.

Article 27. Dispositions pratiques

1. Par souci d’efficacité et d’économie, la création des chambres extraordinaires se 
fera en plusieurs étapes, selon l’ordre chronologique de la procédure.

2. Lors de la première phase, les juges, les juges d’instruction et les procureurs seront 
désignés ainsi que le personnel chargé des enquêtes et des poursuites, et les enquêtes et les 
poursuites pourront alors commencer.

3. Les procès des personnes qui sont déjà en détention provisoire et les enquêtes re-
latives aux autres personnes accusées de crimes relevant de la compétence des chambres 
extraordinaires se déroulent simultanément.

4. Une fois terminées les enquêtes relatives aux personnes soupçonnées d’avoir 
 commis des crimes relevant de la compétence des chambres extraordinaires, des mandats 
d’arrêt seront délivrés; ils seront remis au Gouvernement royal cambodgien pour qu’il pro-
cède aux arrestations.

5. Lorsque le Gouvernement royal cambodgien aura arrêté les accusés se trouvant 
sur son territoire, les chambres extraordinaires seront pleinement opérationnelles, étant 
entendu que les juges de la chambre de la Cour suprême siégeront lorsque la chambre sera 
saisie d’une affaire. Les juges de la chambre préliminaire ne siégeront que lorsque leurs 
services seront requis.

Article 28. Cessation de la coopération

Dans l’éventualité où le Gouvernement royal cambodgien modifierait la structure ou 
l’organisation des chambres extraordinaires ou les ferait fonctionner selon des modalités 
qui ne seraient pas conformes aux dispositions du présent Accord, l’Organisation des Na-
tions Unies se réserve le droit de mettre fin à l’assistance, financière ou autre, qu’elle ap-
porte conformément au présent Accord.

Article 29. Règlement des différends

Tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent 
Accord est réglé par voie de négociation ou par tout autre moyen convenu d’un commun 
accord entre les Parties.
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Article 30. Approbation

Pour lier les Parties, le présent Accord doit être approuvé par l’Assemblée générale des 
Nations Unies et ratifié par le Cambodge. Le Gouvernement royal cambodgien mettra tout 
en œuvre pour obtenir cette ratification dans les meilleurs délais.

Article 31. Application à l’Accord au Cambodge

Le présent Accord aura force de loi au Royaume du Cambodge après avoir été ratifié 
conformément aux dispositions du droit interne cambodgien relatives à la compétence de 
conclure des traités.

Article 32. Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur le lendemain du jour où les deux parties se se-
ront mutuellement notifié par écrit que les formalités requises ont été remplies.

Fait à Phnom Penh, le 6 juin 2003 en deux exemplaires en langue anglaise.

Pour l’Organisation des Nations Unies : 
Le Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, 

Conseiller juridique, 
(Signé) Hans Corell

Pour le Gouvernement royal cambodgien : 
Le Ministre hors classe en charge du Conseil des ministres, 

(Signé) Sok An

b) Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies  
et la Cour pénale internationale relatif à la coopération entre la Mission  

de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique  
du Congo (MONUC) et la Cour pénale internationale.  

New York, 8 novembre 2005*

Considérant que l’Organisation des Nations Unies et la Cour pénale internationale 
(« la Cour ») ont conclu un accord régissant leurs relations (« l’Accord »), lequel est entré 
en vigueur le 4 octobre 2004,

Considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 58/318 du 
13 septembre 2004, décide que toutes les dépenses afférentes à la prestation de services, à la 
fourniture d’équipements, à la coopération et à tout autre soutien fourni à la Cour pénale 
internationale et imputables à l’Organisation des Nations Unies du fait de l’application 
dudit Accord seront payées intégralement à l’Organisation,

Considérant que l’Organisation des Nations Unies et la Cour ont conclu un Mémoran-
dum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies, représentée par le Coordonnateur 

* Entré en vigueur le 8 novembre 2005, par signature, conformément à l’article 25.
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des Nations Unies pour les questions de sécurité et la Cour pénale internationale relatif à la 
coordination des arrangements de sécurité (« Accord-cadre sur les arrangements de sécu-
rité pour la période de transition »), qui est entré en vigueur le 22 février 2005,

Considérant que la Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo 
(« MONUC ») a été créée conformément à la résolution 1279 (1999) du 30 novembre 1999 
en tant qu’organe subsidiaire de Nations Unies,

Considérant que dans sa résolution 1565 (2004) du 1er octobre 2004, le Conseil de sé-
curité indique que pour appuyer le Gouvernement d’unité nationale et de transition de la 
République démocratique du Congo (le « Gouvernement »), la MONUC aura, entre autres, 
le mandat d’enquêter sur les violations des droits de l’homme pour mettre fin à l’impunité, 
et de continuer de coopérer aux efforts tendant à veiller à ce que les personnes coupables 
de violations graves de droits de l’homme et du droit international humanitaire soient tra-
duites en justice, tout en travaillant étroitement avec les organismes compétents des Na-
tions Unies,

Considérant que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (le « Statut de 
Rome ») a été ratifié par la République démocratique du Congo le 11 avril 2002 et est entré 
en vigueur pour cette dernière le 1er juillet 2002,

Considérant que le Gouvernement a transmis au Procureur de la Cour (le « Procu-
reur ») les cas de crimes relevant de la juridiction de la Cour qui ont pu être commis sur le 
territoire de la République démocratique du Congo depuis le 1er juillet 2002 et que le Pro-
cureur a diligenté une enquête,

Considérant que, dans l’article 10 de l’Accord, l’Organisation des Nations Unies 
convient de fournir à la Cour, à sa demande, sous réserve de ses disponibilités et contre 
remboursement, les équipements et services qui pourraient être nécessaires et considérant 
qu’il est stipulé dans le même article que les conditions auxquelles les équipements et les 
services de l’Organisation des Nations Unies pourraient être mis à la disposition de la Cour 
feraient, s’il y a lieu, l’objet d’accords complémentaires,

Considérant que, dans l’article 15 de l’Accord et compte tenu des responsabilités et 
compétences que lui confère la Charte et sous réserve de ses règles, telles qu’elles sont défi-
nies par le droit international applicable, l’Organisation des Nations Unies s’engage à coo-
pérer avec la Cour, 

Considérant que, dans l’article 18 de l’Accord et compte tenu des responsabilités et des 
compétences que lui confère la Charte et sous réserve de ses règles, l’Organisation des Na-
tions Unies s’engage à coopérer avec le Procureur et à conclure avec lui tout arrangement 
ou tout accord qui pourrait être nécessaire pour faciliter cette coopération, notamment 
lorsque le Procureur exerce ses devoirs et pouvoirs en matière d’enquêtes et demande la 
coopération de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’article 54 du Statut,

Considérant que l’Organisation des Nations Unies et la Cour souhaitent conclure le 
modèle d’arrangements prévus aux articles 10 et 18 de l’Accord,

L’Organisation des Nations Unies, par l’intermédiaire de la MONUC, et la Cour (les 
« Parties ») sont convenues de ce qui suit :
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CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. Objectifs

Le présent Mémorandum d’accord établit les modalités de coopération entre l’Orga-
nisation des Nations Unies et la Cour concernant les enquêtes sur des crimes relevant de la 
juridiction de la Cour qui ont pu être commis sur le territoire de la République démocra-
tique du Congo depuis le 1er juillet 2002.

Article 2.  Coopération

1. L’Organisation des Nations Unies s’engage à coopérer avec la Cour et le Procureur 
selon des modalités spécifiques prévues dans le présent Mémorandum.

2. Le présent Mémorandum peut être complété périodiquement par des accords 
écrits entre les signataires ou leurs représentants désignés indiquant les modalités supplé-
mentaires de coopération entre l’Organisation des Nations Unies et la Cour ou le Procu-
reur.

3. Le présent Mémorandum est un instrument complémentaire et accessoire à l’Ac-
cord. Il dépend de cet instrument et ne peut déroger à aucun de ses termes. En cas de diver-
gence, les dispositions de l’Accord prévalent.

Article 3. Principes de base

1. Il est entendu que la MONUC accorde l’aide et l’appui prévus dans le présent Mé-
morandum dans la mesure de ses possibilités et dans les zones où elle est déployée et sous 
réserve de ses capacités à accomplir les autres tâches qui lui ont été confiées.

2. La Cour reconnaît que le Gouvernement a la responsabilité fondamentale d’assu-
rer la sécurité de toutes les personnes et de tous les biens et avoirs sur son territoire. Sans 
préjudice des arrangements du Mémorandum concernant la sécurité, ni l’Organisation des 
Nations Unies ni la MONUC ne sont responsables de la sécurité du personnel et des hauts 
fonctionnaires ou des biens de la Cour, des témoins potentiels, des témoins, des victimes, 
des suspects, des personnes accusées ou condamnées qui ont été identifiées au cours ou 
à la suite des enquêtes du Procureur. Aucune disposition du Mémorandum ne peut être 
interprétée comme créant une obligation pour l’Organisation des Nations Unies ou pour 
la MONUC de fournir une protection aux témoins, aux témoins potentiels ou aux victimes 
identifiées ou contactées par le Procureur au cours de son enquête.

Article 4. Remboursement

1. Tous les services, équipements, coopération, assistance et autre appui fournis à 
la Cour par l’Organisation des Nations Unies ou par la MONUC aux termes du présent 
Mémorandum doivent être intégralement remboursés.

2. La Cour remboursera à l’Organisation des Nations Unies ou à la MONUC dans 
leur intégralité toutes les dépenses qui sont clairement établies pour des services, des équi-
pements, la coopération, l’assistance ou pour tout autre appui fourni en vertu du présent 
Mémorandum.

3. La Cour n’aura pas l’obligation de rembourser l’Organisation des Nations Unies 
ou la MONUC pour :
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a) Les dépenses que celles-ci auraient de toute façon effectuées sans se préoccuper 
que ces services, équipements, coopération, assistance et autre appui aient été ou non four-
nis à la Cour en vertu du présent Mémorandum;

b) Une partie des dépenses communes de l’Organisation des Nations Unies ou de la 
MONUC;

c) La dépréciation d’équipements, de véhicules, de navires ou d’aéronefs apparte-
nant à l’Organisation des Nations Unies ou aux contingents nationaux qui pourraient être 
utilisés par l’Organisation des Nations Unies ou par la MONUC lors de la fourniture des 
services, des équipements, de la coopération, de l’assistance et de tout autre appui à la Cour, 
conformément au présent Mémorandum.

CHAPITRE II. SERVICES, ÉQUIPEMENTS ET APPUI

Article 5. Services administratifs et logistiques

1. À la demande de la Cour, la MONUC lui fournira des services administratifs et 
logistiques, y compris :

a) L’accès aux équipements de la technologie de l’information, sous réserve de son 
engagement à respecter les protocoles, les politiques et les règles y relatifs, notamment en 
ce qui concerne l’utilisation d’applications externes et l’installation de logiciels;

b) L’accès aux équipements de télécommunications externes de la MONUC (PABX) 
et les canaux récepteurs émetteurs de sécurité radio en vue des communications sur le ter-
ritoire de la République démocratique du Congo;

c) L’ingénierie et l’aide à la construction;
d) La possibilité d’entreposer des pièces et du matériel appartenant à la Cour dans 

la mesure où il y a un espace disponible, étant entendu que les risques de dommages, de 
détérioration ou de perte seront assumés par la Cour. La Cour convient par la présente 
de dégager l’Organisation des Nations Unies, y compris la MONUC ainsi que leurs hauts 
fonctionnaires, fonctionnaires, agents et employés, de toute responsabilité en cas de récla-
mations pour des dommages ou détériorations audit matériel ou pour sa perte;

e) L’accès aux installations de la MONUC en vue du premier entretien des véhicules 
de la Cour, étant entendu que la MONUC n’est pas en mesure de garantir les pièces, le ma-
tériel ou la qualité du travail;

f) La vente avec l’accord écrit préalable du Gouvernement, à un tarif préférentiel, des 
essences, carburants et lubrifiants, à condition que ces produits soient disponibles et que la 
priorité soit accordée aux besoins opérationnels de la MONUC;

g) La vente à un tarif préférentiel, avec l’accord écrit préalable du Gouvernement, 
des rations d’urgence (repas prêts à consommer) et de l’eau, à condition que celles-ci soient 
disponibles et que la priorité soit accordée aux besoins opérationnels de la MONUC, étant 
entendu que de tels articles ne peuvent être vendus que si d’autres sources ne sont pas 
accessibles, que la situation soit urgente et que la MONUC dispose de surplus;

h) De l’assistance aux membres du personnel et hauts fonctionnaires de la Cour à 
leur arrivée et à leur départ sur des vols d’arrivée et de départ transportant également des 
membres de la MONUC, à condition que les membres du personnel et hauts fonctionnaires 
de la Cour aient juridiquement le droit de bénéficier des mêmes formalités d’immigration à 
leur arrivée et à leur départ de la République démocratique du Congo que les membres de 
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la MONUC. Il est entendu que la Cour a la responsabilité de s’assurer que les membres du 
personnel et les hauts fonctionnaires sont en possession de documents de voyage appro-
priés et que la MONUC n’est pas compétente pour résoudre des problèmes de voyage, 
d’immigration et de départ des membres du personnel et hauts fonctionnaires de la Cour;

i) Sur une base exceptionnelle et avec le consentement écrit préalable du Gouverne-
ment, des arrangements sont possibles en vue de l’hébergement temporaire ou pour une 
nuit du personnel et des hauts fonctionnaires de la Cour dans les locaux de la MONUC. Il 
est entendu que la MONUC examinera ces demandes au cas par cas en prenant en considé-
ration la sécurité de ses membres et ses biens et la disponibilité de locaux. La signature d’un 
document déchargeant la MONUC de toute responsabilité sera une condition nécessaire 
à l’hébergement des membres du personnel et des hauts fonctionnaires de la Cour tel que 
prévu à l’annexe A* du présent Mémorandum. La Cour devra informer son personnel et 
ses hauts fonctionnaires de cette condition et leur demander de remplir et de signer ledit 
document. La MONUC et la Cour devront prendre des mesures pratiques pour que soient 
transférés à la MONUC les documents dûment remplis et signés au minimum cinq (5) 
jours ouvrables avant l’arrivée du personnel et des hauts fonctionnaires concernés dans les 
locaux de la MONUC. L’Organisation des Nations Unies ne sera responsable en aucune 
façon de leur sécurité.

2. La Cour devra présenter la demande par écrit et spécifier la nature des services 
administratifs et logistiques qu’elle sollicite ainsi que leur durée. La MONUC fera savoir 
sans délai à la Cour également par écrit si elle accepte ou refuse sa requête ou au minimum 
dix (10) jours après l’avoir reçue. Si elle l’accepte, elle devra informer la Cour par écrit de la 
date à partir de laquelle elle commencera à lui fournir les services et leur coût approximatif.

3. Même si elle estime que la fourniture des services administratifs et logistiques 
demandés par la Cour dépasse ses capacités, la MONUC devra néanmoins répondre par 
l’affirmative si la Cour accepte préalablement de verser les fonds qui serviront à recruter et 
à payer les services du personnel administratif supplémentaire chargé d’exécuter les tâches 
logistiques et administratives et à établir l’infrastructure et les services communs dont aura 
besoin ce personnel supplémentaire.

Article 6. Services médicaux

1. Dans le cas d’une urgence médicale touchant le personnel ou des hauts fonction-
naires de la Cour pendant qu’ils sont dans la zone de déploiement, la MONUC s’engage, 
sous réserve de ses disponibilités et de son obligation d’assurer la sécurité de ses membres 
et ses biens, à fournir à la demande de la Cour :

a) Un appui médical sur place au personnel et aux hauts fonctionnaires concernés 
de la Cour; 

b) Le transport vers le centre médical le plus proche, y compris les services d’éva-
cuation médicale d’urgence vers un pays disposant d’une infrastructure appropriée. Il est 
entendu qu’il est de la responsabilité de la Cour de prendre des mesures en vue de l’hospi-
talisation par la suite et un traitement médical plus adapté dans ce pays.

Il est en outre entendu que lors de la fourniture de ces services, le personnel et les 
hauts fonctionnaires auront droit au même traitement que celui qui est accordé aux hauts 

* L’annexe n’est pas publiée ici. Pour le texte de l’annexe, voir Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2363.
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fonctionnaires des institutions spécialisées et autres organisations apparentées des Nations 
Unies.

2. La MONUC doit fournir le soutien médical de niveau I au personnel et aux hauts 
fonctionnaires de la Cour dans les centres médicaux de la MONUC sur le territoire de la 
République démocratique du Congo sur la base des lits disponibles. Il est entendu que lors 
de la fourniture de ces services, le personnel et les hauts fonctionnaires auront droit au 
même traitement que celui qui est accordé aux hauts fonctionnaires des institutions spé-
cialisées et autres organisations apparentées des Nations Unies.

3. Les soutiens médicaux de niveaux I, II et III seront fournis au personnel et aux 
hauts fonctionnaires de la Cour dans des centres de la République démocratique du Congo 
gérés par les pays qui fournissent des contingents à la MONUC sous réserve du consen-
tement des autorités compétentes du pays concerné qui fournit des contingents et de l’ac-
cord entre la MONUC et la Cour. Il est entendu que lors de la fourniture de ces services, 
le personnel et les hauts fonctionnaires auront droit au même traitement que celui qui 
est accordé aux hauts fonctionnaires des institutions spécialisées et autres organisations 
apparentées des Nations Unies. La MONUC sera responsable du remboursement au pays 
concerné fournissant des contingents des dépenses pour les services qui seront fournis aux 
membres du personnel et aux hauts fonctionnaires de la Cour. La MONUC récupérera 
alors les sommes concernées de la Cour. 

4. Il est entendu qu’aucun soutien médical de niveau IV ne sera fourni sur le terri-
toire de la République démocratique du Congo dans des centres gérés par l’Organisation 
des Nations Unies ou administrés par des pays qui fournissent des contingents. La Cour 
reconnaît qu’elle devra faire ses propres arrangements en vue de services de ce niveau s’ils 
sont souhaités ou s’ils sont estimés nécessaires.

5. La Cour doit informer son personnel et ses hauts fonctionnaires qui se rendent 
dans la République démocratique du Congo en mission officielle qu’ils doivent remplir 
et signer le formulaire relatif à la responsabilité tel qu’il figure à l’annexe B* du présent 
Mémorandum et qu’il constitue une condition nécessaire à l’obtention de soins médicaux. 
Ils ont l’obligation de garder une copie du formulaire avec eux tant qu’ils sont sur le terri-
toire de la République démocratique du Congo. La MONUC et la Cour devront prendre 
des mesures pratiques pour que lui soient transmis des formulaires remplis et signés avant 
l’arrivée sur le territoire congolais des fonctionnaires concernés. Sans préjudice des dispo-
sitions précédentes, il est entendu qu’aucun fonctionnaire de la Cour ne se verra refuser 
des services médicaux parce qu’il n’a pas signé le document dégageant la responsabilité des 
Nations Unies ou de la MONUC en cas d’urgence médicale ou si à son arrivée au centre, le 
fonctionnaire n’avait pas la possibilité physique de remplir et de signer le formulaire.

Article 7. Prêt de matériel appartenant à l’ONU

1. À la demande de la Cour et avec le consentement préalable du Gouvernement, la 
MONUC est disposée à prêter temporairement à la Cour du matériel appartenant à l’ONU.

2. La Cour doit effectuer la demande par écrit, spécifier les articles dont elle a besoin 
et indiquer la date et la durée du prêt. La MONUC doit faire savoir par écrit si elle accepte 
ou non la demande de prêt le plus rapidement possible ou tout au plus dix (10) jours après 

* L’annexe n’est pas publiée ici. Pour le texte de l’annexe, voir Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2363.
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avoir reçu la demande. Dans le cas où la demande est acceptée, elle doit indiquer la date à 
laquelle les articles seront fournis.

3. Dans le cas où la MONUC accepte de prêter à la Cour du matériel appartenant 
à l’ONU, la Mission et la Cour mettront en œuvre un accord de propriété temporaire qui 
figure à l’annexe C* du présent Mémorandum.

4. L’installation, l’entretien régulier et la réparation des articles qui sont prêtés sur 
une base temporaire à la Cour seront effectués par la MONUC.

5. Sans préjudice de l’article 4 du présent Mémorandum, il est entendu que les dé-
pen ses qui seront remboursées par la Cour en relation avec l’aide fournie conformément 
au présent article :

a) Incluront les coûts de l’installation et des réparations autres que l’entretien régu-
lier effectué par la MONUC;

b) N’incluront pas les coûts de l’entretien régulier.
6. Il est entendu que le matériel prêté à la Cour en vertu du présent Mémorandum 

est fourni sur la base de « en l’état ». La Cour reconnaît que ni la MONUC ni l’Organisation 
des Nations Unies ne fournissent de garantie, expresse ou implicite, sur l’état du matériel 
ou son caractère approprié pour l’utilisation prévue.

7. La Cour est pleinement responsable vis-à-vis de la MONUC en ce qui concerne 
l’état et la sauvegarde du matériel appartenant à l’ONU qui lui est temporairement prêté. 
Elle devra le lui rendre dans les mêmes conditions, en tenant compte de l’usure normale. 
La Cour devra verser des compensations à la MONUC pour la perte ou des dommages au 
matériel à l’exception de l’usure normale.

8. La Cour doit permettre à la MONUC et à son personnel autorisé à des moments 
appropriés, l’accès à ses locaux où est entreposé le matériel qui lui a été prêté temporai-
rement, aux fins d’inspection, d’entretien, d’installation ou d’enlèvement, sauf quand la 
protection de l’intégrité des procédures et des preuves l’oblige à refuser une telle demande.

Article 8. Transport

1. À la demande de la Cour et sous réserve de la signature par le personnel et les hauts 
fonctionnaires concernés de la Cour d’un document dégageant la responsabilité de la Mis-
sion prévu dans l’annexe D* du présent Mémorandum, lesdits fonctionnaires pourront bé-
néficier de services à bord des vols réguliers de la MONUC au même titre que les fonction-
naires des institutions spécialisées des Nations Unies ou autres organisations apparentées.

2. La MONUC est prête à examiner avec bienveillance au cas par cas et de manière 
appropriée les demandes de la Cour concernant des temps d’escales supplémentaires sur 
des aérodromes.

3. La MONUC peut arranger des vols pour la Cour à la demande de cette dernière.
4. À la demande de la Cour et avec le consentement écrit préalable du Gouverne-

ment, la MONUC peut fournir une assistance à la Cour en transportant à bord de ses 
aéronefs des témoins qui coopèrent volontairement avec la Cour. La MONUC examinera 
ces demandes au cas par cas en prenant dûment en considération la sécurité de ses mem-
bres et ses biens, l’accomplissement d’autres tâches qui lui ont été demandées, les priori-
tés opérationnelles, les sièges disponibles dans ses avions et d’autres moyens de transport 
comme des vols commerciaux. Ni la MONUC, ni l’Organisation des Nations Unies ne 
sont responsables de la sécurité des témoins qui pourraient être transportés à la demande 
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de la Cour. Une des conditions du transport est la signature par le témoin d’un document 
dans lequel celui-ci dégage la responsabilité de l’ONU comme prévu dans l’annexe E* du 
Mémorandum et qu’un fonctionnaire de la Cour accompagne le témoin tout au cours du 
vol. Dans l’hypothèse où il est nécessaire de protéger l’identité d’un témoin particulier, la 
Cour et la MONUC doivent se consulter à la demande de la Cour afin de mettre en place les 
arrangements pratiques qui permettront au témoin de remplir le document et de protéger 
en même temps son identité.

5. À la demande de la Cour et sous réserve de la signature par le personnel et les 
hauts fonctionnaires concernés de la Cour d’un document dégageant la responsabilité de 
la Mission comme prévu dans l’annexe F* du présent Mémorandum, la MONUC peut 
proposer de transporter les fonctionnaires de la Cour dans des véhicules à moteur dans la 
mesure où il y a des places disponibles, étant entendu que lors de la fourniture de tels ser-
vices le personnel et les hauts fonctionnaires de la Cour bénéficieront des mêmes avantages 
que les fonctionnaires des institutions spécialisées des Nations Unies ou autres organisa-
tions apparentées.

6. À la demande de la Cour et avec le consentement écrit préalable du Gouverne-
ment, la MONUC peut fournir une assistance à la Cour en transportant dans ses véhicules 
à moteur des témoins qui coopèrent volontairement avec la Cour. Les dispositions du para-
graphe 4 du présent article s’appliquent à de telles demandes, mutatis mutandis, sauf que le 
document qui sera signé par le témoin et qui dégage la responsabilité de l’ONU devra être 
conforme aux indications figurant à l’annexe F du présent Mémorandum.

7. À la demande de la Cour, la MONUC devra convoyer par des services de transport 
aérien ou terrestre des articles qui font partie du matériel de la Cour ou qui sont sa pro-
priété s’il y a de l’espace disponible. Il est entendu que lors de la fourniture de ce service, le 
matériel et les biens de la Cour devront bénéficier du même traitement que l’équipement 
des institutions spécialisées des Nations Unies ou autres organisations apparentées. Les 
risques de dommages ou la perte d’articles du matériel de la Cour pendant le transport 
seront assumés par la Cour. La Cour, par la présente, accepte de dégager l’Organisation des 
Nations Unies, y compris la MONUC, de toute responsabilité en ce qui concerne les dom-
mages apportés à ces articles ou leur perte.

8. La Cour devra répondre par écrit à toutes les demandes de transport adressées 
à la MONUC. En présentant les demandes, la Cour devra fournir des renseignements 
concernant la personne, l’objet, la date, les itinéraires et le moyen de transport souhaité. La 
MONUC doit informer la Cour par écrit sans délai ou au moins dix (10) jours ouvrables 
au maximum à partir du moment ou elle l’a reçue, si elle accède ou non à la demande. Si la 
MONUC accède à la demande, elle devra immédiatement fournir à la Cour une estimation 
du coût du transport qui lui sera facturé.

9. Sans préjudice de l’article 4 du présent Mémorandum, il est entendu que les coûts 
qui sont remboursables par la Cour pour les services fournis devront inclure entre autres 
ceux qui proviennent du paiement par l’ONU des primes supplémentaires d’assurance et 
toute augmentation de redevances pour l’affrètement d’avions et dans le cas de vols spé-
ciaux fournis conformément au paragraphe 3 du présent article, le coût du carburant 
consommé par les Nations Unies ou par les aéronefs et les hélicoptères appartenant aux 
contingents et les heures de vol des aéronefs.

* L’annexe n’est pas publiée ici. Pour le texte de l’annexe, voir Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2363.
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10. La MONUC confirme à la Cour qu’elle est prête en principe à prendre en consi-
dération les demandes du Gouvernement et l’aider :

a) À transporter en vue de leur transfert devant la Cour, les personnes sur lesquelles 
pèsent des soupçons ou qui font l’objet d’accusations;

b) À transporter les témoins qui ont reçu une convocation des autorités compétentes 
de la République démocratique du Congo pour être entendus et assurer ainsi leur transfert 
au lieu mentionné dans ladite convocation.

Article 9. Appui militaire

1. À la demande du Procureur et avec le consentement préalable du Gouvernement, 
la MONUC peut fournir un appui militaire à celui-ci afin de faciliter ses enquêtes dans des 
zones où des unités militaires de la MONUC sont déployées.

2. Les demandes du Procureur doivent être présentées par écrit. En présentant ces 
demandes, le Procureur doit indiquer le lieu, la date, l’heure, la nature de l’enquête, le 
nombre de fonctionnaires qui y sont impliqués ainsi que l’évaluation des risques encourus 
par ceux qui prennent part à ladite enquête.

3. La MONUC examinera ces demandes au cas par cas en prenant en considération 
la sécurité de ses membres et ses biens, l’accomplissement des autres tâches qui lui ont été 
confiées, les priorités opérationnelles, la cohérence de l’appui demandé en vertu de son 
mandat, les règles d’engagement et la capacité du Gouvernement de fournir la sécurité adé-
quate pour l’enquête concernée. La MONUC doit informer immédiatement le Procureur 
par écrit si elle accède ou non à une telle demande ou au maximum dix (10) jours ouvrables 
après avoir reçu la demande.

4. Si la MONUC accède à une demande, elle doit, sur la base de l’information four-
nie par le Procureur, fixer par une directive opérationnelle, la nature et la durée de l’appui 
militaire à fournir ainsi qu’une estimation du coût total de l’opération qui sera remboursé 
par la Cour. Le Procureur doit indiquer par écrit s’il accepte ou non l’ordre opérationnel.

5. Les unités militaires et le matériel déployés par la MONUC en vertu de cet ordre 
restent exclusivement et constamment sous son contrôle et son commandement.

6. Sans préjudice de l’article 4 du présent mémorandum, il est entendu que les dé-
penses qui seront remboursées par la Cour en relation avec l’appui fourni en vertu du pré-
sent article devront inclure entre autres, le coût du carburant consommé par l’ONU ou 
par les véhicules appartenant aux contingents, ainsi que par les bateaux, les aéronefs et les 
heures de vol des hélicoptères et des aéronefs.

7. Les dispositions du présent article s’appliquent également mutatis mutandis aux 
demandes présentées au greffier afin de faciliter les enquêtes conformément à un arrêt de la 
Chambre d’instruction ou de la Chambre de première instance.

CHAPITRE III. COOPÉRATION ET ASSISTANCE JURIDIQUE

Article 10. Accès aux documents et informations détenus par la MONUC

1. L’article 18 de l’Accord régit les demandes du Procureur pour accéder aux docu-
ments détenus par la MONUC.

2. Les demandes du Procureur doivent être présentées par écrit au Secrétaire gé-
néral adjoint aux opérations de maintien de la paix et des copies adressées au Conseiller 
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juridique des Nations Unies et au Représentant spécial du Secrétaire général pour la Répu-
blique démocratique du Congo.

3. Ces requêtes doivent indiquer avec un degré de spécificité raisonnable le docu-
ment ou les catégories de documents dont le Procureur souhaite prendre connaissance; ex-
pliquer de façon succincte pourquoi les informations qui y figurent sont pertinentes pour 
l’enquête et ne peuvent être obtenues par d’autres moyens ou par d’autres sources.

4. Le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix ou le Sous- 
Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix doit répondre par écrit au Pro-
cureur le plus tôt possible ou au maximum trente (30) jours après avoir reçu la demande.

5. L’Organisation des Nations Unies, agissant par l’intermédiaire du Secrétaire gé-
néral adjoint aux opérations de maintien de la paix ou le Sous-Secrétaire général aux opé-
rations de maintien de la paix, peut de sa propre initiative mettre à la disposition du Pro-
cureur les documents détenus par la MONUC qui peuvent lui sembler utiles pour collecter 
de nouvelles preuves pour son enquête.

6. À moins que le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix 
ou le Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix ne l’indiquent par écrit, 
les documents détenus par la MONUC qui sont communiqués par l’Organisation des Na-
tions Unies au Procureur relèvent des arrangements prévus au paragraphe 3 de l’article 18 
de l’Accord régissant les relations entre l’ONU et la Cour pénale internationale. L’Organi-
sation des Nations Unies apposera sur tous les documents fournis le label suivant : « Ar-
ticle 54 Confidentiel : Nations Unies (MONUC) ».

7. Lorsque les documents sont fournis ou sont considérés comme ayant été fournis 
par l’Organisation des Nations Unies conformément et sous réserve des arrangements pré-
vus au paragraphe 3 de l’article 18 de l’Accord, le Procureur devra limiter leur circulation 
dans son Bureau sur la base stricte de « Nécessité de savoir ». Le Procureur devra également 
protéger la sécurité des sources des documents et de l’information qu’ils contiennent et évi-
ter toute action qui pourrait mettre en danger ces sources et leur famille. Sous réserve de ces 
restrictions et de ces conditions, il est entendu que ces documents sont communiqués au 
Procureur pour lui permettre de mettre à jour de nouvelles preuves en relation avec toute 
enquête qu’il pourrait être amené à conduire sur des crimes qui tombent sous la juridiction 
de la Cour commis sur le territoire de la République démocratique du Congo à partir du 
1er juillet 2002.

8. Dans le cas où le Procureur souhaiterait par la suite révéler le contenu du docu-
ment à un autre organe de la Cour ou à une tierce partie, y compris à un suspect ou un ac-
cusé, qu’il soit reconnu coupable ou condamné, ou encore à son représentant légal, il doit :

a) Soumettre une demande écrite au Secrétaire général adjoint aux opérations de 
maintien de la paix afin d’avoir le consentement de l’Organisation des Nations Unies;

b) Transmettre une copie au Conseiller juridique de l’Organisation des Nations 
Unies;

c) Indiquer l’organe, les organes ou les personnes auxquels il souhaite révéler le 
contenu du document concerné et expliquer le pourquoi;

d) Attacher à la demande une copie ou des copies du document ou des documents 
concernés. Les copies attachées peuvent prendre la forme d’une disquette, d’un CD-ROM 
ou d’un DVD.

9. Il est entendu que l’Organisation des Nations Unies sera libre de refuser une telle 
demande, d’y accéder sans conditions, d’y mettre les conditions, les limites, les qualifica-
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tions ou les exceptions qu’elle estime appropriées. L’Organisation est libre de décider d’ac-
cepter la demande à la condition que le document soit divulgué uniquement sous forme 
rédigée et d’en spécifier la forme à cet égard.

10. Il est entendu en outre que le consentement de l’Organisation des Nations Unies 
en vue de la divulgation d’un document détenu par la MONUC conformément au para-
graphe 3 de l’article 18 de l’Accord ne peut être exprimé que par écrit par le Secrétaire gé-
néral adjoint ou le Sous-Secrétaire aux opérations de maintien de la paix.

11. Dans le cas où la réponse de l’Organisation des Nations Unies à une demande 
de divulgation d’un document occasionnerait des problèmes au Procureur, ce dernier et 
le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix se consulteront à la 
demande du Procureur afin de trouver un moyen approprié qui réponde aux besoins, aux 
préoccupations et aux obligations de l’Organisation des Nations Unies et du Procureur 
pour résoudre le problème.

12. Il est entendu que dans l’évolution normale de la situation, l’Organisation des 
Nations Unies transmettra au Procureur des photocopies de documents détenus par la 
MONUC et non point les originaux. L’Organisation est néanmoins préparée en principe 
à mettre à la disposition du Procureur, sur une base temporaire, les versions originales 
des documents spécifiques si le Procureur fait valoir que les versions originales lui sont 
nécessaires pour établir des preuves ou pour des raisons ayant trait à la médecine légale. 
Les demandes de documents originaux doivent être adressées par écrit par le Procureur au 
Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix et des copies des demandes 
au Conseiller juridique des Nations Unies. L’Organisation des Nations Unies s’engage à 
faire son possible pour accéder à ces demandes. Il est néanmoins entendu qu’elle est libre 
de refuser ou d’y mettre des conditions, des limites, des qualifications et des exceptions 
qu’elle estime appropriées. Il est en outre entendu que l’accord de l’Organisation des Na-
tions Unies ne peut être donné que par écrit par le Secrétaire général adjoint ou le Sous-
Secrétaire aux opérations de maintien de la paix.

13. Aux fins d’application du présent article, les documents incluent des communi-
cations, des notes et des procès-verbaux sous forme écrite, y compris des comptes rendus 
de réunions, des transcriptions de conversations sur bandes magnétiques, des télécopies, 
du courrier électronique, des dossiers d’ordinateurs et des cartes qui ont été constitués par 
la MONUC ou qui proviennent de tierces parties.

14. Les références dans le présent article à des documents doivent être comprises 
comme pouvant inclure d’autres formes d’informations enregistrées qui peuvent se pré-
senter sous forme de bandes de sons, de bandes d’interception radio, d’enregistrements 
vidéo, d’enregistrements vidéo de lieux du crime, de déclarations de victimes, de témoins 
potentiels et de photographies.

15. Sans préjudice de l’article 4 du présent mémorandum, il est entendu que les dé-
penses qui sont remboursées par la Cour en vertu de l’assistance fournie conformément au 
présent article incluent entre autres :

a) Le coût des copies des documents fournis au Procureur;
b) Le coût de la transmission des copies au Procureur;
c) Les coûts encourus ou qui sont accessoires à la fourniture ou à la transmission 

au Procureur des versions originales des documents conformément au paragraphe 12 du 
présent article.
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16. L’Organisation des Nations Unies s’efforcera d’attirer l’attention du Procureur 
sur les développements de la situation dans la République démocratique du Congo qu’elle 
peut estimer pertinents pour la poursuite de ses enquêtes.

17. Il est entendu que les références au Procureur dans le présent article incluent le 
Procureur adjoint chargé des enquêtes, le Procureur adjoint pour les poursuites et le chef 
de la Division de la juridiction, de la complémentarité et de la coopération.

18. Les dispositions du présent article s’appliquent également mutatis mutandis aux 
demandes présentées par le Greffier afin de faciliter les enquêtes conformément à l’arrêt de 
la Chambre d’instruction et de la Chambre de première instance.

Article 11. Interrogatoire de membres de la MONUC

1. L’Organisation des Nations Unies s’efforcera de coopérer avec le Procureur en 
prenant des mesures qui relèvent de ses pouvoirs et de ses capacités d’autoriser que soient 
interrogés par le Procureur, des membres de la MONUC dont on a de bonnes raisons de 
croire qu’ils détiennent des informations pouvant aider le Procureur à bien mener son 
enquête et qui ne peuvent pas être obtenues par d’autres moyens ou d’autres sources. Il est 
entendu qu’en cas d’interrogatoires menés sur le territoire de la République démocratique 
du Congo, la MONUC ne coopérera qu’avec l’accord du Gouvernement de ce pays.

2. Les demandes d’interrogatoire de membres de la MONUC doivent être adressées 
par écrit au Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix et les copies 
desdites demandes seront transmises au Conseiller juridique des Nations Unies et au Re-
présentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo.

3. Les demandes doivent indiquer les membres de la MONUC que le Procureur sou-
haite interroger, être raisonnablement spécifiques sur la catégorie ou les catégories d’infor-
mation que le membre de la MONUC concerné peut fournir, expliquer pourquoi une telle 
information est pertinente pour la conduite de l’enquête du Procureur et ne peut être obte-
nue par d’autres moyens ou d’autres sources.

4. Le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix devra répondre 
au Procureur par écrit le plus tôt possible et au maximum trente (30) jours après réception 
de la demande.

5. Il est entendu que les membres des contingents nationaux relevant de l’élément 
militaire de la MONUC sont soumis aux règlements militaires ainsi qu’aux règles et aux 
disciplines des États qui contribuent des troupes à la MONUC dont ils sont des ressortis-
sants. Le Procureur devra comprendre en conséquence qu’une fois obtenue la réponse du 
Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix en vue de l’interrogatoire 
d’un membre de la MONUC relevant d’un contingent national, il lui sera nécessaire d’ap-
procher les autorités de l’État qui contribue des troupes afin de faciliter l’interrogatoire.

6. Chaque fois que le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix 
le demandera, le Procureur devra accepter la présence à l’interrogatoire d’un représentant 
des Nations Unies. Le Secrétaire général adjoint devra indiquer par écrit les raisons de cette 
demande.

7. À moins que le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix 
n’indique le contraire de manière spécifique, l’information fournie par les membres de 
la MONUC au Procureur au cours de l’interrogatoire est considérée comme conforme 
et relevant du paragraphe 3 de l’article 18 de l’Accord sur les relations entre l’Organisa-
tion des Nations Unies et la Cour pénale internationale. La Cour devra apposer sur les 
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comptes rendus des interrogatoires le label suivant : « Article 54 Confidentiel : Nations 
Unies (MONUC) ». Dans le cas où le Procureur souhaiterait par la suite divulguer l’infor-
mation ou les comptes rendus à un autre organe de la Cour ou à une tierce partie, y compris 
à un suspect, à une personne condamnée ou à son représentant légal, les dispositions des 
paragraphes 8 à 11 de l’article 10 du mémorandum s’appliquent mutatis mutandis.

8. Il est entendu que les membres de la MONUC qui peuvent être interrogés par 
le Procureur n’ont pas le droit de lui fournir des copies de documents confidentiels de 
l’Organisation des Nations Unies qu’ils pourraient avoir en leur possession. Il est en outre 
entendu que si le Procureur souhaite obtenir des copies de tels documents, il devra s’adres-
ser au Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix conformément au 
paragraphe 2 de l’article 10 du présent Mémorandum. Parallèlement et à moins que le Se-
crétaire général adjoint n’en décide autrement, les membres de la MONUC ont le droit de 
se référer à de tels documents et révéler leur contenu au cours de l’interrogatoire.

9. Les dispositions du présent article s’appliquent également en ce qui concerne les 
interrogatoires :

a) Aux anciens membres de la MONUC;
b) Aux entrepreneurs engagés par l’Organisation des Nations Unies ou par la 

MONUC pour exécuter des services ou pour fournir du matériel, des pièces ou tout autre 
produit visant à appuyer les activités de la MONUC (« entrepreneurs »);

c) Aux employés desdits entrepreneurs (« employés des entrepreneurs »).
10. La Cour assume les dépenses encourues lors des interrogatoires des membres de 

la MONUC.
11. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le Procureur souhaite 

interroger un membre de la MONUC dont il a des raisons de penser qu’il est responsable 
d’un crime qui tombe sous la juridiction de la Cour.

12. Les références aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 du présent article au Secrétaire général 
adjoint aux opérations de maintien de la paix s’appliquent également au Sous-Secrétaire 
général aux opérations de maintien de la paix.

13. Il est entendu que les références au Procureur dans le présent article incluent le 
Procureur adjoint chargé des enquêtes, le Procureur adjoint pour les poursuites et le chef 
de la Division de la juridiction, de la complémentarité et de la coopération.

14. Les dispositions du présent article s’appliquent également mutatis mutandis aux 
demandes présentées par le Greffier afin de faciliter les enquêtes conformément à l’arrêt de 
la Chambre d’instruction et de la Chambre de première instance.

Article 12. Témoignages des membres de la MONUC

1. Les demandes par le Procureur de témoignage de hauts fonctionnaires des Na-
tions Unies détachés auprès de la MONUC sont régies par l’article 16 de l’Accord sur les 
relations entre l’Organisation des Nations Unies et la Cour pénale internationale. Cet ar-
ticle s’applique également mutatis mutandis aux demandes par la Cour d’audition d’autres 
membres de la MONUC, y compris les Volontaires des Nations Unies, les observateurs 
militaires, les officiers militaires de liaison, la police civile, les experts qui accomplissent des 
missions pour les Nations Unies et les membres militaires des contingents nationaux qui 
sont détachés pour être membres de la branche militaire de la MONUC.
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2. Les demandes par le Procureur de témoignage de hauts fonctionnaires des Nations 
Unies détachés auprès de la MONUC doivent être communiquées par écrit au Conseiller 
juridique des Nations Unies et communiquées en même temps au Secrétaire général ad-
joint aux opérations de maintien de la paix et au Représentant spécial du Secrétaire général 
pour la République démocratique du Congo. Le Conseiller juridique des Nations Unies ou 
le Sous-Secrétaire général aux affaires juridiques doivent répondre à la Cour le plus rapide-
ment possible et au maximum trente (30) jours après avoir reçu la demande.

3. Les membres de la MONUC dont le Procureur souhaite le témoignage doivent 
être identifiés dans les demandes. Ces demandes doivent porter avec un raisonnable degré 
de spécificité sur la ou les questions qu’il veut poser au membre de la MONUC, expliquer 
de façon succincte pourquoi le témoignage est pertinent dans le cas précis et ne peut être 
obtenu par d’autres moyens ou d’autres sources.

4. Il est entendu que seuls le Conseiller juridique des Nations Unies ou le Sous- 
Secrétaire général pour les affaires juridiques peuvent, au nom du Secrétaire général, don-
ner suite au document de dispense de responsabilité visé à l’article 16 de l’Accord. Il est en 
outre entendu qu’une telle dispense ne peut être exprimée que par écrit.

5. Il est entendu que les membres des contingents nationaux relevant de l’élément 
militaire de la MONUC sont soumis aux règlements militaires ainsi qu’aux règles et à la 
discipline de l’État qui contribue des troupes à la MONUC dont ils sont des ressortissants. 
Le Procureur doit comprendre en conséquence qu’une fois obtenue la réponse du Conseil-
ler juridique des Nations Unies ou du Sous-Secrétaire général pour les affaires juridiques 
en vue du témoignage d’un membre détaché auprès de l’élément militaire de la MONUC 
relevant d’un contingent national, il lui sera peut-être nécessaire d’approcher les autorités 
de l’État qui contribue des troupes afin de faciliter le témoignage.

6. Les dispositions du présent article s’appliquent également en ce qui concerne le 
témoignage :

a) D’anciens membres de la MONUC;
b) Des entrepreneurs;
c) Des employés des entrepreneurs.
7. La Cour assume les dépenses encourues lors des interrogatoires des membres de 

la MONUC.
8. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le Procureur souhaite 

interroger un membre de la MONUC dont il a des raisons de penser qu’il est responsable 
d’un crime qui tombe sous la juridiction de la Cour.

9. Il est entendu que les références au Procureur dans le présent article incluent le 
Procureur adjoint chargé des enquêtes, le Procureur adjoint pour les poursuites et le chef 
de la Division de la juridiction, de la complémentarité et de la coopération.

10. Les dispositions du présent article s’appliquent également mutatis mutandis aux 
demandes présentées par le Greffier afin de faciliter les enquêtes conformément à l’arrêt de 
la Chambre d’instruction et de la Chambre de première instance.

Article 13. Assistance dans la recherche de témoins

1. À la demande du Procureur et avec le consentement écrit préalable du Gouver-
nement, la MONUC peut prendre des mesures qui sont en son pouvoir et qui relèvent de 
ses capacités pour aider le Procureur à identifier, chercher et retrouver des témoins ou des 
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victimes qui ne sont pas membres de la MONUC mais qui pourraient être dans la zone où 
elle est déployée. La MONUC examinera les demandes du Procureur au cas par cas en pre-
nant dûment en considération la sécurité de ses membres et ses biens, l’exécution d’autres 
tâches dont elle est chargée, les priorités opérationnelles et les risques encourus par les 
témoins, les victimes ainsi que leurs familles, les personnes à charge et les tierces parties en 
cherchant à les localiser.

2. Les demandes d’assistance en vertu du présent article doivent être présentées par 
écrit. En présentant la demande, le Procureur doit fournir à la MONUC par écrit une éva-
luation des risques encourus par les victimes et les témoins concernés. La MONUC devra 
informer le Procureur le plus tôt possible par écrit si elle accède ou non à sa demande et 
dans tous les cas dans un délai maximal de dix (10) jours à partir de sa date de réception.

3. La MONUC ne sera pas responsable de la sécurité des victimes ou des témoins 
qu’elle cherchera en vertu du présent article à identifier et retrouver; elle ne sera pas non 
plus responsable de la sécurité de leur famille, des personnes à leur charge ou de tierces 
parties.

4. Les dispositions du présent article s’appliquent également mutatis mutandis aux 
demandes présentées par le Greffier afin de faciliter les enquêtes conformément à l’arrêt de 
la Chambre d’instruction et de la Chambre de première instance.

Article 14. Assistance en ce qui concerne les interrogatoires

1. À la demande du Procureur et avec le consentement écrit du Gouvernement, la 
MONUC peut permettre au Procureur d’interroger dans ses locaux des témoins qui ne sont 
pas membres de la MONUC et qui coopèrent volontairement à ses enquêtes. La MONUC 
examinera ces demandes au cas par cas en prenant dûment en considération la sécurité 
de ses membres et ses biens, l’exécution d’autres tâches dont elle est chargée, les priorités 
opérationnelles et la possibilité de disposer de lieux alternatifs adéquats pour effectuer les 
interrogatoires.

2. Les demandes d’assistance du Procureur doivent être faites par écrit. En présen-
tant la demande, le Procureur doit indiquer la raison pour laquelle il souhaite utiliser les 
locaux de la MONUC et fournir par écrit une évaluation des risques encourus par les vic-
times et les témoins concernés. La MONUC devra informer le Procureur le plus tôt pos-
sible par écrit si elle accède ou non à sa demande et dans tous les cas dans un délai maximal 
de dix (10) jours à partir de sa date de réception.

3. Une des conditions nécessaires à l’interrogatoire d’un témoin dans les locaux de 
la MONUC est qu’un fonctionnaire de la Cour l’accompagne tant qu’il sera dans l’enceinte 
de la Mission.

4. Ni la MONUC ni l’Organisation des Nations Unies ne sont responsables de la 
sé curité du personnel et des hauts fonctionnaires de la Cour ou d’un témoin lorsqu’ils se 
trouvent dans les locaux de la Mission pour interrogatoire.

5. Les dispositions du présent article s’appliquent également mutatis mutandis aux 
demandes présentées par le Greffier afin de faciliter les enquêtes conformément à l’arrêt de 
la Chambre d’instruction et de la Chambre de première instance.
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Article 15. Assistance en vue de la préservation d’éléments de preuves physiques

1. À la demande du Procureur et avec le consentement écrit préalable du Gouverne-
ment, la MONUC peut aider le Procureur en acceptant que soient placés des éléments de 
preuve pour une période limitée dans des endroits sécurisés, des placards et des coffres-
forts de la MONUC.

2. Le Procureur doit présenter ces demandes par écrit et indiquer les éléments de 
preuve dont il souhaite le placement dans des endroits sécurisés et la durée de celui-ci. La 
MONUC devra informer le Procureur le plus tôt possible par écrit si elle accède ou non à sa 
demande et dans tous les cas dans un délai maximal de dix (10) jours à partir de sa date de 
réception. Si elle accepte la demande, la MONUC doit parallèlement faire savoir à la Cour 
la date, la durée et l’endroit où sont placés les éléments de preuve.

3. Nonobstant le fait que la MONUC ait tout d’abord accepté que soit placé dans ses 
locaux un élément de preuve, elle peut à n’importe quel moment et en fixant un délai rai-
sonnable par écrit, demander au Procureur de l’enlever.

4. Il est entendu que le risque de dommage, de détérioration ou de perte d’un élé-
ment de preuve pendant son placement dans les locaux de la MONUC doit être assumé par 
la Cour. La Cour accepte par la présente de ne pas se retourner contre l’Organisation des 
Nations Unies y compris contre la MONUC et ses hauts fonctionnaires, fonctionnaires, 
agents et employés en cas de réclamations pour des dommages, des détériorations ou des 
pertes d’éléments de preuve physique.

5. Les dispositions du présent article s’appliquent également mutatis mutandis aux 
demandes présentées par le Greffier afin de faciliter les enquêtes conformément à l’arrêt de 
la Chambre d’instruction et de la Chambre de première instance.

Article 16. Arrestations, recherches, saisies et sécurisation des lieux du crime

1. La MONUC confirme à la Cour qu’elle est préparée en principe et conformément 
à son mandat, à examiner au cas par cas des demandes du Gouvernement visant à l’aider à : 

a) Procéder à l’arrestation de personnes qui font l’objet d’un mandat de la Cour;

b) Assurer la comparution d’une personne en exécution d’une ordonnance de la 
Cour;

c) Procéder à la fouille de locaux et à la saisie d’articles en exécution d’une ordon-
nance de la Cour. 

Il est entendu que la MONUC, quand elle exécute ces tâches à la demande du Gouver-
nement, ne se substitue pas à celui-ci en ce qui concerne les responsabilités.

2. La MONUC confirme à la Cour qu’elle est préparée en principe et conformément 
à son mandat à sécuriser les lieux du crime probable dans le cadre de la juridiction de la 
Cour (lieux du crime) en attendant l’arrivée des autorités pertinentes de la République dé-
mocratique du Congo. La MONUC doit notifier le Procureur le plus tôt possible de l’exis-
tence des lieux du crime. La MONUC confirme en outre à la Cour qu’elle est préparée en 
principe et conformément à son mandat à donner suite à la demande du Gouvernement de 
l’aider à sécuriser les lieux du crime en attendant l’arrivée du personnel et des hauts fonc-
tionnaires de la Cour.



 Chapitre II 91

CHAPITRE IV. SÉCURITÉ

Article 17. Arrangements concernant la sécurité 

1. Les dispositions du présent article complètent celles du mémorandum en ce qui 
concerne les arrangements de sécurité et il est entendu qu’elles ne préjugent ni ne dérogent 
de quelque manière que ce soit aux termes de celles-ci.

2. À la demande de la Cour, la MONUC, sur présentation d’un formulaire d’identifi-
cation valable, délivre aux personnel et hauts fonctionnaires de la Cour des cartes d’identité 
qui leur donnent accès aux locaux de la MONUC en tant que visiteurs officiels pendant la 
durée de leur mission sur le territoire de la République démocratique du Congo. La Cour 
devra présenter la demande par écrit au moins cinq (5) jours avant l’arrivée du personnel 
et des hauts fonctionnaires concernés.

3. La MONUC doit permettre aux membres du personnel et hauts fonctionnaires de 
la Cour d’assister à des réunions relatives à la sécurité organisées par la MONUC et si elle 
l’estime nécessaire, par le Représentant spécial du Secrétaire général pour la République 
démocratique du Congo.

4. En cas d’urgence, la MONUC peut fournir un refuge temporaire dans ses locaux 
à des fonctionnaires de la Cour qui se présentent à son siège et demandent protection en 
attendant leur évacuation et leur installation dans un autre pays, si nécessaire.

5. La Cour doit informer la MONUC au moins cinq (5) jours ouvrables avant leur 
arrivée sur le territoire de la République démocratique du Congo de l’identité des fonction-
naires qui sont armés et du type d’armes qu’ils ont en leur possession.

6. Les fonctionnaires de la Cour qui sont armés doivent, avant de pénétrer dans les 
locaux de la MONUC ou embarquer à bord d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef de 
la Mission, indiquer à l’officier supérieur chargé de la sécurité ou à un haut fonctionnaire 
qu’ils sont en possession d’armes à feu. À sa demande, ces armes seront remises à l’officier 
qui les gardera pendant toute la durée de la présence des fonctionnaires dans les locaux 
de la MONUC ou au cours du voyage à bord du véhicule, du bateau ou de l’aéronef. Il est 
entendu que les risques de dommages à ces armes ou de perte alors qu’elles sont sous la 
garde de la MONUC seront assumés par la Cour. La Cour accepte par la présente de ne pas 
se retourner contre les Nations Unies y compris contre la MONUC et ses hauts fonction-
naires, fonctionnaires, agents et employés en cas de réclamations pour des dommages, des 
détériorations ou la perte desdites armes.

7. La Cour devra demander à ses fonctionnaires :
a) De suivre continuellement les directives et les instructions concernant la sécurité 

émises par le Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique 
du Congo ou édictées en son nom;

b) De respecter continuellement les directions opérationnelles ou les ordres des 
membres de la MONUC lorsqu’ils sont sous leur protection immédiate;

c) De respecter continuellement lorsqu’ils se trouvent dans les locaux de la MONUC, 
à bord de ses véhicules, de ses bateaux ou de ses aéronefs ou lorsqu’ils sont sous la protec-
tion directe des membres de la MONUC, les instructions, les directives et les politiques 
concernant le transport, le port et l’utilisation des armes à feu.

8. La MONUC confirme à la Cour que, sous réserve de la sécurité de ses propres 
membres, elle est prête à fournir un refuge temporaire dans ses locaux à des témoins qui 
ne sont pas membres de la MONUC mais qui coopèrent aux enquêtes du Procureur dans 
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le cas où ils seraient confrontés à une menace imminente de violence physique et qu’ils se 
présenteraient dans ses locaux pour demander protection.

CHAPITRE V. APPLICATION

Article 18. Paiements

1. La MONUC doit soumettre des factures à la Cour pour la fourniture des services, 
des locaux ainsi que pour la coopération, l’assistance et l’appui qu’elle lui apporte sur une 
base régulière.

2. La Cour doit acquitter ces factures dans un délai de trente (30) jours à partir de la 
date à laquelle elle les a reçues.

3. Les paiements doivent être effectués en dollars des États-Unis en espèces ou par 
transfert bancaire au compte de l’Organisation des Nations Unies qui est spécifié sur la fac-
ture concernée.

Article 19. Communications

1. La MONUC, la Cour ou le Procureur, selon le cas, peuvent désigner des personnes 
chargées de contacts officiels qui auront exclusivement la responsabilité :

a) De recevoir et de répondre aux demandes présentées en vertu des articles 5, 7, 8, 
9, 13, 14, 15 et 17 du présent Mémorandum pour des services administratifs et logistiques, 
le prêt de matériel appartenant à l’ONU, le transport, l’appui militaire, l’assistance pour 
re trouver des témoins, l’aide en ce qui concerne les interrogatoires, l’assistance pour la pré-
servation des éléments de preuve physique et la délivrance des cartes d’identité;

b) De transmettre et de recevoir des formulaires médicaux en vertu du paragraphe 4 
de l’article 6 du présent Mémorandum;

c) De fournir et de transmettre des notifications concernant les armes à feu en vertu 
du paragraphe 5 de l’article 17 du présent Mémorandum;

d) De soumettre et de recevoir des factures, d’effectuer et de recevoir des paiements 
en vertu de l’article 18 du présent Mémorandum. 

Ces personnes seront les canaux de communication exclusifs pour les questions entre 
la MONUC, la Cour et le Procureur.

2. Toutes les requêtes, notifications et autres communications prévues dans le pré-
sent Mémorandum devront être faites par écrit en anglais ou en français.

3. Toutes les requêtes, notifications et autres communications prévues dans le pré-
sent Mémorandum devront être considérées comme confidentielles à moins que la partie 
qui présente la demande n’en décide par écrit autrement. L’Organisation des Nations 
Unies, la MONUC, la Cour et le Procureur devront limiter la diffusion de telles demandes 
et communications et les informations qu’elles contiennent à leurs propres organisations 
et bureaux sur la stricte base de la « nécessité de savoir ». Ils devront s’assurer que ceux qui 
s’occupent de ces demandes et de ces communications sont conscients de l’obligation de 
respecter leur caractère confidentiel.
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Article 20. Consentement du Gouvernement

Jusqu’à ce que la MONUC et le Gouvernement concluent un accord par lequel le Gou-
vernement donne son consentement écrit à la MONUC de fournir à la Cour et à son Procu-
reur les services. Les équipements, la coopération, l’aide et l’appui qui sont prévus aux pa-
ragraphes 4 et 6 de l’article 8 et aux articles 9, 13, 14 et 15 et que soit fournie à la République 
démocratique du Congo l’aide prévue à l’article 11 du présent Mémorandum, la Cour et 
le Procureur auront la responsabilité, selon le cas, d’obtenir le consentement préalable du 
Gouvernement, comme prévu dans ces articles.

Article 21. Planification

La Cour devra préparer et soumettre de façon régulière à la MONUC un plan de travail 
constamment remis à jour pour les trois mois à venir indiquant la nature et l’étendue des 
services, des équipements, de la coopération, de l’aide et de l’appui auxquels elle s’attend 
de la Mission en vertu des articles 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14 et 15 du présent Mémorandum ainsi 
que l’importance, le calendrier et la durée de chacune des missions qu’elle se propose de 
soumettre à la République démocratique du Congo pendant ce temps.

Article 22. Consultation

1. Les parties surveilleront de près la mise en œuvre du présent Mémorandum et se 
consulteront de manière régulière et étroite à cette fin.

2. Les parties se consulteront à la demande de l’une ou de l’autre partie sur les diffi-
cultés ou les problèmes qui pourraient surgir lors de la mise en œuvre du Mémorandum.

3. Tout différend entre les parties à propos de la mise en œuvre du présent Mémo-
randum devrait être réglé par des consultations entre le Procureur ou la Cour, selon le cas, 
et le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix ou le Sous-Secrétaire 
général aux opérations de maintien de la paix. Si le différend ne peut être réglé par des 
consultations, il devra être soumis au Président de la Cour et au Secrétaire général des Na-
tions Unies.

Article 23. Dédommagements

1. Chacune des parties doit, à ses seuls coûts et dépenses, être responsable de trouver 
des solutions, de dédommager, de ne pas tenir pour responsables et de défendre l’autre 
partie, ses fonctionnaires, agents, serviteurs et employés dans tout procès, poursuites, ré-
clamations, demandes, pertes et responsabilité de toute nature, y compris mais non exclu-
sivement les coûts desdits procès, des honoraires d’avocat, du règlement des paiements, 
des dommages et autres coûts et dépenses (la « responsabilité »), imputables à ses fonction-
naires, agents, serviteurs et employés liés à l’application du présent Mémorandum, à moins 
que la responsabilité ne résulte d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle de 
l’autre partie ou des fonctionnaires, agents, serviteurs et employés de celle-ci.

2.  La Cour doit, à ses seuls coûts et dépenses, trouver des solutions, dédommager, 
ne pas tenir pour responsables et défendre l’Organisation des Nations Unies, y compris la 
MONUC, leurs fonctionnaires, agents, serviteurs et employés dans tout procès, poursuites, 
réclamations, demandes, pertes et responsabilité de toute nature, y compris mais non ex-
clusivement les coûts desdits procès, des honoraires d’avocat, du règlement des paiements, 
des dommages et autres coûts et dépenses (la « responsabilité »), imputables à une tierce 
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partie, y compris mais non exclusivement les invités de la Cour, les témoins, victimes, sus-
pects, accusés, personnes condamnées ou d’autres tierces parties liés à l’application du pré-
sent Mémorandum, à moins que la responsabilité ne résulte d’une négligence grave ou de 
la faute intentionnelle de l’Organisation des Nations Unies, y compris la MONUC, ou de 
leurs fonctionnaires, agents, serviteurs et employés.

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 24. Assistance à la MONUC

Le présent Mémorandum ne s’applique pas aux activités que le Procureur peut entre-
prendre à la demande du Représentant spécial du Secrétaire général pour la République 
démocratique du Congo afin d’aider la MONUC à mener ses propres enquêtes sur un sujet 
ou un incident particulier. Les termes d’une telle assistance feront l’objet d’arrangements 
séparés entre le Procureur et la MONUC.

Article 25. Dispositions finales

1. Le présent Mémorandum entre en vigueur à la date de sa signature par les parties.
2. Le présent Mémorandum reste en vigueur indéfiniment, nonobstant la fin éven-

tuelle du mandat de la MONUC.
3. Le présent Mémorandum peut être modifié ou amendé par un accord écrit entre 

les parties.
4. Les annexes au présent Mémorandum en constituent une partie intégrante.
En foi de quoi, les représentants dûment autorisés des parties ont apposé leur signa-

ture sur le présent instrument le 8 novembre 2005 à New York. 

Pour l’Organisation des Nations Unies : 
Le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, 

(Signé) Jean-Marie Guéhenno

Pour la Cour : 
Le Procureur, 

(Signé) Luis Moreno-Ocampo

Le Greffier, 
(Signé) Bruno Cathala
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c) Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement 
des États-Unis d’Amérique concernant l’établissement de la sécurité 

pour la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq. 
New York, 8 décembre 2005*

Préambule

L’Organisation des Nations Unies (ci-après dénommée l’« ONU ») et le Gouverne-
ment des États-Unis d’Amérique (ci-après dénommé le « Gouvernement des États-Unis »), 
dé signés aussi, tantôt collectivement « les Parties » et, tantôt, individuellement la « Partie »,

Notant les résolutions 1483 (2003), 1500 (2003), 1511 (2003), 1546 (2004) du Conseil de 
sécurité de l’ONU et les autres résolutions et rapports pertinents du Secrétaire général de 
l’ONU et des représentants des États-Unis auprès du Conseil relatifs à l’exécution et à la 
présence continue en Iraq d’une force multinationale placée sous commandement unifié 
(la « force multinationale en Iraq ») chargée de contribuer au maintien de la sécurité et de 
la stabilité en Iraq et d’assurer la sécurité de la présence de l’ONU en Iraq, y compris la 
Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq (MANUI),

Notant que la Force multinationale en Iraq est placée actuellement sous le commande-
ment unifié des États-Unis d’Amérique,

Notant la lettre du 5 juin 2004 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Se-
crétaire d’État Powell jointe en annexe de la résolution 1546 (2004) du Conseil de sécurité 
de l’ONU,

Rappelant également la lettre du 11 novembre 2004 adressée au Secrétaire général ad-
joint aux affaires politiques de l’ONU par le Chargé d’affaires ad interim de la Mission 
permanente des États-Unis d’Amérique auprès de l’ONU à New York, ainsi que la réponse 
du Secrétaire général adjoint en date du 19 novembre 2004 au Représentant permanent des 
États-Unis d’Amérique, exposant les points d’accord entre les États-Unis et l’ONU tou-
chant le cadre de sécurité pour le personnel et les installations de l’ONU en Iraq, en atten-
dant la conclusion d’arrangements ultérieurs détaillés,

Rappelant l’Accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Organisation des Nations 
Unies concernant la fourniture de services et de marchandises, à titre remboursable, à l’ap-
pui des opérations de la Mission d’assistance des Nations Unies en Iraq, conclu à New York 
et entré en vigueur le 29 décembre 2004 (« Accord 607 »),

Désireux de prendre des mesures pour assurer un environnement sûr, qui permette 
à l’ONU de s’acquitter du rôle important qui lui incombe de faciliter la reconstruction de 
l’Iraq et d’aider le peuple et le Gouvernement iraquiens à créer les institutions d’un gou-
vernement représentatif,

Notant que, dans l’assistance qu’elles prêtent au peuple iraquien et dans leur promo-
tion du maintien de la sécurité et de la stabilité en Iraq, les Parties sont déterminées à agir 
en conformité avec le droit international, et

Reconnaissant l’État iraquien souverain et son gouvernement dûment élu, 
Sont convenus de ce qui suit :

* Entré en vigueur le 8 décembre 2005, par signature, conformément à l’article VI de l’Accord.
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Article premier. Établissement de la sécurité

1. Afin d’assurer la sûreté et la sécurité du personnel de l’ONU en Iraq et de lui per-
mettre par là de s’acquitter efficacement des tâches qui lui sont confiées, le Gouvernement 
des États-Unis exerce son autorité en tant que Commandant de la force multinationale 
en Iraq, y compris sur l’entité distincte placée sous le commandement unifié de la force 
multinationale, ayant pour mission expresse de s’acquitter de tâches touchant la sécurité 
de la présence de l’ONU en Iraq, y compris la MANUI, pour faire en sorte que les tâches 
touchant la sécurité qui sont décrites dans le présent Accord soient accomplies par la force 
multinationale dans la mesure où le Commandant a déterminé qu’elles pourraient l’être en 
pratique et qu’elles correspondaient aux exigences opérationnelles. La sécurité touchant les 
locaux désignés de la MANUI s’articule autour de trois zones concentriques de responsabi-
lité, à savoir la zone intérieure, la zone intermédiaire et la zone extérieure. Il est prévu que 
l’établissement de la sécurité dans lesdites zones repose sur les postulats suivants :

a) La zone intérieure centrale (ou anneau intérieur) est constituée par les locaux 
dé signés de la MANUI, qui comprennent des bâtiments et structures, et la zone qui les 
en toure immédiatement jusqu’au mur d’enceinte, y compris celui-ci. Dans cette zone inté-
rieure (ou anneau intérieur), la sécurité est du ressort de l’ONU;

b) La zone (ou anneau) intermédiaire est constituée par la zone qui entoure immé-
diatement les locaux désignés de la MANUI, qui contrôle l’accès à ces locaux, y compris les 
abords des locaux. En tout état de cause, la zone intermédiaire comprend une zone sûre au 
moins dans laquelle les véhicules et le personnel font l’objet de fouilles et qui est située à 
une distance de sécurité du mur d’enceinte des locaux en question. Dans cette zone inter-
médiaire (ou anneau), la sécurité est assurée par la force multinationale en Iraq. Des élé-
ments de la force multinationale opérant dans la zone extérieure devront appuyer les unités 
affectées à la zone intermédiaire selon que de besoin. La force multinationale désigne une 
force d’intervention rapide à cette fin;

c) La zone (ou anneau) extérieure comprend toutes les zones de l’Iraq situées en 
de hors de la zone intermédiaire et de la zone intérieure. La force multinationale assure la 
sécurité dans la zone (ou anneau) extérieure, en coordination avec les forces de sécurité 
iraquiennes, conformément à la résolution 1546 (2004) du Conseil de sécurité de l’ONU;

d) La force multinationale assure la sécurité des mouvements du personnel de l’ONU 
en dehors des locaux désignés de la MANUI. Ceci comprend la sécurité des locaux n’appar-
tenant pas à la Mission dans lesquels le personnel de l’ONU pourrait avoir à se rendre dans 
l’exercice de ses fonctions officielles, l’appui aux services de recherche et sauvetage, l’appui 
à enquêter sur les dommages et au contrôle, l’appui médical d’urgence, y compris les ser-
vices d’évacuation médicale d’urgence, l’évacuation temporaire d’urgence du personnel de 
l’ONU hors des locaux de la MANUI, les services de destruction d’engins explosifs, selon 
que de besoin et l’appui à la recherche et à la libération d’otages, sur demande;

e) La force multinationale et la MANUI élaboreront et coordonneront des plans 
visant à faire face à des situations qui pourraient nécessiter l’évacuation temporaire d’ur-
gence du personnel hors des locaux de la Mission.

2. Si l’on prévoit que la MANUI ne sera pas en mesure d’exécuter une des tâches 
énoncées dans le présent article, ou qu’elle ne pourra le faire qu’à une échelle significa-
tivement moindre, soit parce que cette tâche n’est pas faisable opérationnellement, soit 
parce qu’elle est incompatible avec les besoins opérationnels, la force multinationale doit 
sans retard en aviser la Mission au préalable. Dans un tel cas, la force multinationale et la 
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 MANUI se consultent conformément au paragraphe 4 de l’article III du présent Accord 
afin de définir les tâches prioritaires liées à la sécurité pour appuyer la Mission.

3. L’ONU prend toutes les mesures requises et appropriées pour maintenir, sauve-
garder, préserver et renforcer la sécurité de tous les fonctionnaires et de tout le personnel 
de l’ONU présents en Iraq conformément aux tâches décrites dans le présent Accord.

4. Il est acquis, dans l’esprit des Parties, que, conformément à la résolution 1546 
(2004) du Conseil de sécurité et comme envisagé par elle, les forces de sécurité iraquiennes 
vont progressivement jouer un rôle plus important dans le maintien de la sécurité et de la 
stabilité en Iraq pour en assumer la pleine responsabilité en dernière analyse. Il est prévu 
que les forces de sécurité iraquiennes assument donc progressivement des responsabilités 
qui incombent à la force multinationale en vertu du présent Accord. Cette prise de respon-
sabilité aura lieu lorsque le commandant de la force multinationale estimera, en consul-
tation avec la MANUI, que les forces de sécurité iraquiennes sont capables, sur le plan 
tactique, d’assurer la sécurité et de fournir les services connexes, et qu’elles y consentent.

5. Aux fins du présent Accord, on entend par « personnel de l’ONU » : 
a) Le Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Iraq (le « Représentant spé-

cial »), les fonctionnaires des Nations Unies affectés à la MANUI en Iraq, les personnes 
chargées d’accomplir des missions pour la MANUI et les membres de l’unité de gardes de 
l’ONU établie en vertu de la décision du Conseil de sécurité en date du 1er octobre 2004;

b) Les fonctionnaires des institutions spécialisées et organisations connexes, des 
bureaux, fonds et programmes des Nations Unies déployés en Iraq, ainsi que les experts 
s’acquittant de missions au nom de ceux-ci, la coordination étant assurée par le Représen-
tant spécial et la MANUI, et qui ont été autorisés à se rendre en Iraq à cette fin par le Secré-
taire général adjoint à la sûreté et à la sécurité.

Article II.  Échange d’informations

1. Les Parties échangent en temps utile des informations sur les conditions de sécu-
rité en Iraq, notamment des évaluations actualisées de la situation dans ce domaine et des 
rapports d’incidents, des cartes indiquant l’emplacement des champs de mines et des mu-
nitions non explosées, l’identification et l’analyse des risques, des avertissements touchant 
l’état des itinéraires, des mises en garde concernant des menaces nouvelles et des analyses 
de ces menaces.

2. La Partie qui reçoit des informations confidentielles ou sensibles de l’autre Partie 
en vertu du présent Accord protège celles-ci conformément aux conditions posées par la 
Partie d’origine, de sorte que lesdites informations bénéficient d’un niveau de protection 
équivalant à celui assuré par la Partie qui les a fournies. La MANUI et la force multinatio-
nale mettent au point conjointement des procédures de communication, de traitement, de 
diffusion, de protection, de conservation et de destruction de ces informations.

Article III.  Coordination et application

1. Le Département de la défense des États-Unis applique les dispositions du présent 
Accord au nom du Gouvernement des États-Unis, et la MANUI applique les dispositions 
de l’Accord au nom de l’ONU, en consultation et collaboration étroites avec toutes les ins-
tances appropriées.
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2. La force multinationale, au nom du Département de la défense, et la MANUI 
au nom de l’ONU, élaborent, selon que de besoin, des accords complémentaires en vue 
de l’application du présent Accord, qui ne sont pas juridiquement contraignants, ce qui 
 comprend notamment la détermination des paramètres des anneaux intérieur et intermé-
diaire, les mesures destinées à réduire au minimum les risques auxquels est exposé le per-
sonnel de l’ONU durant les opérations de la force multinationale, les méthodes, modalités 
et délais d’envoi des notifications, ainsi que les modalités de la fourniture de services d’éva-
cuation d’urgence temporaire.

3. Aucune disposition du présent Accord ne vise à amoindrir les pouvoirs ou privi-
lèges et immunités de l’ONU, y compris la MANUI et la force multinationale, notamment 
ceux qui sont énoncés dans la Charte des Nations Unies, la résolution 1546 du Conseil de 
sécurité et autres résolutions pertinentes. Les Parties peuvent prévoir les modalités de rè-
glement de ces questions dans des accords complémentaires à concevoir en vertu du pré-
sent article.

4. Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU et le Commandant de la 
force multinationale, ou leurs représentants désignés, se réunissent régulièrement et sur 
demande pour examiner ou résoudre les questions découlant de l’application du présent 
Accord et de tous accords complémentaires élaborés en vertu du présent article. Les Par-
ties se consultent sans retard à la demande de l’une ou l’autre d’entre elles au sujet de toute 
difficulté ou préoccupation qui pourrait découler de l’application du présent Accord et de 
tous accords complémentaires élaborés en vertu du présent article.

5. Aucune disposition du présent Accord n’autorise les Parties à déroger à leurs obli-
gations en matière de remboursement des services et marchandises demandés et reçus en 
vertu de l’Accord 607. Tous les services et marchandises fournis conformément au présent 
Accord et qui doivent être remboursés au titre de l’Accord 607 doivent être remboursés au 
titre de cet Accord.

6. Au cas où il serait décidé que le commandement unifié de la force multinatio-
nale doit être transféré aux forces armées d’un autre État ou que les forces de sécurité 
iraquiennes doivent l’assumer et que la force multinationale doit cesser d’assumer une 
quelconque des responsabilités prévues dans le présent Accord et énoncées au paragraphe 
4 de l’article premier de celui-ci, le Secrétaire général adjoint doit aviser l’ONU des plans 
pertinents dès que possible.

Article IV. Réclamations

Le Gouvernement des États-Unis et l’ONU, y compris la MANUI, renoncent à toutes 
réclamations que l’une des Parties pourrait présenter à l’autre à raison de dommage, perte 
ou destruction de ses biens, de blessures ou de décès de membres de son personnel dé-
coulant d’activités entreprises conformément au présent Accord. Les réclamations dépo-
sées par des tiers contre le Gouvernement des États-Unis ou contre l’ONU, y compris la 
MANUI, à raison de dommages ou pertes causés par des membres de leur personnel res-
pectif et découlant d’activités entreprises conformément au présent Accord sont examinées 
et réglées par la Partie contre laquelle ces réclamations sont déposées, conformément aux 
lois, règles et réglementations applicables à cette Partie.
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Article V. Règlement des différends

1. Tout différend s’élevant au sujet du présent Accord ou de tous accords complé-
mentaires élaborés en vertu de l’article III de l’Accord est réglé, si possible, au niveau le 
moins élevé. Les différends ne pouvant être résolus à ce niveau sont renvoyés aux autorités 
compétentes de la force multinationale et de la MANUI aux fins de règlement.

2. En cas de différend prolongé entre les Parties, les consultations se poursuivent 
par la voie diplomatique. Un différend surgi à propos du présent Accord ou de tout accord 
complémentaire élaboré en vertu de l’article III de l’Accord ne peut en aucun cas être sou-
mis à une tierce partie aux fins de règlement.

Article VI. Entrée en vigueur, fin et modification

1. Le présent Accord entre en vigueur à la signature par les deux Parties.
2. Le présent Accord prend fin à la survenance d’un des événements suivants : lors-

que le Gouvernement des États-Unis cesse d’exercer le commandement de la force mul-
tinationale; lorsque le mandat de la force multinationale défini dans la résolution 1546 
(2004) du Conseil de sécurité et dans toutes résolutions ultérieures expire ou qu’il y est 
mis fin; lorsque la force multinationale cesse d’exercer toutes les responsabilités qui lui ont 
été confiées par le présent Accord, et que celles-ci sont désormais assumées par les forces 
de sécurité iraquiennes; lorsque l’Accord est dénoncé par l’une des Parties moyennant un 
préavis de 90 jours adressé par écrit à l’autre Partie.

3. Le présent Accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties.
4. Même lorsque le présent Accord prend fin, les Parties continuent d’être tenues 

par les obligations qu’elles ont acceptées au titre du paragraphe 2 des articles II et IV de 
l’Ac cord et qui sont nées avant que celui-ci prenne fin, à moins d’en convenir autrement 
par écrit. 

Fait à New York, le 8 décembre 2005, en double exemplaire.

Pour l’Organisation des Nations Unies :  
Le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, 

(Signé) Ibrahim Gambari

Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique : 
Le Représentant permanent des États-Unis d’Amérique 

auprès de l’Organisation des Nations Unies, 
(Signé) John Bolton
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4. Cour internationale de Justice

Échange de notes constituant un accord entre le Royaume des Pays-Bas 
et la Cour internationale de Justice relatif au statut des stagiaires  

de la Cour internationale de Justice aux Pays-Bas. La Haye, 14 octobre 2004*

I

La Haye, le 14 octobre 2004
Le Ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas présente ses compli-

ments à la Cour internationale de Justice et, se référant à l’échange de lettres daté du 26 juin 
1946 entre le Président de la Cour internationale de Justice et le Ministre des affaires étran-
gères des Pays-Bas, ainsi qu’aux consultations qui ont eu lieu entre le Ministère et la Cour 
au sujet de l’enregistrement des stagiaires que la Cour admet dans son programme de 
stages aux Pays-Bas, a l’honneur de proposer ce qui suit :

1. Aux fins du présent échange de notes, un « stagiaire » est une personne que la Cour 
internationale de Justice a admise dans son programme de stages afin que cette personne 
accomplisse pour la Cour certaines tâches sans que celle-ci ne la rémunère à cette fin. Un 
stagiaire ne saurait en aucun cas être considéré comme un fonctionnaire de la Cour.

2. Dans les huit (8) jours suivant la première entrée d’un stagiaire aux Pays-Bas, la 
Cour internationale de Justice demande au Ministère des affaires étrangères d’enregistrer 
ce stagiaire conformément au paragraphe 3.

3. Le stagiaire sera enregistré auprès du Ministère des affaires étrangères, pour les 
besoins de son stage à la Cour, pour une durée maximale d’un an, à condition que la Cour 
fournisse au Ministère des affaires étrangères une déclaration, signée par le stagiaire et 
accompagnée des pièces requises, indiquant :

a) Que le stagiaire est entré aux Pays-Bas conformément aux procédures applicables 
en matière d’immigration; 

b) Que le stagiaire dispose des ressources financières suffisantes pour son séjour et 
son rapatriement, ainsi que d’une assurance médicale suffisante (couvrant notamment les 
frais d’hospitalisation pendant la durée du stage et pour un mois supplémentaire) et d’une 
assurance en responsabilité civile, et qu’il ne sera pas à la charge des Pays-Bas;

c) Que le stagiaire, pendant la durée de son stage, ne travaillera aux Pays-Bas que 
comme stagiaire à la Cour internationale de Justice;

d) Que le stagiaire ne fera venir de membres de sa famille pour résider avec lui aux 
Pays-Bas qu’en se conformant aux procédures applicables en matière d’immigration;

e) Que le stagiaire quittera les Pays-Bas dans un délai de quatorze (14) jours à comp-
ter de la date où prend fin son stage, à moins qu’il ne soit en droit d’y séjourner conformé-
ment à la législation applicable en matière d’immigration.

4. Une fois le stagiaire enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 3, le 
Ministère des affaires étrangères lui délivrera une carte d’identité portant le code ZF.

* Entré en vigueur provisoirement le 14 octobre 2004 et définitivement le 19 avril 2005, conformé-
ment aux dispositions desdites lettres.
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5. La Cour internationale de Justice est dégagée de toute responsabilité pour les dom-
mages résultant du non-respect, par les stagiaires enregistrés conformément aux disposi-
tions du paragraphe 3, des conditions énoncées dans la déclaration visée à ce paragraphe.

6. Les stagiaires ne jouissent d’aucun privilège ni d’aucune immunité.
7. Dans des circonstances exceptionnelles, la période maximale d’un an telle que 

mentionnée au paragraphe 3 peut être prorogée pour une nouvelle durée d’un an au plus.
8. La Cour internationale de Justice notifiera au Ministère des affaires étrangères le 

départ définitif des Pays-Bas du stagiaire dans un délai de huit (8) jours à compter de la date 
de son départ, et lui restituera par la même occasion la carte d’identité du stagiaire.

Si la présente proposition rencontre l’agrément de la Cour, le Ministère suggère que 
la présente note et la réponse affirmative de la Cour à celle-ci constituent un accord entre 
le Royaume des Pays-Bas et la Cour internationale de Justice, dont les textes français et 
anglais feront également foi. Cet accord s’appliquera à titre provisoire à partir de la date 
de cette réponse et entrera en vigueur le lendemain du jour où les deux parties se seront 
informées réciproquement par écrit de l’accomplissement des formalités légales requises 
pour son entrée en vigueur.

Le Ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion 
pour renouveler à la Cour internationale de Justice les assurances de sa très haute consi-
dération.

La Cour internationale de Justice 
Palais de la Paix 
2517 KJ La Haye

II

La Haye, le 14 octobre 2004
La Cour internationale de Justice présente ses compliments au Ministère des affaires 

étrangères du Royaume des Pays-Bas et a l’honneur d’accuser réception de sa note DJZ/
VE-949/04 du 14 octobre 2004, qui est ainsi rédigée :

[Voir note I]

La Cour internationale de Justice souhaite informer le Ministère des affaires étrangères 
que sa proposition rencontre l’agrément de la Cour, qui souscrit donc à ce que la note du 
Ministère et la présente réponse constituent un accord entre la Cour internationale de Jus-
tice et le Royaume des Pays-Bas, dont les textes français et anglais feront également foi. 
Cet accord s’appliquera à titre provisoire à partir de la date de cette réponse et entrera en 
vigueur le lendemain du jour où les deux parties se seront informées réciproquement par 
écrit de l’accomplissement des formalités légales requises pour son entrée en vigueur.

La Cour internationale de Justice saisit cette occasion pour renouveler au Ministère 
des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas les assurances de sa très haute considé-
ration.

Ministère des affaires étrangères 
La Haye
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5. Fonds des Nations Unies pour l’enfance

accord de base relatif à la coopération entre le Fonds des Nations Unies  
pour l’enfance et le Gouvernement de la république de bulgarie.  

Genève, 8 novembre 2004*

 I. Définitions
 II. Portée de l’accord
 III. Programmes de coopération et plan directeur des opérations
 IV. Bureau de l’UNICEF
 V. Personnel affecté au bureau de l’UNICEF
 VI. Contribution du Gouvernement
 VII. Fournitures, matériel et autres formes d’assistance de l’UNICEF
 VIII. Droits de propriété intellectuelle
 IX. Applicabilité de la Convention
 X. Statut juridique du bureau de l’UNICEF
 XI. Fonds, avoirs et autres biens de l’UNICEF
 XII. Cartes de vœux et autres produits de l’UNICEF
 XIII. Fonctionnaires de l’UNICEF
 XIV. Experts en mission
 XV. Personnes assurant des services pour le compte de l’UNICEF
 XVI. Facilités d’accès 
 XVII. Personnel recruté localement et rémunéré à l’heure
 XVIII. Facilités en matière de communications
 XIX. Facilités en matière de moyens de transport
 XX. Levée des privilèges et immunités
 XXI. Réclamations contre l’UNICEF
 XXII. Règlement des différends
 XXIII. Entrée en vigueur
 XXIV. Amendements
 XXV. Extinction 

Préambule

Considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 57 (I) du 
11  décembre 1946, a créé le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en tant 
qu’organe des Nations Unies et que, par cette résolution et des résolutions ultérieures, 
l’UNICEF a été chargé de répondre, en apportant des moyens de financement, des fourni-
tures, une formation et des conseils, aux besoins urgents et à long terme de l’enfance ainsi 
qu’à ses besoins permanents et d’assurer des services dans les domaines de la santé de la 
mère de l’enfant, de la nutrition, de l’approvisionnement en eau, de l’éducation de base 

* Entré en vigueur le 24 juin 2005, conformément à l’article XXIII.
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ainsi que des services d’appui aux femmes dans les pays en développement, en vue de ren-
forcer, le cas échéant, les activités et les programmes visant à assurer la survie, le développe-
ment et la protection de l’enfant dans les pays avec lesquels l’UNICEF coopère, et

Considérant que l’UNICEF et le Gouvernement de la République de Bulgarie sou-
haitent fixer les termes et conditions dans lesquels l’UNICEF coopérera à des programmes 
en Bulgarie dans le cadre des opérations des Nations Unies et dans les limites de son man-
dat,

L’UNICEF et le Gouvernement, dans un esprit de coopération amicale, ont conclu le 
présent Accord.

Article premier. Définitions

Aux fins du présent Accord, les définitions suivantes sont applicables :
a) L’expression « autorités compétentes » désigne les autorités centrales, locales et 

autres autorités compétentes régies par les lois du pays;
b) Le terme « Convention » désigne la Convention sur les privilèges et immunités 

des Nations Unies adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946;
c) L’expression « experts en mission » désigne les experts visés aux articles VI et VII 

de la Convention;
d) Le terme «  Gouvernement  » désigne le Gouvernement de la République de 

Bulgarie;
e) L’expression « opération Cartes de vœux » désigne l’unité fonctionnelle créée par 

l’UNICEF et ayant pour mission de susciter l’intérêt, le soutien et des apports de fonds 
complémentaires de la population en faveur de l’UNICEF, essentiellement en réalisant et 
en commercialisant des cartes de vœux et autres articles;

f) L’expression «  chef du bureau  » désigne le fonctionnaire chargé du bureau de 
l’UNICEF;

g) Le terme « pays » désigne la République de Bulgarie;
h) Le terme « Parties » désigne l’UNICEF et le Gouvernement;
i) L’expression « personnes assurant des services pour le compte de l’UNICEF » dé-

signe les divers entrepreneurs, autres que des fonctionnaires, retenus par l’UNICEF pour 
assurer des services pendant l’exécution des programmes de coopération;

j) L’expression « programmes de coopération » s’entend des programmes du pays 
dans lequel l’UNICEF coopère dans les conditions prévues à l’article III ci-après;

k) Le sigle « UNICEF » désigne le Fonds des Nations Unies pour l’enfance;
l) L’expression «  bureau de l’UNICEF  » désigne toute unité administrative par le 

canal de laquelle l’UNICEF coopère à des programmes; cette désignation peut englober les 
bureaux extérieurs établis dans le pays;

m) L’expression « fonctionnaires de l’UNICEF » désigne tous les membres du per-
sonnel de l’UNICEF régis par le Statut et le Règlement du personnel de l’Organisation des 
Nations Unies, à l’exception des personnes qui sont recrutées localement et rémunérées à 
l’heure, ainsi que le prévoit la résolution 76 (I) de 7 décembre 1946.
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Article II. Portée de l’Accord

1. Le présent Accord énonce les conditions et modalités générales de la coopération 
de l’UNICEF aux programmes dans le pays.

2. La coopération de l’UNICEF aux programmes dans le pays sera assurée dans des 
conditions compatibles avec les résolutions, décisions, dispositions statutaires et réglemen-
taires et politiques des organes compétents des Nations Unies, et notamment du Conseil 
d’administration de l’UNICEF.

Article III. Programmes de coopération et plan directeur des opérations

1. Les programmes de coopération convenus entre l’UNICEF et le Gouvernement 
figurent dans un plan directeur des opérations, qui est conclu entre l’UNICEF, le Gouver-
nement et, le cas échéant, les autres organismes participants.

2. Le plan directeur des opérations définit les détails des programmes de coopération 
en indiquant les objectifs des activités à exécuter, les obligations que l’UNICEF, le Gouver-
nement et les organismes participants devront assumer et le montant estimatif du finance-
ment requis pour l’exécution des programmes de coopération.

3. Le Gouvernement autorise les fonctionnaires et les experts en mission de l’UNICEF 
ainsi que les personnes assurant des services pour le compte de l’UNICEF à suivre et à 
contrôler tous les aspects et phases de l’exécution des programmes de coopération.

4. Le Gouvernement établit les statistiques d’exécution du plan directeur des opéra-
tions que les parties peuvent juger nécessaires et communique à l’UNICEF toutes celles de 
ces données que l’UNICEF peut demander.

5. Le Gouvernement apporte son concours à l’UNICEF en fournissant les moyens 
propres à informer convenablement la population sur les programmes de coopération régis 
par le présent Accord.

Article IV. Bureau de l’UNICEF

1. L’UNICEF peut créer et maintenir un bureau UNICEF dans le pays si les Parties le 
jugent nécessaire pour faciliter l’exécution des programmes de coopération.

2. L’UNICEF peut, avec l’assentiment du Gouvernement, créer et maintenir un bu-
reau régional/de zone dans le pays pour fournir un appui aux programmes d’autres pays 
de la région ou de la zone.

3. Si l’UNICEF ne possède pas de bureau dans le pays, il peut, avec l’assentiment du 
Gouvernement, fournir l’appui aux programmes de coopération dont il est convenu avec 
le Gouvernement au titre du présent Accord en agissant par l’intermédiaire d’un bureau 
régional ou de zone qu’il maintient dans un autre pays.

Article V. Personnel affecté au bureau de l’UNICEF

1. L’UNICEF peut affecter à son bureau dans le pays les fonctionnaires, experts en 
mission pour le compte de l’UNICEF et des personnes assurant des services pour son 
compte qu’il juge nécessaires pour épauler les programmes de coopération en ce qui 
concerne :

a) L’élaboration, l’examen, le contrôle et l’évaluation des programmes de coopéra-
tion;
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b) L’expédition, la réception, la distribution et l’utilisation des articles, du matériel et 
des autres approvisionnements fournis par l’UNICEF;

c) Les avis à donner au Gouvernement au sujet de la progression des programmes 
de coopération;

d) Toutes autres questions liées à l’application du présent Accord.
2. L’UNICEF communique périodiquement au Gouvernement les noms de ses fonc-

tionnaires, des experts en mission pour le compte de l’UNICEF et des personnes assurant 
des services pour son compte; l’UNICEF informe aussi le Gouvernement de tout change-
ment de situation de ces agents.

Article VI. Contribution du Gouvernement

1. Le Gouvernement, selon ce qu’il convient avec l’UNICEF et dans toute la mesure 
du possible :

a) Réserve des locaux appropriés pour le bureau de l’UNICEF, soit qu’il occupe seul 
soit qu’il partage avec d’autres organismes des Nations Unies;

b) Prend à sa charge les dépenses d’affranchissement et de télécommunications en-
gagées à des fins officielles;

c) Prend à sa charge les frais engagés localement tels que ceux afférents au matériel, 
aux installations et à l’entretien des locaux du bureau;

d) Fournit des moyens de transport aux fonctionnaires de l’UNICEF, experts en 
mission pour le compte de l’UNICEF et personnes assurant des services pour le compte de 
l’UNICEF dans l’exercice de leurs fonctions officielles dans le pays.

2. Le Gouvernement aide aussi l’UNICEF :
a) À trouver et/ou à assurer des logements convenables pour les fonctionnaires de 

l’UNICEF, experts en mission et personnes recrutées à l’étranger assurant des services pour 
le compte de l’UNICEF;

b) À doter les locaux des bureaux de l’UNICEF des installations appropriées pour 
bénéficier de services publics tels qu’approvisionnement en eau et en électricité, évacua-
tion des eaux usées, protection contre les incendies et autres services et à lui procurer ces 
services.

3. Si l’UNICEF n’a pas de bureau dans le pays, le Gouvernement s’engage à contri-
buer aux dépenses de fonctionnement du bureau régional ou de zone, établi ailleurs par 
l’UNICEF, à partir duquel il épaule les programmes de coopération dans le pays, jusqu’à 
concurrence d’un montant arrêté d’un commun accord et compte tenu d’éventuelles 
contributions en nature.

Article VII. Fournitures, matériel et autres formes d’assistance de l’UNICEF

1. La contribution de l’UNICEF aux programmes de coopération peut consister en 
une aide financière ou autre forme d’assistance. Les fournitures, le matériel et autres formes 
d’aide fournis par l’UNICEF pour les programmes de coopération au titre du présent Ac-
cord sont transférés au Gouvernement à leur arrivée dans le pays, à moins que le plan 
directeur des opérations n’en dispose autrement.
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2. L’UNICEF peut faire apposer sur les articles, le matériel et les autres éléments 
destinés aux programmes de coopération les marques jugées nécessaires pour les identifier 
comme ayant été fournis par lui.

3. Le Gouvernement délivre à l’UNICEF toutes les autorisations et licences néces-
saires à l’importation des articles, du matériel et des autres approvisionnements visés dans 
le présent Accord. Il prend à sa charge et assume à ses frais le dédouanement, la réception, 
le déchargement, l’entreposage, l’assurance, le transport et la distribution de ces articles, 
matériels et autres approvisionnements après leur arrivée dans le pays.

4. Tout en respectant dûment les principes de la concurrence internationale dans les 
appels d’offres, l’UNICEF attache la plus grande importance à l’approvisionnement local 
des articles, du matériel et des autres approvisionnements répondant à ces critères de qua-
lité et de prix et à ses conditions de livraison.

5. Le Gouvernement ne ménage aucun effet et prend les mesures voulues pour que 
les articles, le matériel et autres approvisionnements, de même que l’aide financière et 
autres formes d’assistance, destinés aux programmes de coopération, soient utilisés confor-
mément aux objectifs énoncés dans le plan directeur des opérations, ainsi que de manière 
équitable et efficace, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la religion, la 
nationalité ou les opinions politiques. Aucun paiement n’est exigé de quiconque reçoit de 
l’UNICEF des articles, du matériel ou d’autres approvisionnements, sauf, et uniquement, 
dans la mesure où le plan directeur des opérations pertinent le prévoit.

6. Les articles, le matériel et les autres approvisionnements importés par l’UNICEF, 
destinés aux programmes de coopération conformément au plan directeur des opérations 
ne sont pas assujettis à l’impôt direct, à la taxe sur la valeur ajoutée ou à des droits, péages 
ou redevances. Le Gouvernement prend, conformément à la section 8 de la Convention, 
les dispositions administratives voulues pour la remise ou le remboursement du montant 
de la taxe sur la valeur ajoutée. 

7. Si l’UNICEF en fait la demande, le Gouvernement lui restitue les fonds, articles, 
matériels et autres approvisionnements qui n’ont pas été utilisés pour les programmes de 
coopération. 

8. Le Gouvernement tient convenablement à jour les comptes, livres et documents 
relatifs aux fonds, articles, matériels et autres éléments d’assistance visés par le présent Ac-
cord. La forme et le contenu des comptes, livres et documents requis sont convenus entre 
les Parties. Les fonctionnaires de l’UNICEF habilités à cet effet ont accès aux comptes, 
livres et documents concernant la distribution des articles, du matériel et des autres appro-
visionnements, ainsi que les fonds déboursés.

9. Le Gouvernement soumet à l’UNICEF aussi rapidement que possible, et au plus 
tard soixante (60) jours après la clôture de chaque exercice financier de l’UNICEF, des rap-
ports d’avancement des programmes de coopération ainsi que des états financiers certifiés, 
vérifiés conformément aux règles et procédures du Gouvernement.

Article VIII. Droits de propriété intellectuelle

1. Les Parties conviennent de coopérer et d’échanger des informations au sujet de 
toute découverte, invention ou œuvre qui résulterait des activités de programme enga-
gées au titre du présent Accord, afin que le Gouvernement et l’UNICEF puissent utiliser et 
l’exploiter au mieux, conformément à la législation applicable.
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2. L’UNICEF peut autoriser d’autres gouvernements avec lesquels il coopère à utili-
ser et exploiter dans les programmes, en franchise de redevances, les brevets, droits d’au-
teur et autres droits de propriété intellectuelle analogues sur toute découverte, invention ou 
œuvre visée au paragraphe 1 du présent article et qui résulterait de programmes auxquels 
l’UNICEF coopère.

Article IX. Applicabilité de la Convention

La Convention s’applique mutatis mutandis à l’UNICEF, à son bureau et à ses biens, 
fonds et avoirs, ainsi qu’à ses fonctionnaires et experts en mission dans le pays.

Article X. Statut juridique du bureau de l’UNICEF

1. L’UNICEF, ses biens, fonds et avoirs, où qu’ils soient et quel qu’en soit le déten-
teur, jouissent d’une immunité de juridiction, excepté dans la mesure où, dans tout cas 
particulier, le Secrétaire général des Nations Unies a expressément déclaré renoncer à son 
immunité. Il est toutefois entendu qu’aucune renonciation à l’immunité ne s’étend à une 
quelconque mesure d’exécution.

2. a) Les locaux de l’UNICEF sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu’ils se 
trouvent et quel que soit leur détenteur, bénéficient de l’immunité de perquisition, réquisi-
tion, confiscation, expropriation ou d’autres formes de contrainte, que ce soit de la part du 
pouvoir exécutif ou des autorités administratives, judiciaires ou législatives;

b) Les autorités compétentes ne pénètrent en aucun cas dans les locaux du bureau 
pour y exercer des fonctions officielles de quelque nature que ce soit, excepté si le chef 
du bureau donne expressément son agrément et ce, uniquement dans les conditions aux-
quelles il a consenti.

3. Les autorités compétentes agissent avec toute la diligence nécessaire pour assurer 
la sécurité et la protection du bureau de l’UNICEF et éviter que sa tranquillité soit troublée 
par l’entrée non autorisée dans ses locaux de personnes ou groupes de personnes venus de 
l’extérieur ou par des troubles dans le voisinage immédiat.

4. Les archives de l’UNICEF et, de manière générale, tous les documents qui lui ap-
partiennent, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont inviolables.

Article XI. Fonds, avoirs et autres biens de l’UNICEF

1. Sans être astreint à aucun contrôle, règlement ou moratoire financier :
a) L’UNICEF peut 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 est libre de transférer ses fonds, son or ou ses devises d’un pays à un 
autre ou à l’intérieur de tout pays, ainsi qu’à d’autres organismes ou institutions du système 
des Nations Unies;

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

2. L’UNICEF, ses avoirs, revenus et autres biens :
a) Sont exonérés de tout impôt direct, taxe sur la valeur ajoutée, droits, péages ou 

redevances; toutefois, il est entendu que l’UNICEF ne demande pas à être exonéré des im-
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pôts qui en fait ne représentent que les taxes applicables aux services publics de distribution 
qui sont assurés par le Gouvernement ou par une collectivité publique de droit public et qui 
sont facturés à un taux fixe en fonction de leur ampleur et peuvent être identifiés et définis 
avec précision et dans le détail;

b) Ne sont pas soumis aux droits de douane ni aux interdictions et restrictions à 
l’importation et à l’exportation qui peuvent frapper les articles importés ou exportés par 
l’UNICEF à son usage officiel. Toutefois, il est entendu que les articles d’importation ainsi 
exonérés ne sont pas vendus dans le pays, excepté dans des conditions convenues avec le 
Gouvernement;

c) Ne sont soumis ni aux droits de douane ni aux interdictions et restrictions à l’im-
portation et à l’exportation lorsqu’il s’agira de publications.

Article XII. Cartes de vœux et autres produits de l’UNICEF

Les articles importés ou exportés par l’UNICEF ou par les organismes nationaux dû-
ment autorisés par lui à agir en son nom en vue de la réalisation des buts et objectifs établis 
de l’opération Cartes de vœux de l’UNICEF, ne sont soumis à aucun droit de douane ni à 
aucune interdiction ou restriction et leur vente au profit de l’UNICEF est exonérée de tous 
impôts nationaux et locaux.

Article XIII. Fonctionnaires de l’UNICEF

1. Les fonctionnaires de l’UNICEF :
a) Jouissent de l’immunité de juridiction pour leurs paroles et écrits et pour tout acte 

accompli par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Cette immunité persistera 
après que leur engagement auprès de l’UNICEF aura pris fin;

b) Sont exonérés de l’impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont versés 
par l’UNICEF;

c) Sont dispensés des obligations de service militaire;
d) Ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leurs familles 

à leur charge, aux restrictions à l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étran-
gers;

e) Jouissent des mêmes privilèges, en ce qui concerne les facilités de change, que le 
personnel de rang comparable attaché aux missions diplomatiques auprès du Gouverne-
ment;

f) Bénéficient, de même que leurs conjoints et les membres de leurs familles à leur 
charge, des mêmes facilités de rapatriement que celles accordées en période de crise inter-
nationale aux envoyés diplomatiques;

g) Sont autorisés à importer en franchise de droits leur mobilier, leurs effets person-
nels et tous appareils ménagers au moment où ils prennent leurs fonctions dans le pays 
d’accueil.

Les privilèges, immunités et facilités accordés au titre des alinéas d, e, f, et g ci-dessus 
ne sont accordés qu’aux fonctionnaires de l’UNICEF recrutés internationalement.

2. Dans des conditions convenues entre l’UNICEF et le Gouvernement, le chef du 
bureau de l’UNICEF et autres fonctionnaires de haut rang jouissent des mêmes privilèges 
et immunités que ceux accordés par le Gouvernement aux membres des missions diploma-
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tiques de rang comparable. À cet effet, le nom du chef du bureau de l’UNICEF peut figurer 
sur la liste diplomatique.

3. Les fonctionnaires de l’UNICEF bénéficient en outre des facilités ci-après accor-
dées aux membres des missions diplomatiques de rang comparable :

a) Importation en franchise de droits de douane et de droits d’accise de quantités 
limitées de certains articles destinés à leur consommation personnelle, ceci dans le respect 
des règlements en vigueur du pays;

b) Importation d’un véhicule automobile en franchise de droits de douane et de 
droits d’accise, y compris de la taxe sur la valeur ajoutée, ceci dans le respect des règlements 
du pays.

Article XIV. Experts en mission

1. Les experts en mission jouissent des privilèges et immunités énoncés aux sec-
tions 22 et 23 de l’article VI de la Convention.

2. Les experts en mission peuvent jouir des autres privilèges, immunités et facilités 
dont peuvent 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 l’UNICEF :
a) Jouissent de l’immunité de juridiction pour leurs paroles et écrits et pour tout 

acte accompli par elles dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Cette immunité persiste 
après que leurs services auprès de l’UNICEF ont pris fin;

b) Bénéficient, de même que leurs conjoints et les membres de leurs familles à leur 
charge, des mêmes facilités de rapatriement que celles qui sont accordées en période de 
crise internationale aux envoyés diplomatiques.

2. Afin de leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions en toute indépendance et 
efficacement, les personnes assurant des services pour le compte de l’UNICEF peuvent bé-
néficier des autres privilèges, immunités et facilités spécifiés à l’article XIII ci-dessus, selon 
ce que peuvent convenir les Parties.

Article XVI. Facilités d’accès 

Les fonctionnaires de l’UNICEF, les experts en mission et les personnes assurant des 
services pour le compte de l’UNICEF :

a) Obtiennent rapidement l’approbation et la délivrance sans frais des visas, permis 
et autorisations requis;

b) Sont autorisés à entrer librement dans le pays, à en sortir et à y circuler sans res-
triction, pour se rendre en tous lieux où sont réalisées des activités de coopération, dans la 
mesure où cela est nécessaire à l’exécution des programmes de coopération.

Article XVII. Personnel recruté localement et rémunéré à l’heure

Les conditions et modalités d’emploi du personnel recruté localement et rémunéré 
à l’heure sont conformes aux résolutions, décisions, dispositions statutaires et réglemen-
taires et politiques des organes compétents des Nations Unies, et notamment de l’UNICEF. 
Le personnel recruté localement bénéficie de toutes les facilités nécessaires pour pouvoir 
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exercer en toute indépendance ses fonctions au service de l’UNICEF, comme convenu 
entre les Parties.

Article XVIII. Facilités en matière de communications

1. L’UNICEF bénéficie, pour ses communications officielles, d’un traitement non 
moins favorable que celui accordé par le Gouvernement à toute mission diplomatique (ou 
organisation intergouvernementale) en ce qui concerne tout ce qui est mis en place, opé-
rations, priorités, tarifs, affranchissements et câblogrammes et communications par télé-
scripteur, télécopie, téléphone et autres moyens de communication, ainsi qu’en matière de 
tarifs applicables aux informations à la presse et à la radio.

2. Aucune correspondance officielle ni autre communication de l’UNICEF n’est sou-
mise à la censure. Cette immunité s’étend aux imprimés, à la transmission de données pho-
tographiques et électroniques et autres formes de communication qui peuvent être conve-
nues entre les Parties. L’UNICEF est autorisé à utiliser des codes et à envoyer et recevoir 
de la correspondance par des messagers ou sous pli scellé, le tout étant inviolable et non 
sou mis à la censure.

3. L’UNICEF est autorisé à utiliser, pour ses communications radio et autres formes 
de télécommunication, les fréquences officiellement enregistrées des Nations Unies et 
celles qui lui sont attribuées par le Gouvernement 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 a droit, pour l’établissement et le fonctionnement de ses communica-
tions officielles, aux avantages prévus par la Convention internationale des télécommuni-
cations (Nairobi, 1982) et par ses règlements annexes.

Article XIX. Facilités en matière de moyens de transport

Le Gouvernement accorde à l’UNICEF les autorisations ou licences nécessaires et 
n’impose pas de restrictions injustifiées à l’acquisition ou à l’utilisation et à l’entretien par 
l’UNICEF des aéronefs civils et autres moyens de transport nécessaires à la réalisation des 
activités de programme régies par le présent Accord.

Article XX. Levée des privilèges et immunités

Les privilèges et immunités accordés en vertu du présent Accord le sont dans l’intérêt 
des Nations Unies et non à l’avantage personnel des bénéficiaires. Le Secrétaire général des 
Nations Unies a le droit et le devoir de lever l’immunité de toute personne 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 que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter 
préjudice aux intérêts des Nations Unies et de l’UNICEF.

Article XXI. Réclamations contre l’UNICEF

1. La coopération de l’UNICEF à des programmes visés par le présent Accord étant 
destinée à servir les intérêts du Gouvernement et de la République de Bulgarie, le Gouver-
nement supporte tous les risques des opérations exécutées dans le cadre du présent Accord.

2. Le Gouvernement devra répondre à toutes les plaintes qui proviennent ou qui 
sont directement attribuables à des opérations découlant du présent Accord que des tiers 
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pourraient formuler contre l’UNICEF, ses fonctionnaires, ses experts ou des personnes 
assurant des services pour le compte du Fonds. Ces plaintes seront ignorées sauf dans les 
cas où le Gouvernement et l’UNICEF estiment qu’une négligence grave ou une faute inten-
tionnelle justifient la plainte.

Article XXII. Règlement des différends

Tout différend entre l’UNICEF et le Gouvernement concernant l’interprétation ou 
l’application du présent Accord, qui n’est pas résolu par la négociation ou par toute autre 
forme de règlement, peut être soumis à l’arbitrage, à la demande de l’une ou l’autre des 
Parties. Chacune des Parties désignera un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés en 
choisiront à leur tour un troisième, qui sera le président. Si, dans un délai de trente (30) 
jours après la demande d’arbitrage, l’une ou l’autre des Parties n’a pas désigné d’arbitre, 
ou si le troisième arbitre n’a pas été désigné dans les quinze (15) jours suivant la désigna-
tion des deux autres, l’une ou l’autre des Parties peut demander au Président de la Cour 
inter nationale de Justice de désigner un arbitre. La procédure d’arbitrage sera fixée par les 
arbitres et les frais qui en découleront, tels qu’ils seront évalués par les arbitres, seront à la 
charge des Parties. Les arbitres devront indiquer les fondements de leur décision qui sera 
acceptée comme étant définitive par les Parties.

Article XXIII. Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entre en vigueur après sa signature, le jour qui suit l’échange 
entre les Parties d’un instrument de ratification de l’Assemblée nationale de la République 
de Bulgarie et d’un instrument constituant un acte de confirmation officielle émanant de 
l’UNICEF.

2. Le présent Accord annule et remplace tous les précédents accords de base, y 
 compris leurs additifs, conclus entre l’UNICEF et le Gouvernement.

Article XXIV. Amendements

Le présent Accord ne peut être modifié ou amendé que par un accord écrit entre les 
Parties aux présentes.

Article XXV. Extinction

Le présent Accord cesse d’être applicable six mois après que l’une des Parties a notifié 
par écrit à l’autre Partie sa décision d’y mettre fin. Toutefois, il reste en vigueur pendant le 
temps qui peut être nécessaire pour mettre fin méthodiquement aux activités de l’UNICEF 
et régler tout différend entre les Parties.

En foi de quoi les soussignés, représentant dûment désigné de l’UNICEF et plénipo-
tentiaire dûment autorisé du Gouvernement, ont signé le présent Accord au nom des Par-
ties.
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Fait à Genève, le 8 novembre 2004, en double exemplaire en langue anglaise qui fera 
foi. Une traduction de l’Accord en langue bulgare sera échangée par la voie officielle.

Pour le Fonds des Nations Unies pour l’enfance : 
La Directrice régionale pour l’Europe centrale et orientale 

et pour la Communauté des États indépendants, 
(Signé) Maria Calavis

Pour le Gouvernement : 
Le Représentant permanent de la République de Bulgarie 

 auprès de l’Organisation des Nations Unies  
et autres organisations internationales à Genève, 

(Signé) Dimiter Tzantchev

6. Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

a) Accord entre le Haut-Commissariat des Nations Unies  
pour les réfugiés et le Gouvernement de la République fédérale 

d’Allemagne relatif au bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés en Allemagne. Berlin, 1er juillet 2005*

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Gouverne-
ment de la République fédérale d’Allemagne (pays hôte),

Considérant que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a été créé 
par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 319 (IV) en date du 3 dé-
cembre 1949,

Considérant que le Statut du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 
adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 428 (V) du 14 dé-
cembre 1950, dispose notamment que le Haut-Commissaire, agissant sous l’autorité de 
l’Assemblée générale, assume, sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, les 
fonctions de protection internationale des réfugiés qui relèvent de son Statut, et de re-
cherche de solutions permanentes au problème des réfugiés, en aidant les gouvernements 
et, sous réserve de l’approbation des gouvernements concernés, les organisations privées, 
à faciliter le rapatriement librement consenti de ces réfugiés ou leur assimilation dans de 
nouvelles communautés nationales,

Considérant que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, organe 
subsidiaire créé par l’Assemblée générale conformément à l’Article 22 de la Charte des Na-
tions Unies, fait partie intégrante des Nations Unies dont le Statut, les privilèges et immu-
nités sont régis par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adop-
tée par l’Assemblée générale le 13 février 1946,

Considérant que le Statut du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
stipule à l’article 16 que le Haut-Commissaire consulte les gouvernements des pays de ré-
sidence des réfugiés quant à la nécessité d’y nommer des représentants et que, dans tout 

* Entré en vigueur provisoirement le 1er juillet 2005, par signature, conformément à l’article 5.
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pays reconnaissant cette nécessité, un représentant approuvé par le Gouvernement dudit 
pays peut être nommé,

Considérant que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a joué un 
rôle actif en République fédérale d’Allemagne depuis le 26 septembre 1951, alors que son 
personnel a obtenu un accès sans entrave et en tout temps aux réfugiés et autres personnes 
relevant de son mandat, permettant ainsi au Haut-Commissariat de s’acquitter de sa tâche 
et maintenir une représentation au Bureau fédéral pour l’identification des réfugiés étran-
gers depuis sa création en 1953, 

Sont convenus ce qui suit :

Article premier. Définitions

Aux fins du présent Accord, les définitions suivantes s’appliquent :
a) L’expression « Accord relatif au siège du Programme des VNU » désigne l’Accord 

du 10 novembre 1995 entre l’Organisation des Nations Unies et la République fédérale d’Al-
lemagne relatif au siège du Programme des Volontaires des Nations Unies et l’échange de 
notes en date du même jour entre l’Administrateur du Programme des Nations Unies pour 
le développement et le chef de la Mission permanente de la République fédérale d’Alle-
magne auprès de l’Organisation des Nations Unies concernant l’interprétation de certaines 
dispositions de l’Accord;

b) L’expression « bureau du HCR » désigne tous les bureaux et locaux, installations 
et équipements qui sont détenus et utilisés par le HCR dans le pays hôte;

c) L’expression « fonctionnaires du HCR » désigne tous les membres du personnel 
du HCR employés conformément au Statut et au Règlement du personnel de l’Organisa-
tion des Nations Unies, à l’exception des personnes qui sont recrutées sur place localement 
et payées à l’heure selon les dispositions de la résolution 76 (1) de l’Assemblée générale du 
7 décembre 1946.

Article 2. Objectif et portée de l’Accord

Le présent Accord a pour objet de régir les questions relatives à l’application mutatis 
mutandis de l’Accord relatif au siège du Programme des VNU au HCR et qui concernent le 
bureau du HCR dans le pays hôte de même que les questions résultant de ladite application.

Article 3. Application de l’Accord relatif au siège du Programme des VNU

1. L’Accord relatif au siège du Programme des VNU est applicable, mutatis mutandis, 
au HCR.

2. Les termes de l’Accord relatif au siège du Programme des VNU mentionnés aux 
alinéas a à d ci-dessous se lisent comme suit :

a) Les expressions « VNU » ou « Programme » désignent le HCR;
b) L’expression « Coordonnateur exécutif » désigne le fonctionnaire responsable du 

bureau du HCR dans le pays hôte;
c) L’expression « district du siège » désigne les locaux du HCR tels que définis à l’ali-

néa b de l’article premier ci-dessus;
d) L’expression «  fonctionnaires du Programme  » s’entend des fonctionnaires du 

HCR tels que définis à l’alinéa c de l’article premier ci-dessus.
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Article 4. Capacité juridique

1. Le HCR possède dans le pays hôte la capacité juridique lui permettant :
— De contracter;
— D’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers;
— D’ester en justice.

2. Aux fins du présent article, le HCR est représenté par le fonctionnaire responsable 
du bureau du HCR dans le pays hôte.

Article 5. Dispositions finales

1. Le présent Accord entrera en vigueur le jour suivant la date de réception de la der-
nière des notifications par lesquelles les Parties se seront informées de l’accomplissement 
de leurs formalités respectives. Le présent Accord s’appliquera provisoirement à compter 
de la date de sa signature, selon le cas, dans l’attente de l’exécution des formalités néces-
saires à son entrée en vigueur visées à la première phrase ci-dessus.

2. Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel à tout moment à la 
demande de l’une ou l’autre des Parties.

3. Le présent Accord cessera d’être en vigueur 12 mois après notification par l’une 
ou l’autre des Parties de sa décision de dénoncer l’Accord. Toutefois, le présent Accord 
demeurera en vigueur pendant une période additionnelle qui pourrait s’avérer nécessaire 
pour assurer la cessation méthodique des activités du HCR dans le pays hôte, de même que 
la liquidation de ses biens et le règlement de tout différend entre les Parties au présent Ac-
cord.

4.  Tout différend entre les Parties auquel donnerait lieu le présent Accord, ou qui y 
aurait trait, sera réglé conformément à la procédure énoncée au paragraphe 2 de l’article 26 
de l’Accord relatif au siège du Programme des VNU. 

Fait à Berlin, le 1er juillet 2005 en double exemplaire en langues anglaise et allemande, 
les deux textes faisant également foi.

Pour le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés : 
(Signature)

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne : 
(Signature)

b) Accord entre le Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés et le Gouvernement de la République socialiste 

démocratique de Sri Lanka. Colombo, 7 décembre 2005*

Considérant que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a été créé 
par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 319 (IV) du 3 décembre 
1949,

* Entrée en vigueur le 7 décembre 2005, par signature, conformément à l’article XVI.
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Considérant que le Statut du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 
adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 428 (V) du 14 dé-
cem bre 1950 stipule, entre autres dispositions, que le Haut-Commissaire, agissant sous 
l’autorité de l’Assemblée générale, assume, sous les auspices de l’Organisation des Nations 
Unies, les fonctions de protection internationale des réfugiés qui relèvent de son Statut, et 
de recherche des solutions permanentes au problème des réfugiés, en aidant les gouver-
nements et, sous réserve de l’approbation des gouvernements intéressés, les organisations 
privées, à faciliter le rapatriement librement consenti de ces réfugiés ou leur assimilation 
dans de nouvelles communautés nationales,

Considérant que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, organe 
subsidiaire créé par l’Assemblée générale conformément à l’Article 22 de la Charte des 
Nations Unies, fait partie intégrante des Nations Unies dont le statut, les privilèges et im-
munités sont régis par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, 
adoptée par l’Assemblée générale le 13 février 1946,

Considérant que le Statut du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
stipule à l’article 16 que le Haut-Commissaire consulte les gouvernements des pays de ré-
sidence des réfugiés quant à la nécessité d’y nommer des représentants et que, dans tout 
pays reconnaissant cette nécessité, un représentant approuvé par le Gouvernement dudit 
pays peut être nommé,

Considérant que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Gou-
vernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka souhaitent définir, dans 
le cadre du mandat du Haut-Commissariat à l’égard des réfugiés et à la demande expresse 
du Gouvernement en ce qui concerne la protection et les secours en faveur des personnes 
déplacées, les conditions et modalités de la représentation du Haut-Commissariat dans le 
pays,

Par les présentes, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Gou-
vernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka ont, dans un esprit de 
coopération amicale, conclu l’Accord ci-après. 

Article premier. Définitions

Aux fins du présent Accord, les définitions suivantes s’appliquent : 
a) Le sigle « HCR » désigne le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfu-

giés;
b) L’expression «  Haut-Commissaire  » désigne le Haut-Commissaire des Nations 

Unies pour les réfugiés ou les fonctionnaires auxquels le Haut-Commissaire a délégué pou-
voir d’agir en son nom;

c) Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République socialiste 
démocratique de Sri Lanka;

d) L’expression « pays hôte » ou le terme « pays » désigne la République socialiste 
démocratique de Sri Lanka; 

e) Le terme « Parties » désigne le HCR et le Gouvernement;
f) L’expression «  Convention  générale  » désigne la Convention sur les privilèges 

et immunités des Nations Unies adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 
13 février 1946;
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g) L’expression « bureau du HCR » désigne tous les bureaux et locaux occupés par le 
HCR dans le pays et toutes les installations et les services qui s’y rattachent;

h) L’expression « délégué du HCR » désigne le fonctionnaire du HCR responsable du 
bureau du HCR dans le pays;

i) L’expression « fonctionnaires du HCR » désigne tous les membres du personnel 
du HCR employés conformément au Statut et au Règlement du personnel de l’Organisa-
tion des Nations Unies, à l’exception des personnes qui sont recrutées sur place et payées à 
l’heure selon les dispositions de la résolution 76 (1) de l’Assemblée générale;

j) L’expression « experts en mission » désigne les personnes, autres que les fonction-
naires du HCR ou que les personnes s’acquittant de fonctions pour le compte du HCR, qui 
entreprennent des missions pour le HCR; 

k) L’expression « personnes s’acquittant de fonctions pour le compte du HCR » dé-
signe les personnes physiques et morales et leurs employés, autres que les ressortissants du 
pays hôte, dont le HCR s’est assuré les services pour exécuter ses programmes ou aider à 
leur exécution;

l) L’expression « personnel du HCR » désigne les fonctionnaires du HCR, les experts 
en mission, les personnes s’acquittant de fonctions pour le compte du HCR.

Article II. Objet de l’Accord

Le présent Accord énonce les stipulations sur la base desquelles le HCR coopère avec le 
Gouvernement, dans les limites de son mandat, ouvre un bureau dans le pays et s’acquitte 
de ses tâches de protection internationale et d’assistance humanitaire en faveur des réfugiés 
et autres personnes relevant de sa compétence dans le pays hôte.

Le présent Accord s’applique également aux projets financés par le HCR et mis en 
œuvre par le Gouvernement, comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article III ci-après.

Article III. Coopération entre le Gouvernement et le HCR 

1. La coopération entre le HCR et le Gouvernement dans le domaine de la protection 
internationale et de l’assistance humanitaire aux réfugiés, aux demandeurs d’asile et aux 
personnes déplacées à l’intérieur du territoire a pour base le Statut du HCR et les autres 
décisions et résolutions pertinentes concernant le HCR adoptées par les organes des Na-
tions Unies, l’article 35 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et l’article 2 
du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés figurant en tant qu’annexes I, II et III* du 
présent Accord et conformément aux Principes directeurs relatifs au déplacement de per-
sonnes à l’intérieur de leur propre pays.

2. Le bureau du HCR procède à des consultations avec le Gouvernement et coopère 
avec ce dernier lors de l’élaboration et de l’examen des projets intéressant les réfugiés, les 
demandeurs d’asile et les personnes déplacées à l’intérieur du territoire.

3. Les conditions et modalités de tout projet financé par le HCR et mis en œuvre par 
le Gouvernement, y compris les obligations auxquelles sont tenus le Gouvernement et le 

* Les annexes ne sont pas publiées ici. Pour le texte du Statut du HCR, voir résolution 428 (V) de 
l’Assemblée générale du 14 décembre 1950; pour le texte de la Convention de 1951 relative au statut des 
réfugiés, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, p. 137; pour le texte du Protocole de 1967 relatif au 
statut des réfugiés, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 606, p. 267.
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Haut-Commissaire en ce qui concerne l’apport de fonds, de fournitures, de matériel et de 
services ou de toute autre forme d’assistance destinée aux réfugiés, sont énoncées dans des 
accords de projet qui doivent être signés par le Gouvernement et le HCR.

4. Le Gouvernement accorde à tout moment au personnel du HCR libre accès aux 
réfugiés, aux demandeurs d’asile et aux personnes déplacées à l’intérieur du territoire rele-
vant de la compétence du HCR, ainsi qu’aux sites de mise en œuvre des projets du HCR 
afin qu’il puisse en suivre toutes les phases d’exécution.

Article IV. Bureau du HCR

1. Le Gouvernement accueille favorablement l’ouverture et la gestion par le HCR 
d’un bureau dans le pays pour assurer une protection internationale et une assistance hu-
manitaire aux réfugiés, aux demandeurs d’asile et aux personnes déplacées à l’intérieur du 
territoire.

2. Le bureau du HCR s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées par le Haut-
Commissaire, dans le cadre de son mandat en établissant et entretenant notamment des 
relations entre le HCR et d’autres organisations gouvernementales ou non gouvernemen-
tales qui opèrent dans le pays.

Article V. Personnel du HCR

1. Le HCR peut affecter au bureau ouvert dans le pays les fonctionnaires ou autres 
personnes dont il juge la présence nécessaire à l’accomplissement de ses tâches de protec-
tion internationale et d’assistance humanitaire.

2. Le Gouvernement est informé de temps à autre, normalement tous les trois mois 
ou plus tôt s’il en fait la demande, de la catégorie et du nom des fonctionnaires ainsi que des 
autres personnes affectées au bureau du HCR dans le pays. 

3. Les fonctionnaires du HCR, les experts en mission et les autres personnes qui 
fournissent des services pour le compte du HCR se voient délivrer par les soins du Gouver-
nement une carte d’identité d’un type spécial indiquant le statut dont ils jouissent en vertu 
du présent Accord.

4. Le HCR peut désigner des fonctionnaires pour se rendre dans le pays aux fins de 
consultation et de coopération avec leurs homologues du Gouvernement, ou avec les autres 
parties qui interviennent dans l’aide aux réfugiés en ce qui concerne : a) l’examen, l’élabo-
ration, le contrôle et l’évaluation des programmes de protection internationale et d’assis-
tance humanitaire; b) l’expédition, la réception, la distribution ou l’utilisation des secours, 
du matériel et des autres articles fournis par le HCR; c) la recherche de solutions durables 
au problème des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées à l’intérieur 
du territoire; et d) de toutes autres questions portant sur l’application du présent Accord.

Article VI. Mesures visant à faciliter la mise en œuvre  
des programmes humanitaires du HCR

1. Le Gouvernement, en accord avec le HCR, prend toute mesure qui pourrait être 
nécessaire pour que les fonctionnaires du HCR, les experts en mission et les personnes 
s’acquittant de fonctions pour le compte du HCR ne soient pas visés par les règlements 
ou autres dispositions juridiques de nature à faire obstacle aux opérations menées et aux 
projets exécutés dans le cadre du présent Accord et pour qu’ils bénéficient de toute autre 
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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 communication du HCR, l’octroi d’au-
torisations 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 transport des réfugiés et du personnel du 
HCR. L’exemption des redevances ne s’appliquera qu’à l’atterrissage, le stationnement et 
les redevances pour le survol.

2. 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 qui ne 
soient pas moins favorables à celles accordées au PNUD au Sri Lanka.

3. Le Gouvernement prendra les mesures requises pour assurer la sécurité et la pro-
tection des locaux du HCR et du personnel qui y travaille. 

Article VII. Privilèges et immunités

1. Le Gouvernement applique au HCR, à ses biens, fonds et avoirs et à ses fonction-
naires et experts en mission, les dispositions pertinentes de la Convention générale (jointe 
en tant qu’annexe IV* au présent Accord). Le Gouvernement accepte aussi d’accorder au 
HCR et à son personnel les privilèges et immunités supplémentaires éventuellement néces-
saires au bon exercice de ses fonctions de protection internationale et d’assistance huma-
nitaire du HCR.

2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, le Gouvernement étend notam-
ment au HCR et à son personnel, les privilèges, immunités, droits et facilités énoncés aux 
articles VIII à X 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 déten-
teur, jouissent de l’immunité de juridiction sauf dans la mesure où le HCR y a expressé-
ment 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, confis-
cation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judi-
ciaire ou législative.

3. Les archives du HCR, et d’une manière générale, tous les documents lui apparte-
nant 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 demandera pas l’exo-

nération des charges qui ressortissent à la rémunération 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 importés en franchise ne seront pas vendus dans le pays, 
à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement;

* L’annexe n’est pas publiée ici. Pour le texte de la Convention, voir Nations Unies, Recueil des Trai-
tés, vol. 1, p. 15 et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
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c) Exonérés de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d’importation et 
d’exportation à l’égard de ses publications.

5. L’importation et la fourniture de biens et de services au HCR et aux fonctionnaires 
internationaux tels que définis au paragraphe 1 de l’article X ci-dessous seront exemptées 
de la taxe sur la valeur ajoutée tel qu’accordé en vertu de la Note verbale du Protocole PR/
POL/OI datée du 4 juin 2002 et d’autres redevances ou taxes dont sont exonérées les mis-
sions diplomatiques.

6. Tout matériel importé ou exporté par le HCR, par des organismes nationaux ou 
internationaux dûment accrédités par le HCR pour agir pour son compte en relation avec 
l’assistance humanitaire ou les réfugiés, est exonéré de tous paiements au titre des douanes, 
prohibitions et restrictions ainsi que des impôts directs ou indirects.

7. Le HCR n’est astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers 
et peut librement :

a) Acquérir auprès d’entités commerciales autorisées, détenir et utiliser des mon-
naies négociables; avoir des comptes en devises et acquérir par l’intermédiaire d’établisse-
ments 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 prove-
nance de tout autre pays, les utiliser dans les limites du territoire du pays hôte ou les trans-
férer dans d’autres pays.

8. 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 Gouvernement à tout autre gouvernement, 
y compris ses missions diplomatiques, ou à d’autres organisations intergouvernementales 
et internationales en ce qui concerne les priorités, les tarifs et taxes sur le courrier, les câblo-
grammes, téléphotos, communications téléphoniques, télégrammes, télécopies et autres 
communications, ainsi que les tarifs pour les informations à la presse et la radio.

2. Le Gouvernement garantit l’inviolabilité des communications et de la correspon-
dance officielle du HCR qui ne pourront être censurées. Cette inviolabilité, à laquelle la 
présente énumération ne donne pas un caractère limitatif, s’étend aux publications, photo-
graphies, diapositives, films et enregistrements sonores.

3. Le HCR a le droit d’utiliser des codes et d’expédier et de recevoir de la correspon-
dance et d’autres documents par des courriers ou dans des valises scellés qui jouiront des 
mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

4. Le Gouvernement veille à ce que le HCR soit en mesure d’opérer efficacement son 
matériel radio et autre matériel de télécommunications, y compris les systèmes de commu-
nication par satellite, sur les réseaux utilisant des fréquences qui lui sont allouées par les 
autorités nationales compétentes ou en coordination avec elles, en vertu des règlements et 
normes de l’Union internationale des télécommunications actuellement en vigueur.

Article X. Fonctionnaires du HCR

1. Le représentant du HCR jouit, pendant son séjour dans le pays, pour lui-même, 
son conjoint et tout membre de sa famille vivant à sa charge, des privilèges et immunités, 
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exonérations et facilités dont jouissent habituellement les agents diplomatiques. À cette fin, 
le Ministère des affaires étrangères portera son nom sur la liste diplomatique.

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

a) Immunité d’arrestation et de détention;
b) Immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle (y 

 compris leurs paroles et écrits), même après la cessation de leur service au HCR;
c) Immunité d’inspection et de saisie de leurs bagages officiels;
d) Exemption de toute obligation relative au service militaire ou à tout autre service 

obligatoire;
e) Exemption pour eux-mêmes, leurs conjoints, les membres de leur famille vivant à 

leur charge et les autres membres du ménage des dispositions limitant l’immigration et des 
formalités d’enregistrement des étrangers;

f) Exonération de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l’ONU 
ou le HCR;

g) Facilités en vue de l’examen des demandes et de la délivrance rapide, à titre gra-
cieux, des visas, autorisations et permis éventuellement nécessaires et liberté de mouve-
ment pour circuler à l’intérieur du pays, en sortir et y entrer dans la mesure requise pour 
l’exécution des programmes de protection internationale et d’assistance humanitaire du 
HCR;

h) Les mêmes privilèges en ce qui concerne les facilités de change que ceux accordés 
aux fonctionnaires de rang comparable du PNUD au Sri Lanka;

i) La même protection et les mêmes facilités de rapatriement pour eux-mêmes, leurs 
conjoints, les membres de leur famille vivant à leur charge et les autres membres du mé-
nage que celles accordées aux agents diplomatiques en période de crise internationale;

j) Le droit d’importer :
 i) Dans un délai de six mois après avoir occupé leur poste au Sri Lanka, en 

franchise de droits de douane et autres taxes, et en étant exonérés des pro-
hibitions et restrictions d’importation, leurs meubles et effets personnels, y 
compris des véhicules automobiles et d’autres articles pour leur usage per-
sonnel. Ces biens et articles qui sont importés en vertu de cette exonéra-
tion sont normalement réexportés et ne peuvent être vendus au Sri Lanka, 
à moins d’une autorisation préalable du Gouvernement et sous réserve de 
certaines conditions. S’ils sont vendus sur le territoire du Sri Lanka, ces biens 
et articles seront passibles des droits et taxes normalement imposés; 

 ii) Après avoir occupé leur poste au Sri Lanka, en franchise de droits de douane 
et autres taxes, et en étant exonérés des prohibitions et restrictions d’impor-
tation, des quantités raisonnables de produits alimentaires et autres articles 
destinés à la consommation et l’usage personnels et non destinés à être of-
ferts comme présents ou revendus, conformément aux procédures appli-
cables et aux règles existantes qui ont été établies entre le Gouvernement et 
le PNUD.

3. Les fonctionnaires du HCR qui sont des ressortissants du pays hôte ou y éta-
blissent leur résidence permanente jouissent des privilèges et immunités prévus dans la 
Convention générale.
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Article XI. Personnel recruté localement et rémunéré sur une base horaire 

1. Les personnes recrutées localement et rémunérées sur une base horaire et affec-
tées à des tâches au bénéfice du HCR jouissent de l’immunité de juridiction 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 et rémunéré sur une 
base horaire sont régies par les résolutions pertinentes et par le Statut et le Règlement du 
personnel de l’Organisation des Nations Unies et les lois et règlement du Sri Lanka.

Article XII. Experts en mission

1. Les experts, lorsqu’ils accomplissent des missions pour le HCR, jouissent des faci-
lités, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépen-
dance. Ils jouissent en particulier des privilèges et immunités suivants :

a) Immunité d’arrestation personnelle ou de détention;
b) Immunité de juridiction quelle qu’elle soit pour les actes accomplis par eux au 

cours de leurs missions, y compris leurs paroles et écrits. Cette immunité continuera à leur 
être accordée également après la cessation de leur 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 correspon-

dance par courrier ou par valises scellés pour leurs communications officielles;
e) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de 

change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en 
mission officielle temporaire;

f) Les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne l’inspection et la saisie de 
leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.

Article XIII. Personnes s’acquittant de fonctions pour le compte du HCR 

1. Sauf si les Parties en décident autrement, le Gouvernement accorde à toutes les 
personnes qui s’acquittent de fonctions pour le compte du HCR, autres que les ressortis-
sants du pays hôte recrutés sur place, les privilèges et immunités spécifiés à la section 18 de 
l’article V de la Convention générale. Ces personnes jouissent en outre :

a) De facilités en vue de l’examen des demandes et de la délivrance rapide, à titre 
gracieux, des visas, autorisations ou permis nécessaires au bon exercice de leurs fonctions;

b) Du droit de circuler librement dans le pays, d’y entrer et d’en sortir dans la mesure 
où cela est nécessaire à la réalisation des programmes humanitaires du HCR.

Article XIV. 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’immu-
nité accordée à tout fonctionnaire du HCR, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité 
empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts 
de l’Organisation des Nations Unies et du HCR.
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Article XV. Règlement des différends

Tout différend entre le HCR et le Gouvernement auquel donnerait lieu le présent Ac-
cord, ou qui y aurait trait, et qui ne pourrait être réglé à l’amiable par voie de négociation 
ou par un autre mode convenu de règlement, sera soumis à l’arbitrage à la demande de 
l’une ou l’autre Partie. Chacune des Parties désignera un arbitre et les deux arbitres ainsi 
désignés en nommeront un troisième, qui les présidera. Si, dans les 30 jours suivant la 
demande d’arbitrage, l’une des Parties n’a pas désigné d’arbitre ou si, dans les 15 jours qui 
suivront la nomination des deux arbitres, le troisième n’a pas été désigné, l’une ou l’autre 
Partie pourra demander au Président de la Cour internationale de Justice de désigner un 
arbitre. Toutes les décisions des arbitres devront recueillir les voix de deux d’entre eux. La 
procédure d’arbitrage sera arrêtée par les arbitres et les frais d’arbitrage seront à la charge 
des Parties, à raison de la proportion fixée par les arbitres. La sentence arbitrale sera moti-
vée et sera acceptée par les Parties comme règlement définitif du différend.

Article XVI. Dispositions générales

1. Le présent Accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature par les 
deux Parties et continuera de s’appliquer jusqu’à ce qu’il soit dénoncé conformément au 
paragraphe 5 du présent article. 

2. Le présent Accord sera interprété eu égard à son objet principal, qui est de per-
mettre au HCR de s’acquitter pleinement et efficacement de son mandat international à 
l’égard des réfugiés et à la demande du Gouvernement de la République socialiste démocra-
tique du Sri Lanka au HCR de poursuivre ses objectifs humanitaires dans le pays.

3. Les questions non expressément prévues dans le présent Accord seront réglées par 
les Parties conformément aux résolutions et décisions pertinentes des organes  compétents 
de l’Organisation des Nations Unies. Chacune des Parties examinera avec soin et bienveil-
lance toute proposition dans ce sens proposée par l’autre Partie en application du présent 
paragraphe.

4. Des consultations visant à modifier le présent Accord pourront se tenir à la de-
mande du Gouvernement ou du HCR. Les modifications se feront par accord écrit.

5. Le présent Accord cessera d’être en vigueur six mois après notification par l’une 
ou l’autre Partie contractante de sa décision de dénoncer l’accord, sauf en ce qui concerne 
la cessation normale des activités du HCR dans le pays et la liquidation de ses biens dans 
le pays.

6. Le présent Accord remplace le Mémorandum d’accord entre le HCR et le Gouver-
nement signé le 31 août 1987.

En foi de quoi les soussignés, représentants dûment autorisés du Haut-Commissaire 
des Nations Unies pour les réfugiés d’une part, et du Gouvernement, d’autre part, ont, au 
nom des Parties, signé le présent Accord.

Fait à Colombo, le 7 décembre 2005. 

Pour le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés : 
(Signature)

Pour le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka : 
(Signature)
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7. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 

Accord entre le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
et le Gouvernement du Royaume du Népal relatif à l’établissement  
d’un bureau au Népal. Genève et Katmandou, 8 et 10 avril 2005*

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ci-après dénommé 
le « HCDH » ou le « Haut-Commissariat » et le Gouvernement du Royaume du Népal (ci-
après dénommé « le Gouvernement de Sa Majesté »),

Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies, en particulier la coo-
pération internationale en faveur de la promotion et de l’encouragement du respect des 
droits de l’homme,

Reconnaissant qu’il importe d’observer la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les autres instruments inter-
nationaux portant sur les droits de l’homme,

Considérant l’engagement pris par le Royaume du Népal en signant et en ratifiant les 
traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, en adressant des invitations aux mé-
canismes de la Commission des droits de l’homme et en mettant en œuvre les recomman-
dations faites par les organes créés en vertu d’instruments internationaux et mécanismes 
spéciaux de la Commission des droits de l’homme,

Considérant également la réaffirmation de ces engagements par le Gouvernement de 
Sa Majesté dans sa déclaration du 26 mars 2004 intitulée « Engagement du gouvernement 
de sa Majesté en faveur de la mise en œuvre des droits de l’homme et du droit international 
humanitaire »,

Gardant à l’esprit l’intérêt du Gouvernement de Sa Majesté d’établir un bureau du 
HCDH au Népal, ayant pour mandat d’aider les autorités népalaises à formuler et mettre en 
œuvre des politiques et programmes de promotion et de protection des droits de l’homme, 
de surveiller l’évolution de la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris le 
respect du droit international humanitaire et de présenter au Haut- Commissaire et, par 
son intermédiaire, à la Commission des droits de l’homme et à l’Assemblée générale, des 
rapports analytiques sur la situation des droits de l’homme au Népal, notamment le res-
pect du droit international humanitaire, ainsi qu’une synthèse des activités réalisées par le 
HCDH au Népal,

Compte tenu du mandat de promotion et de protection des droits de l’homme, 
conféré au Haut-Commissaire par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolu-
tion 48/141 du 20 décembre 1993,

Notant le Mémorandum d’accord entre le Haut-Commissaire des Nations Unies aux 
droits de l’homme et le Gouvernement de Sa Majesté du Népal concernant l’assistance 
technique au Comité national des droits de l’homme du Népal signé le 13 décembre 2004,

Considérant que le bureau envisagé dans le présent Accord aurait un potentiel signi-
ficatif de promotion et de protection des droits de l’homme fondamentaux, ainsi que pour 
faciliter la mise en œuvre des engagements en matière de droits de l’homme pris par le 

* Entré en vigueur provisoirement le 10 avril 2005, par signature, conformément à l’article XXII.
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Gouvernement de Sa Majesté, notamment ceux repris dans les traités internationaux rela-
tifs aux droits de l’homme signés et ratifiés par le Népal,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Définitions

1. Les définitions suivantes sont applicables aux fins du présent Accord :
a) Le terme « Bureau » désigne le Bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies 

aux droits de l’homme à Katmandou, ainsi que tous les bureaux subordonnés qui pour-
raient être créés au Népal, en concertation avec le Gouvernement de Sa Majesté;

b) L’expression «  le Gouvernement de Sa Majesté  » désigne le Gouvernement du 
Royaume du Népal;

c) Le terme « Convention » désigne la Convention sur les privilèges et immunités des 
Nations Unies, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946 et à 
laquelle le Népal est partie depuis le 28 septembre 1965;

d) Le terme « Parties » désigne l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement 
du Royaume du Népal;

e) L’expression « Directeur du Bureau » désigne le fonctionnaire des Nations Unies 
chargé de diriger et de superviser les activités du Bureau, au nom et sous l’autorité du Haut-
Commissaire;

f) L’expression « fonctionnaires du Bureau » désigne le Directeur du Bureau et tous 
les membres de son personnel, employés conformément au Statut et au Règlement du per-
sonnel des Nations Unies, à l’exclusion des personnes qui sont recrutées localement et sont 
payées à l’heure, conformément aux dispositions de la résolution 76 (1) de l’Assemblée gé-
nérale des Nations Unies en date du 7 décembre 1946;

g) L’expression « experts en mission » désigne les personnes, autres que les fonction-
naires des Nations Unies, qui effectuent des missions pour le compte du HCDH dans le 
ca dre de l’article VI de la Convention.

Article II. Objet et portée territoriale de l’Accord

Le présent Accord a pour objet de créer le Bureau du Haut-Commissaire au Népal, de 
définir le statut du Bureau et de son personnel et faciliter ses activités en coopération avec 
le Gouvernement de Sa Majesté.

Article III. Application de la Convention

La Convention est applicable au Bureau, ses biens, fonds et avoirs, à ses fonctionnaires 
et experts en mission au Népal.

Article IV. Mandat, normes et objectifs généraux de fonctionnement du Bureau

1. Conformément au mandat énoncé dans la résolution 48/141 de l’Assemblée géné-
rale du 20 décembre 1993 et le présent Accord, le Bureau observera le respect des droits de 
l’homme et du droit international humanitaire, compte tenu du climat de violence et de 
conflit armé interne qui règne dans le pays, en vue de conseiller les autorités du Népal sur la 
formulation et l’application de politiques, programmes et mesures visant à promouvoir et 
protéger les droits de l’homme au Népal et à permettre au Haut-Commissaire de présenter 
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des rapports analytiques à la Commission des droits de l’homme, à l’Assemblée générale 
et au Secrétaire général. Le Bureau fournira des services consultatifs et un soutien dans les 
domaines de sa compétence aux représentants de la société civile, aux organisations non 
gouvernementales s’occupant des droits de l’homme et aux particuliers.

2. Les activités du Bureau s’inspireront des normes suivantes :
a) Toutes les activités du Bureau viseront à l’exécution de son mandat et à la réalisa-

tion de ses objectifs;
b) Le Bureau fonctionnera, en se conformant strictement aux dispositions du pré-

sent Accord, comme un centre de consultation et de dialogue favorisant la création d’un 
climat de confiance entre tous les groupes qui y consacrent leur activité et s’intéressent à la 
problématique des droits de l’homme et maintenant le contact et assurant la coordination 
avec le gouvernement national;

c) Le Bureau agira avec discrétion et s’inspirera, dans ses relations avec les groupes 
s’occupant des questions relevant de sa compétence, des principes des Nations Unies, no-
tamment d’impartialité, d’indépendance, d’objectivité et de transparence. 

Article V. Fonctions du Bureau

1. Les fonctions du Bureau suivantes, prescrites par son mandat et exercées sous l’au-
torité du Haut-Commissaire, sont les suivantes :

a) Observer la situation des droits de l’homme et le respect du droit international 
humanitaire, compte tenu du climat de violence et de conflit armé interne dans le pays, y 
compris l’investigation et la vérification par le déploiement de fonctionnaires internatio-
naux des droits de l’homme dans tout le pays selon les besoins;

b) Engager tous les acteurs concernés, y compris des acteurs non étatiques, en vue 
d’assurer le respect du droit international humanitaire et des droits de l’homme;

c) Informer les autorités compétentes concernant les violations des droits de l’homme 
et autres abus dans les cas où il considère que les procédures légales internes appliquées 
par les autorités publiques compétentes sont incompatibles avec celles énoncées dans les 
instruments internationaux et/ou dans les cas où aucune action ou une action insuffisante 
est entreprise; et formuler des recommandations en vue d’une éventuelle action préventive 
ou palliative par les autorités nationales si le Bureau estime que les circonstances l’exigent. 
À cette fin, le Bureau recevra toute information à ce sujet qu’il peut estimer pertinente, de 
toute source, particulière, privée, publique ou officielle; l’identité des auteurs de l’informa-
tion peut être gardée confidentielle. Le Bureau peut en outre recommander et promouvoir 
des mesures visant à protéger les auteurs des informations, les victimes et les témoins des 
faits allégués. Le Bureau conseille et encourage les personnes qui lui soumettent des infor-
mations à porter toutes accusations devant les autorités compétentes aussi rapidement que 
possible;

d) Sans préjudice de l’autonomie du Bureau d’établir les contacts qu’il considère 
nécessaires pour exercer ses activités, le Bureau sera constamment en communication avec 
tous les organismes compétents du Gouvernement, civils et militaires, ainsi qu’avec les 
organisations de la société civile se consacrant à la promotion et à la défense des droits de 
l’homme en vue d’observer et de suivre de manière indépendante et impartiale la situation 
des droits de l’homme, compte tenu du contexte national. À cet effet, le Bureau conviendra 
avec le Gouvernement de Sa Majesté et avec les organes compétents de l’État de la création 
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et de la mise en œuvre des mécanismes permanents de communication, consultation et 
dialogue avec les organes susmentionnés;

e) Conseiller le pouvoir exécutif concernant la définition générale et en particulier la 
mise en œuvre des politiques des droits de l’homme. Des avis seront donnés également aux 
pouvoirs législatif et judiciaire du Gouvernement de Sa Majesté, en vue d’assurer que toute 
la législation et les décisions judiciaires en matière de droits de l’homme sont compatibles 
avec les engagements et les instruments internationaux pertinents;

f) Conseiller les représentants de la société civile et les particuliers concernant toutes 
les questions liées à la promotion et à la protection des droits de l’homme, y compris l’uti-
lisation des mécanismes de protection nationaux et internationaux;

g) Conseiller et aider le Comité national des droits de l’homme à s’acquitter de son 
mandat statutaire, notamment la promotion, la protection et les rapports, conformément à 
la loi sur les droits de l’homme de 1997 et à l’engagement de Sa Majesté en matière de droits 
de l’homme du 26 mars 2004;

h) Conseiller les entités non gouvernementales et de l’État concernant les pro-
grammes d’éducation aux droits de l’homme et les programmes de formation profession-
nelle appropriés;

i) Conseiller le Coordonnateur résident des Nations Unies et l’équipe de pays 
 concernant la protection des droits de l’homme et le renforcement des capacités pour sou-
tenir le processus de paix et la programmation du développement, et coordonner les acti-
vités de promotion et de protection des droits de l’homme de l’équipe de pays des Nations 
Unies au Népal;

j) Assurer que les recommandations et décisions des organes des Nations Unies 
pour les droits de l’homme et autres organisations internationales sont prises en considé-
ration par les organes gouvernementaux qui ont une autorité et des responsabilités dans 
ce domaine, et les conseiller au sujet de l’adoption de mesures spécifiques pour leur mise 
en œuvre.

2. Le Bureau informera périodiquement le Gouvernement de Sa Majesté de ses pré-
occupations et de ses opinions concernant les sujets relevant de son mandat afin de favori-
ser des échanges de vues sur lesdits sujets et obtenir les opinions du Gouvernement de Sa 
Majesté en la matière. Le Bureau publiera des rapports et des déclarations publiques quand 
et comme déterminé par le Haut-Commissaire aux droits de l’homme.

3. Le Bureau informera le Haut-Commissaire des activités qu’il aura entreprises 
dans le cadre de son mandat et de ses fonctions, des facteurs qui les auront favorisées ou 
 compro mises, des engagements pris par le Gouvernement de Sa Majesté au sujet de ses ac-
tivités et des mesures ultérieures, ainsi que des recommandations concernant les actions 
futures.

4. Le Haut-Commissaire soumettra publiquement à la Commission des droits de 
l’homme des Nations Unies, ainsi qu’au Secrétaire général et à l’Assemblée générale, des 
rapports analytiques et détaillés sur le respect des droits de l’homme et du droit inter-
national humanitaire au Népal, ainsi qu’une synthèse des activités du HCDH au Népal. 
De même, il formulera les observations et recommandations qu’il jugera appropriées. Aux 
fins de l’exécution de leurs mandats respectifs, le Haut-Commissaire mettra les renseigne-
ments pertinents, collectés par le Bureau, à la disposition des organismes de surveillance 
des traités des droits de l’homme auxquels le Népal est partie et d’autres mécanismes et 
programmes des droits de l’homme des Nations Unies. Les conclusions du Bureau seront 
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basées sur l’analyse et l’évaluation d’éléments concernant les faits et la responsabilité. Ces 
conclusions et ses recommandations résulteront de l’observation dans le cadre de son man-
dat et viseront à encourager les acteurs concernés à agir conformément aux instruments 
internationaux des droits de l’homme et aux obligations internationales relatives aux droits 
de l’homme et au droit humanitaire. Le Haut-Commissaire communiquera le rapport au 
Gouvernement de Sa Majesté à titre d’information, avant de le présenter à la Commission 
des droits de l’homme.

5. Le Gouvernement de Sa Majesté pourra se prononcer sur le rapport du Haut-
Commissaire visé au paragraphe précédent et formuler les observations qu’il estimera 
pertinentes sur son contenu, que le Haut-Commissaire transmettra à la Commission des 
droits de l’homme.

6. Le Gouvernement de Sa Majesté fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer 
que les institutions gouvernementales, y compris le Comité national des droits de l’homme, 
qui bénéficient de la coopération et des services consultatifs du Bureau, reçoivent des res-
sources en suffisance pour exécuter leur mandat et les recommandations formulées par le 
Bureau. À cet égard, l’indépendance et l’intégrité du Comité national des droits de l’homme 
seront sauvegardées, conformément aux Principes de Paris adoptés par l’Assemblée géné-
rale en 1993.

7. Le Gouvernement de Sa Majesté fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire 
connaître le mandat du Bureau ainsi que ses déclarations et rapports à tous ses fonction-
naires, y compris les forces de sécurité, afin de promouvoir la coopération des autorités et 
institutions de l’État, et de contribuer efficacement à la mise en œuvre complète du mandat 
du Bureau.

8. Le Gouvernement de Sa Majesté fera tout ce qui est en son pouvoir pour répondre 
aux demandes du Bureau et entreprendre rapidement des actions correctives pour assurer 
le respect des obligations du Népal en matière de droits de l’homme et de droit interna-
tional humanitaire.

Article VI. Statut du Bureau

1. Le Bureau aura son siège à Katmandou et des bureaux auxiliaires seront établis 
en d’autres endroits au Népal. La taille du Bureau et de son personnel, international et na-
tional, est laissée à la discrétion du Haut-Commissaire aux droits de l’homme, en tenant 
compte de l’avis du Gouvernement de Sa Majesté.

2. Le Bureau, ses biens, ses fonds et ses avoirs jouissent de l’immunité, où qu’ils se 
trouvent ou quel qu’en soit le détenteur, sauf dans la mesure où le Secrétaire général des 
Nations Unies y aurait expressément renoncé dans un cas particulier. Cette renonciation 
ne pourra toutefois pas s’étendre aux moyens d’exécution.

3. Les locaux du Bureau sont inviolables. Les biens, fonds et avoirs du Bureau, où 
qu’ils se trouvent ou quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de perquisition, 
de réquisition, de confiscation et d’expropriation, ainsi que de toute autre forme d’ingé-
rence, qu’elle soit exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

4. Les archives du Bureau et, d’une manière générale, tous les documents apparte-
nant au Bureau ou détenus par lui sont inviolables.

5. Les autorités compétentes ne peuvent pénétrer dans les locaux du Bureau, sauf ac-
cord explicite de son directeur et aux conditions acceptées par lui.



128 Annuaire juridique 2005 

Article VII. Fonds, avoirs et autres biens

1. Le Bureau, sans restrictions par des contrôles, règlements ou moratoires financiers 
quelconques :

a) Peut détenir et utiliser des fonds ou tout type d’instruments négociables, tenir et 
exploiter sa comptabilité dans la monnaie de son choix et convertir les fonds qu’il détient 
en toute autre monnaie;

b) Est libre de transférer ses fonds ou son numéraire d’un pays vers un autre ou à 
l’intérieur du Népal à destination d’autres organisations ou organismes du système des 
Nations Unies;

c) Bénéficie du taux de change légal existant le plus favorable pour ses transactions 
financières.

Article VIII. Exonération fiscale

1. Le Bureau, ses fonds, avoirs, revenus et autres biens sont :
a) Exonérés de tout impôt direct, étant entendu toutefois que le Bureau ne peut de-

mander l’exonération d’impôts qui constituent en fait la rémunération de services d’utilité 
publique;

b) Exonérés des droits de douane, interdictions et restrictions à l’égard des objets 
qu’il importe ou exporte pour son usage officiel, étant toutefois entendu que les objets 
importés bénéficiant de ces exonérations ne peuvent être vendus sur le territoire du Népal 
sauf aux conditions convenues avec le Gouvernement de Sa Majesté;

c) Exonérés, en ce qui concerne ses publications, des droits de douane, interdictions 
et restrictions frappant les importations et les exportations.

Article IX. Communications

1. Les communications officielles du Bureau bénéficient de facilités non moins favo-
rables que celles que le Gouvernement de Sa Majesté accorde à toute mission diplomatique 
ou autres organisations intergouvernementales s’agissant de l’établissement et du fonction-
nement, des priorités, des redevances dues sur le courrier, les télex, les télégrammes, les 
radiogrammes, les télécopies, le téléphone et autres moyens de communication, ainsi que 
des tarifs pour les informations à la presse et aux organismes de radiodiffusion.

2. Aucun courrier officiel ou autre communication du Bureau ne peut être soumis 
à la censure. Cette immunité s’étend aux documents imprimés, aux informations photo-
graphiques et électroniques et autres formes de communication convenues le cas échéant 
entre les Parties. Le Bureau a le droit d’utiliser des codes et d’expédier et recevoir son cour-
rier par messager dans des sacs scellés, qui sont tous inviolables et non soumis à la censure.

Article X. Fonctionnaires du Bureau

1. Les fonctionnaires du Bureau :
a) Bénéficient de l’immunité de juridiction en ce qui concerne leurs discours et leurs 

écrits ainsi que tous les actes qu’ils accomplissent en leur capacité officielle. Cette immunité 
leur reste acquise après la cessation de leurs fonctions auprès du Bureau;

b) Sont exemptés d’inspection et de saisie de leurs bagages;
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c) Sont exonérés de l’impôt sur les salaires et les rémunérations qui leur sont payés 
par les Nations Unies;

d) Sont exemptés des obligations du service national;
e) Sont exemptés, de même que leur conjoint et membres de leur famille à leur 

charge, des restrictions en matière d’immigration et de l’enregistrement des étrangers;
f) Se voient accorder les mêmes privilèges en ce qui concerne les facilités de change 

que ceux qui sont accordés aux fonctionnaires de rang similaire qui font partie de missions 
diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement de Sa Majesté;

g) Obtiennent de même que leur conjoint et les membres de leur famille à leur 
charge, les mêmes facilités de rapatriement en périodes de crise internationale que les 
agents diplomatiques;

h) Ont le droit d’importer en franchise de droits leurs meubles, effets personnels et 
appareils domestiques lorsqu’ils prennent leurs fonctions au Népal.

2. Les fonctionnaires du Bureau, à l’exception des ressortissants népalais, ont le 
droit :

a) D’importer en franchise de droits de douane et de droits d’accise des quantités 
limitées de certains articles qui sont destinés à leur usage ou à leur consommation person-
nels et non importés à des fins de cadeau ou de vente;

b) D’importer ou acquérir au Népal un véhicule à moteur en franchise de droits de 
douane et de droits d’accise, y compris de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux 
réglementations existantes du Népal applicables aux membres des missions diplomatiques 
de rang comparable.

3. Outre les privilèges et immunités ci-dessus, le directeur du Bureau, s’il ou elle n’est 
pas de nationalité népalaise, se voit accorder pour lui-même ou elle-même, son conjoint 
et ses enfants mineurs les privilèges et immunités, exonérations et facilités normalement 
accordés aux chefs des missions internationales. Le nom du Directeur du Bureau doit être 
inclus dans la liste diplomatique publiée par le Ministère des affaires étrangères du Népal.

Article XI. Experts en mission

Les représentants du HCDH en mission temporaire au Népal ainsi que les autres per-
sonnes exerçant des activités du Bureau se voient accorder les privilèges, immunités et 
facilités visés à l’article VI, sections 22 et 23 et à l’article VII, section 26 de la Convention.

Article XII. Personnel recruté sur le plan local et payé à l’heure

1. Les membres du personnel recrutés au Népal et payés à l’heure jouissent de l’im-
munité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité de 
représentants officiels (y compris leurs paroles et écrits).

Article XIII. Levée de l’immunité

1. Les privilèges et immunités accordés au titre du présent Accord le sont dans l’inté-
rêt du HCDH et non pour l’avantage personnel des personnes concernées. Le Secrétaire 
général des Nations Unies a le droit et le devoir de lever l’immunité des personnes visées 
aux articles X, XI et XII dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice 
soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel l’immunité est accordée.
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2. Le HCDH coopère en tous temps avec les autorités compétentes en vue de faciliter 
la bonne administration de la justice, d’assurer le respect sans faille des règlements de po-
lice et d’empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités accordés au titre du pré-
sent Accord.

Article XIV. Liberté de circulation et accès aux informations pertinentes

1. Le personnel du Bureau jouira de l’entière liberté d’entrée, de sortie et de dépla-
cement sur tout le territoire du Népal. Le Gouvernement de Sa Majesté assurera la liberté 
de déplacement dans les zones d’accès restreint en coordination avec les autorités compé-
tentes. La liberté de déplacement comportera les prérogatives suivantes qui seront exercées 
conformément au mandat du Bureau :

a) L’accès aux prisons, centres de détention et lieux d’interrogatoire sans notification 
préalable. Les fonctionnaires du Bureau pourront s’entretenir en privé avec toute personne 
détenue ou se trouvant dans les lieux susmentionnés, conformément aux dispositions de 
l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article V;

b) L’accès aux autorités centrales et locales dans toutes les branches du Gouverne-
ment de Sa Majesté, y compris la police et les forces de sécurité ainsi que le Comité national 
des droits de l’homme;

c) Les contacts directs et sans surveillance avec les particuliers, les représentants des 
secteurs non gouvernementaux, les institutions privées, les hôpitaux et les centres médi-
caux ainsi que les moyens de communication;

d) L’accès à tous matériels et documents officiels dont le Bureau aura besoin pour 
exercer correctement ses activités, à l’exception des documents contenant des rensei-
gnements protégés par le secret professionnel et comme stipulé par la Constitution du 
Royaume du Népal.

Article XV. Laissez-passer

1. Le Gouvernement de Sa Majesté reconnaît et accepte les laissez-passer des Nations 
Unies délivrés aux fonctionnaires du Bureau comme titre valable de voyage équivalant à 
un passeport.

2. Comme le prévoit la section 26 de la Convention, le Gouvernement de Sa Majesté 
reconnaît et accepte les certificats des Nations Unies délivrés aux personnes voyageant 
pour le compte du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

3. Le Gouvernement de Sa Majesté accepte d’apposer tous les visas requis sur ces 
certificats ou laissez-passer.

Article XVI. Drapeaux, emblèmes et signes distinctifs

Le Bureau pourra déployer le drapeau des Nations Unies et/ou placer les emblèmes 
dans ses locaux, sur ses véhicules officiels et de toute autre manière convenue par les Par-
ties.

Article XVII. Identification

1. À la demande du Directeur du Bureau, le Gouvernement de Sa Majesté délivrera 
au personnel dudit Bureau les pièces d’identité appropriées certifiant que, en leur qualité 
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de membres du personnel du Bureau, leurs porteurs jouissent des privilèges et immunités, 
ainsi que de la liberté de déplacement et d’accès aux informations pertinentes dans le cadre 
de leurs fonctions.

2. Les membres du personnel du Bureau devront présenter à tout fonctionnaire gou-
vernemental habilité qui en fera la demande, sans toutefois les lui remettre, leurs pièces 
d’identité.

3. Lorsqu’un membre du personnel du Bureau cesse ses fonctions ou est muté, le 
Bureau prendra toutes les mesures nécessaires pour que les pièces d’identité de l’intéressé 
soient promptement restituées au Gouvernement de Sa Majesté.

Article XVIII. Garanties du Gouvernement 

1. Le Gouvernement de Sa Majesté assurera au Bureau et à son personnel, sur tout 
le territoire du Népal, la sécurité nécessaire et demandée pour qu’ils puissent exercer effi-
cacement leurs activités. À cet égard, les autorités compétentes assureront la sécurité et la 
protection du Bureau et du personnel et feront preuve de diligence pour que la tranquillité 
du Bureau ne soit pas perturbée par l’entrée non autorisée de personnes ou de groupes de 
personnes extérieures ou par des désordres dans son voisinage immédiat.

2. Le Gouvernement de Sa Majesté s’engage à respecter le statut du Bureau et de son 
personnel et à veiller à ce que toute personne associée au Bureau ne fasse l’objet, de quelque 
manière que ce soit, d’abus, menaces, représailles ou poursuites judiciaires en raison de son 
statut.

3. Dans tous les cas où les dispositions du présent Accord se réfèrent aux privilèges, 
immunités et droits du Bureau et de son personnel, ainsi qu’aux facilités que le Gouverne-
ment de Sa Majesté s’engage à accorder, le Gouvernement assurera que les autorités locales 
compétentes respectent lesdits privilèges, immunités et droits et octroient les facilités sus-
mentionnées.

4. Le Gouvernement de Sa Majesté utilisera tous les moyens officiels pour faire 
connaître largement le présent Accord à la population en général et aux autorités civiles 
nationales et départementales, militaires et de police en particulier. Il informera également 
les autorités compétentes des recommandations faites par le Bureau pour que les procé-
dures légales nationales appliquées par lesdites autorités soient conformes à celles énoncées 
dans les instruments internationaux.

Article XIX. Règlement des différends

Tout différend entre le Bureau et le Gouvernement de Sa Majesté concernant l’inter-
prétation ou l’application du présent Accord ou tout autre accord additionnel qui n’est pas 
réglé par voie de négociation ou autre mode convenu de règlement est soumis à l’arbitrage à 
la demande de l’une des Parties. Chaque Partie désigne un arbitre et les deux arbitres à leur 
tour en choisissent un troisième qui exercera les fonctions de président. Si dans les trente 
(30) jours qui suivent la demande d’arbitrage, l’une des Parties n’a pas désigné d’arbitre ou 
si dans les quinze (15) jours qui suivent la désignation des deux arbitres, le troisième n’a 
pas été nommé, l’une des Parties peut demander au Président de la Cour internationale de 
justice de choisir un arbitre. La procédure d’arbitrage est arrêtée par les arbitres et ceux-ci 
répartissent entre les Parties les dépenses encourues. La sentence arbitrale dûment motivée 
est acceptée par les Parties comme règlement définitif du différend.
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Article XX. Liaison avec le Gouvernement

Le Gouvernement de Sa Majesté désignera une entité de haut niveau habilitée à pren-
dre des décisions, responsable des communications avec le Bureau pour toute question 
concernant les activités de celui-ci.

Article XXI. Accords additionnels

Le Haut-Commissaire et le Gouvernement de Sa Majesté pourront conclure des ac-
cords additionnels au présent Accord.

Article XXII. Dispositions finales

1. Le présent Accord s’appliquera provisoirement à compter de la date de sa signa-
ture et entrera en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement de Sa Majesté notifie le 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de l’achèvement de ses pro-
cédures internes à cet effet. Il remplace et annule le Mémorandum d’accord entre le Haut-
Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et le Gouvernement de sa Majesté 
du Népal concernant l’assistance technique au Comité national des droits de l’homme du 
Népal signé le 13 décembre 2004.

2. Le présent Accord est conclu pour une durée de deux ans. Les Parties peuvent pro-
longer sa validité pour des périodes de deux ans, par l’échange de communications écrites 
exprimant leur désir à cet effet. Ces communications seront envoyées au plus tard 90 jours 
avant l’expiration de la période de deux ans visée dans le présent paragraphe.

3. Le présent Accord cessera d’être en vigueur six mois après que l’une des Parties 
aura notifié à l’autre sa décision de mettre fin à l’Accord, hormis la cessation normale des 
activités du Bureau dans le pays et la liquidation de ses biens et avoirs.

Fait à Genève, le ____ 2005, en deux exemplaires originaux en langue anglaise.

Le Ministre des affaires étrangères du Royaume du Népal, 
(Signature) 

Katmandou 
10 avril 2005

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, 
(Signature) 

Genève 
8 avril 2005



 Chapitre II 133

B. Dispositions conventionnelles concernant le statut 
juridique des organisations intergouvernementales  

reliées à l’Organisation des Nations Unies

1. État de la Convention sur les privilèges et immunités  
des institutions spécialisées*. approuvée par l’assemblée générale  

des Nations Unies le 21 novembre 1947
En 2005, l’État ci-après a adhéré à la Convention** .

État
Date de réception  

de l’instrument d’adhésion
Institutions  
spécialisées

Lettonie 19 décembre 2005 OIT, FAO, OACI, UNESCO, 
FMI, BIRD, OMS, UPU, 
UIT, OMM, OMI, SFI, IDA, 
OMPI, FIDA

Au 31 décembre 2005, 111 États étaient parties à la Convention. 
En outre, les États parties ci-après se sont engagés à appliquer les dispositions de la 

Convention aux institutions spécialisées suivantes :

État
Date de réception  

de l’instrument d’application
Institutions  
spécialisées

Guatemala 26 janvier 2005 SFI
Japon 15 août 2005 OMPI

2. Organisation internationale du Travail

Accord provisoire entre le Gouvernement de la République fédérale 
démocratique d’Éthiopie et l’Organisation internationale du Travail  
concernant le Bureau régional de l’Organisation à Addis-Abeba***

Considérant que le Gouvernement éthiopien et l’Organisation internationale du Tra-
vail ont conclu un accord le 8 septembre 1997 (ci-après dénommé « l’Accord de 1997 ») 
concernant la création du Bureau de l’Organisation à Addis-Abeba (ci-après dénommé « le 
Bureau »), actualisant l’Accord précédent daté du 10 décembre 1964,

Considérant que le paragraphe 3 de l’article 10 de l’Accord de 1997 prévoit qu’il peut 
être modifié par consentement mutuel,

Considérant qu’il a été convenu entre les Parties que l’Accord de 1997 devait être pro-
visoirement complété et modifié, le cas échéant, afin de tenir compte du transfert provi-

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 261.
** Pour la liste des États parties, voir Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général (publi-

cation des Nations Unies, numéro de vente : F.06.V.2, ST/LEG/SER.E/24), vol. I, chap. III.
*** Entré en vigueur le 7 septembre 2005, par signature, conformément à l’article 6. Bureau interna-

tional du Travail, Bulletin officiel, vol. LXXXVIII, 2005, Série A, n° 3, p. 108-109.
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soire à Addis-Abeba du Bureau régional pour l’Afrique de l’Organisation internationale du 
Travail, sans préjudice d’un traitement plus favorable que celui qui peut être accordé à la 
lumière de la pratique suivie pour d’autres organisations internationales en Éthiopie,

Considérant que le personnel de l’Organisation internationale du Travail devant être 
transféré provisoirement est composé du Directeur du Bureau régional pour l’Afrique de 
l’Organisation, du Directeur adjoint et du personnel administratif et technique,

Le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie (ci-après dé-
nommé « le Gouvernement ») et l’Organisation internationale du Travail (ci-après dénom-
mée « l’Organisation ») sont convenu de ce qui suit :

Article premier. Portée

Cet accord provisoire complète et modifie, le cas échéant, l’Accord de 1997. Pour 
toutes les questions qui ne sont pas visées dans le présent Accord provisoire, l’Accord de 
1997 continue de s’appliquer, y compris, mutatis mutandis, au Bureau régional. Le présent 
Accord ne doit pas réduire l’effet de l’autre.

Article 2. Communications

1. L’Organisation bénéficie pour ses communications et télécommunications offi-
cielles d’un traitement égal à celui accordé par le Gouvernement à toute autre organisation 
des Nations Unies ou organisation internationale en Éthiopie.

2. Les communications et la correspondance officielles de l’Organisation sont in-
violables. Le Gouvernement n’applique aucune censure aux communications et à la cor-
respondance de l’Organisation. Cette inviolabilité, sans limitation en raison de cette énu-
mération, s’étend aux publications, photographies, diapositives, films et enregistrements 
sonores et au courrier électronique.

3. L’Organisation a le droit d’expédier et de recevoir de la correspondance et autres 
documents par courrier ou dans des valises scellées, qui jouissent des mêmes privilèges et 
immunités que les courriers et valises diplomatiques.

4. Le Gouvernement accorde à l’Organisation un traitement non moins favorable 
que celui accordé aux missions diplomatiques en matière de priorités, tarifs et taxes sur 
les câblogrammes et les radiotélégrammes et de tarifs de presse pour les informations à la 
presse, à la radio et sur Internet.

Article 3. Exonération fiscale

1. En ce qui concerne toutes les activités officielles, l’Organisation et ses biens sont 
exonérés de tout impôt direct; il est entendu, toutefois, qu’elle ne demandera pas l’exoné-
ration d’impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d’utilité 
publique.

2. L’Organisation est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée prélevée sur les biens 
et services devant être utilisés à des fins officielles.

3. L’Organisation est exonérée de tout droit de douane et de tous autres prélève-
ments, prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard d’objets qu’elle 
importe ou exporte pour son usage officiel; il est entendu, toutefois, que les articles ainsi 
importés ne pourront être vendus, transférés ou cédés en Éthiopie que selon la législation 
en vigueur dans le pays.
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Article 4. Privilèges et immunités

Le Gouvernement accorde au Directeur de l’Organisation du Bureau régional pour 
l’Afrique, y compris à tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence, son 
conjoint et ses enfants mineurs, les mêmes privilèges et immunités, exemptions et facilités 
que ceux accordés en droit international et selon la pratique établie aux représentants di-
plomatiques de rang comparable. Le Directeur adjoint du Bureau régional pour l’Afrique 
de l’Organisation jouit des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés par le Gou-
vernement aux membres des missions diplomatiques de rang comparable. 

Article 5. Organisation la plus favorisée

L’OIT jouit d’un traitement non moins favorable que celui accordé par le Gouverne-
ment à toute autre organisation internationale en Éthiopie.

Article 6. Dispositions finales

1. Le présent Accord provisoire entrera en vigueur dès sa signature et restera en vi-
gueur aussi longtemps que le Bureau régional pour l’Afrique de l’Organisation sera établi 
en Éthiopie.

2. Toute modification au présent Accord sera effectuée par accord mutuel entre les 
Parties. Chaque Partie examinera dûment toute demande de modification.

En foi de quoi les soussignés, représentants dûment autorisés du Gouvernement et de 
l’Organisation internationale du Travail, respectivement, ont, au nom des deux Parties, 
signé le présent Accord.

Fait à Genève, le 7 septembre 2005, en double exemplaire en langue anglaise, les deux 
textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie : 
L’Ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire, 

Représentant permanent de la République fédérale démocratique d’Éthiopie  
auprès de l’Office des Nations Unies à Genève  

et autres organisations internationales en Suisse, 
(Signé) Fisseha Yimer 

Pour l’Organisation internationale du Travail : 
La Directrice exécutive, 

(Signé) Patricia O’Donovan

3. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

a) Accords basés sur la note type relative à des sessions  
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

Des accords portant sur des sessions tenues ailleurs qu’au siège de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et renfermant des dispositions 
relatives aux privilèges et immunités de la FAO et des participants, analogues au texte de 
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la note type*, ont été conclus en 2005 avec les gouvernements des pays suivants agissant en 
qualité de pays hôtes de ces sessions : Albanie, Allemagne**, Autriche, Brésil, Canada**, 
Costa Rica, Équateur, Éthiopie, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Japon*, Malaisie, Maroc, 
Pays-Bas*, Pérou, République-Unie de Tanzanie, Slovaquie, Soudan, Tunisie, Turquie, 
Viet Nam et Zimbabwe.

b) Accords basés sur la note type  
relative aux séminaires de groupe, stages, ateliers ou autres réunions
Des accords portant sur des activités de formation renfermant des dispositions relatives 

aux privilèges et immunités analogues au texte de la note type1 ont été conclus en 2005 avec 
le Gouvernement du Canada*.

4. Organisation des Nations Unies  
pour l’éducation, la science et la culture

Aux fins de la tenue de conférences internationales sur le territoire des États membres, 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a 
conclu divers accords qui renfermaient les dispositions suivantes relatives au statut juri-
dique de l’Organisation :

Privilèges et immunités

Le Gouvernement de (nom de l’État) applique, pour toutes les questions relatives à 
la présente réunion, les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des 
institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que son annexe IV à laquelle il est partie 
depuis (date).

En particulier, le Gouvernement n’impose aucune restriction sur l’entrée, le séjour et 
le départ du territoire de (nom de l’État) de toutes les personnes, quelle que soit leur natio-
nalité, 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’Organisation.

Dommages et accidents

Tant que les locaux réservés pour la réunion sont à la disposition de l’UNESCO, le 
Gouvernement de (nom de l’État) assume le risque des dommages causés aux locaux, aux 
installations et au mobilier et endosse toute responsabilité pour les accidents que pour-
raient subir des personnes qui y sont présentes. Les autorités de (nom de l’État) peuvent 
adopter les mesures appropriées pour assurer la protection des participants, en particulier 
contre l’incendie et autres risques, des locaux, installations et mobilier susmentionnés. Le 
Gouvernement de (nom de l’État) peut aussi demander à être indemnisé par l’UNESCO 

* Voir Annuaire juridique des Nations Unies, 1972 (publication des Nations Unies, numéro de vente : 
F.74.V.1), p. 33.

** Certains changements par rapport au texte type ou des modifications s’y rapportant ont été appor-
tés à la demande du gouvernement hôte.



 Chapitre II 137

en cas de dommages corporels ou matériels causés par des fonctionnaires ou des agents de 
l’Organisation. 

5. banque internationale pour la reconstruction et le développement

Accord entre le Royaume de Belgique et la Banque internationale  
pour la reconstruction et le développement sur l’établissement en Belgique  

d’un bureau de liaison de cette organisation. Bruxelles, 26 avril 1999*
Le Royaume de Belgique et la Banque internationale pour la reconstruction et le déve-

loppement, ci-après dénommé « BIRD »,
Considérant qu’il importe de prévoir des dispositions particulières concernant les pri-

vilèges et immunités dont le bureau de liaison de la BIRD peut bénéficier sur le territoire 
belge, 

Désireux de conclure, à cet effet, un accord complémentaire à l’Accord constitutif de la 
BIRD et à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, adop-
tée à New York le 21 novembre 1947 par l’Assemblée générale des Nations Unies au cours 
de sa deuxième session, ci-après dénommée « la Convention »,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

1. Le Directeur du bureau de la BIRD bénéficie des privilèges accordés aux membres 
du personnel diplomatique des missions diplomatiques. Le conjoint et les enfants mineurs 
à charge du Directeur vivant à son foyer bénéficient des avantages reconnus au conjoint et 
aux enfants mineurs à charge du personnel diplomatique.

2. Sans préjudice de l’article VI, section 19 de la Convention, les dispositions du pa-
ragraphe 1 ne sont pas applicables aux ressortissants belges.

Article 2

Le bureau de la BIRD et son personnel se conformeront à la loi belge et aux réglemen-
tations belges, notamment en matière d’assurance de responsabilité civile en ce qui 
concerne la circulation automobile. Le bureau maintient une couverture appropriée en 
matière d’assurance de responsabilité civile pour les véhicules utilisés en Belgique.

Article 3

Le Gouvernement belge facilite l’entrée en Belgique et le séjour sur son territoire des 
personnes invitées par le bureau de la BIRD à des fins officielles, ainsi que leur départ du 
pays.

* Entré en vigueur le 24 février 2005, par notification, conformément à l’article 5. 
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Article 4

1. La Belgique et la BIRD déclarent leur intention commune de promouvoir un ni-
veau élevé de protection sociale pour, respectivement, les ressortissants belges et les rési-
dents permanents en Belgique, d’une part et, d’autre part, les membres du personnel de la 
BIRD.

2. La Belgique veille à garantir à ses ressortissants, à ses résidents permanents et à 
chaque travailleur présent sur son territoire l’exercice effectif des droits fondamentaux tels 
qu’énoncés dans la « Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travail-
leurs », faite à Strasbourg en 1989 et dans la « Charte sociale européenne et son protocole 
additionnel », faits à Turin en 1961.

3. La BIRD veille à garantir à chacun des membres de son personnel l’exercice effectif 
des droits sociaux fondamentaux.

4. Sur la base d’un examen commun de leur système respectif de protection et de 
sécurité sociales, les Parties signataires conviennent que le régime de sécurité sociale appli-
cable aux membres du personnel de la BIRD leur garantit le bénéfice d’un socle de protec-
tion sociale équivalent au système belge de sécurité sociale.

5. Compte tenu de l’examen visé au paragraphe précédent, les membres du personnel 
de la BIRD, autres que les ressortissants belges et les résidents permanents en Belgique, et 
qui n’exercent en Belgique aucune occupation à caractère lucratif autre que celle requise 
par leurs fonctions, sont couverts par le régime de sécurité sociale applicable au personnel 
de cette organisation, selon les conditions suivantes :

a) Le régime de sécurité sociale applicable au personnel de la BIRD reconnaît les 
principes de la législation belge relative à la protection des données relatives à la vie privée 
des personnes et à l’éthique médicale (libre choix du patient, liberté thérapeutique du pres-
tataire de soins, secret médical);

b) La Belgique et la BIRD reconnaissent l’unicité de leur système et régime de sécu-
rité sociale.

6. Par dérogation aux dispositions visées au paragraphe 5, et selon les modalités vi-
sées dans la déclaration annexée au présent Accord, la Belgique et la BIRD conviennent que 
les ressortissants belges et les résidents permanents en Belgique, membres du personnel du 
bureau belge de la BIRD, sont couverts par le régime de sécurité sociale applicable au per-
sonnel de la BIRD, selon les conditions visées au paragraphe 5.

Article 5

Chacune des Parties notifie à l’autre Partie l’accomplissement des procédures requises 
par sa législation pour la mise en vigueur du présent Accord.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent Accord.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 1999, en deux originaux, en langues française et néerlan-

daise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique : 
L’Ambassadeur, 

Président du CISHIC, 
(Signé) Michel Godfrind
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Pour la BIRD : 
Le Vice-Président pour l’Europe 

de la Banque mondiale, 
(Signé) Jean-François Rischard

Déclaration commune annexée à l’article 4  
de l’Accord entre le Royaume de Belgique et la Banque internationale  

pour la reconstruction et le développement sur l’établissement en Belgique  
d’un bureau de cette organisation 

Pour l’application de l’article 4 de l’Accord entre le Royaume de Belgique et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement sur l’établissement en Belgique 
d’un bureau de cette organisation et de la présente déclaration commune, les Parties signa-
taires ont convenu de ce qui suit :

Article premier. Définitions

On entend par :

« Résident permanent en Belgique » : toute personne inscrite depuis plus de six mois 
au Registre national belge des personnes physiques;

« Socle de protection sociale équivalent » : le système de protection sociale qui n’atteint 
pas la hauteur et l’étendue de la couverture du système belge de sécurité sociale pour les 
prestations de chômage ou pour les prestations d’invalidité.

Article 2

La dérogation visée à l’article 4, point 6, de l’Accord entre le Royaume de Belgique et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le développement sur l’établissement en 
Belgique d’un bureau de cette organisation reste valable tant que les résultats de l’examen 
visé à l’article 4, paragraphe 4 dudit Accord garantissent aux membres du personnel de la 
BIRD le bénéfice d’un socle de protection sociale équivalent au système belge de sécurité 
sociale.

Article 3

Dans le cadre de l’exécution de l’article 4 de l’Accord entre le Royaume de Belgique 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement sur l’établissement 
en Belgique d’un bureau de cette organisation et de l’article 2 de la présente déclaration 
commune, les Parties signataires s’engagent à coopérer étroitement en échangeant des in-
formations à l’occasion de changements significatifs apportés à leurs systèmes respectifs 
de sécurité sociale, susceptibles de diminuer le niveau et l’étendue de la protection sociale 
garantie à leurs assurés.

Tous les cinq ans à dater de la signature de l’Accord susvisé, les Parties signataires éta-
blissent un rapport commun relatif à l’évaluation de leur coopération dans ce domaine. Ce 
rapport établit si la condition visée à l’article 2 reste valable.
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6. Organisation mondiale de la santé

Accord de base entre l’Organisation mondiale de la Santé 
et le Ministère de la santé au nom du Gouvernement d’Albanie  

concernant l’établissement de rapports de coopération technique 
de caractère consultatif. 6 septembre 2005*

L’Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée « l’Organisation ») et,
Le Ministère de la santé au nom du Gouvernement d’Albanie (ci-après dénommé « le 

Gouvernement »),
Désireux de donner effet aux résolutions et décisions des Nations Unies et de l’Orga-

nisation concernant la coopération technique de caractère consultatif et de parvenir à un 
accord mutuel sur ses buts et sa portée, ainsi que sur les responsabilités à assumer et les 
services à fournir par le Gouvernement et l’Organisation,

Déclarant qu’ils s’acquitteront de leurs obligations réciproques dans un esprit d’ami-
cale coopération,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Établissement d’une coopération technique de caractère consultatif

1. L’Organisation établira avec le Gouvernement 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’opération pour la mise en œuvre de cette coo-
pération technique de caractère consultatif.

2. Cette coopération technique de caractère consultatif sera établie conformément 
aux résolutions et décisions de l’Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et des 
autres organes de l’Organisation.

3. Cette coopération technique de caractère consultatif peut consister à :
a) Fournir les services de conseillers chargés de donner des avis et de coopérer avec 

le Gouvernement ou avec d’autres parties;
b) Organiser et diriger des cycles d’études, des programmes de formation profes-

sionnelle, des projets de démonstration, des groupes de travail d’experts et des activités 
connexes en des lieux dont il sera convenu d’un commun accord;

c) Attribuer des bourses d’études et de perfectionnement ou à prendre d’autres dis-
positions permettant aux candidats désignés par le Gouvernement et agréés par l’Organisa-
tion de faire des études ou de recevoir une formation professionnelle hors du pays;

d) Préparer et exécuter de projets types, des essais, des expériences ou des recherches 
en des lieux dont il sera convenu d’un commun accord;

e) Assurer, selon accord entre l’Organisation et le Gouvernement, de toute autre 
forme de coopération technique de caractère consultatif.

* Entré en vigueur le 6 septembre 2005, par signature, conformément à l’article VI.
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4. a) L’Organisation choisira, en consultation avec le Gouvernement, les conseil-
lers chargés de donner des avis et de coopérer avec le Gouvernement ou avec d’autres par-
ties. Ces conseillers seront responsables envers l’Organisation;

b) Dans l’exercice de leurs fonctions, les conseillers agiront en liaison étroite avec 
le Gouvernement et avec les personnes ou organismes habilités par lui à cet effet; ils se 
conformeront aux instructions du Gouvernement qui seront applicables eu égard à la na-
ture de leurs fonctions et de la coopération envisagée, et dont l’Organisation et le Gouver-
nement seront convenus;

c) Dans l’exercice de leurs fonctions consultatives, les conseillers ne ménageront au-
cun effort pour mettre le personnel technique que le Gouvernement pourra associer à leurs 
travaux au courant des méthodes, des techniques et des pratiques appliquées dans leur 
do maine, ainsi que des principes sur lesquels ces méthodes, techniques et pratiques sont 
fondées.

5. L’Organisation conservera la propriété de tout le matériel technique ou de toutes 
les fournitures qu’elle aura procurés, tant qu’elle n’aura pas cédé les droits de propriété 
y afférents conformément au règles arrêtées par l’Assemblée mondiale de la Santé et en 
vigueur à la date de la cession.

6. Le Gouvernement 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 ou employés; il mettra hors de cause l’Orga-
nisation et ses conseillers, agents et employés en cas de réclamation et les dégagera de toute 
responsabilité découlant d’opérations exécutées en vertu du présent Accord, sauf si le Gou-
vernement et l’Organisation conviennent que ladite réclamation ou ladite responsabilité 
résulte d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle des intéressés.

Article II. Participation du Gouvernement  
à la coopération technique de caractère consultatif

1. Le Gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le déroulement 
efficace de la coopération technique de caractère consultatif.

2. Le Gouvernement et l’Organisation se consulteront au sujet de la publication, 
dans les conditions voulues, des conclusions et rapports de conseillers dont les autres pays 
et l’Organisation elle-même pourrait tirer parti.

3. Le Gouvernement prêtera à l’Organisation sa collaboration active dans la fourni-
ture et l’élaboration de conclusions, de données, de statistiques et de tous autres renseigne-
ments susceptibles de permettre à l’Organisation d’analyser et d’évaluer les résultats des 
programmes de coopération technique de caractère consultatif.

Article III. Obligations administratives et financières de l’Organisation

1. L’Organisation prendra à sa charge, en totalité ou en partie, selon 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 salaires et les indemnités journalières de subsistance des conseillers (y com-
pris les indemnités de subsistance journalières en voyage);

b) Les frais de transport des conseillers pendant leur voyage à destination ou en pro-
venance du point d’entrée dans le pays;
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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 et de tous articles fournis par l’Organisation;
f) Toutes autres dépenses engagées hors du pays et approuvées par l’Organisation.
2. L’Organisation prendra à sa charge les dépenses en monnaie locale qui n’in-

combent pas au Gouvernement en vertu de l’article IV, paragraphe 1 du présent Accord.

Article IV. Obligations administratives et financières du Gouvernement

1. Le Gouvernement participera aux frais de la coopération technique de caractère 
consultatif en prenant à sa charge ou en fournissant directement les facilités et services 
suivants :

a) Les services du personnel technique et administratif local, notamment les services 
locaux de secrétariat, d’interprétation, de traduction et autres services annexes qui seront 
nécessaires;

b) Les bureaux et autres locaux nécessaires;
c) Le matériel et les fournitures produits dans le pays;
d) Les transports à l’intérieur du pays et pour des raisons de service de personnel, de 

fournitures et de matériel;
e) L’utilisation de la poste et des télécommunications pour les besoins officiels;
f) Les facilités afférentes au traitement médical et à l’hospitalisation éventuelle des 

membres du personnel international.
2. Le Gouvernement prendra à sa charge, dans les conditions fixées d’un commun 

accord, la fraction des dépenses payables hors du pays qui n’incombe pas à l’Organisation. 
3. Le Gouvernement 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 dispositions 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 affectés à la réalisation des fins visées par le pré-
sent Accord, seront considérés comme fonctionnaires de l’Organisation au sens de ladite 
Convention. Le Coordonnateur du Programme OMS nommé au Gouvernement d’Albanie 
bénéficiera des dispositions de la section 21 de la Convention susvisée.

Article VI

1. Le présent Accord de base entrera en vigueur à la date de sa signature par les repré-
sentants dûment autorisés de l’Organisation et du Gouvernement.
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2. Le présent Accord de base pourra être modifié par voie d’accord entre l’Organisa-
tion et le Gouvernement qui examineront, avec une attention bienveillante, toute demande 
de modification présentée par l’autre Partie.

3. Le présent Accord de base pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, 
moyennant notification écrite adressée à l’autre Partie; la dénonciation prendra effet 
soixante jours après réception de la notification.

En foi de quoi les soussignés, représentants dûment désignés par l’Organisation et 
par le Gouvernement respectivement ont, au nom des Parties, signé le présent Accord à 
________________ le 6 septembre 2005, en quatre exemplaires en langue anglaise.

Pour le Gouvernement d’Albanie : 
Le Ministre de la santé, 

(Signature)

Pour l’Organisation mondiale de la Santé : 
Le Directeur régional, 

(Signé) Marc Danzon 

7. Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
L’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) a 

conclu divers accords en 2005 qui renferment les dispositions suivantes relatives aux pri-
vilèges et immunités :

a) Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel et la Chambre de commerce d’Istanbul, 

Turquie. 3 février 2005*
4.4 Aucune disposition du présent Mémorandum ou s’y rapportant ne sera considé-

rée comme une renonciation à l’un quelconque des privilèges ou immunités de l’ONUDI**.

* Entré en vigueur, par signature, le 3 février 2005.
** Une disposition analogue a été insérée dans les accords conclus entre l’ONUDI et la République 

d’Azerbaïdjan, 4 février 2005; le Ministère de la planification fédérale, de l’investissement public et des ser-
vices de la République d’Argentine, 15 avril 2005; le Gouvernement de la province de Cordoba de la Répu-
blique d’Argentine, 7 septembre 2005; le Tanzania Sisal Board (TSB) et Katani Limited, 10 et 15 novembre 
2005; le Beijing Housing Service Corporation for Diplomatic Missions, 21 novembre 2005; et le Gouverne-
ment de la province de Buenos Aires de la République d’Argentine, 5 décembre 2005.
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b) Accord de location entre l’Organisation des Nations Unies  
pour le développement industriel et la Banque de développement 

du Bahreïn. 10 mai 2005*
Article 9. Privilèges et immunités

Aucune disposition du présent Accord ou s’y rapportant ne sera considérée comme 
une renonciation, expresse ou implicite, à l’un quelconque des privilèges et immunités ac-
cordés à l’ONUDI en vertu de la Convention sur les privilèges et immunités de l’Organisa-
tion des Nations Unies ou de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées. Conformément à ces conventions, les locaux sont inviolables et aucun agent 
ou autorité du propriétaire ou de l’État de Bahreïn ne peut entrer dans les locaux sans le 
consentement exprès et préalable du Directeur général de l’ONUDI.

c) Lettre d’accord entre l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel et l’Organisation maritime 

internationale. 6 et 26 septembre 2005**
Renonciation

25. Aucune disposition de la présente lettre d’accord ne constitue une renonciation, 
expresse ou implicite, à tout privilège ou immunité dont pourraient jouir les Parties, que ce 
soit en vertu de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées 
ou de toute autre convention ou accord, loi, ordonnance ou décret de caractère national 
ou international.

d) Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies  
pour le développement industriel et le Secrétariat général  
de l’Organisation des États américains. 18 octobre 2005***

6.1 Les Parties reconnaissent mutuellement les privilèges et immunités accordés à 
cha cun d’eux en vertu des principes généraux du droit international et des accords sur les 
privilèges et immunités qui pourraient être pertinents. Aucune disposition du présent Ac-
cord ne constitue une renonciation expresse ou implicite aux privilèges et immunités de 
l’une ou l’autre des Parties.

* Entré en vigueur rétroactivement le 1er avril 2005.
*** Entré en vigueur, par signature, le 26 septembre 2005.
*** Entré en vigueur, par signature, le 18 octobre 2005.
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Chapitre iii

aPerÇU GÉNÉral des aCTiViTÉs JUridiQUes  
de l’OrGaNisaTiON des NaTiONs UNies  

eT des OrGaNisaTiONs iNTerGOUVerNemeNTales  
QUi lUi sONT reliÉes

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

1. Composition de l’Organisation des Nations Unies
Au 31 décembre 2005, le nombre des États Membres continuait de s’établir à 191.

2. le sommet mondial

Du 14 au 16 septembre 2005, la réunion plénière de haut niveau de la soixantième ses-
sion de l’Assemblée générale, le Sommet mondial, s’est tenue à New York et a réuni plus de 
170 chefs d’État et de gouvernement. Cet événement a constitué le plus grand rassemble-
ment de dirigeants mondiaux de l’histoire et, en tant que tel, il a représenté une occasion 
de prendre des décisions dans les domaines du développement, de la sécurité, des droits 
de l’homme et de la réforme de l’Organisation des Nations Unies. La sélection des points 
à débattre au cours du Sommet a reposé sur un ensemble de propositions présentées par 
le Secrétaire général dans son rapport intitulé « Dans une liberté plus grande : développe-
ment, sécurité et respect des droits de l’homme pour tous1 », qui donnait suite aux textes 
issus du Sommet du Millénaire. 

Le rapport du Secrétaire général et l’ensemble de ses propositions étaient fondés sur 
le rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le chan-
gement intitulé « Un monde plus sûr  : notre affaire à tous2 », qui proposait 101  recom-
mandations formulées par le Groupe sur les changements qui pourraient améliorer la 
capacité et l’efficacité de l’Organisation des Nations Unies pour faire face aux menaces 
nouvelles et futures. Le Groupe a identifié de nombreuses menaces, notamment dans les 
domaines économique et social, les conflits inter-États, les conflits internes, y compris la 
guerre civile, le génocide et les atrocités à grande échelle, les armes nucléaires, radiolo-
giques, chimiques et biologiques, le terrorisme et la criminalité organisée. Le Groupe a 

1 A/59/2005 et Add.1-3.
2 A/59/565 et Corr.1.
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éga lement présenté des propositions visant à réformer la structure interne et les principaux 
or ganes des Nations Unies.

Les chefs d’État et de gouvernement réunis à l’occasion du Sommet mondial de 2005 
ont adopté un document final qui contenait un nombre important des recommandations 
du Groupe de personnalités de haut niveau, lesquelles avaient également été approuvées 
par le Secrétaire général dans son rapport. Les recommandations et décisions figurant dans 
le Document final du Sommet mondial de 2005 ont été adoptées en application de la réso-
lution 60/1 de l’Assemblée générale en date du 16 septembre 2005. Quelques-unes des re-
commandations et décisions sont présentées ci-après. 

a) Valeurs et principes
Les chefs d’État et de gouvernement ont réaffirmé que leurs valeurs fondamentales 

communes, que sont la liberté, l’égalité, la solidarité, la tolérance, le respect de tous les 
droits de l’homme, le respect de la nature et le partage des responsabilités étaient essen-
tielles dans les relations internationales. Ils ont également reconnu que la bonne gouver-
nance et l’état de droit aux niveaux national et international étaient essentiels pour une 
croissance économique soutenue, un développement durable et l’élimination de la pau-
vreté et de la faim. En outre, ils se sont engagés à rendre sa vocation à un système des Na-
tions Unies plus efficace, plus efficient, plus responsable et plus crédible. En conséquence, 
ils se sont dits résolus à créer un monde plus pacifique, prospère et démocratique. Ils se 
sont également engagés à continuer d’entreprendre de se donner les moyens de mettre en 
œuvre les décisions du Sommet du Millénaire, de façon à apporter des solutions multila-
térales aux problèmes qui se posent dans les domaines du développement, de la paix et la 
sécurité collective, des droits de l’homme et de l’état de droit et du renforcement de l’Orga-
nisation des Nations Unies.

b) Développement
Il a été réaffirmé dans le Document final que la bonne gouvernance était indispensa-

ble au développement durable et que des politiques économiques rationnelles, de solides 
institutions démocratiques à l’écoute des besoins de la population et de meilleures infras-
tructures étaient à la base d’une croissance économique soutenue, de l’élimination de la 
pauvreté et de la création d’emplois. Il a en outre été réaffirmé que la liberté, la paix et la 
sécurité, la stabilité intérieure, le respect des droits de l’homme, y compris le droit au déve-
loppement, et l’état de droit, l’égalité entre les sexes et des politiques fondées sur l’économie 
de marché ainsi que la volonté de créer des sociétés justes et démocratiques étaient égale-
ment indispensables et se renforçaient mutuellement.
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c) Paix et sécurité collective
 i) Création d’une stratégie de lutte antiterroriste

Les chefs d’État et de gouvernement se sont félicité que le Secrétaire général ait pro-
posé les éléments d’une stratégie de lutte antiterroriste3 et, à leur avis, l’Assemblée générale 
devrait développer ces éléments sans retard en vue d’adopter et d’appliquer une stratégie 
prévoyant des réponses globales, coordonnées et cohérentes pour lutter contre le terro-
risme, en tenant compte des conditions favorisant la propagation de ce dernier. Ils ont 
également souligné qu’il importait de n’épargner aucun effort pour parvenir à un accord et 
conclure, à la soixantième session de l’Assemblée générale, une convention générale rela-
tive au terrorisme, et ont reconnu que pourrait être examinée la question de la tenue, sous 
les auspices de l’Organisation des Nations Unies, d’une conférence de haut niveau pour 
formuler une réponse internationale au terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses 
manifestations. Les chefs d’État et de gouvernement ont en outre reconnu que la coopéra-
tion internationale en matière de lutte contre le terrorisme devait s’exercer dans le respect 
du droit international et que les États devaient veiller à ce que les mesures qu’ils prennent 
pour combattre le terrorisme soient conformes à leurs obligations au regard du droit inter-
national, en particulier le droit international des droits de l’homme, le droit international 
des réfugiés et le droit international humanitaire. 

Dans son rapport, le Groupe de haut niveau avait, entre autres, recommandé que l’As-
semblée générale adopte une définition du terrorisme et proposé d’y insérer un certain 
nombre d’éléments4. Le Secrétaire général a souscrit entièrement à cette recommandation 
dans son rapport et a indiqué qu’il qualifierait de terrorisme « tout acte, outre ceux déjà 
visés par les conventions en vigueur, commis dans l’intention de causer la mort ou des bles-
sures graves à des civils ou à des non-combattants, dans le dessein d’intimider une popu-
lation ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir 
un acte ou à s’abstenir de le faire5 ». Il a engagé fermement les dirigeants mondiaux à s’y 
rallier. La question d’une définition du terrorisme n’a pas été abordée dans le Document 
final du Sommet mondial. 

 ii) Création d’une Commission de consolidation de la paix6

Les chefs d’État et de gouvernement ont mis l’accent sur la nécessité d’une approche 
coordonnée, cohérente et intégrée en matière de consolidation de la paix et de réconci-
liation au lendemain de conflits en vue de l’instauration d’une paix durable. À cet égard, 
ils ont reconnu la nécessité d’un mécanisme institutionnel ayant vocation à répondre aux 
besoins des particuliers des pays qui sortent d’un conflit afin d’appuyer leurs efforts de 
relèvement, de réinsertion et de reconstruction et de les aider à jeter les bases d’un dévelop-
pement durable. Par conséquent, ils ont décidé d’instituer une Commission de consolida-
tion de la paix en tant qu’organe intergouvernemental consultatif, qui aurait pour objectif 
de rassembler toutes les parties intéressées aux fins de la mobilisation de ressources, et de 

3 A/59/2005, par. 87 à 96 et annexe, chap. II.
4 A/59/565 et Corr.1, par. 163-164.
5 A/59/2005, par. 91.
6 Voir également la section 3, c du présent chapitre ayant pour thème « Autres questions de maintien 

de la paix ».
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formuler des conseils et des propositions concernant des stratégies intégrées de consolida-
tion de la paix et de relèvement après les conflits. Elle mettrait l’accent sur l’entreprise de 
reconstruction et de renforcement des institutions nécessaire au relèvement au lendemain 
d’un conflit et aiderait à élaborer des stratégies intégrées en vue de jeter les bases d’un dé-
veloppement durable. La Commission présenterait également des recommandations et des 
informations en vue d’améliorer la coordination de tous les intervenants à l’intérieur et 
à l’extérieur du système des Nations Unies, d’élaborer des pratiques optimales, d’aider à 
assurer un financement prévisible pour les premières activités de relèvement, et de prolon-
ger la période de mobilisation de la communauté internationale en faveur des activités de 
relèvement après un conflit. Ce faisant, la Commission prendrait toutes ses décisions sur 
la base du consensus.

En outre, la Commission tiendrait différents types de réunions, qui seraient consacrées 
à un pays donné et auxquelles participeraient les membres suivants : des représentants du 
pays concerné, des représentants de pays de la région engagés dans des opérations lan-
cées après un conflit, d’autres pays participant à des opérations de secours, d’organisations 
régionales compétentes, des représentants des principaux pays fournisseurs de ressources 
financières, de contingents et de forces de police civile, les représentants principaux de 
l’Or ganisation des Nations Unies sur le terrain et des représentants d’institutions financiè-
res régionales et internationales, s’il y a lieu.

 iii) sanctions

Les chefs d’État et de gouvernement ont indiqué dans le Document final du Sommet 
mondial que les sanctions devraient être appliquées et surveillées efficacement en fonction 
de critères clairement définis, faire l’objet d’un examen périodique et ne rester en vigueur 
que durant le temps nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Elles devraient être levées une 
fois ces objectifs atteints. Ils ont demandé au Conseil de sécurité de surveiller de plus près 
l’application des sanctions et leurs effets, de faire en sorte que celles-ci soient appliquées de 
manière responsable, d’examiner périodiquement les résultats d’une telle surveillance et de 
mettre en place un mécanisme pour remédier aux problèmes économiques découlant de 
leur application. Enfin, ils ont aussi demandé au Conseil de veiller à ce que les procédures 
prévues pour inscrire des particuliers et des entités sur les listes de personnes et d’entités 
passibles de sanctions et pour les rayer de ces listes, ainsi que pour octroyer des dérogations 
à des fins humanitaires soient équitables et transparentes.

d) Droits de l’homme et état de droit
i) droits de l’homme

Les chefs d’État et de gouvernement ont reconnu que tous les droits de l’homme, l’état 
de droit et la démocratie étaient interdépendants, se renforçaient mutuellement et faisaient 
partie des valeurs et principes fondamentaux, universels et indivisibles de l’Organisation 
des Nations Unies. Ils ont également pris la résolution de renforcer encore le dispositif des 
Nations Unies pour les droits de l’homme, en vue d’assurer l’exercice effectif et universel 
de tous les droits fondamentaux, y compris le droit au développement. Par conséquent, 
ils ont pris la résolution de renforcer le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l’homme, en doublant son budget ordinaire au cours des cinq prochaines années, afin 
de lui permettre de s’acquitter effectivement de sa mission et de relever les multiples défis 
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auxquels il doit faire face dans le domaine des droits de l’homme, en particulier pour ce qui 
touche à l’assistance technique et le renforcement des capacités.

En outre, ils ont réaffirmé leur volonté de présenter, en vue de son adoption, une ver-
sion finale du projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des populations au-
tochtones, ainsi que la nécessité d’achever la rédaction d’un projet de convention traitant 
des droits des personnes handicapées sous tous leurs aspects. Ils ont également souligné la 
nécessité d’inclure les questions de l’égalité des sexes et de protection de l’enfance parmi les 
priorités dans le domaine des droits de l’homme.

 ii) Création d’un Conseil des droits de l’homme 

Dans le Document final du Sommet mondial, les chefs d’État et de gouvernement ont 
affirmé leur volonté de renforcer les mécanismes de l’Organisation des Nations Unies dans 
le domaine des droits de l’homme par la création d’un Conseil des droits de l’homme qui 
remplacerait la Commission des droits de l’homme. Le Conseil serait chargé de promou-
voir le respect universel et la défense de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés 
fondamentales pour tous. Le Conseil examinerait également les violations des droits de 
l’homme, notamment lorsque celles-ci étaient flagrantes et systématiques, ferait des recom-
mandations à leur sujet et s’emploierait à ce que les activités du système des Nations Unies 
relatives aux droits de l’homme soient coordonnées efficacement. Le mandat, la taille, la 
composition, les méthodes de travail et les modalités d’organisation du Conseil devaient 
être arrêtés plus tard, au cours de négociations ouvertes, transparentes et sans exclusion.

 iii) État de droit

Les chefs d’État et de gouvernement ont reconnu la nécessité de voir l’état de droit 
consacré et respecté par tous aux niveaux national et international. Ils se sont dits favo-
rables à l’idée de créer au sein du Secrétariat un groupe de l’aide à la promotion de l’état 
de droit en vue de renforcer les activités de l’Organisation des Nations Unies visant à pro-
mouvoir l’état de droit par le biais notamment de l’assistance technique et du renforcement 
des capacités.

 iv) démocratie

Les chefs d’État et de gouvernement ont réaffirmé que la démocratie était une valeur 
universelle, émanant de la volonté librement exprimée des peuples de définir leur propre 
système politique, économique, social et culturel et reposant sur leur pleine participation à 
tous les aspects de leur existence. À cet égard, ils ont accueilli avec satisfaction la création, 
à l’Organisation des Nations Unies, d’un fonds pour la démocratie.

 v) responsabilité pour protéger les populations contre le génocide, 
les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité

Les chefs d’État et de gouvernement ont déclaré qu’il incombait à chaque État de pro-
téger ses populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des cri-
mes contre l’humanité. Ils ont également souligné que cette responsabilité consistait no-
tamment dans la prévention de ces crimes, y compris l’incitation à les commettre. Ils ont 
aussi déclaré qu’il incombait à la communauté internationale, dans le cadre de l’Organi-
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sation des Nations Unies, de mettre en œuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et 
autres moyens pacifiques appropriés, afin d’aider à protéger les populations de ces crimes 
et qu’ils seraient prêts à mener une action collective résolue, par l’entremise du Conseil de 
sécurité, si ces moyens pacifiques se révélaient inadéquats et que les autorités nationales 
n’assuraient manifestement pas la protection de leurs populations. Ils ont également sou-
ligné que l’Assemblée générale devait poursuivre l’examen de la responsabilité de protéger 
les populations contre de tels crimes. 

e) Renforcement de l’Organisation des Nations Unies
 i) assemblée générale

Il a été réaffirmé que l’Assemblée générale occupait une place centrale en tant qu’ins-
tance représentative et principal organe délibérant chargé de fixer les orientations de l’Or-
ganisation, et qu’il lui incombait aussi de jouer son rôle dans l’établissement de normes et 
dans la codification du droit international. 

 ii) Conseil de sécurité

Les chefs d’État et de gouvernement ont réaffirmé la responsabilité principale du 
Conseil de sécurité du maintien de la paix et de la sécurité internationales et ont souhaité 
que le Conseil de sécurité soit réformé sans tarder, afin de le rendre plus largement repré-
sentatif, plus performant et plus transparent. Ils se sont engagés à continuer à s’efforcer 
d’aboutir à une décision à cette fin. Ils ont prié l’Assemblée générale d’examiner, d’ici à 
la fin de 2005, les progrès accomplis sur cette voie. Ils ont en outre recommandé que le 
Conseil continue à adapter ses méthodes de travail de façon à ce que les États qui n’en sont 
pas membres participent davantage à ses travaux. 

 iii) secrétariat et réforme de la gestion

On a reconnu la nécessité d’un Secrétariat efficient, efficace et responsable, dont le per-
sonnel devait exercer ses fonctions en se conformant à l’Article 100 de la Charte, dans un 
environnement où règne la culture de la responsabilité, de la transparence et de l’intégrité. 
En conséquence, on s’est félicité des efforts déployés par le Secrétaire général pour veil-
ler au respect des règles de déontologie, rendre plus strictes les obligations de déclaration 
de situation financière des fonctionnaires et accroître la protection de ceux qui signalent 
des manquements. Le Secrétaire général a été prié d’assurer l’application scrupuleuse des 
normes de conduite existantes et d’élaborer un code de déontologie applicable à tous les 
fonctionnaires des Nations Unies. À cet égard, le Secrétaire général a été prié de présenter 
à l’Assemblée générale, à sa soixantième session, des indications détaillées sur le bureau de 
la déontologie qu’il comptait créer7. On a souligné la nécessité pressante d’améliorer nota-
blement les mécanismes de contrôle et de gestion de l’Organisation, ainsi que l’importance 
d’assurer l’indépendance du fonctionnement du Bureau des services de contrôle interne.

7 Voir la circulaire du Secrétaire général ST/SGB/2005/22 « Création du Bureau de la déontologie et 
définition de son mandat ».
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On a salué les efforts considérables déployés pour faire respecter la politique de tolé-
rance zéro définie par le Secrétaire général à l’égard de l’exploitation et des abus sexuels 
commis par le personnel des Nations Unies. Dans ce contexte, le Secrétaire général a été 
encouragé à soumettre des propositions à l’Assemblée générale, de sorte que des modalités 
détaillées d’assistance aux victimes puissent être arrêtées d’ici au 31 décembre 2005.

Enfin, les chefs d’État et de gouvernement ont condamné les atteintes au personnel qui 
prend part aux activités de l’Organisation des Nations Unies et ont souligné la nécessité 
d’achever pendant la soixantième session de l’Assemblée générale les négociations sur un 
protocole étendant la portée de la protection juridique en vertu de la Convention sur la sé-
curité du personnel des Nations Unies et du personnel associé8.

 iv) règlement pacifique des différends

On a rappelé l’obligation faite aux États de régler leurs différends par des moyens paci-
fiques conformément au Chapitre VI de la Charte, y compris, le cas échéant, en les portant 
devant la Cour internationale de Justice. Il a en outre été souligné que les États guident leur 
action sur la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations 
amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies9. 
On a reconnu l’importance que revêtaient les bons offices du Secrétaire général et salué les 
efforts qu’il déployait pour renforcer ses moyens d’action dans ce domaine. 

 v) Charte des Nations Unies 

En ce qui concerne l’emploi de la force, les chefs d’État et de gouvernement ont réaf-
firmé que les dispositions pertinentes de la Charte étaient suffisantes pour faire face à l’en-
semble des menaces à la paix et la sécurité internationales. 

Il a été décidé que, étant donné que le Conseil de tutelle avait achevé ses travaux et 
n’était maintenant réduit qu’à une existence purement formelle, le Chapitre XIII de la 
Charte et les références au Conseil dans le Chapitre XII soient supprimés.

En outre, tenant compte de la résolution 50/52 adoptée par l’Assemblée générale le 
11 décembre 1995, et rappelant les débats sur le sujet à l’Assemblée, il a été décidé que les 
références aux « États ennemis » figurant aux Articles 53, 77 et 107 de la Charte soient sup-
primées.

Enfin, le Conseil de sécurité a été prié d’examiner la composition, le mandat et les 
méthodes de travail du Comité d’état-major.

8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2051, p. 363. Pour un examen des négociations du Protocole 
facultatif, voir la section 17 du présent chapitre intitulée « Questions juridiques examinées par la Sixième 
Commission et d’autres organes subsidiaires connexes de l’Assemblée générale ».

9 Résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale en date du 24 octobre 1970, annexe.
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3. Paix et sécurité

a) Missions et opérations de maintien de la paix
 i) missions et opérations de maintien de la paix créées en 2005

Soudan

Le 24 mars 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1590 (2005) et a décidé 
de créer pour une période initiale de six mois la Mission des Nations Unies au Soudan 
(MINUS). Le Conseil a prié le Secrétaire général de transférer, à la date de sa création, à 
la MINUS toutes les fonctions assurées par la mission préparatoire des Nations Unies au 
Soudan (UNAMIS). 

En outre, le Conseil a décidé d’assigner pour mandat à la MINUS d’apporter un sou-
tien à la mise en œuvre de l’Accord de paix global entre le Gouvernement de la République 
du Soudan et le Mouvement/l’Armée populaire de libération du Soudan en surveillant et 
vérifiant l’application de l’accord de cessez-le-feu et en enquêtant sur toutes violations, en 
aidant à mettre en place le programme de désarmement, de démobilisation et de réinser-
tion et à l’exécuter en procédant à des désarmements volontaires et à la collecte et la des-
truction d’armes, ainsi qu’en aidant à restructurer la police soudanaise et à former le per-
sonnel de la police civile. Dans le cadre de son mandat, la MINUS devait également aider à 
promouvoir l’état de droit, y compris une justice indépendante ainsi que la protection des 
droits fondamentaux en appliquant une stratégie d’ensemble visant à lutter contre l’impu-
nité et contribuer à installer durablement la paix et la stabilité. En outre, elle devait aider à 
développer et consolider le cadre juridique du pays, ainsi qu’à se doter, en matière de droits 
de l’homme, de moyens, de capacités et de compétences suffisants pour mener des activités 
dans ce domaine.

La MINUS avait également pour mandat de faciliter et de coordonner le retour volon-
taire des réfugiés et des personnes déplacées, ainsi que l’assistance humanitaire, notam-
ment en aidant à créer les conditions de sécurité nécessaires sur le plan de la sécurité et 
fournir une aide dans le domaine du déminage.

Dans la même résolution, le Conseil, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte 
des Nations Unies, a décidé que la MINUS était autorisée à intervenir pour protéger le per-
sonnel, les locaux, installations et matériels des Nations Unies, assurer la sécurité et la li-
bre circulation du personnel des Nations Unies, des agents humanitaires, du personnel du 
mécanisme commun d’évaluation et de la commission du bilan et de l’évaluation et, sans 
préjudice de la responsabilité du Gouvernement soudanais, protéger les civils sous menace 
imminente de violence physique.

Le Conseil de sécurité, par sa résolution 1627 (2005) adoptée le 23 septembre 2005, a 
prorogé le mandat de la MINUS jusqu’au 24 mars 2006. 

 ii) modifications apportées au mandat ou prorogations de mandat de missions  
ou d’opérations de maintien de la paix en cours en 2005

a. Chypre
La Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre a été créée par la 

résolution 186 (1964) du Conseil de sécurité en date du 4 mars 1964. Le Conseil, par la réso-
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lution 1604 (2005), adoptée le 15 juin 2005, et la résolution 1642 (2005), adoptée le 14 dé-
cembre 2005, a prorogé le mandat de la Force jusqu’au 15 décembre 2005 et 15 juin 2006, 
respectivement.

b. Syrie et Israël
La Force des Nations Unies chargée d’observer le désengagement (FNUOD) a été créée 

par la résolution 350 (1974) du Conseil de sécurité en date du 31 mai 1974. Le Conseil de 
sécurité, par la résolution 1605 (2005), adoptée le 17 juin 2005, et la résolution 1648 (2005), 
adoptée le 21 décembre 2005, a prorogé le mandat de la FNUOD jusqu’au 31 décembre 2005 
et 30 juin 2006, respectivement.

c. Liban
La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) a été créée par les résolu-

tions 425 (1978) et 426 (1978) du Conseil de sécurité en date du 19 mars 1978. Le Conseil 
de sécurité, par la résolution 1583 (2005), adoptée le 28 janvier 2005, et la résolution 1614 
(2005), adoptée le 29 juillet 2005, a prorogé le mandat de la FINUL jusqu’au 31 juillet 2005 
et 31 janvier 2006, respectivement.

d. Sahara occidental
La Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occi-

dental (MINURSO) a été créée par la résolution 690 (1991) du Conseil de sécurité en date 
du 29 avril 1991. Le Conseil de sécurité, par la résolution 1598 (2005), adoptée le 28 avril 
2005, et la résolution 1634 (2005), adoptée le 28 octobre 2005, a prorogé le mandat de la 
MINURSO jusqu’au 31 octobre 2005 et 30 avril 2006, respectivement.

e. Géorgie
La Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG) a été créée par la 

résolution 858 (1993) du Conseil de sécurité en date du 24 août 1993. Le Conseil de sécu-
rité, par la résolution 1582 (2005), adoptée le 28 janvier 2005, et la résolution 1615 (2005), 
adoptée le 29 juillet 2005, a prorogé le mandat de la MONUG jusqu’au 31 juillet 2005 et 
31 janvier 2006, respectivement.

f. Sierra Leone
La Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL) a été créée par la résolu-

tion 1270 (1999) du Conseil de sécurité en date du 22 octobre 1999. Le Conseil de sécurité, 
par la résolution 1610 (2005), adoptée le 30 juin 2005, et agissant en vertu du Chapitre VII 
de la Charte des Nations Unies, a prorogé le mandat de la MINUSIL pour une dernière 
période de six mois jusqu’au 31 décembre 200510. 

g. République démocratique du Congo
La Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du 

Congo (MONUC) a été créée par la résolution 1279 (1999) du Conseil de sécurité en date 

10 La MINUSIL a achevé avec succès son mandat le 31 décembre 2005. Voir sous-section iv de la pré-
sente section intitulée « Missions ou opérations de maintien de la paix terminées en 2005 ».
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du 30 novembre 1999. Le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1592 (2005) le 30 mars 
2005, la résolution 1628 (2005) le 30 septembre 2005 et la résolution 1635 (2005) le 28 octo-
bre 2005 et, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a prorogé 
le mandat de la MONUC jusqu’au 1er octobre 2005, 31 octobre 2005 et 30 septembre 2006, 
respectivement.

Le 6 septembre 2005, le Conseil a adopté la résolution 1621 (2005) et, agissant en vertu 
du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a approuvé une augmentation de l’effectif 
de la MONUC. Le Conseil a également autorisé la MONUC à fournir un appui supplé-
mentaire à la Commission électorale indépendante pour le transport du matériel électoral.

Dans la résolution 1635 (2005), le Conseil de sécurité a autorisé une augmentation de 
l’effectif militaire de la MONUC afin de permettre le déploiement dans le Katanga d’un 
bataillon d’infanterie, avec des moyens de mise en œuvre comprenant une capacité de mo-
bilité aérienne en propre et le soutien médical adéquat, de manière à ce qu’une plus grande 
sécurité soit assurée dans la zone de ses opérations pendant la période électorale.

h. Éthiopie et Érythrée
La Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE) a été créée par la 

résolution 1312 (2000) du Conseil de sécurité en date du 31 juillet 2000. Le Conseil de sé-
curité, par la résolution 1586 (2005), adoptée le 14 mars 2005, et la résolution 1622 (2005), 
adoptée le 13 septembre 2005, a prorogé le mandat de la MINUEE jusqu’au 15 septembre 
2005 et 15 mars 2006, respectivement.

Dans la résolution 1622 (2005), le Conseil a adopté et approuvé la reconfiguration de 
la composante militaire de la MINUEE, notamment par l’augmentation du nombre des 
observateurs militaires et l’aide aux parties dans le domaine de la lutte antimines.

Le 23 novembre 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1640 (2005), dans 
laquelle il a déploré profondément que l’Érythrée continuait d’imposer des restrictions à 
la liberté de mouvement de la MINUEE et a exigé du Gouvernement érythréen qu’il an-
nule sans plus tarder et sans préalable sa décision d’interdire les vols d’hélicoptère de la 
MINUEE, de même que les restrictions supplémentaires imposées aux opérations de la 
Mission, et qu’il fournisse à celle-ci l’accès, l’assistance, le soutien et la protection dont 
elle a besoin pour s’acquitter de sa tâche. Il a également exigé de l’Éthiopie qu’elle accepte 
pleinement et sans plus tarder la décision définitive et contraignante de la Commission du 
tracé de la frontière et prenne immédiatement des mesures concrètes pour permettre, sans 
préalable, à la Commission de procéder à l’abornement intégral et rapide de la frontière.

i. Libéria
La Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) a été créée par la résolution 1509 

(2003) du Conseil de sécurité en date du 19 septembre 2003. Le Conseil, par sa résolu-
tion 1626 (2005), adoptée le 19 septembre 2005 et, agissant en vertu du Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies, a prorogé le mandat de la MINUL jusqu’au 31 mars 2006.

Dans la résolution 1626 (2005), le Conseil de sécurité a autorisé la MINUL, sous réserve 
de l’accord des pays fournisseurs de contingents intéressés et du Gouvernement sierra-léo-
nais, à déployer en Sierra Leone, à partir de novembre 2005, du personnel militaire des 
Nations Unies en vue d’assurer la sécurité du Tribunal spécial pour la Sierra Leone. 

Le 11 novembre 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1638 (2005) par 
laquelle il a décidé que le mandat de la MINUL devait consister également à appréhender 
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et placer en détention l’ancien Président Charles Taylor dans le cas où il retournerait au 
Libéria et le transférer ou faciliter son transfèrement en Sierra Leone pour qu’il y soit jugé 
devant le Tribunal spécial, en tenant les Gouvernements libérien et sierra-léonais, ainsi que 
le Conseil, pleinement informés.

j. Côte d’Ivoire
L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a été créée par la résolu-

tion 1528 (2004) du Conseil de sécurité en date du 27 septembre 2004. Le Conseil a adopté 
la résolution 1594 (2005) le 4 avril 2005, la résolution 1600 (2005) le 4 mai 2005, la résolu-
tion 1603 (2005) le 3 juin 2005 et la résolution 1609 (2005) le 24 juin 2005, par lesquelles, 
agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, il a prorogé le mandat 
de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent jusqu’au 4 mai 2005, 4 juin 2005, 
24 juin 2005 et 24 janvier 2006, respectivement. 

Le 1er février 2005, le Conseil a adopté la résolution 1584 (2005) et, agissant en vertu du 
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a autorisé l’ONUCI et les forces françaises 
qui  la soutiennent à surveiller la mise en œuvre des mesures pour empêcher la fourni-
ture,  la vente ou le transfert à destination de la Côte d’Ivoire d’armes et de tout maté-
riel connexe, notamment d’aéronefs militaire et autres matériels, en coopération avec la 
MINUL, la MINUSIL et les gouvernements concernés, tel qu’imposé par la résolution 1572 
(2004). Il a en outre autorisé l’ONUCI à recueillir les armes et tout matériel connexe dont 
la présence sur le territoire de la Côte d’Ivoire constitue une violation de ces mesures et à 
disposer de ces armes et matériels d’une manière appropriée.

Le Conseil a également prié le Secrétaire général de créer, comme indiqué dans la 
résolution 1572 (2004), un groupe d’experts de trois membres au plus (le Groupe d’ex-
perts) pour examiner et analyser les informations rassemblées par l’ONUCI et les forces 
françaises dans le cadre du mandat de surveillance décrit dans la résolution. Le Groupe 
d’experts était également chargé de recueillir et d’analyser toutes informations pertinentes 
en Côte d’Ivoire et dans les pays de la région sur les mouvements d’armes et de matériels 
connexes, sur la fourniture de toute assistance, conseil ou formation se rapportant à des 
activités militaires, ainsi que sur les réseaux opérant en violation des mesures imposées par 
la résolution 1572 (2004). Il avait aussi pour tâche d’examiner et recommander les moyens 
de mieux aider les États intéressés, en particulier ceux de la région, à appliquer effective-
ment les mesures imposées par la résolution 1572 (2004); d’échanger avec l’ONUCI et les 
forces françaises les informations qui pourraient s’avérer utiles à l’accomplissement de leur 
mandat de surveillance; de fournir au Comité du Conseil de sécurité, créé par la résolu-
tion 1572 (2004), des listes dûment étayées de ceux dont il aurait déterminé qu’ils ont agi en 
violation des mesures imposées par la résolution et de ceux dont il aurait déterminé qu’ils 
les ont soutenus dans de tels agissements en vue d’éventuelles mesures que le Conseil pour-
rait prendre; et de coopérer avec les autres groupes d’experts intéressés, en particulier celui 
sur le Libéria créé par les résolutions 1521 (2003) et 1579 (2004).

Dans la résolution 1603 (2005), le Conseil de sécurité a autorisé le Secrétaire général à 
commencer à prendre les dispositions nécessaires, s’agissant notamment de la constitution 
de contingents et d’unités de police, en vue de faciliter un déploiement en temps voulu si 
le Conseil de sécurité venait à décider d’augmenter les effectifs autorisés des contingents et 
des forces de police de l’ONUCI et d’en réaménager le mandat.

Dans la résolution 1609 (2005), le Conseil de sécurité a décidé que l’ONUCI aurait 
pour mandat d’observer la cessation des hostilités et des mouvements de groupes armés; 
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prévenir toute action hostile, en particulier dans la Zone de confiance, et enquêter sur les 
violations du cessez-le-feu; aider le Gouvernement de réconciliation nationale à surveiller 
les frontières, en prêtant une attention particulière à la situation des réfugiés libériens et à 
tous mouvements transfrontières de combattants; apporter son concours au désarmement, 
à la démobilisation, à la réinsertion, au rapatriement et à la réinstallation; assurer la protec-
tion du personnel des Nations Unies, des institutions et des civils, notamment en assurant, 
en coordination avec les autorités ivoiriennes et sud-africaines, la sécurité des membres du 
Gouvernement de réconciliation nationale.

Son mandat comprenait également la surveillance de l’embargo sur les armes, l’appui 
aux opérations humanitaires, l’appui à l’organisation d’élections ouvertes à tous, libres, 
justes et transparentes, l’assistance dans le domaine des droits de l’homme, la surveillance 
des médias ivoiriens, s’agissant en particulier de tous cas d’incitation à la haine, à l’into-
lérance et à la violence. Il consistait également à aider le Gouvernement de réconciliation 
nationale en concertation avec l’Union africaine, la Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et d’autres organisations internationales, à rétablir une 
présence policière civile partout en Côte d’Ivoire et aider les parties ivoiriennes à appliquer 
des mesures temporaires et transitoires dans le nord du pays ainsi que rétablir l’autorité de 
la justice et l’état de droit partout en Côte d’Ivoire.

Le Conseil a également autorisé, pour une période de sept mois, jusqu’au 24 janvier 
2006, l’augmentation de la composante militaire ainsi que de la composante de la police 
civile de l’ONUCI. Il a en outre autorisé le redéploiement temporaire du personnel mili-
taire et de la police civile entre la MINUL, la MINUSIL et l’ONUCI afin de faire face à des 
défis qui ne pourraient pas être relevés dans le cadre de l’effectif total autorisé d’une mis-
sion donnée, dans le respect de certaines conditions.

Le 21 octobre 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1633 (2005) et, agis-
sant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a exigé de toutes les parties 
ivoiriennes qu’elles coopèrent pleinement à leurs opérations, notamment en garantissant la 
sécurité et la liberté de circulation du personnel et du personnel associé de l’ONUCI ainsi 
que des forces françaises qui la soutiennent sur tout le territoire. Le Conseil a également 
affirmé que toute entrave à leur liberté de mouvement et à la pleine mise en œuvre de leur 
mandat ne serait pas tolérée. 

Le 15 décembre 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1643 (2005) et, agis-
sant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a décidé que tout obstacle 
sérieux à la liberté de circulation de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent, 
ainsi que toute attaque ou entrave à l’action de l’ONUCI, des forces françaises, du Haut 
Représentant pour les élections ou du Groupe international de travail constituerait une 
menace pour le processus de paix et de réconciliation nationale.

k. Haïti

La Mission de stabilisation des Nations Unies en Haïti (MINUSTAH) a été créée par la 
résolution 1542 (2004) du Conseil de sécurité en date du 30 avril 2004. Le Conseil de sécu-
rité a adopté la résolution 1601 (2005) le 31 mai 2005 et la résolution 1608 (2005) le 22 juin 
2005 et, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a décidé de pro-
roger le mandat de la MINUSTAH jusqu’au 24 juin 2005 et 15 février 2006, respectivement.
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Dans la résolution 1608 (2005), le Conseil de sécurité a approuvé les recommanda-
tions du Secrétaire général11 d’augmenter temporairement, durant la période électorale et 
la période de transition politique qui suivrait, les effectifs militaires de la MINUSTAH en 
vue de créer une force de réaction rapide en Haïti pour assurer une sécurité accrue. Il a éga-
lement décidé d’augmenter temporairement, durant la période électorale et la période de 
transition politique qui suivrait, les effectifs de la police civile de la MINUSTAH.

l. Burundi
L’Opération des Nations Unies au Burundi (ONUB) a été créée par la résolution 1545 

(2004) du Conseil de sécurité en date du 21 mai 2004. Le Conseil de sécurité a adopté la 
résolution 1602 (2005) le 31 mai 2005, la résolution 1641 (2005) le 30 novembre 2005 et la ré-
solution 1650 (2005) le 21 décembre 2005, et, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte 
des Nations Unies, a prorogé le mandat de l’ONUB jusqu’au 1er décembre 2005, 15 janvier 
2006 et 1er juillet 2006, respectivement.

Dans la résolution 1650 (2005), le Conseil de sécurité a autorisé, sous réserve de cer-
taines conditions, le redéploiement temporaire de personnels militaires et de police civile 
entre l’ONUB et la MONUC.

 iii)  autres missions ou opérations de maintien de la paix en 2005

En 2005, d’autres missions ou opérations de maintien de la paix étaient en cours, no-
tamment l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST) 
en Israël, créé par la résolution 50 (1948) du Conseil de sécurité en date du 29 mai 1948; le 
Groupe d’observateurs militaires des Nations Unies dans l’Inde et le Pakistan (UNMOGIP), 
créé par la résolution 91 (1951) du Conseil de sécurité en date du 30 mars 1951; la Mission 
d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), créée par la résolu-
tion 1244 (1999) du Conseil de sécurité en date du 12 juin 1999.

 iv) missions ou opérations de maintien de la paix terminées en 2005

a. Sierra Leone

La Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL), créée le 22 octobre 1999 par 
la résolution 1270 (1999) du Conseil de sécurité, a achevé avec succès sa mission le 31 dé-
cembre 2005.

b. Timor-Leste
La Mission d’appui des Nations Unies au Timor oriental (MANUTO) a été créée par 

la résolution 1410 (2002) du Conseil de sécurité en date du 17 mai 2002. Le Conseil, par sa 
résolution 1573 (2004), a décidé de proroger le mandat de la MANUTO pour une dernière 
période de six mois, jusqu’au 20 mai 2005, date à laquelle elle a achevé avec succès sa mis-
sion. 

11 Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti 
(S/2005/313).
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b) Missions politiques et de consolidation de la paix
 i) missions politiques et de consolidation de la paix créées en 2005

Timor-Leste

Le 28 avril 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1599 (2005) et a décidé 
d’établir, pour une période d’un an prenant fin le 20 mai 2006, le Bureau des Nations Unies 
au Timor-Leste (BUNUTIL). Le Conseil a en outre décidé que le Bureau accompagnera la 
mise en place des institutions d’État essentielles en mettant à disposition des conseillers 
civils, la poursuite de la mise en place d’une force de police et la mise en place du Groupe 
des gardes frontière. Il avait également le mandat d’assurer une formation au respect de la 
démocratie et des droits de l’homme et de suivre les progrès accomplis quant à ces aspects 
et d’en faire le point.

 ii) modifications apportées au mandat ou prorogations des délais prescrits  
des missions politiques et de consolidation de la paix en 2005

a. Somalie

Le Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie a été créé par le Secrétaire gé-
néral le 15 avril 199512. Le 18 février 2005, dans son rapport sur la situation en Somalie13, le 
Secrétaire général a proposé un renforcement du rôle joué par l’Organisation des Nations 
Unies, qui consisterait notamment à contribuer au dialogue entamé par les parties soma-
liennes en vue de la réconciliation, contribuer à la réflexion engagée sur la question du 
« Somaliland », coordonner l’appui au processus de paix avec les pays voisins de la Somalie 
et d’autres partenaires internationaux et présider le Comité de coordination et de suivi et 
jouer un rôle politique de premier plan dans la consolidation de la paix en Somalie. Le Se-
crétaire général a également déclaré qu’il fallait renforcer les effectifs du Bureau dans les 
domaines clés tels que les relations politiques et militaires, la police civile, le désarmement, 
la démobilisation et la réinsertion ainsi que les droits de l’homme. 

Le 16 novembre 2005, dans une lettre adressée au Président du Conseil de sécurité, 
le Secrétaire général l’a informé de son intention de poursuivre les activités du Bureau au 
cours de l’exercice biennal 2006-2007. Le Conseil a pris acte de l’intention du Secrétaire 
général14.

b. Région des Grands Lacs
Le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour la région des Grands 

Lacs a été créé par le Secrétaire général le 19 décembre 199715. Le 23 décembre 2005, dans 
une lettre adressée au Président du Conseil de sécurité, le Secrétaire général a informé 

12 Voir l’échange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité en date des 
18 et 21 avril 1995 (S/1995/322 et S/1995/323).

13 S/2005/89.
14 Voir l’échange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité en date des 

16 et 21 novembre 2005 (S/2005/729 et S/2005/730).
15 Voir l’échange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité en date des 

12 et 19 décembre 1997 (S/1997/994 et S/1997/995).
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le Conseil de son intention de proroger le mandat de son Représentant spécial jusqu’au 
31 mars 2006. Le Conseil a pris acte de l’intention du Secrétaire général16.

c. Guinée-Bissau
Le Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée- 

Bissau (BANUGBIS) a été créé en mars 1999 par le Secrétaire général avec le concours du 
Conseil de sécurité17. Le 12 septembre 2005, dans son rapport sur l’évolution de la situa-
tion en Guinée-Bissau et sur les activités du BANUGBIS18, le Secrétaire général a proposé 
de réviser le mandat du BANUGBIS afin de lui permettre d’appuyer les efforts visant à 
consolider l’ordre constitutionnel, à encourager le dialogue politique et à promouvoir la 
réconciliation nationale et le respect de l’état de droit et des droits de l’homme, et d’aider 
à renforcer la capacité des institutions nationales de maintenir l’ordre constitutionnel. Le 
Bureau devait également, entre autres, prévenir et gérer les conflits, ainsi que consolider la 
paix et la démocratie, encourager et appuyer les mesures nationales de réforme des services 
de sécurité, notamment l’instauration de relations stables entre les pouvoirs civil et mili-
taire, dans le cadre de la réforme du secteur public, et contribuer à mobiliser un soutien 
international en faveur de ces mesures. 

Le 2 décembre 2005, dans une lettre adressée au Président du Conseil de sécurité, le Se-
crétaire général a fait référence à sa proposition contenue dans son rapport du 12 septembre 
2005, et a recommandé que le mandat du Bureau soit prorogé jusqu’au 31 décembre 2006. 
Le Conseil a pris acte de la proposition et de la recommandation du Secrétaire général19.

d. République centrafricaine
Le Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Républi-

que centrafricaine (BONUCA) a été créé par le Secrétaire général le 15 février 200020. Le 
30 novembre 2005, dans une lettre adressée au Président du Conseil de sécurité, le Secré-
taire général a recommandé que le mandat du BONUCA soit prorogé à partir du 1er janvier 
jusqu’au 31 décembre 2006. Le Conseil a pris acte de la recommandation du Secrétaire 
général21.

16 Voir l’échange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité en date des 
23 et 30 décembre 2005 (S/2005/849 et S/2005/850).

17 Voir l’échange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité en date du 
26 février 1999 et du 3 mars 1999 (S/1999/232 et S/1999/233).

18 S/2005/575.
19 Voir l’échange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité en date des 

2 et 15 décembre 2005 (S/2005/795 et S/2005/796).
20 Neuvième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en République cen-

trafricaine (S/2000/24) et Déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 10 février 2000 (S/
PRST/2000/5).

21 Voir l’échange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité en date du 
30 novembre 2005 et du 2 décembre 2005 (S/2005/758 et S/2005/759).
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e. Tadjikistan
Le Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix au Tadjikis-

tan (UNTOP) a été créé par le Secrétaire général le 1er juin 200022. Le 10 mai 2005, dans 
une lettre adressée au Président du Conseil de sécurité, le Secrétaire général a informé le 
Conseil de son intention de poursuivre les activités du Bureau pour une nouvelle période 
d’un an, jusqu’au 1er juin 2006. Le Conseil a pris acte de l’intention du Secrétaire général23.

f. Afrique de l’Ouest
Le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest a 

été créé par le Secrétaire général pour une période de trois ans, à partir de janvier 200224. 
Le 14 décembre 2004, dans une lettre adressée au Président du Conseil de sécurité, le Secré-
taire général a informé le Conseil de son intention de proroger le mandat du Bureau pour 
une période de trois ans, à partir du 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2007, et à le ren-
forcer. Le 11 janvier 2005, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général 
que le Conseil avait pris note de ses intentions concernant la mission, les attributions et les 
activités du Bureau25. Le Bureau a été chargé, entre autres, de renforcer les liens entre les 
activités menées par l’Organisation des Nations Unies et d’autres partenaires dans la sous-
région, d’assurer la liaison avec la CEDEAO et l’Union du fleuve Mano, en consultation 
avec d’autres organisations sous-régionales et partenaires internationaux, ainsi que d’exer-
cer ses bons offices au nom du Secrétaire général.

Les activités du Bureau comprenaient également l’amélioration de l’harmonisation des 
activités des différentes missions des Nations Unies et autres entités régionales en Afrique 
de l’Ouest; l’intensification de sa coopération avec le secrétariat de la CEDEAO afin de pro-
mouvoir la paix, la stabilité, la bonne gouvernance et le développement; le renforcement de 
la coopération avec les États membres de la CEDEAO et leurs représentants à Abuja; l’in-
tensification de la coopération avec les principaux partenaires régionaux et inter nationaux, 
y compris l’Union du fleuve Mano, le Groupe de contact international pour le bassin du 
Mano, l’Union européenne et les institutions de Bretton Woods, ainsi que des organisa-
tions de la société civile et des entreprises du secteur privé. La mission du Bureau consistait 
aussi à susciter une meilleure compréhension des problèmes transfrontières et sous-ré-
gionaux auxquels se heurte l’Afrique de l’Ouest et sensibiliser à ces problèmes, ainsi que 
faciliter, principalement grâce à l’action menée par le Représentant spécial en sa qualité de 
Président de la Commission mixte Cameroun-Nigéria, la mise en œuvre du plan de travail 
approuvé par les deux pays pour l’application de l’arrêt de la Cour internationale de Justice 
en date du 10 octobre 2002 sur le contentieux entre les deux pays concernant leur frontière 

22 Voir l’échange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité en date du 
26 mai 2000 et du 1er juin 2000 (S/2000/518 et S/2000/519).

23 Voir l’échange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité en date des 
10 et 18 mai 2005 (S/2005/323 et S/2005/324).

24 Voir l’échange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité en date des 
26 et 29 novembre 2001 (S/2001/1128 et S/2001/1129).

25 Voir l’échange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité en date du 
14 décembre 2004 et du 11 janvier 2005 (S/2005/16 et S/2005/17).
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terrestre et maritime26. Le Représentant spécial devait aussi aider à mener à bien le travail 
de démarcation.

g. Afghanistan
La Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) a été créée par 

la résolution 1401 (2002) du Conseil de sécurité en date du 28 mars 2002. Le 24 mars 2005, 
le Conseil de sécurité, dans sa résolution 1589 (2005), a décidé de proroger le mandat de la 
MANUA pour une période supplémentaire de 12 mois27.

h. Iraq
La Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq (MANUI) a été créée par la réso-

lution 1500 (2003) du Conseil de sécurité en date du 14 août 2003. Le 11 août 2005, le Conseil 
de sécurité, par sa résolution 1619 (2005), a décidé de proroger le mandat de la MANUI 
pour une nouvelle période de 12 mois28.

i. Soudan
La Mission préparatoire des Nations Unies au Soudan a été créée par la résolution 1574 

(2004) du Conseil de sécurité en date du 19 novembre 2004. Le Conseil de sécurité a adopté 
la résolution 1585 (2005) le 10 mars 2005 et la résolution 1588 (2005) le 17 mars 2005, par 
lesquelles il prorogeait le mandat de la Mission jusqu’au 17 mars 2005 et 24 mars 2005, res-
pectivement.

j. Liban
Le 14 novembre 2005, dans une lettre adressée au Président du Conseil de sécurité, le 

Secrétaire général a informé le Conseil qu’il avait décidé d’étendre le mandat de son Repré-
sentant personnel pour le sud du Liban afin d’y ajouter la coordination des activités poli-
tiques des Nations Unies à l’ensemble du Liban et que l’intitulé du poste serait modifié en 
conséquence et deviendrait « Représentant personnel du Secrétaire général pour le Liban29 ». 

 iii) autres missions et bureaux politique et de consolidation de la paix  
en cours en 2005

Le Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies dans les territoires occupés, 
créé par le Secrétaire général le 1er octobre 199930, a continué ses activités jusqu’en 2005. 

26 Affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria : 
Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, CIJ Recueil 2002, p. 303.

27 Voir également le rapport du Secrétaire général sur la situation en Afghanistan et ses conséquences 
pour la paix et la sécurité internationales (A/59/744-S/2005/183) dans lequel le Secrétaire général a recom-
mandé que le mandat soit prorogé de 12 mois.

28 Voir également la lettre datée du 3 août 2005, adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
Secrétaire général.

29 Voir l’échange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité en date des 
14 et 17 novembre 2005 (S/2005/725 et S/2005/726).

30 Voir l’échange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité en date des 
10 et 16 septembre 1999 (S/1999/983 et S/1999/984).
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 iv) missions politiques et de consolidation de la paix terminées en 2005

a. Bougainville (Papouasie-Nouvelle-Guinée)

La Mission d’observation des Nations Unies à Bougainville (Papouasie-Nouvelle- 
Guinée) a été créée le 1er janvier 2004 par le Secrétaire général31 et a achevé sa mission le 
30 juin 200532.

b. Soudan
La Mission préparatoire des Nations Unies au Soudan, créée par la résolution 1547 

(2004) du Conseil de sécurité en date du 19 novembre 2004, a achevé sa mission le 24 mars 
2005. Le Conseil de sécurité, par sa résolution 1590 (2005) du 24 mars 2005, a prié le Secré-
taire général de transférer à la Mission des Nations Unies au Soudan (MINUS) toutes les 
fonctions assurées par la Mission préparatoire des Nations Unies au Soudan.

c) Autres questions de maintien de la paix
 i) Création de la Commission de consolidation de la paix

Le 20 décembre 2005, le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale, agissant simulta-
nément, conformément aux Articles 7, 22 et 29 de la Charte des Nations Unies, ont adopté 
les résolutions 1645 (2005) et 60/180, respectivement, et ont créé une Commission de conso-
lidation de la paix33. Le Conseil et l’Assemblée ont décidé que les principales fonctions de 
la Commission seraient de réunir tous les intéressés afin qu’ils mobilisent des ressources, 
de proposer des stratégies intégrées aux fins de la consolidation de la paix et du relèvement 
après les conflits et de donner des avis en la matière, ainsi que d’appeler l’attention sur les 
efforts de reconstruction et de renforcement des institutions nécessaires au relèvement au 
lendemain d’un conflit et de favoriser l’élaboration de stratégies intégrées afin de jeter les 
bases d’un développement durable. La mission de la Commission consisterait également 
à faire des recommandations et donner des renseignements afin d’améliorer la coordina-
tion entre tous les intéressés dans le système des Nations Unies et en dehors, définir les 
pratiques optimales, aider à obtenir un financement prévisible pour les premières activités 
de relèvement et prolonger la période de mobilisation de la communauté internationale en 
faveur de l’entreprise de relèvement au lendemain d’un conflit.

En outre, il a été convenu que la Commission tienne différents types de réunions et soit 
dotée d’un Comité d’organisation permanent chargé d’élaborer le règlement et régler les 
questions d’organisation et composé comme suit : sept pays membres du Conseil de sécu-
rité lui-même, dont des membres permanents, sept pays membres du Conseil économique 
et social élus au sein des groupes régionaux, une juste place étant faite aux pays s’étant 
relevés d’un conflit; cinq pays figurant parmi ceux dont les contributions statutaires aux 

31 Voir l’échange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité en date des 
19 et 23 décembre 2003 (S/2003/1198 et S/2003/1199).

32 Le 28 mars 2008, le Secrétaire général a informé le Conseil de sécurité que la Mission d’observation 
des Nations Unies à Bougainville aurait mené sa mission à bonne fin et cesserait officiellement ses activités 
le 30 juin 2005 (S/2005/204).

33 Voir également la résolution 60/1 de l’Assemblée générale en date du 16 septembre 2005 intitulée 
« Document final du Sommet mondial de 2005 » et la section 2 du présent chapitre.
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budgets de l’ONU et les contributions volontaires aux budgets des fonds, programmes et 
organismes des Nations Unies, dont le Fonds pour la consolidation de la paix, sont les plus 
importantes; et cinq pays figurant parmi ceux qui mettent le plus de militaires et de mem-
bres de la police civile à la disposition des missions de l’ONU. En outre, sept autres pays 
seraient élus suivant les règles et modalités arrêtées par l’Assemblée générale, l’attention 
voulue étant accordée à la représentation de tous les groupes régionaux au sein du Comité, 
ainsi qu’à celle des pays s’étant relevés d’un conflit. Le Conseil a souligné que chaque État 
Membre ne pouvait être choisi qu’au titre de l’une de ces catégories.

Le Conseil et l’Assemblée ont également décidé que participeraient aux réunions de 
la Commission consacrées à tel ou tel pays, à l’invitation du Comité, des représentants du 
pays concerné, des représentants des pays de la région qui participent aux activités d’après 
conflit et les autres pays qui prennent part aux opérations de secours ou au dialogue poli-
tique, ainsi que les organisations régionales et sous-régionales concernées. Des représen-
tants des pays qui participent à l’entreprise de relèvement et fournissent des ressources 
importantes et un nombre élevé de militaires et de membres de la police, le principal repré-
sentant de l’Organisation des Nations Unies sur place et d’autres représentants de l’Organi-
sation, ainsi que des représentants des institutions financières régionales et internationales, 
le cas échéant, y participeraient également.

Il a en outre été décidé qu’un représentant du Secrétaire général soit invité à participer 
à toutes les réunions de la Commission et que des représentants de la Banque mondiale, du 
Fonds monétaire international et d’autres bailleurs de fonds institutionnels soient invités à 
participer à toutes les réunions de la Commission selon des modalités compatibles avec les 
dispositions régissant leur fonctionnement.

Il a également été décidé que le Comité d’organisation arrête l’ordre du jour de la 
Commission en fonction des demandes d’avis émanant du Conseil de sécurité et du Secré-
taire général. Des demandes d’avis peuvent également émaner du Conseil économique et 
social, de l’Assemblée générale ou des États Membres concernés dès lors que ces derniers 
se trouvent dans une situation exceptionnelle. 

Enfin, le Conseil et l’Assemblée ont décidé que la Commission publierait les résul-
tats de ses délibérations, ainsi que ses recommandations, sous la forme de documents de 
l’Organisation des Nations Unies que tous les organes et entités compétents, y compris les 
institutions financières internationales, pourraient consulter, et qu’elle prendrait ses déci-
sions par consensus. 

 ii) Question d’exploitation et d’abus sexuels  
dans les opérations de maintien de la paix

a. Assemblée générale

Dans sa lettre datée du 24 mars 2005, adressée au Président de l’Assemblée générale, 
le Secrétaire général a présenté le rapport du Conseiller spécial du Secrétaire général sur 
l’exploitation et les abus sexuels34. Dans ce rapport, le Conseiller spécial a recommandé que 
l’Assemblée générale réitère son approbation des normes énoncées dans la circulaire du 
Secrétaire général sur des dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus 

34 A/59/710.
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sexuels35 qui lient tous les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies, quel que soit 
leur type de nomination, et qu’elle demande au Secrétaire général de faire en sorte que tous 
les personnels auteurs de tels actes aient à en répondre.

Le Conseiller spécial a également recommandé que l’Assemblée générale autorise la 
création d’un corps d’enquêteurs professionnels qui serait chargé des enquêtes sur les allé-
gations d’exploitation et d’abus sexuels et de faute d’une gravité analogue portées con-
tre toutes les catégories de personnel de maintien de la paix. Il conviendrait que l’organe 
d’enquête soit indépendant des missions et puisse être établi sur une base régionale. Il a 
également proposé qu’un membre du personnel enfreignant lesdites normes fasse l’objet 
de mesures disciplinaires et que l’Assemblée générale assimile les infractions aux normes 
énoncées à des «  fautes graves » au sens du Statut et du Règlement du personnel. Il fal-
lait mettre fin à l’engagement de tout membre de la police civile, observateur militaire ou 
tout autre membre du personnel civil qui serait reconnu coupable d’exploitation et d’abus 
sexuels. Enfin, il a également suggéré que tout soldat d’un contingent d’une mission de 
maintien de la paix qui se livrerait à des actes relevant de l’exploitation ou des abus sexuels 
et qualifiés d’infractions soit poursuivi, conformément à la législation du pays ayant fourni 
le contingent.

En avril 2005, le Comité spécial des opérations de maintien de la paix et son Groupe de 
travail a publié son rapport36, dans lequel il a rappelé que le Secrétariat et les États Mem-
bres avaient la responsabilité commune de prendre toutes mesures de leur ressort pour 
prévenir les actes d’exploitation et d’abus sexuels, par toutes les catégories de personnel 
des missions de maintien de la paix de l’ONU, et de faire appliquer les règles de conduite 
édictées à cet égard. Le Comité spécial a également recommandé, entre autres, la création, 
au sein de l’Organisation des Nations Unies, d’un corps d’enquêteurs professionnels, dotés 
de l’expertise nécessaire, qui serait chargé des enquêtes sur les allégations d’exploitation et 
d’abus sexuels et de fautes d’une gravité analogue dans les cas où des techniques complexes 
d’investigation étaient requises. En outre, le Comité spécial a recommandé de modifier 
le Statut du personnel et les contrats conclus avec les Volontaires des Nations Unies, les 
consultants et les vacataires afin de préciser que les actes d’exploitation et d’abus sexuels 
constituent des actes d’inconduite graves.

Le 22 juin 2005, l’Assemblée générale a adopté la résolution 59/300 intitulée « Étude 
d’ensemble d’une stratégie visant à éliminer l’exploitation et les abus sexuels dans les opé-
rations de maintien de la paix des Nations Unies » et a affirmé la nécessité pour l’Organi-
sation d’adopter sans délai une stratégie globale visant à éliminer l’exploitation et les abus 
sexuels dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies comme recommandé 
par le Comité spécial et le Conseiller du Secrétaire général. L’Assemblée a également ac-
cueilli favorablement le rapport du Conseiller du Secrétaire général et a fait siennes les pro-
positions, recommandations et conclusions du Comité spécial qui figurent au chapitre II 
de son rapport.

b. Conseil de sécurité
Le 24 mars 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1590 (2005) et a prié le 

Se crétaire général de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter dans les faits la 

35 ST/SGB/2003/13 en date du 9 octobre 2003.
36 A/59/19/Add.1 (distribution préliminaire).
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politique de tolérance zéro de l’Organisation des Nations Unies en matière d’exploita tion 
et d’abus sexuels, notamment en mettant au point des stratégies et des dispositifs appro-
priés pour prévenir et déceler toutes les formes de conduite répréhensible, y compris l’ex-
ploitation et les abus sexuels, et pour y faire face, et en renforçant la formation du person-
nel afin de prévenir tous manquements au code de conduite de l’ONU et d’assurer le strict 
respect de celui-ci37. Le Conseil a également prié le Secrétaire général d’intervenir par tous 
les moyens nécessaires conformément à sa circulaire sur les dispositions spéciales visant à 
prévenir l’exploitation et les abus sexuels. Le Conseil a en outre exhorté les pays qui four-
nissent des contingents à prendre les mesures préventives qui s’imposent, notamment en 
menant avant le déploiement des actions de sensibilisation à ces questions et en prenant 
des mesures, notamment disciplinaires, pour amener les personnels impliqués dans de tels 
actes à en répondre pleinement. 

En outre, le Conseil de sécurité, dans une Déclaration du Président du Conseil de sé-
curité en date du 31 mai 200538, a condamné, avec la plus grande vigueur, tous les actes 
d’abus et d’exploitation sexuels commis par des membres du personnel de maintien de la 
paix des Nations Unies. Il a confirmé que le comportement et la discipline des soldats rele-
vaient principalement de la responsabilité des pays qui fournissent des contingents, mais a 
également reconnu qu’il était de la responsabilité conjointe du Secrétaire général et de tous 
les États Membres de prendre toute disposition, dans leur domaine de compétence, pour 
prévenir les actes d’exploitation et d’abus sexuels de la part de toutes les catégories du per-
sonnel participant aux missions de maintien de la paix des Nations Unies, et d’assurer le 
respect des normes de conduite des Nations Unies à cet égard. Enfin, le Conseil a indiqué 
qu’il envisagerait de consacrer, dans ses résolutions établissant de nouveaux mandats ou 
renouvelant des mandats existants, des dispositions relatives à la prévention, au contrôle, à 
l’instruction et au signalement des cas de comportement répréhensible.

À cet égard, le Conseil de sécurité s’est félicité dans plusieurs résolutions ultérieures 
des efforts entrepris par les différentes opérations de maintien de la paix des Nations Unies 
en vue d’appliquer la politique de tolérance zéro du Secrétaire général en matière d’exploi-
tation et d’abus sexuels et d’assurer le plein respect du code de conduite des Nations Unies 
par son personnel39. Dans ces résolutions, le Conseil a également prié instamment les pays 
qui fournissent des contingents de prendre des mesures préventives et disciplinaires néces-
saires afin que de tels actes de leur personnel fassent l’objet d’enquêtes et soient punis.

37 Voir également la résolution 1592 (2005) du 30 mars 2005 sur la situation concernant la République 
démocratique du Congo, dans laquelle le Conseil de sécurité a réaffirmé sa préoccupation devant les actes 
d’exploitation et d’abus sexuels commis par des personnels des Nations Unies à l’encontre de la population 
locale.

38 S/PRST/2005/21. 
39 Résolution 1602 (2005) du 31 mai 2005 sur la situation au Burundi, résolution 1603 (2005) du 3 juin 

2005 sur la situation en Côte d’Ivoire, résolution 1604 (2005) du 15 juin 2005 sur la situation à Chypre, ré-
solutions 1605 (2005) du 17 juin 2005 et 1648 (2005) du 21 décembre 2005 sur la situation au Moyen-Orient 
(Syrie et Israël), résolution 1608 (2005) du 22 juin 2005 sur la question concernant Haïti, résolution 1609 
(2005) du 24 juin 2005 sur la situation en Côte d’Ivoire, résolution 1610 (2005) du 30 juin 2005 sur la situa-
tion en Sierra Leone, résolution 1614 (2005) du 29 juillet 2005 sur la situation au Moyen-Orient (Liban), 
résolution 1615 (2005) du 29 juillet 2005 sur la situation en Géorgie, résolution 1626 (2005) du 19 septembre 
2005 sur la situation au Libéria et résolution 1635 (2005) du 28 octobre 2005 sur la situation concernant la 
République démocratique du Congo.
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 iii) Étude d’ensemble de toute la question des opérations de maintien de la paix  
sous tous leurs aspects

Le 29 mars 2009, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la Qua-
trième Commission, la résolution 59/281 intitulée « Étude d’ensemble de toute la question 
des opérations de maintien de la paix sous tous leurs aspects ». Dans cette résolution, l’As-
semblée a accueilli avec satisfaction le rapport du Comité spécial des opérations de main-
tien de la paix40 et a fait siennes les propositions, recommandations et conclusions qui y 
étaient formulées. En outre, l’Assemblée a décidé que le Comité spécial devait poursuivre 
ses efforts en vue d’une étude globale de toute la question des opérations de maintien de la 
paix sous tous leurs aspects, faire le point sur la suite donnée à ses propositions antérieures 
et examiner toute nouvelle proposition tendant à renforcer la capacité de l’Organisation de 
s’acquitter de ses responsabilités dans ce domaine.

d) Mesures prises par les États Membres  
autorisés par le Conseil de sécurité

 i) mesures prises par les États membres autorisés en 2005

Bosnie-Herzégovine

Le 21 novembre 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1639 (2005) et, agis-
sant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a autorisé les États Membres, 
agissant par l’intermédiaire de l’Union européenne ou en coopération avec elle, à créer 
pour une nouvelle période de 12 mois une Force de maintien de la paix de l’Union euro-
péenne (EUFOR) qui succéderait juridiquement à la SFOR sous une structure de comman-
dement et de contrôle unifiée. Il a décidé que l’EUFOR remplirait ses missions liées à la 
mise en œuvre des dispositions de l’Accord de paix41 en coopération avec le quartier géné-
ral de l’OTAN sur place conformément aux arrangements conclus entre l’OTAN et l’Union 
européenne tels qu’ils avaient été communiqués par ces deux institutions au Conseil de 
sécurité dans leurs lettres datées du 19 novembre 200442. 

Le Conseil a également autorisé les États Membres, agissant par l’intermédiaire de 
l’Union européenne ou de l’OTAN ou en coopération avec elles, à prendre toutes les mesu-
res nécessaires pour faire respecter l’Accord de paix, et à prendre, à la demande de l’EUFOR 
ou du quartier général de l’OTAN, toutes les mesures nécessaires pour défendre respecti-
vement l’EUFOR ou la présence de l’OTAN, et pour aider ces deux institutions à remplir 
leurs missions. En ce qui concerne cette autorisation, le Conseil a également re connu à 
l’EUFOR comme à la présence de l’OTAN le droit de prendre toutes mesures nécessitées 
par leur défense en cas d’attaque ou de menace. 

40 A/59/19 et Corr.1. Pour le texte définitif, voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante- 
neuvième session, Supplément n° 19 (A/59/19/Rev.1).

41 Accord de Dayton sur la mise en place de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en date du 10 no-
vembre 1995 (S/1995/1021, annexe).

42 S/2004/915 et S/2004/916.
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 ii) modifications à l’autorisation et/ou à la prorogation des délais en 2005

a. Côte d’Ivoire

Le Conseil de sécurité a adopté les résolutions 1594 (2005) le 4 avril 2005, 1600 (2005) 
le 4 mai 2005, 1603 (2005) le 3 juin 2005 et 1609 (2005) le 24 juin 2005, par lesquelles il 
a prorogé le mandat des forces françaises qui soutiennent les forces de l’Opération des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) jusqu’au 4 mai 2005, 4 juin 2005, 24 juin 2005 et 
24 janvier 2006, respectivement. 

Le 1er février 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1584 (2005) et, agissant 
en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a demandé aux forces françaises 
qui soutiennent l’ONUCI, outre le mandat que leur confiait la résolution 1528 (2004), de 
fournir une assistance à l’ONUCI en matière de sécurité pour lui permettre de s’acquitter 
de ses tâches. Le Conseil a également autorisé les forces françaises à surveiller le respect des 
mesures imposées dans la résolution 1572 (2004) en coopération avec le Groupe d’experts43 
créé en vertu de la même résolution et avec la Mission des Nations Unies au Libéria, la Mis-
sion des Nations Unies en Sierra Leone et les gouvernements concernés.

Dans la résolution 1609 (2005), le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII 
de la Charte des Nations Unies, a autorisé les forces françaises à user de tous les moyens 
nécessaires pour soutenir l’ONUCI, conformément à l’accord conclu entre l’ONUCI et les 
autorités françaises, et en particulier : i) contribuer à la sécurité générale de la zone d’acti-
vité des forces internationales; ii) intervenir, à la demande de l’ONUCI, pour soutenir des 
éléments de cette dernière dont la sécurité serait menacée; et iii) intervenir, en consulta-
tion avec l’ONUCI, en cas d’éventuelles actions belligérantes, si les conditions de sécurité 
l’exigeaient, en dehors des zones de déploiement de l’ONUCI. Les forces françaises ont été 
également autorisées à aider à protéger les civils dans les zones de déploiement des unités 
de l’ONUCI et à contribuer à la surveillance de l’embargo sur les armes établi par la réso-
lution 1572 (2004).

b. Afghanistan
Le 13 septembre 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1623 (2005) et, agis-

sant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a décidé de proroger au-delà 
du 13 octobre 2005, pour une période de 12 mois, l’autorisation de la Force internationale 
d’assistance à la sécurité, définie dans les résolutions 1386 (2001) et 1510 (2003). Le Conseil 
a également autorisé les États Membres participant à la Force internationale d’assistance à 
la sécurité à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de son mandat. 

43 Voir sous-section j « Côte d’Ivoire » sous la section 3, a, ii ci-dessus intitulée « Missions et opéra-
tions de maintien de la paix ».
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e) Sanctions imposées en vertu du Chapitre VII 
de la Charte des Nations Unies44

 i) mesures imposées concernant Oussama ben laden, les membres de l’organisation 
al-Qaida, les Taliban et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont 
associés45

Le 29 juillet 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1617 (2005) et, agissant 
en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a décidé que tous les États de-
vaient prendre les mesures déjà imposées par la résolution 1267 (1999)46, la résolution 1333 
(2000)47 et la résolution 1390 (2002)48, concernant le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden, 
les Taliban et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, et qui 
figurent dans la liste établie en application de la résolution 1267 (1999) [la Liste récapitu-
lative]. 

Conformément à ces mesures, les États devaient bloquer sans délai les fonds et autres 
avoirs financiers ou ressources économiques de ces personnes et groupes, y compris les 
fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés par eux ou par des personnes agis-
sant pour leur compte, et veiller à ce que ni ces fonds ou autres ressources économiques 
ne soient mis à leur disposition. Ils devaient aussi empêcher l’entrée sur leur territoire ou 
le transit par leur territoire de ces personnes. Il a néanmoins été entendu qu’aucune dis-
position de la résolution ne devait contraindre un État de refuser l’entrée de ses propres 
citoyens sur son territoire ou d’exiger leur départ de son territoire ou s’appliquer lorsque 
l’entrée ou le transit était nécessaire à l’aboutissement d’une procédure judiciaire, ou 
lorsque le Comité créé par la résolution 1267 (1999) [le Comité] établissait, uniquement au 
cas par cas, que cette entrée ou ce transit était justifié. En outre, les États devaient empêcher 
la fourniture, la vente ou le transfert, à de tels groupes ou personnes, d’armes et de maté-
riel connexe, ainsi que les conseils, l’assistance ou la formation techniques ayant trait à des 
activités militaires.

En outre, le Conseil a décidé que les États devaient, lorsqu’ils proposaient d’inscrire 
un nom sur la Liste récapitulative, fournir les précisions visées dans la résolution 1526 
(2004) et, par la suite, communiquer au Comité un mémoire motivant leur proposition. 
Le  Conseil a également décidé que le Comité pouvait utiliser ledit mémoire pour répondre 
aux questions des États Membres dont des nationaux, des résidents ou des entités avaient 

44 Voir également résolution 60/1 de l’Assemblée générale en date du 16 septembre 2005 intitulée 
« Document final du Sommet mondial de 2005 » et section 2 du présent chapitre.

45 Voir également sous-section b « Comité des sanctions contre Al-Qaida et les Taliban » sous la sec-
tion 3, f, ii ci-après intitulée « Terrorisme ».

46 Au paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999), le Conseil a obligé tous les États à refuser aux aéro-
nefs appartenant aux Taliban ou affrétés ou exploités par les Taliban ou pour le compte des Taliban l’auto-
risation de décoller de leur territoire ou d’y atterrir et à geler les fonds et autres ressources financières, tirés 
notamment de biens appartenant aux Taliban ou contrôlés directement ou indirectement par eux.

47 Au paragraphe 8 de la résolution 1333 (2000), le Conseil a imposé des sanctions financières à Ous-
sama ben Laden et aux individus et entités qui lui étaient associés, tels qu’identifiés par le Comité créé par 
la résolution 1267 (1999).

48 Au paragraphe 2 de la résolution 1390 (2002), le Conseil a imposé des sanctions financières, une 
interdiction de voyager et un embargo sur les armes à Oussama ben Laden, aux membres de l’organisation 
Al-Qaida, aux Taliban et aux personnes ou groupes qui leur sont associés.
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été inscrits sur la Liste récapitulative et qu’il pouvait décider au cas par cas de communi-
quer ces informations à d’autres parties avec le consentement préalable de l’État ayant pro-
posé l’inscription. Enfin, le Conseil a décidé que les États pouvaient continuer à fournir au 
Comité des compléments d’information que celui-ci devait conserver à titre confidentiel, à 
moins que l’État n’accepte qu’ils soient diffusés. 

 ii) soudan

Le 29 mars 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1591 (2005) et, agissant 
en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a décidé, vu le défaut par les par-
ties au conflit du Darfour d’honorer leurs engagements, de créer un Comité du Conseil de 
sécurité (le Comité) qui serait chargé notamment de suivre l’application des mesures visées 
dans la résolution (voir ci-après : gel des fonds et restrictions des déplacements) et dans la 
résolution 1556 (2004)49. Il serait également chargé de désigner les individus justiciables de 
ces mesures et d’examiner les demandes de dérogation, d’arrêter les principes directeurs 
nécessaires pour faciliter l’application desdites mesures, d’examiner et approuver les mou-
vements de matériels et fournitures militaires au Darfour par le Gouvernement soudanais 
et d’encourager le dialogue avec les États Membres intéressés et le Comité.

En outre, le Conseil a également prié le Secrétaire général de créer, pour une période 
de six mois, un groupe d’experts composé de quatre personnes, qui serait établi à Addis-
Abeba et, agissant sous la direction du Comité, se rendrait régulièrement à El Fasher et en 
d’autres endroits du Soudan.

Le Conseil a également décidé que les personnes qui, d’après le Comité, faisaient obs-
tacle au processus de paix constituaient une menace pour la stabilité au Darfour et dans 
la région, violaient le droit international humanitaire ou le droit international relatif aux 
droits de l’homme ou commettaient d’autres atrocités, contrevenaient aux mesures édic-
tées dans la résolution 1556 (2004) et la résolution 1591 (2005), ou étaient responsables de 
survols militaires à caractère offensif, seraient passibles des mesures prévues dans la réso-
lution 1591 (2005). 

En ce qui concerne les mesures énoncées dans la résolution 1591 (2005) et mentionnées 
ci-dessus, le Conseil a décidé que tous les États devaient prendre les mesures nécessaires 
pour prévenir l’entrée sur leur territoire ou le passage en transit par leur territoire de toute 
personne désignée par le Comité. Il a néanmoins été précisé qu’aucune disposition de la 
résolution ne pouvait contraindre un État à refuser à ses propres ressortissants l’entrée 
sur son territoire. Il a également été précisé que ces mesures ne s’appliquaient pas si le 
Comité avait déterminé que le voyage concerné était justifié pour des motifs humanitaires, 
y  compris pour accomplir un devoir religieux, ou considérait qu’une dérogation favorise-
rait la réalisation des objectifs des résolutions du Conseil, à savoir la paix et la stabilité au 
Soudan et dans la région.

49 Au paragraphe 7 de la résolution 1556 (2004), le Conseil a décidé d’imposer un embargo sur les ar-
mes à tous individus et entités non gouvernementales opérant dans les États du Darfour Nord, du Darfour 
Sud et du Darfour Ouest. Au paragraphe 8, le Conseil a décidé que tous les États devaient prendre les me-
sures nécessaires pour empêcher la fourniture aux entités non gouvernementales et aux individus opérant 
dans les États du Darfour Nord, du Darfour Sud et du Darfour Ouest, par leurs nationaux ou depuis leur 
territoire, d’une formation ou d’une assistance technique concernant les articles interdits par l’embargo 
sur les armes.
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Le Conseil a également décidé que tous les États devaient geler tous les fonds et ressour-
ces économiques se trouvant sur leur territoire qui étaient la propriété ou sous contrôle des 
personnes désignées par le Comité, et veiller à empêcher leurs ressortissants ou quiconque 
se trouvant sur leur territoire de les mettre à la disposition de ces personnes ou entités ou 
d’en permettre l’utilisation à leur profit. Ces mesures ne s’appliquaient pas aux fonds si les 
États concernés avaient établi qu’ils étaient nécessaires pour régler des dépenses extraor-
dinaires ou faisaient l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou 
arbitrale.

 iii) république démocratique du Congo

Le 18 avril 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1596 (2005) et, agissant en 
vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a décidé, entre autres, que les me-
sures imposées par le paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003) qui n’étaient applicables 
qu’à certains groupes50 s’appliqueraient désormais à tout bénéficiaire se trouvant sur le 
territoire de la République démocratique du Congo. 

Le Conseil a également décidé que ces mesures ne devaient pas s’appliquer aux four-
nitures d’armes et de matériel connexe, ou de formation et d’assistance destinées aux seuls 
soutien et usage des unités de l’armée et de la police de la République démocratique du 
Congo, à la Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) 
ou à un usage humanitaire ou de protection. Tout envoi futur d’armes ou de matériel 
connexe conformément aux dérogations prévues devait se faire exclusivement sur les sites 
de destination désignés par le Gouvernement d’unité nationale et de transition, en coor-
dination avec la MONUC, et notifié à l’avance au Comité du Conseil de sécurité créé en 
application de la résolution 1533 (2004) [le Comité]. 

Le Conseil a également décidé que le Gouvernement de la République démocrati-
que du Congo d’une part, et les gouvernements des États frontaliers de l’Ituri et des Kivus 
d’autre part, devaient prendre les mesures nécessaires en vue de renforcer, chacun pour ce 
qui le concerne, les contrôles douaniers aux frontières entre l’Ituri ou les Kivus et les États 
limitrophes et de s’assurer qu’aucun moyen de transport ne soit utilisé, sur leurs territoires 
respectifs, en violation des mesures prises par les États Membres. 

En outre, le Conseil a décidé que tous les États devaient geler immédiatement les fonds 
qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes identifiées par 
le Comité, ou qui étaient détenus par des entités ou contrôlés par toute personne agissant 
pour le compte de celles-ci à partir de la date d’adoption de la résolution 1596 (2005) et 
veiller à ce que leurs nationaux ou quiconque sur leur territoire ne mettent à la disposition 
de ces personnes ou entités aucun fonds ou n’en permettent l’utilisation à leur profit. Ces 
dispositions de l’article précédent ne s’appliquaient pas aux fonds que les États concernés 

50 Le paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003) se lit comme suit  : « Décide que tous les États, y 
compris la République démocratique du Congo, prendront, pour une période initiale de 12 mois à compter 
de l’adoption de la présente résolution, les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le 
transfert directs ou indirects, depuis leur territoire ou par leurs nationaux, ou au moyen d’aéronefs imma-
triculés sur leur territoire ou de navires battant leur pavillon, d’armes et de tout matériel connexe, ainsi que 
la fourniture de toute assistance, de conseil ou de formation se rapportant à des activités militaires, à tous 
les groupes armés et milices étrangers et congolais opérant dans le territoire du Nord et du Sud-Kivu et de 
l’Ituri, et aux groupes qui ne sont pas parties à l’Accord global et inclusif, en République démocratique du 
Congo. »
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avaient établi comme étant nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, des dépenses 
extraordinaires ou faisant l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative 
ou arbitrale.

Enfin, également par la résolution 1596 (2005), le Conseil a décidé que le Comité serait 
chargé de désigner les personnes et les entités visées par les mesures mentionnées dans 
la résolution, y compris les aéronefs et les entreprises de transport aérien, et d’en tenir la 
liste à jour, et de demander à tous les États concernés de l’informer des dispositions qu’ils 
auront prises pour appliquer les mesures et toutes autres informations qu’il pourrait juger 
utiles. Le Comité serait également chargé d’inviter tous les États concernés à lui fournir 
des informations sur les actions qu’ils auront prises pour procéder à des enquêtes ou à 
des poursuites judiciaires, en tant que de besoin, à l’encontre des individus désignés par 
le Comité et prendre des directives en tant que de besoin pour faciliter l’application de la 
résolution.

Le 29 juillet 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1616 (2005) et, agissant 
en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a décidé à la lumière du fait que 
les parties avaient manqué à leur obligation de se conformer à ses exigences, de reconduire 
jusqu’au 31 juillet 2006 certaines dispositions de la résolution 1493 (2003), telle que modi-
fiée et élargie par la résolution 1596 (2005). 

Le 21 décembre 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1649 (2005) et, agis-
sant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a décidé, entre autres, que 
pour une période expirant le 31 juillet 2006, certaines dispositions de la résolution 1596 
(2005) s’appliqueraient aux personnes suivantes, identifiées par le Comité créé en appli-
cation de la résolution 1533 (2005) : i) les responsables politiques et militaires des groupes 
armés étrangers opérant en République démocratique du Congo qui font obstacle au dé-
sarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaire des combattants appartenant 
à ces groupes; et ii) les responsables politiques et militaires des milices congolaises recevant 
un soutien de l’extérieur de la République démocratique du Congo et notamment celles 
opérant dans le district de l’Ituri, qui font obstacle à la participation de leurs combattants 
aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion.

Le Conseil a également décidé que les mesures imposées conformément à la résolu-
tion 1649 (2005), ainsi que celles prises conformément à la résolution 1596 (2005), ne de-
vaient pas s’appliquer lorsque le Comité avait, au cas par cas, donné son autorisation préa-
lable au passage en transit des personnes rentrant sur le territoire de l’État dont elles ont la 
nationalité ou participant aux efforts tendant à traduire en justice les auteurs de violations 
graves des droits de l’homme ou du droit international humanitaire.

Enfin, le Conseil a exigé que les Gouvernements de l’Ouganda, du Rwanda, de la Répu-
blique démocratique du Congo et du Burundi prennent des mesures pour faire cesser l’uti-
lisation de leurs territoires respectifs en soutien aux violations de l’embargo sur les armes 
imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005), et renouvelé par la résolution 1616 
(2005), ou aux activités de groupes armés présents dans la région. Le Conseil a également 
exigé que tous les États frontaliers de la République démocratique du Congo, ainsi que le 
Gouvernement d’unité nationale et de transition, fassent obstacle à toute forme de soutien 
à l’exploitation illégale des ressources naturelles congolaises, en empêchant en particulier 
le mouvement de ces ressources sur leurs territoires respectifs.
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 iv) libéria

Le 21 juin 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1607 (2005) et, agissant 
en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a décidé, entre autres, de recon-
duire les mesures imposées sur les diamants par la résolution 1521 (2003) pour une nouvelle 
période de six mois51. 

Le Conseil a également décidé de reconduire le Groupe d’experts créé en application 
de sa résolution 1579 (2004) pour une nouvelle période prenant fin le 21 décembre 2005, et 
de lui confier les tâches suivantes : rétablir le Groupe d’experts nommé en application de la 
résolution 1579 (2004) pour une nouvelle période prenant fin le 21 décembre 2005, pour ef-
fectuer une mission d’évaluation de suivi au Libéria et dans les États voisins, afin d’enquêter 
et d’établir un rapport sur l’application des mesures imposées par la résolution 1521 (2003) 
et sur toutes les violations desdites mesures, comportant notamment toutes les informa-
tions utiles pour la dénonciation, par le Comité, des individus visés à la résolution  1521 
(2003)52 et la résolution 1532 (2004)53.

Le Groupe d’experts serait également chargé d’évaluer l’impact et l’efficacité des me-
sures édictées par la résolution 1532 (2004), les progrès accomplis en vue de satisfaire aux 
conditions mises à la levée des mesures édictées par la résolution 1521 (2003) et les inci-
dences humanitaires et socioéconomiques desdites mesures.

Le 20 décembre 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1647 (2005) et, agis-
sant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a décidé de reconduire pour 
une nouvelle période de 12 mois les mesures concernant les armes et les voyages imposées 
par la résolution 1521 (2003) et de reconduire pour une nouvelle période de six mois les me-
sures concernant les diamants et le bois imposées par la résolution 1521 (2003)54.

 v) liban

Le 31 octobre 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1636 (2005) après avoir 
examiné le rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante55 concernant 
l’enquête qu’elle avait menée sur l’attentat à l’explosif perpétré le 14 février 2005 à Beyrouth 

51 Au paragraphe 6 de la résolution 1521 (2003), le Conseil a décidé que tous les États devaient prendre 
les mesures nécessaires pour interdire l’importation directe ou indirecte sur leur territoire de tous les dia-
mants bruts provenant du Libéria, qu’ils soient ou non d’origine libérienne.

52 À l’alinéa a du paragraphe 4 de la résolution 1521 (2003), le Conseil a imposé des mesures pour 
empêcher l’entrée ou le passage en transit de tous les individus, désignés par le Comité, qui faisaient peser 
une menace sur le processus de paix au Libéria, ou qui menaient des activités visant à porter atteinte à la 
paix et à la stabilité au Libéria et dans la sous-région.

53 Au premier paragraphe de la résolution 1532 (2004), le Conseil a imposé des sanctions financières 
à l’ancien Président du Libéria, Charles Taylor, les membres de sa proche famille ou des membres de son 
entourage, alliés ou associés, identifiés par le Comité.

54 Aux paragraphes 6 et 10 de la résolution 1521 (2003), le Conseil a décidé que tous les États devaient 
prendre les mesures nécessaires pour interdire l’importation directe ou indirecte sur leur territoire de tous 
les diamants bruts provenant du Libéria et pour empêcher l’importation sur leur territoire de tous bois 
ronds et bois d’œuvre provenant du Libéria.

55 Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante créée en vertu de la résolution 
1595 (2005) du Conseil de sécurité, joint en annexe à la lettre datée du 20 octobre 2005, adressée au Pré-
sident du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2005/662). Voir également ci-après la sous-section 
sur le Liban sous la section 3, f, i du présent chapitre intitulée « Terrorisme ».
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qui avait coûté la vie à l’ex-Premier Ministre libanais Rafic Hariri et à 22 autres personnes 
et fait des dizaines de blessés. Le Conseil, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte 
des Nations Unies, a décidé, en tant que mesure visant à aider l’enquête sur ce crime et 
sans préjuger du fait que la justice statuera en définitive sur la culpabilité ou l’innocence de 
toute personne quelle qu’elle soit, que toutes les personnes désignées par la Commission 
ou le Gouvernement libanais comme étant suspectes de participation à la préparation, au 
financement, à l’organisation ou à la commission de cet acte terroriste devaient faire l’objet 
de certaines mesures. Entre autres, il a été décidé que tous les États devaient prendre les me-
sures nécessaires pour empêcher l’entrée sur leur territoire ou le passage en transit par leur 
territoire des personnes visées ci-dessus, ou, si ces personnes se trouvaient sur leur terri-
toire, veiller, conformément au droit applicable, à ce qu’elles puissent être entendues par la 
Commission à la demande de celle-ci. Il a également été décidé que tous les États devaient 
geler tous fonds se trouvant sur leur territoire qui étaient la propriété ou sous le contrôle 
de ces personnes, ou par des personnes agissant en leur nom; veiller à empêcher quiconque 
de mettre à la dispositions de ces personnes ou entités des fonds ou d’en permettre l’utilisa-
tion à leur profit; et collaborer sans réserve, dans le respect du droit applicable, avec toute 
enquête internationale liée aux avoirs ou opérations financières de ces personnes, entités 
ou personnes agissant pour leur compte, notamment en communiquant des informations 
financières.

Le Conseil de sécurité a en outre décidé de créer un Comité du Conseil de sécurité afin 
d’entreprendre les tâches décrites dans la résolution 1636 (2005), et que le mandat de ce 
Comité et toutes les mesures adoptées prendraient fin lorsque le Comité aurait fait savoir 
au Conseil de sécurité que toutes les enquêtes et procédures judiciaires relatives à cet atten-
tat terroriste avaient été achevées, à moins que le Conseil n’en décide autrement.

 vi) Côte d’ivoire

Le 15 décembre 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1643 (2005) et, 
agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a décidé de reconduire 
jusqu’au 15 décembre 2006 certaines dispositions de la résolution 1572 (2004)56. Il a en 
outre décidé que tout obstacle sérieux à la liberté de circulation de l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et des forces françaises qui la soutiennent, ainsi que toute 
attaque ou entrave à l’action de l’ONUCI, des forces françaises, du Haut Représentant pour 
les élections ou du Groupe international de travail57, constituerait une menace pour le pro-
cessus de paix et de réconciliation nationale aux fins de ladite résolution.

En outre, le Conseil a prié le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité 
créé par la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité, de rétablir pour une période de 
six mois un groupe d’experts de cinq membres au plus, justifiant de toutes les compé-
tences voulues concernant en particulier les armes, les diamants, les questions financières, 
les questions douanières, l’aviation civile et toutes autres questions pertinentes nécessaires 

56 Aux paragraphes 7 à 12 de la résolution 1572 (2004), le Conseil a imposé un embargo sur les ar-
mes à la Côte d’Ivoire et a interdit la fourniture à la Côte d’Ivoire de toute assistance se rapportant à des 
activités militaires. Le Conseil a également imposé une interdiction de voyager et des sanctions financières 
à toutes les personnes faisant peser une menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale en 
Côte d’Ivoire. 

57 Le Groupe international de travail a été créé le 6 octobre 2005 par l’Union africaine pour évaluer, 
contrôler et suivre le processus de paix en Côte d’Ivoire (voir S/2005/639). 
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à l’exécution du mandat, notamment, d’échanger des informations avec l’ONUCI et les 
forces françaises dans le cadre de leur mandat de surveillance décrit dans la résolution 1609 
(2005)58. Le Groupe d’experts serait également chargé de recueillir et d’analyser toutes les 
informations pertinentes en Côte d’Ivoire et ailleurs sur les mouvements d’armes et de 
matériels connexes, sur la fourniture de toute assistance, de tout conseil ou de toute forma-
tion se rapportant à des activités militaires, sur les réseaux opérant en violation des mesures 
imposées par la résolution 1572 (2004), ainsi que sur les sources de financement, notam-
ment l’exploitation des ressources naturelles en Côte d’Ivoire consacrées à l’acquisition 
d’armes et de matériels connexes ou se rapportant à des activités apparentées. En outre, il 
conviendrait également qu’il examine et recommande les moyens de mieux aider les États 
intéressés à appliquer effectivement les mesures imposées par les résolutions 1572 (2004) et 
1643 (2005); présenter par écrit au Conseil de sécurité un rapport concernant l’application 
des mesures imposées par lesdites résolutions, ainsi que des recommandations à ce sujet; 
et assurer le suivi de l’application des mesures individuelles prévues dans la résolution 1572 
(2004)59.

Enfin, le Conseil a décidé que tous les États devaient prendre les mesures nécessaires 
pour interdire l’importation sur leur territoire de tous les diamants bruts en provenance 
de la Côte d’Ivoire. 

f) Terrorisme60

Le 14 septembre 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1624 (2005) et 
a appelé tous les États à adopter des mesures pouvant être nécessaires et appropriées et 
conformes aux obligations qui leur incombaient en vertu du droit international pour inter-
dire par la loi l’incitation à commettre un ou des actes terroristes, prévenir une telle incita-
tion et refuser l’asile à toute personne au sujet de laquelle on disposait d’informations cré-
dibles et pertinentes selon lesquelles il existait des raisons sérieuses de penser qu’elle était 
coupable d’une telle incitation.

Le Conseil a en outre appelé tous les États à faire rapport au Comité contre le ter-
rorisme, créé par la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, sur les mesures qu’ils 
avaient prises pour mettre en œuvre cette résolution et a chargé le Comité contre le ter-
rorisme d’inclure, dans son dialogue avec les États Membres, leurs efforts pour mettre en 
œuvre la résolution, de collaborer avec les États Membres afin d’aider à mettre en place 
des capacités dans ce domaine et de rendre compte au Conseil dans un délai de 12 mois de 
l’application de la résolution.

58 Dans la résolution 1609 (2005), le Conseil a autorisé l’ONUCI à observer la cessation des hostili-
tés et des mouvements de groupes armés et à surveiller l’embargo sur les armes. Le Conseil a également 
autorisé les forces françaises qui soutiennent l’ONUCI à contribuer à la surveillance de l’embargo sur les 
armes. Voir également sous-section j. « Côte d’Ivoire » sous la section 3, a, ii ci-dessus intitulée « Missions 
et opérations de maintien de la paix ».

59 Aux paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004), le Conseil a imposé une interdiction de voya-
ger et des sanctions financières à toutes les personnes désignées par le Comité comme faisant peser une 
menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire.

60 Voir également résolution 60/1 de l’Assemblée générale en date du 16 septembre 2005 intitulée 
« Document final du Sommet mondial de 2005 » et la section 2 du présent chapitre.
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  i) Comités du Conseil de sécurité créés en 2005

Liban61

Le 7 avril 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1595 (2005) et a réaffirmé 
sa condamnation sans équivoque de l’attentat terroriste à la bombe perpétré le 14 février 
2005 à Beyrouth, qui avait coûté la vie notamment à l’ancien Premier Ministre libanais 
Rafic Hariri et grièvement blessé des dizaines de personnes. Dans la résolution, le Conseil a 
décidé de créer une commission d’enquête internationale indépendante (la Commission), 
basée au Liban afin d’aider les autorités libanaises à enquêter sur tous les aspects de cet acte 
de terrorisme, et notamment à en identifier les auteurs, commanditaires, organisateurs et 
complices.

Le Conseil a également décidé que, pour s’acquitter efficacement de sa mission, la 
Commission devrait bénéficier de l’entière coopération des autorités libanaises, et notam-
ment avoir pleinement accès à tous les éléments d’information et éléments de preuve do-
cumentaires, testimoniaux et matériels; être habilitée à réunir tous autres éléments d’in-
formation et éléments de preuve concernant cet acte de terrorisme, ainsi qu’à interroger 
tout agent public et toute autre personne au Liban; jouir de la liberté de mouvement dans 
tout le territoire libanais, et notamment avoir accès à tous lieux et à toutes installations; et 
disposer des installations nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Elle devrait bénéficier, 
elle-même ainsi que ses locaux, son personnel et son matériel, des privilèges et immunités 
auxquels leur donne droit la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies 
du 13 février 194662.

Bien qu’il ait prié la Commission d’achever ses travaux dans les trois mois, le Conseil 
a autorisé le Secrétaire général à étendre la durée des travaux de la Commission pour une 
nouvelle période ne dépassant pas trois mois, s’il le jugeait nécessaire pour permettre à 
celle- ci d’achever son enquête.

Le 31 octobre 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1636 (2005), dans la-
quelle il s’est félicité de la décision du Secrétaire général de proroger le mandat de la Com-
mission jusqu’au 15 décembre 2005, et a décidé qu’il prorogerait de nouveau le mandat sur 
recommandation de la Commission et à la demande du Gouvernement libanais. Le Conseil 
a également fait sienne la conclusion de la Commission selon laquelle il incombait à la Syrie 
d’élucider une part considérable de questions non résolues et a décidé dans ce contexte que 
la Commission devrait avoir à l’égard de la Syrie les mêmes droits et pouvoirs que ceux qui 
sont visés dans la résolution 1595 (2005) et, à ce titre, la Syrie devait collaborer sans réserve 
et sans condition avec la Commission.

Par la même résolution 1636 (2005), le Conseil a également décidé de créer, en tant 
que mesure visant à aider l’enquête, un Comité du Conseil de sécurité composé de tous 
les membres de celui-ci. Le Comité a été chargé notamment d’enregistrer comme rele-
vant des mesures63 prévues dans la résolution toute personne désignée par la Commission 
ou le Gouvernement libanais comme étant suspecte de participation à la préparation, au 
financement, à l’organisation ou à la commission de cet acte terroriste. Le Comité devait 

61 Voir également la sous-section concernant le Liban sous la section 3, e, v ci-dessus intitulée « Sanc-
tions imposées en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nation Unies ».

62 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15 et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
63 Pour ces mesures, voir la sous-section concernant le Liban sous la section 3, e, v ci-dessus intitulée 

« Sanctions imposées en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ».
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également approuver au cas par cas des dérogations aux mesures prévues, enregistrer la 
radiation d’une personne afin qu’elle ne relève plus de ces mesures et informer tous les 
États Membres de l’identité des personnes relevant desdites mesures.

Le 15 décembre 2005, le Conseil a adopté la résolution 1644 (2005) et, agissant en vertu 
du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a décidé, conformément à la recomman-
dation de la Commission et à la demande du Gouvernement libanais, de proroger, initiale-
ment jusqu’au 15 juin 2006, le mandat de la Commission. Le Conseil a en outre autorisé la 
Commission, suite à la demande du Gouvernement libanais, à fournir une assistance tech-
nique aux autorités libanaises en ce qui concerne leurs enquêtes sur les attentats terroristes 
perpétrés au Liban depuis le 1er octobre 2004, et a prié le Secrétaire général, en consultation 
avec la Commission et le Gouvernement libanais, de présenter des recommandations ten-
dant à élargir le mandat de la Commission aux enquêtes sur ces autres attentats. 

ii) autres comités du Conseil de sécurité en cours en 2005

a. Comité contre le terrorisme

Le 14 septembre 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1624 (2005) et a 
chargé le Comité contre le terrorisme d’inclure, dans son dialogue avec les États Mem-
bres, leurs efforts pour mettre en œuvre la présente résolution64, de collaborer avec les 
États Membres afin d’aider à mettre en place des capacités, notamment en diffusant les 
meilleures pratiques juridiques et en favorisant l’échange d’informations, et de lui rendre 
compte dans un délai de 12 mois de l’application de la résolution.

b. Comité des sanctions contre Al-Qaida et les Taliban65

Le 29 juillet 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1617 (2005) et, agissant 
en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a décidé, entre autres, que les 
États, lorsqu’ils proposaient d’inscrire sur la liste créée par la résolution 1267 (1999) [la Liste 
récapitulative] le nom de personnes visées par les sanctions, fournissent des précisions 
conformément au paragraphe 17 de la résolution 1526 (2004)66 et, par la suite, commu-
niquent au Comité un mémoire motivant leur proposition. En outre, le Conseil a demandé 
aux États Membres d’utiliser une liste de contrôle figurant à l’annexe II de la résolution 
pour présenter un rapport au Comité sur les mesures précises qu’ils avaient prises pour 

64 Dans la résolution 1624 (2005), le Conseil a appelé tous les États à adopter des mesures pour inter-
dire par la loi l’incitation à commettre un ou des actes terroristes, prévenir une telle incitation et refuser 
l’asile à toute personne au sujet de laquelle on disposait d’informations crédibles et pertinentes selon les-
quelles il existait des raisons sérieuses de penser qu’elle était coupable d’une telle incitation. Voir également 
section 3, f ci-dessus intitulée « Terrorisme ».

65 Voir également la sous-section i intitulée « Mesures imposées concernant Oussama ben Laden, les 
membres de l’organisation Al-Qaida, les Taliban et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur 
sont associés » sous la section 3, e ci-dessus intitulée « Sanctions imposées en vertu du Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies ».

66 Le paragraphe 17 de la résolution 1526 (2004) se lit ainsi  : « [Le Conseil de sécurité] [p]rie tous 
les États, lorsqu’ils soumettent de nouveaux noms à inclure sur la liste du Comité, de fournir des rensei-
gnements facilitant l’identification et des informations générales, dans toute la mesure possible, qui dé-
montrent l’association des individus ou des entités en question avec Oussama ben Laden, des membres de 
l’organisation Al-Qaida ou les Taliban, conformément aux directives du Comité. »
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appliquer les mesures définies dans la résolution à l’égard de personnes et entités ajoutées 
à la Liste récapitulative. Le Conseil a également décidé que le Comité pourrait utiliser le 
mémoire présenté par l’État proposant l’inscription pour répondre aux questions des États 
Membres dont des nationaux, des résidents ou des entités avaient été inscrits sur la Liste 
récapitulative. Il a aussi décidé que le Comité pourrait décider au cas par cas de communi-
quer ces informations à d’autres parties avec le consentement préalable de l’État qui avait 
proposé l’inscription et que les États pourraient continuer à fournir au Comité des complé-
ments d’informations que celui-ci devait conserver à titre confidentiel, à moins que l’État 
n’accepte qu’ils soient diffusés. 

En outre, le Conseil a décidé de proroger le mandat de l’Équipe de surveillance établie 
à New York pour une période de 17 mois qui, sous la direction du Comité, était chargée 
de réunir, évaluer et suivre l’information concernant l’application des mesures, en rendre 
compte et formuler des recommandations à ce sujet. Ses attributions consistaient éga-
lement à effectuer des études de cas et présenter trois rapports détaillés et distincts sur 
l’application par les États des mesures visées dans cette résolution. En outre, l’Équipe de 
surveillance devait présenter un rapport sur les notifications relatives à l’inscription sur 
la Liste, à la radiation de la Liste et aux dérogations prévues par la résolution 1452 (2002) 
et analyser les rapports présentés en application de la résolution 1455 (2003), les listes de 
contrôle présentées en application de cette résolution et les autres informations communi-
quées au Comité par les États Membres, selon les instructions du Comité. Enfin, elle devait 
collaborer étroitement et échanger des informations avec la Direction du Comité contre le 
terrorisme et le Groupe d’experts67 du Comité créé par la résolution 1540 (2004) en vue de 
recenser les domaines de convergence et de faciliter une coordination concrète entre les 
trois comités. 

Enfin, le Conseil de sécurité a décidé que l’Équipe de surveillance devrait établir un 
plan en vue d’aider le Comité à définir les mesures à prendre en cas d’inobservation des 
dispositions de la présente résolution, consulter les États Membres avant de se rendre dans 
certains d’entre eux, encourager les États Membres à soumettre des noms et des rensei-
gnements complémentaires d’identification en vue de leur insertion à la Liste et étudier la 
nature évolutive de la menace que présentaient Al-Qaida et les Taliban et les mesures opti-
males permettant d’y faire face, et faire rapport au Comité à ce sujet.

c. Comité créé par la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité 
(non-prolifération des armes de destruction massive) 
Entre juin et juillet 2005, le Comité créé par la résolution 1540 (2004) du Conseil de 

sécurité a entrepris ses travaux de fond. Huit experts ont été engagés afin d’aider le Comité 
pour l’examen des rapports nationaux portant notamment sur l’obligation des États de 
prendre et appliquer des mesures efficaces afin de mettre en place des dispositifs intérieurs 
de contrôle destinés à prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologi-
ques et de leurs vecteurs68.

67 Le Comité (non-prolifération des armes de destruction massive) a été créé par la résolution 1540 
(2004) du Conseil de sécurité en date du 28 avril 2004 pour faire rapport sur l’application de cette résolu-
tion par les États Membres.

68 Pour toute information concernant les activités menées et les résultats obtenus par le Comité du 
Conseil de sécurité créé par la résolution 1540 (2004) pendant la période allant du 1er janvier au 16 décembre 
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4. désarmement et questions connexes69

a) Questions de désarmement nucléaire et de non-prolifération
En 2005, comme lors des années précédentes, la Conférence du désarmement70 n’ayant 

pas été en mesure d’adopter un programme de travail n’a donc pas établi d’organe subsi-
diaire pour traiter la question du désarmement nucléaire et celle-ci n’a été abordée qu’au 
cours des séances plénières 71.

La septième session de la Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires, à laquelle ont participé 153 États parties, diverses 
institutions spécialisées et autres organisations intergouvernementales, ainsi qu’un certain 
nombre d’organisations non gouvernementales, s’est tenue à New York du 2 au 27 mai 
2005. L’adoption tardive de l’ordre du jour de la Conférence et certains désaccords per-
sistants entre les États concernant les aspects procéduraux de la Conférence ont retardé le 
processus d’examen de la mise en œuvre du Traité sur la non-prolifération des armes nu-
cléaires (TNP) 72. Néanmoins, un accord a été conclu sur les mandats et le temps alloué aux 
trois grandes commissions de la Conférence et à leurs organes subsidiaires. Outre l’examen 
des questions renvoyées à chacune des grandes commissions au cours de la Conférence 
d’examen de 2000 (application des dispositions du Traité relatives à la non-prolifération 
des armes nucléaires, au désarmement, ainsi qu’à la paix et à la sécurité internationales; 
aux garanties et aux zones exemptes d’armes nucléaires; et l’application des dispositions 
du Traité relatives au droit inaliénable de tous les États parties au Traité de développer 
la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans 
discrimination), il a été décidé que la Grande Commission I examinerait les questions rela-
tives à la non-prolifération et à l’éducation en matière de désarmement et que la Grande 
Commission II traiterait des questions institutionnelles, y compris des propositions sur le 
renforcement de la responsabilisation institutionnelle, la conformité et les pouvoirs d’ap-
plication73. L’organe subsidiaire III a accordé une attention particulière à la question du re-
trait du TNP, en particulier au vu de l’expérience du retrait de la République populaire dé-
mocratique de Corée en 2003. Le Document final de la Conférence d’examen n’a présenté 
qu’un aperçu de ses modalités procédurales et de ses travaux en raison des divergences 
de vues persistantes entre les États sur diverses questions relatives à la non-prolifération 

2005, voir Rapport présenté au Conseil de sécurité par le Président du Comité créé par la résolution 1540 
(2004) du Conseil (S/2005/799).

69 Pour plus de détails, voir Annuaire des Nations Unies sur le désarmement, vol. 30, 2005 (publica-
tion des Nations Unies, numéro de vente : F.06.IX.1).

70 La Conférence du désarmement a été créée en 1979 à la suite de la première session extraordinaire 
de l’Assemblée générale sur le désarmement en 1978, en tant qu’unique forum multilatéral de négociation 
en matière de désarmement de la communauté internationale.

71 Rapport de la Conférence du désarmement présenté à l’Assemblée générale des Nations Unies 
(CD/1761).

72 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 729, p. 161.
73 NPT/CONF.2005/DEC1. Voir également NPT/CONF.2000/1, annexe VIII du Rapport final du 

Comité préparatoire de la Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des 
armes nucléaires en 2000 pour une description des questions examinées par les grandes commissions de 
la Conférence d’examen.
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et au désarmement nucléaires74. En 2005, l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA), dans le cadre de ses activités de vérification, a continué d’assurer le suivi des infor-
mations relatives au programme et aux activités nucléaires de l’Iran. Dans son rapport daté 
du 2 septembre 200575, l’AIEA a indiqué qu’il avait été rendu compte de toutes les matiè-
res nucléaires déclarées en Iran et que, par conséquent, celles-ci n’étaient pas détournées 
pour des activités interdites. L’AIEA a toutefois fait observer qu’elle n’était toujours pas en 
mesure de conclure qu’il n’y avait pas de matières ou d’activités nucléaires non déclarées en 
Iran. Le 8 août 2005, après en avoir informé l’AIEA, l’Iran a repris certaines activités liées 
à conversion de l’uranium dans le cadre des garanties de l’Agence. Le 11 août 2005, dans sa 
résolution GOV/2005/64, le Conseil des gouverneurs s’est déclaré gravement préoccupé 
par la notification selon laquelle l’Iran avait décidé de redémarrer ces activités.

Le 24 septembre 2005, le Conseil des gouverneurs a adopté la résolution GOV/2005/77, 
dans laquelle il a noté que l’Agence n’était toujours pas en mesure de conclure qu’il n’y 
avait pas de matières ou d’activités nucléaires non déclarées en Iran. Il a constaté que les 
nombreux manquements de l’Iran et ses infractions à ses obligations de se conformer aux 
dispositions de son accord de garanties TNP constituaient une violation au sens du pa-
ragraphe C de l’article XII du Statut de l’Agence. En outre, il a également constaté que la 
dissimulation passée des activités nucléaires de l’Iran et la nature de ces activités, les pro-
blèmes mis au jour au cours de la vérification par l’Agence des déclarations faites par l’Iran 
et l’absence de confiance qui en a résulté dans le caractère exclusivement pacifique du pro-
gramme nucléaire iranien avaient soulevé des questions qui étaient de la compétence du 
Conseil de sécurité.

En ce qui concerne les autres activités de garanties, au cours de 2005, l’AIEA a pour-
suivi ses consultations avec les États du Moyen-Orient concernant l’application de garan-
ties intégrales à toutes les activités nucléaires dans la région et l’établissement de modèles 
d’accords, en tant qu’étape nécessaire vers la création d’une zone exempte d’armes nucléai-
res au Moyen-Orient. 

En outre, la troisième Réunion d’examen des Parties contractantes à la Convention 
sur la sûreté nucléaire s’est tenue à Vienne (Autriche) du 11 au 22 avril 200576. Au sujet 
de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires77, en janvier 2005, le 
Directeur général de l’AIEA avait reçu de 55 États parties à la Convention des demandes 
de convocation d’une conférence chargée d’examiner les projets d’amendements, dont le 
texte avait été diffusé le 5 juillet 2004. La Conférence s’est réunie à Vienne (Autriche) du 4 
au 8 juillet 2005. Le 8 juillet, la Conférence chargée d’examiner les projets d’amendements 
à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires a adopté par consensus 
un amendement à la Convention78. En ce qui concerne le Traité d’interdiction complète 

74 NPT/CONF.2005/57 (Part I).
75 GOV/2005/67.
76 Voir « Summary Report of the Third Review Meeting CNS-RM-2005/08 FINAL ». Pour plus de 

détails sur la réunion, voir sous-section d, ii sur la Convention sur la sûreté nucléaire au chapitre III B 8, 
« Agence internationale de l’énergie atomique ».

77 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1456, p. 101.
78 Pour l’Acte final de la Conférence et le texte de l’amendement, voir GOV/INF/2005/10-GC(49)/

INF/6, annexe. Pour plus de détails, voir également chapitre III B 8, sous-section d, i sur la Convention sur 
la protection physique des matières nucléaires.
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des essais nucléaires79, le Secrétaire général des Nations Unies, en sa qualité de dépositaire, 
a convoqué la quatrième Conférence en vue de faciliter l’entrée en vigueur du Traité d’in-
terdiction complète des essais nucléaires, à la suite d’une demande de la majorité des États 
qui avaient ratifié le Traité. La Conférence s’est tenue à New York du 21 au 23 septembre 
2005. La Conférence a offert aux États une occasion d’examiner l’ensemble des progrès 
accomplis depuis l’adoption du Traité en 1996 et de se concentrer sur les événements sur-
venus depuis la tenue de la dernière conférence en septembre 2003. Le dernier jour, la 
Conférence a adopté une Déclaration finale et les mesures visant à promouvoir l’entrée en 
vigueur du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires80, dans laquelle les États 
ratifiants et signataires ont, entre autres, réaffirmé leur « ferme détermination à mettre fin 
aux explosions expérimentales d’arme nucléaire et à toutes autres explosions nucléaires » 
et, s’agissant du Traité, ont invité tous les États à « s’abstenir de prendre des mesures qui 
iraient à l’encontre de son objet et de son but avant son entrée en vigueur ». Il a également 
été recommandé que les États envisagent la possibilité de créer un fonds d’affectation spé-
ciale, alimenté par des contributions volontaires, pour financer un programme d’informa-
tion visant à promouvoir le Traité.

Dans le domaine de la prolifération des missiles balistiques, la quatrième réunion ordi-
naire des États signataires au Code de conduite international contre la prolifération des 
missiles balistiques s’est tenue à Vienne (Autriche) les 2 et 3 juin 2005. À la fin de 2005, 
123 États avaient adhéré au Code de conduite de La Haye et avaient approuvé le texte d’un 
projet de résolution devant être présenté à l’Assemblée générale à sa soixantième session 
(voir résolution 60/62 de l’Assemblée générale en date du 8 décembre 2005).

Assemblée générale 81

Le 8 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la Pre-
mière Commission, 12 résolutions et deux décisions portant sur des questions de désarme-
ment et de non-prolifération nucléaires82, dont cinq sont présentées ci-après. 

Dans la résolution 60/53 intitulée « Conclusion d’arrangements internationaux effi-
caces pour garantir les États non dotés d’armes nucléaires contre l’emploi ou la menace 
de ces armes », l’Assemblée a recommandé de travailler activement à la conclusion d’une 
approche commune qui pourrait figurer dans un instrument international ayant force obli-
gatoire. 

Dans sa résolution 60/65 intitulée « Volonté renouvelée de parvenir à l’élimination to-
tale des armes nucléaires », l’Assemblée a exhorté les États à adhérer au Traité sans retard ni 
condition et à prendre des mesures concrètes en faveur du Traité. Elle a également souligné 
l’importance d’ouvrir immédiatement et de conclure rapidement les négociations concer-
nant un traité sur l’arrêt de la production de matières fissiles et a engagé tous les États à 
déclarer des moratoires sur la production de matières fissiles destinées à tout type d’arme 
nucléaire en attendant l’entrée en vigueur du Traité. 

79 A/50/1027.
80 CTBT-Art.XIV/2005/6.
81 Voir également résolution 60/1 de l’Assemblée générale en date du 16 septembre 2005 intitulée 

« Document final du Sommet mondial de 2005 » et section 2 du présent chapitre.
82 Voir résolutions 60/46, 60/53, 60/56, 60/57, 60/60, 60/65, 60/70, 60/76, 60/79, 60/88, 60/92 et 

60/95 et décisions 60/515 et 60/517 de l’Assemblée générale.
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L’Assemblée générale a également adopté la résolution 60/70 intitulée «  Désarme-
ment nucléaire », dans laquelle elle a prié instamment les États dotés d’armes nucléaires de 
mettre immédiatement un terme au perfectionnement, à la mise au point, à la fabrication et 
au stockage de têtes nucléaires et de leurs vecteurs, et, à titre de mesure intérimaire, de lever 
immédiatement l’état d’alerte de leurs armes nucléaires, de les désactiver et de prendre 
d’autres mesures concrètes pour réduire encore le statut opérationnel de leurs systèmes 
d’armes nucléaires. Elle a également demandé que soit convoquée à une date rapprochée 
une conférence internationale sur le désarmement nucléaire sous tous ses aspects, en vue 
d’élaborer et d’examiner des mesures concrètes de désarmement nucléaire.

Dans sa résolution 60/76 intitulée « Suite donnée à l’avis consultatif de la Cour inter-
nationale de Justice sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires », l’Assem-
blée générale a demandé à tous les États de satisfaire immédiatement à l’obligation au titre 
de l’avis consultatif83 en engageant des négociations multilatérales afin de parvenir sans 
tarder à la conclusion d’une convention relative aux armes nucléaires interdisant la mise au 
point, la fabrication, l’essai, le déploiement, le stockage, le transfert, la menace ou l’emploi 
de ces armes et prévoyant leur élimination. 

Enfin, l’Assemblée générale, dans sa résolution 60/95 intitulée « Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires », a prié instamment tous les États de maintenir leur mora-
toire sur les explosions expérimentales d’armes nucléaires et toutes autres explosions nu-
cléaires et de s’abstenir de tout acte contraire à l’objet et au but du Traité. 

b) Questions relatives aux armes chimiques et biologiques
L’année 2005 a marqué le 30e anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention 

de 1972 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes 
bac tériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction84. Dans ce contexte, la 
troisième réunion d’experts des États parties à la Convention85 et la troisième réunion des 
États parties à la même Convention, constituant toutes deux la dernière série de réunions 
d’un long processus de trois ans visant à renforcer la mise en œuvre et l’efficacité de la 
Convention menant à la sixième Conférence d’examen, ont eu lieu à Genève (Suisse) en 
juin et décembre 2005, respectivement. La réunion des États parties a adopté une série de 
décisions de procédure concernant la sixième Conférence d’examen et son comité prépa-
ratoire, devant avoir lieu en 200686.

En 2005 également, la dixième session de la Conférence des États parties à la Conven-
tion sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des 
armes chimiques et sur leur destruction s’est tenue en novembre, à La Haye (Pays-Bas), au 
cours de laquelle les objectifs du Plan d’action de 2003 relatif à l’universalité et à l’applica-
tion nationale de la Convention ont été réaffirmés87.

La Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies 
(COCOVINU), créée par la résolution 1284 (1999) du Conseil de sécurité pour vérifier le 

83 Voir Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, Recueil CIJ 1996, p. 226.
84 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1015, p. 163.
85 Pour le rapport de la réunion d’experts, voir BWC/MSP/2005/MX/3.
86 Pour le rapport de la réunion des États parties, voir BWC/MSP/2005/3.
87 Pour le rapport de la Conférence des États parties, voir C-10/5.
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respect par l’Iraq de son obligation de se débarrasser de ses armes de destruction massive 
et d’appliquer un système de surveillance et de vérification pour s’assurer que l’Iraq n’ac-
quière pas à nouveau les mêmes armes interdites par le Conseil de sécurité, est demeurée 
inactive dans le domaine depuis mars 2003. Elle a néanmoins poursuivi ses activités qui 
pouvaient être menées en dehors de l’Iraq88. 

Assemblée générale 89

Le 8 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté la résolution 60/67 intitulée « Ap-
plication de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stoc-
kage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction » et la résolution 60/96 
intitulée « Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage 
des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction », dans les-
quelles elle a demandé aux États de s’acquitter de leurs obligations au titre des conventions 
respectives. 

c) Questions relatives aux armes classiques 
Le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, élé-

ments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée est entré en vigueur le 3 juillet 200590.

S’agissant de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines 
armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques 
excessifs ou comme frappant sans discrimination91, le Groupe d’experts gouvernementaux 
des Parties à la Convention a tenu ses dixième, onzième et douzième sessions en mars, août 
et novembre 2005, respectivement, à Genève (Suisse). Le Groupe a mené la majorité de ses 
travaux dans le cadre de deux groupes de travail : le Groupe de travail sur les restes explo-
sifs de guerre et le Groupe de travail sur les mines autres que les mines antipersonnel92. Les 
Groupes de travail ont été priés de faire rapport sur les travaux entrepris, notamment sur 
les recommandations formulées, à la Réunion des États parties à la Convention, qui s’était 
tenue à Genève (Suisse) les 24 et 25 novembre 2005. La principale fonction de la Réu-
nion des États parties était d’examiner le rapport du Groupe d’experts gouvernementaux, y 
compris les recommandations relatives aux mandats futurs des deux Groupes de travail qui 
y figurent. À cet égard, elle a adopté plusieurs décisions, y compris sur les travaux futurs des 
Groupes de travail, ainsi que sur la réunion de la troisième Conférence des parties chargée 
de l’examen de la Convention, qui devait se tenir du 7 au 17 novembre 200693.

88 Pour les rapports trimestriels sur les activités de la COCOVINU, voir S/2005/129 du 28 février 
2005, S/2005/351 du 27 mai 2005, S/2005/545 du 30 août 2005 et S/2005/742 du 29 novembre 2005. 

89 Voir également résolution 60/1 de l’Assemblée générale en date du 16 septembre 2005 intitulée 
« Document final du Sommet mondial de 2005 » et section 2 du présent chapitre.

90 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2326, p. 211.
91 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1342, p. 137.
92 Pour les rapports des dixième, onzième et douzième sessions du Groupe d’experts gouvernemen-

taux, voir documents CCW/GGE/X/5, CCW/GGE/XI/4 et CCW/GGE/XII/4, respectivement.
93 Pour le rapport de la réunion des États parties, voir CCW/MSP/2005/2.
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En outre, la septième Conférence annuelle des États parties au Protocole sur l’inter-
diction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel que modifié 
le 3 mai 1996 (Protocole II modifié), annexé à la Convention, a eu lieu à Genève (Suisse) le 
23 novembre 2005. Dans le rapport de la Conférence, les Hautes Parties contractantes ont 
lancé un appel afin que l’adhésion au Protocole devienne universelle94. Dans le domaine 
des mines antipersonnel, la sixième Assemblée des États parties à la Convention sur l’inter-
diction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et 
sur leur destruction s’est tenue à Zagreb (Croatie) du 28 novembre au 2 décembre 200595. 
Les discussions de l’Assemblée ont été organisées en fonction des principaux thèmes établis 
dans le Plan d’action de Nairobi (universalisation de la Convention, destruction des stocks 
de mines antipersonnel, nettoyage des zones minées, assistance aux victimes de mines ter-
restres et autres questions revêtant une importance primordiale pour la réalisation des buts 
de la Convention)96. L’Assemblée a notamment examiné le fonctionnement et l’état de 
la Convention ainsi que les demandes présentées conformément à ses articles 5 et 897. À 
la réunion finale, l’Assemblée des États parties a adopté la Déclaration de Zagreb, dans 
laquelle elle a réaffirmé les engagements pris lors de la première Conférence des parties 
chargée de l’examen de la Convention98.

En ce qui concerne le thème des armes légères et de petit calibre, la deuxième Réu-
nion biennale des États chargée d’examiner l’application du Programme d’action en vue de 
prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects 
s’est tenue à New York du 11 au 15 juillet 2005 afin d’examiner l’exécution du Programme 
d’action, y compris la coopération et l’assistance internationales99. En outre, le Groupe de 
travail à composition non limitée chargé de négocier un instrument international visant à 
permettre aux États de procéder à l’identification et au traçage rapides et fiables des armes 
légères et de petit calibre illicites a tenu ses deuxième et troisième sessions du 24 janvier au 
4 février et du 6 au 17 juin 2005, respectivement100. Au cours de ces sessions, le Groupe de 
travail a examiné un projet de texte d’un instrument concernant, entre autres, les exigences 
pour le traçage, à savoir le marquage des armes légères et de petit calibre, la conservation 
des informations et la coopération internationale. Toutefois, des vues divergentes ont été 
exprimées quant à la portée de l’instrument et sur la question de savoir s’il devait être juri-
diquement contraignant. À sa troisième session, le Groupe de travail à composition non 
limitée est parvenu à un consensus et a recommandé que l’Assemblée générale adopte un 
projet d’instrument de caractère politique visant à créer un système de traçage des armes 
efficace. Néanmoins, les questions relatives à l’incorporation des munitions pour armes lé-
gères et de petit calibre dans l’instrument ou à l’applicabilité de ses dispositions aux opéra-
tions de maintien de la paix décidées par le Conseil de sécurité ou des organisations régio-
nales n’ont pu faire l’objet d’un consensus. Le Groupe de travail à composition non limité 

94 Pour le rapport de la Conférence, voir CCW/AP.II/CONF.7/2. Le texte de l’appel est reproduit à 
l’annexe IV.

95 Pour le rapport de la réunion des États parties, voir APLC/MSP.6/2005/5.
96 Pour le Plan d’action de Nairobi, voir APLC/CONF/2004/5. Les thèmes sont exposés en détail dans 

la partie III. 
97 Pour le texte de la Convention, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2056, p. 211.
98 APLC/MSP.6/2005/5, annexe V.
99 Pour le rapport de la deuxième Réunion biennale, A/CONF.192/BMS/ 2005/1.
100 Pour le rapport du Groupe de travail à composition non limitée, voir A/60/88, annexe.
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a donc recommandé que les deux questions soient abordées dans un processus distinct. Le 
8 décembre 2005, l’Assemblée générale, dans sa décision 60/519, a adopté l’instrument in-
ternational visant à permettre aux États de procéder à l’identification et au traçage rapides 
et fiables des armes légères et de petit calibre. 

Assemblée générale

Le 8 décembre 2005, l’Assemblée générale, sur la recommandation de la Première 
Commission, a adopté sept résolutions et une décision101 portant sur des questions rela-
tives aux armes classiques dont trois sont présentées ci-après.

Dans la résolution 60/68 intitulée « Problème des effets négatifs de la fabrication, du 
transfert et de la circulation illicites d’armes légères ainsi que de leur accumulation exces-
sive sur la situation humanitaire et le développement », adoptée à titre exceptionnel sur 
un sujet bien précis, l’Assemblée générale a engagé tous les États à étudier les moyens de 
limiter davantage les incidences de la fabrication, du transfert et de la circulation illicites 
d’armes légères ainsi que leur accumulation excessive sur les plans humanitaire et du déve-
loppement, en particulier dans les situations de conflit ou d’après conflit. 

L’Assemblée générale a également adopté la résolution 60/81 intitulée « Le commerce 
illicite des armes légères sous tous ses aspects », dans laquelle elle a notamment exhorté 
tous les États à appliquer l’instrument international visant à leur permettre de procéder à 
l’identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre, adopté 
par l’Assemblée générale dans sa décision 60/519. 

En outre, dans la résolution 60/74 intitulée « Problèmes découlant de l’accumulation 
de stocks de munitions classiques en surplus », l’Assemblée a encouragé chaque État inté-
ressé à évaluer, sur la base du volontariat, conformément à ses besoins légitimes de sécu-
rité, si des parties de ses stocks de munitions classiques devaient être considérées comme 
des excédents. 

Conseil de sécurité

Suite à une demande faite par le Conseil de sécurité en 2004, le Secrétaire général, le 
7 février 2005, lui a présenté un rapport sur la manière dont il pourrait contribuer à régler 
la question du commerce illicite des armes légères dans les situations dont il est saisi102. 
Le 17 février 2005, le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général et a 
tenu un débat ouvert sur les armes légères au cours duquel les progrès accomplis dans des 
domaines clés pour permettre le traçage des armes légères et de petit calibre illicites ont été 
mis en lumière. Le même jour, le Président du Conseil a également fait une déclaration sur 
cette question103.

Le 25 février 2005, le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général 
sur les moyens de combattre les problèmes sous-régionaux et transfrontaliers en Afrique 
de l’Ouest104. À la fin du débat ouvert sur ce point, le Président du Conseil de sécurité a fait 

101 Voir résolutions 60/44, 60/68, 60/69, 60/71, 60/74, 60/77, 60/80, 60/81, 60/82 et 60/93 et décisions 
60/226 et 60/519 de l’Assemblée générale.

102 S/2005/69.
103 S/PRST/2005/7.
104 S/2005/86.
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une déclaration au nom du Conseil105, dans laquelle il a exprimé sa préoccupation face à la 
participation de membres des forces de sécurité et des forces armées à des activités illicites 
telles que la contrebande d’armes, de drogues et de ressources naturelles. Il a également 
insisté sur la nécessité de mener des réformes du secteur de la sécurité en vue d’améliorer 
les relations entre civils et militaires dans les pays sortant d’un conflit.

d) Activités de l’Organisation des Nations Unies 
en matière de désarmement régional

Afrique 

En 2005, le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en 
Afrique a mené plusieurs activités concernant l’application d’instruments internationaux 
relatifs au désarmement et à la non-prolifération, en particulier le Programme d’action en 
vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses 
aspects dans le cadre de mécanismes régionaux et sous-régionaux. À cet égard, les activi-
tés du Centre ont porté essentiellement sur l’appui aux processus et initiatives de paix en 
Afrique, le désarmement et le contrôle des armements, l’information, la recherche et les 
publications et les activités de plaidoyer et la mobilisation des ressources. 

Le Centre a continué d’appuyer la mise en œuvre du projet intitulé « Régime de trans-
parence et de surveillance des armes légères en Afrique » auquel ont participé 10 pays106. 
Ces derniers ont adopté une définition pratique de la notion de transparence concernant 
les transferts d’armes légères et de petit calibre. En outre, le Centre a procédé à des inven-
taires nationaux afin d’identifier et d’évaluer les capacités de production des armes légères 
et de petit calibre dans les 10 États participants. Il a également fourni une assistance tech-
nique aux commissions nationales et points de contact de façon à les aider à contrôler plus 
efficacement les armes légères et de petit calibre. 

Amérique latine et Caraïbes

Au cours de 2005, le Centre régional des Nations Unies pour la paix, le désarmement 
et le développement en Amérique latine et dans les Caraïbes a fourni une assistance aux 
États de la région dans divers domaines, notamment par l’établissement d’études sur les ar-
mes classiques, l’appui à l’application des instruments multilatéraux relatifs aux armes de 
destruction massive et la promotion d’une participation universelle à ces instruments, ainsi 
que par l’organisation de séminaires sur la sécurité publique et la législation sur les armes 
à feu. Il a en outre aidé le Secrétariat technique provisoire de la Commission préparatoire 
de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires à promouvoir 
l’adhésion au Traité et à établir, en coopération avec l’Organisation pour l’interdiction des 
armes chimiques et le Conseil national pour l’interdiction des armes chimiques du Gou-
vernement péruvien, un réseau régional d’assistance et de protection en matière d’armes 
chimiques. 

105 S/PRST/2005/9.
106 Afrique du Sud, Burkina Faso, Cameroun, Djibouti, Gabon, Kenya, Mali, Mozambique, Nigéria 

et Togo.
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Asie et Pacifique

En 2005, le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Asie 
et dans le Pacifique a mené des activités dans de nombreux domaines, y compris la non-
prolifération des armes de destruction massive, la zone exempte d’armes nucléaires et les 
armes légères et de petit calibre. Il a organisé un certain nombre de conférences régionales 
et sous-régionales, des séminaires et des ateliers, portant notamment sur les armes nucléai-
res et les armes classiques, les armes légères, le désarmement et l’éducation en matière de 
non-prolifération. 

Du 5 au 9 février 2005, le Centre régional a organisé à Tachkent (Ouzbékistan) des 
réunions à l’intention des cinq États d’Asie centrale107 en vue de faciliter la conclusion des 
négociations sur un projet de traité portant création d’une zone exempte d’armes nucléai-
res en Asie centrale. 

Assemblée générale

Le 8 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la Pre-
mière Commission, 10 résolutions et une décision108 portant sur des questions relatives au 
désarmement régional, dont deux sont exposées ci-après.

Dans sa résolution 60/52 intitulée « Création d’une zone exempte d’armes nucléaires 
dans la région du Moyen-Orient », l’Assemblée a prié instamment toutes les parties direc-
tement intéressées d’envisager sérieusement de prendre d’urgence les mesures concrètes 
voulues pour donner effet à la proposition tendant à créer une zone exempte d’armes nu-
cléaires dans la région du Moyen-Orient. En outre, l’Assemblée a invité ces pays à s’abste-
nir, en attendant la création de la zone, de mettre au point, de fabriquer, de mettre à l’essai 
ou d’acquérir d’aucune autre manière des armes nucléaires ou d’autoriser l’implantation 
sur leur territoire, ou sur des territoires placés sous leur contrôle, d’armes nucléaires ou 
de dispositifs explosifs nucléaires. Elle a également prié le Secrétaire général de poursuivre 
les consultations avec les États de la région et autres États intéressés et de demander l’avis 
de ces États sur les mesures exposées dans l’étude figurant en annexe à son rapport du 10 
octobre 1990109, en vue de progresser vers la création d’une zone exempte d’armes nucléai-
res au Moyen-Orient.

Dans sa résolution 60/75 intitulée « Maîtrise des armes classiques aux niveaux régional 
et sous-régional », l’Assemblée générale a notamment prié la Conférence du désarmement 
d’envisager de formuler des principes susceptibles de servir de cadre à des accords régio-
naux sur la maîtrise des armes classiques et de faire rapport sur le sujet.

107 Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan. 
108 Voir résolutions 60/48/, 60/49, 60/50, 60/52, 60/58, 60/63, 60/64, 60/75, 60/87 et 60/94 et décision 

60/516 de l’Assemblée générale.
109 A/45/435, annexe (Étude de mesures efficaces et vérifiables susceptibles de favoriser la création 

d’une zone exempte d’armes nucléaires au Moyen-Orient).
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e) Autres questions
i) Terrorisme et désarmement

Assemblée générale

Le 8 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la 
Première Commission, la résolution 60/73 intitulée « Prévention du risque de terrorisme 
radiologique », dans laquelle elle a appelé les États Membres à soutenir les efforts interna-
tionaux pour prévenir l’acquisition et l’emploi par des terroristes de matières et de sources 
radioactives en les pressant à prendre et renforcer les mesures nationales requises. Elle a 
également invité les États Membres à soutenir et entériner les efforts de l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomique visant à renforcer la sûreté et la sécurité des sources radio-
actives.

Le même jour, l’Assemblée générale a également adopté, sur la recommandation de 
la Première Commission, la résolution 60/78 intitulée «  Mesures visant à empêcher les 
terroristes d’acquérir des armes de destruction massive », dans laquelle elle a souligné la 
nécessité de faire face d’urgence à la menace que les terroristes feraient peser sur le monde 
en acquérant des armes de destruction massive. Elle a demandé à tous les États Membres 
d’appuyer les efforts internationaux visant à empêcher les terroristes d’acquérir des armes 
de destruction massive et leurs vecteurs et les a invités à envisager de signer et de ratifier 
la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire de sorte 
qu’elle entre rapidement en vigueur.

 ii) espace extra-atmosphérique

La Conférence du désarmement n’étant pas parvenue à un accord sur son programme 
de travail, aucun organe subsidiaire n’a été établi pour traiter la question de la prévention 
d’une course aux armements dans l’espace. Toutefois, la Conférence a abordé un certain 
nombre de questions liées à ce sujet à sa 988e séance plénière tenue le 30 juin 2005110.

Assemblée générale

Le 8 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la Pre-
mière Commission, la résolution 60/54 intitulée « Prévention d’une course aux armements 
dans l’espace ». Elle a réaffirmé que la Conférence du désarmement avait un rôle primordial 
à jouer dans la négociation d’accords multilatéraux visant à prévenir une course aux arme-
ments dans l’espace.

Le même jour, l’Assemblée a également adopté, sur la recommandation de la Première 
Commission, la résolution 60/66 intitulée « Mesures propres à promouvoir la transparence 
et à renforcer la confiance dans les activités spatiales », dans laquelle elle a invité tous les 
États Membres à faire connaître au Secrétaire général, avant sa soixante et unième session, 
leur avis sur l’opportunité d’élaborer de nouvelles mesures internationales propres à pro-
mouvoir la transparence et à renforcer la confiance dans l’espace. 

110 Pour le compte rendu définitif de la 988e séance plénière de la Conférence du désarmement, voir 
CD/PV.988.
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 iii) droits de l’homme, sécurité humaine et désarmement

À sa cinquante-septième session, la Sous-Commission de la promotion et de la protec-
tion des droits de l’homme111, basée à Genève, a prévu un ensemble de projets de principe 
sur la prévention des violations des droits de l’homme commises avec des armes légères et 
de petit calibre. Les principes énonçaient des obligations à la fois en matière de réglemen-
tation sur l’utilisation d’armes légères et de petit calibre par les gouvernements et les fonc-
tionnaires de l’État et sur le plan des mesures visant à prévenir les violations des droits de 
l’homme par des acteurs privés utilisant de telles armes. La Sous-Commission a décidé de 
demander au Rapporteur spécial, après avoir préparé le projet de principes, de lui présenter 
son rapport final pour examen à sa cinquante-huitième session112.

 iv) rôle de la science et de la technique  
dans le contexte de la sécurité internationale et du désarmement

Assemblée générale

Le 8 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la Pre-
mière Commission, la résolution 60/51 intitulée « Le rôle de la science et de la technique 
dans le contexte de la sécurité internationale et du désarmement », dans laquelle elle a in-
vité les États Membres à redoubler d’efforts pour mettre la science et la technique au service 
du désarmement et fournir aux États intéressés des technologies ayant un lien avec le dé-
sarmement. L’Assemblée a également demandé instamment aux États Membres d’engager 
des négociations multilatérales afin d’élaborer des directives universellement acceptables et 
non discriminatoires concernant les transferts internationaux de produits et techniques à 
double usage et de technologies de pointe ayant des applications militaires.

 v) multilatéralisme et désarmement

Assemblée générale

Le 8 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la Pre-
mière Commission, la résolution 60/59 intitulée « Promotion du multilatéralisme dans le 
domaine du désarmement et de la non-prolifération », dans laquelle elle a réaffirmé que 
le multilatéralisme était le principe fondamental qui devait régir les négociations menées 
dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération et a demandé de nouveau à 
tous les États Membres de renouveler et d’honorer leurs engagements individuels et col-
lectifs en faveur de la coopération multilatérale en tant qu’important moyen de poursuivre 

111 La Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme est le principal 
organe de la Commission des droits de l’homme. Elle a été créée en 1947 sous le nom de « Sous-Commis-
sion de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités » et a acquis son nom 
actuel en 1999. La Sous-Commission se réunit une fois par an et est composée de 26 experts qui siègent à 
titre individuel.

112 Voir la note du Secrétariat intitulée « Prévention des violations des droits de l’homme commises 
à l’aide d’armes de petit calibre et d’armes légères  » (E/CN.4/Sub.2/2005/35) et la décision de la Sous- 
Commission sur ce sujet, décision 2005/110 (La prévention des violations des droits de l’homme commises 
à l’aide d’armes de petit calibre et d’armes légères) figurant dans le rapport de la Sous-Commission de la 
promotion et de la protection des droits de l’homme sur sa cinquante-septième session (E/CN.4/2006/2-E/
CN.4/Sub.2/2005/44).
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et de réaliser leurs objectifs communs dans le domaine du désarmement et de la non-pro-
lifération. 

 vi) Normes relatives à l’environnement et accords de désarmement

Assemblée générale

Le 8 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la Pre-
mière Commission, la résolution 60/60 intitulée « Respect des normes relatives à l’envi-
ronnement dans l’élaboration et l’application des accords de désarmement et de maîtrise 
des armements ». Dans cette résolution, l’Assemblée a réaffirmé que les instances inter-
nationales s’occupant du désarmement devaient tenir dûment compte des normes per-
tinentes relatives à l’environnement lorsqu’elles négociaient des traités et des accords de 
désarmement et de limitation des armements. Elle a en outre demandé aux États d’adopter 
des mesures pouvant contribuer à assurer l’application des progrès scientifiques et tech-
niques dans le contexte de la sécurité internationale, du désarmement et autres domaines 
connexes, sans porter atteinte à l’environnement ou à son apport efficace à la réalisation du 
développement durable.

5. 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 quarante-quatrième session à Vienne du 4 au 15 avril 2005113.

Au cours de la session, dans le cadre de son examen du point sur l’état et l’applica-
tion des cinq traités des Nations Unies relatifs à l’espace extra-atmosphérique114, le Sous- 
Comité a pris note de leur état et a considéré qu’il serait prématuré que le Groupe de tra-
vail sur ce point se réunisse au cours de la session car il fallait donner aux États Membres 
et aux organisations internationales le temps de répondre aux lettres qui leur avaient été 
adressées comme suite à la résolution 59/116 de l’Assemblée générale au sujet de la parti-
cipation à ces traités, ainsi qu’à la recommandation de formuler, à titre facultatif, des in-
formations sur leurs pratiques actuelles concernant le transfert de la propriété des objets 
spatiaux lorsque ceux-ci sont en orbite (résolution 59/115). Le Sous-Comité est également 
convenu de convoquer de nouveau le Groupe de travail à sa quarante-cinquième session 
en 2006 et a décidé qu’il examinerait alors l’opportunité de proroger le mandat du Groupe 
de travail au-delà de cette session.

113 Pour le rapport du Sous-Comité juridique, voir A/AC.105/850. 
114 Ces traités sont les suivants  : Traité sur les principes régissant les activités des États en matière 

d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autre corps célestes 
de 1967 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 610, p. 205); Accord sur le sauvetage des astronautes, le re-
tour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique de 1968 (Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 672, p. 119); Convention sur la responsabilité internationale pour les dom-
mages causés par des objets spatiaux de 1972 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 961, p. 187); Conven-
tion sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique de 1975 (Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 1023, p. 15) et Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps 
célestes de 1979 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1363, p. 3).
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Au titre du point de l’ordre du jour concernant l’information sur les activités des or-
ganisations internationales relatives au droit de l’espace, le Sous-Comité s’est félicité des 
travaux que le Bureau des affaires spatiales avait menés concernant l’annuaire des établis-
sements enseignant le droit de l’espace115, la publication électronique Space Law Update116 
et l’organisation d’ateliers sur le droit de l’espace.

S’agissant du point de l’ordre du jour portant sur la définition et la délimitation de 
l’espace extra-atmosphérique et sur les caractéristiques et l’utilisation de l’orbite des sa-
tellites géostationnaires117, le Sous-Comité a été saisi, entre autres choses, d’une note du 
Secrétariat intitulée « Questionnaire relatif aux problèmes juridiques pouvant se poser à 
propos des objets aérospatiaux : réponses des États Membres118 » et d’un résumé analytique 
des réponses reçues119. Le Sous-Comité a de nouveau convoqué le Groupe de travail sur ce 
point pour examiner uniquement les questions relatives à la définition et à la délimitation 
de l’espace, conformément à l’accord intervenu à la trente-neuvième session. Il a ultérieu-
rement approuvé le rapport du Groupe de travail120. S’agissant du point de l’ordre du jour 
intitulé « Examen de l’avant-projet de protocole portant sur les questions spécifiques aux 
biens spatiaux à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des maté-
riels d’équipement mobiles (ouverte à la signature au Cap le 16 novembre 2001) », le Sous-
Comité juridique a examiné les deux points subsidiaires suivants : « a) Considérations sur 
la possibilité que l’Organisation des Nations Unies remplisse la fonction d’autorité de sur-
veillance prévue par le futur protocole  » et « b)  Considérations sur la relation entre les 
dispositions du futur protocole et les droits et obligations conférés aux États par le régime 
juridique de l’espace ». Il avait été saisi, entre autres, d’un rapport du Groupe de travail 
spécial à composition non limitée sur l’opportunité pour l’Organisation des Nations Unies 
de remplir la fonction d’autorité de surveillance prévue par le futur protocole portant sur 
les questions spécifiques aux biens spatiaux121, de l’issue de l’échange de vues préliminaire 
sur le rapport122, ainsi que d’une note du Secrétariat : rapport du secrétariat d’UNIDROIT  
sur la deuxième session du Comité d’experts gouvernementaux pour la préparation d’un 
projet de protocole portant sur les questions spécifiques aux biens spatiaux à la Convention 
relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles123. Le 
Sous-Comité a convoqué à nouveau le Groupe de travail sur cette question et a approuvé 
son rapport124. Il est également convenu que ce point de l’ordre du jour devrait être refor-

115 Voir A/AC.105/C.2/2005/CRP.4.
116 Voir www.unoosa.org. 
117 Le titre complet se lit comme suit  : « Questions relatives à la définition et à la délimitation de 

l’es  pace et aux caractéristiques et à l’utilisation de l’orbite des satellites géostationnaires, notamment aux 
moyens permettant de l’utiliser de façon rationnelle et équitable sans porter atteinte au rôle de l’Union 
internationale des télécommunications ». 

118 A/AC.105/635 et Add.1-12, Add.7/Corr.1 et Add.11/Corr.1. 
119 A/AC.105/C.2/L.249 et Corr.1 et Add.1. 
120 A/AC.105/850, annexe I. 
121 A/AC.105/C.2/L.256.
122 A/AC.105/C.2/2005/CRP.7. Voir également le rapport sur la question de la possibilité que l’Orga-

nisation des Nations Unies remplisse la fonction d’autorité de surveillance prévue par le futur protocole 
portant sur les questions spécifiques aux biens spatiaux (A/AC.105/C.2/2005/CRP.7/Rev.1 et 2).

123 A/AC.105/C.2/2005/CRP.3.
124 A/AC.105/850, annexe II.

http://www.unoosa.org
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mulé comme suit : « Avant-projet de protocole portant sur les questions spécifiques aux 
biens spatiaux à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des maté-
riels d’équipement mobiles  : examen du texte et évaluation des faits nouveaux » et resté 
inscrit, sous cette forme modifiée, à l’ordre du jour de sa quarante-cinquième session.

Dans sa résolution 59/116, l’Assemblée générale a approuvé la recommandation du 
Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique tendant à ce que le 
Sous-Comité juridique examine la pratique des États et des organisations internationales 
concernant l’immatriculation des objets spatiaux. Dans ce contexte, le Sous-Comité a été 
saisi d’un document d’information élaboré par le Secrétariat sur la pratique des États et des 
organisations internationales concernant l’immatriculation des objets spatiaux125 et a été 
informé des pratiques suivies par les États, y compris les accords bilatéraux et la législation, 
visant à mettre en œuvre la Convention de 1975 sur l’immatriculation des objets lancés 
dans l’espace. Le Sous-Comité a convoqué à nouveau le Groupe de travail sur ce point et 
celui-ci a décidé qu’il pourrait à la quarante-cinquième session du Sous-Comité juridique 
traiter les questions suivantes en priorité  : a) harmonisation des pratiques (sur les plans 
administratif et pratique); b) non-immatriculation d’objets spatiaux; c) pratiques relatives 
aux transferts de propriété d’objets spatiaux en orbite; et d) pratiques relatives à l’imma-
triculation/non-immatriculation d’objets spatiaux étrangers. Le Sous-Comité a approuvé 
le rapport du Groupe de travail126. Le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra- 
atmosphérique a tenu sa quarante-huitième session à Vienne du 8 au 17 juin 2005. Le Co-
mité a pris note du rapport du Sous-Comité juridique. Différentes vues ont été exprimées 
au sujet des travaux du Sous-Comité127.

Assemblée générale

Le 8 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la Pre-
mière Commission, deux résolutions relatives aux utilisations pacifiques de l’espace extra- 
atmosphérique, à savoir la résolution 60/54 intitulée «  Prévention d’une course aux ar-
mements dans l’espace » et la résolution 60/66 intitulée « Mesures propres à promouvoir 
la transparence et à renforcer la confiance dans les activités spatiales ». Dans la première 
résolution, l’Assemblée a réaffirmé que le régime juridique applicable à l’espace ne suffisait 
pas, à lui seul, 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 respecter strictement les accords existants, tant 
bilatéraux que multilatéraux. 

En outre, le même jour, sur la recommandation de la Quatrième Commission, l’As-
semblée a adopté la résolution 60/99 intitulée « Coopération internationale touchant les 
utilisations pacifiques de l’espace », dans laquelle elle a approuvé le rapport du Comité des 
utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique.

125 A/AC.105/C.2/L.255 et Corr.1 et 2.
126 A/AC.105/850, annexe III.
127 Pour le rapport du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, voir Docu-

ments officiels de l’Assemblée générale, soixantième session, Supplément n° 20 (A/60/20).



194 Annuaire juridique 2005 

6. droits de l’homme128

a) Sessions des organes des Nations Unies créés en vertu  
d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

 i) Commission des droits de l’homme

La Commission des droits de l’homme a été créée en 1946 par le Conseil économique 
et social au cours de sa première session129 pour présenter des propositions, recommanda-
tions et rapports au Conseil portant sur certains domaines définis des droits de l’homme, 
notamment une déclaration internationale des droits, la situation des femmes, la liberté 
d’information, la protection des minorités et la prévention de la discrimination fondée 
sur la race, le sexe, la langue ou la religion. À sa deuxième session130, le Conseil a étendu 
le mandat de la Commission à toute autre question relative aux droits de l’homme que 
n’englobait pas la résolution antérieure. Son mandat s’est étendu au fil du temps, permet-
tant à la Commission de répondre à l’ensemble des problèmes liés aux droits de l’homme 
et de fixer des normes régissant la conduite des États. La Commission a tenu sa soixante et 
unième session du 14 mars au 22 avril 2005 à Genève131.

 ii) Conseil des droits de l’homme

En 2005, lors du Sommet mondial tenu en septembre, les chefs d’État et de gouverne-
ment ont décidé de créer un Conseil des droits de l’homme qui remplacerait la Commis-
sion des droits de l’homme132. Cette décision a été prise à l’issue des négociations sur la pro-

128 Cette section traite des résolutions adoptées, le cas échéant, par le Conseil de sécurité, l’Assemblée 
générale et le Conseil économique et social. D’autres développements juridiques dans le domaine des droits 
de l’homme figurent aux sections du présent chapitre intitulées « Paix et sécurité » et « Les femmes ». La 
présente section ne couvre pas les résolutions traitant des questions relatives aux droits de l’homme pou-
vant se poser dans certains États, ni ne couvre en détail les activités juridiques de la Commission des droits 
de l’homme, de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme ou des 
organes créés en vertu d’instruments internationaux (à savoir, le Comité des droits de l’homme, le Comité 
des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le 
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité contre la torture, le Comité 
des droits de l’enfant et le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des mem-
bres de leur famille). Des informations détaillées et des documents relatifs aux droits de l’homme sont dis-
ponibles sur le site Web du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à l’adresse : www.
ohchr.org, ainsi que dans les rapports des divers organes. Pour une liste complète des États signataires des 
instruments internationaux relatifs aux droit de l’homme et des États parties à ces instruments déposés au-
près du Secrétaire général, voir Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, état au 31 décem-
bre 2005 (publication des Nations Unies, numéro de vente : 06.V.2 P, ST/LEG/SER.E/24), vol. I, chap. IV.

129 Résolution du Conseil économique et social adoptée le 15 février 1946 (E/20).
130 Résolution du Conseil économique et social adoptée le 21 juin 1946 (E/56/Rev.1 et E/84, par. 4).
131 Documents officiels du Conseil économique et social 2005, Supplément n° 3 et rectificatifs (E/2005/23 

et Corr.1 et 2).
132 Résolution 60/1 de l’Assemblée générale en date du 16 septembre 2005 intitulée « Document final 

du Sommet mondial de 2005 ». Voir également section 2 du présent chapitre.

http://www.ohchr.org
http://www.ohchr.org
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position faite sur la question par le Secrétaire général en mars 2005133, à la suite du rapport 
du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement134.

 iii) sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme

La Commission des droits de l’homme, à sa première session en 1947, a créé la Sous-
Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme en tant qu’organe 
subsidiaire principal placé sous l’autorité du Conseil économique et social135. La Sous- 
Commission a tenu sa cinquante-septième session du 25 juillet au 12 août 2005 à Genève136.

 iv) Comité des droits de l’homme

Le Comité des droits de l’homme a été créé en vertu du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques de 1966137 afin de surveiller l’application du Pacte et de ses Pro-
tocoles facultatifs dans le territoire des États parties. En 2005, le Comité a tenu sa quatre-
vingt-troisième session du 14 mars au 1er avril à New York, et ses quatre-vingt-quatrième 
et quatre-vingt-cinquième sessions du 11 au 29 juillet et du 17 octobre au 3 novembre, res-
pectivement, à Genève138.

 v) Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a été créé par le Conseil écono-
mique et social139 en 1985 afin de surveiller l’application par ses États parties du Pacte inter-
national relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966140. En 2005, le Comité 
a tenu ses trente-quatrième et trente-cinquième sessions du 25 avril au 13 mai et du 7 au 
25 novembre, respectivement, à Genève141.

133 « Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l’homme pour 
tous », rapport du Secrétaire général [A/59/2005 et Add.1 (l’additif consiste en une note explicative du Se-
crétaire général sur la création du Conseil des droits de l’homme)].

134 Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, 
« Un monde plus sûr : notre affaire à tous » (A/59/565).

135 Résolution 46 (IV) du Conseil économique et social en date du 28 mars 1947 (E/325).
136 Pour le rapport de la Sous-Commission, voir E/CN.4/2006/2-E/CN.4/Sub.2/2005/44.
137 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, p. 171.
138 Pour les rapports des quatre-vingt-troisième et quatre-vingt-quatrième sessions, voir Documents 

officiels de l’Assemblée générale, soixantième session, Supplément n° 40 (A/60/40, vol. I et II); le rapport de 
la quatre-vingt-cinquième session figure dans ibid., soixante et unième session, Supplément n° 40 (A/61/40, 
vol. I et Corr.1 et vol. II).

139 Résolution 1985/17 du Conseil économique et social en date du 28 mai 1985.
140 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 993, p. 3.
141 Pour les rapports des trente-quatrième et trente-cinquième sessions, voir Documents officiels du 

Conseil économique et social, 2006, Supplément n° 2 (E/2006/22-E/C.12/2005/12).
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 vi) Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a été créé en vertu de la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1966142 
afin de surveiller l’application de la Convention par ses États parties. En 2005, le Comité a 
tenu ses soixante-sixième et soixante-septième sessions du 21 février au 11 mars et du 2 au 
19 août, respectivement, à Genève143.

 vii) Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes144

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a été créé en 
vertu de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes de 1979145 afin de surveiller l’application de la Convention par ses États parties. 
En 2005, le Comité a tenu ses trente-deuxième et trente-troisième sessions du 10 au 28 jan-
vier et du 5 au 22 juillet, respectivement, à New York146.

 viii) Comité contre la torture

Le Comité contre la torture a été créé en vertu de la Convention contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984147 afin de surveiller 
l’application de la Convention par ses États parties. En 2005, le Comité a tenu ses trente-
quatrième et trente-cinquième sessions du 2 au 20 mai et du 7 au 25 novembre, respective-
ment, à Genève148.

 ix) Comité des droits de l’enfant

Le Comité des droits de l’enfant a été créé en vertu de la Convention relative aux droits 
de l’enfant de 1989149 afin de surveiller l’application de la Convention par ses États parties. 
En 2005, le Comité a tenu ses trente-huitième, trente-neuvième et quarantième sessions, à 
Genève, du 10 au 28 janvier, du 17 mai au 3 juin et du 12 au 30 septembre, respectivement150.

142 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660, p. 195.
143 Pour les rapports des soixante-sixième et soixante-septième sessions, voir Documents officiels de 

l’As semblée générale, soixantième session, Supplément n° 18 (A/60/18).
144 Toutes les questions relatives aux droits de l’homme et aux femmes et à la promotion des femmes 

sont traitées à la section 7 intitulée « Les femmes » du présent chapitre. 
145 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, p. 13.
146 Pour les rapports des trente-deuxième et trente-troisième sessions, voir Documents officiels de 

l’As sem blée générale, soixantième session, Supplément n° 38 (A/60/38).
147 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, p. 85.
148 Pour les rapports des trente-quatrième et trente-cinquième sessions, voir Documents officiels de 

l’Assemblée générale, soixantième session, Supplément n° 44 (A/60/44) et ibid., soixante et unième session, 
Supplément n° 44 (A/61/44), respectivement.

149 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, p. 3.
150 Pour les rapports des trente-huitième, trente-neuvième et quarantième sessions, voir les docu-

ments CRC/C/146, CRC/C/150 et CRC/C/153, respectivement.
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 x) Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants 
et des membres de leur famille

Le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des mem-
bres de leur famille a été créé en vertu de la Convention internationale sur la protection 
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990151 afin de surveiller 
l’application de la Convention par ses États parties. En 2005, le Comité a tenu ses deuxième 
et troisième sessions du 25 au 29 avril et du 12 au 16 décembre, respectivement, à Genève152.

b) Le racisme, la discrimination raciale,  
la xénophobie et l’intolérance qui y est associée

Le 16 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la 
Troisième Commission, la résolution 60/143 intitulée « Caractère inacceptable de certaines 
pratiques qui contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimi-
nation raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée », dans laquelle elle s’est 
déclarée profondément préoccupée par la glorification du mouvement nazi et de la mul-
tiplication des incidents racistes dans plusieurs pays et de la montée du mouvement skin-
head. Elle a soulignée que de telles pratiques alimentaient les formes contemporaines de 
racisme, de discrimination raciale et de xénophobie. L’Assemblée a insisté sur la nécessité 
de prendre les mesures voulues pour faire cesser ces pratiques.

Le même jour, également sur la recommandation de la Troisième Commission, 
l’Assemblée générale a adopté la résolution 60/144 intitulée « Efforts déployés au niveau 
mondial pour éliminer totalement le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et 
l’intolérance qui y est associée et pour assurer la mise en œuvre intégrale et le suivi de la 
Déclaration et du Programme d’action de Durban », dans laquelle elle a notamment souli-
gné qu’il incombait aux États et aux organisations internationales de veiller à ce que les me-
sures prises pour lutter contre le terrorisme ne comportent pas, dans leurs objectifs ou leurs 
effets, de discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale 
ou ethnique, et a demandé instamment à tous les États de s’abstenir d’adopter toute mesure 
fondée sur des stéréotypes raciaux de quelque nature que ce soit et d’abolir celles qui exis-
taient. En outre, l’Assemblée a souligné qu’il était de la responsabilité des États d’adopter 
des mesures efficaces pour réprimer les actes criminels motivés par le racisme, notamment 
de faire le nécessaire pour que ces motivations soient considérées comme une circonstance 
aggravante pour le choix de la peine. Enfin, elle a également condamné tous les incidents 
à caractère raciste lors de manifestations sportives et a invité tous les États et les associa-
tions et fédérations sportives à adopter des mesures efficaces pour réprimer de tels actes et 
à imposer des peines sévères à leurs auteurs. À cet égard, l’Assemblée a invité la Fédération 
internationale de football association à envisager de faire de la promotion manifeste de 
valeurs non racistes dans le football un des thèmes des coupes du monde de football qui 
doivent se disputer en Allemagne en 2006 et en Afrique du Sud en 2010.

151 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2220, p. 3.
152 Pour les rapports des deuxième et troisième sessions, voir Documents officiels de l’Assemblée géné-

rale, soixantième session, Supplément n° 48 (A/60/48) et ibid., soixante et unième session, Supplément n° 48 
(A/61/48), respectivement. 
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c) Droit au développement153

Le 16 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la 
Troisième Commission, la résolution 60/157 intitulée « Le droit au développement ». Dans 
cette résolution, l’Assemblée a notamment souscrit aux conclusions et recommandations 
adoptées par le Groupe de travail sur le droit au développement à sa sixième session154 et 
a demandé leur mise en œuvre immédiate, intégrale et effective. En outre, l’Assemblée a 
réaffirmé la responsabilité qui incombait au premier chef aux États de créer, aux niveaux 
national et international, des conditions favorables à l’exercice du droit au développement 
et a souligné l’importance de lutter pour une acceptation plus large, pour la concrétisa-
tion et l’exercice du développement aux niveaux international et national. Elle a également 
reconnu l’importance du lien qui existe entre les sphères économique, commerciale et fi-
nancière internationales et l’exercice du droit au développement. L’Assemblée a souligné à 
ce propos la nécessité d’instituer une bonne gouvernance et d’élargir la base de la prise de 
décisions internationales sur les questions intéressant le développement et de combler les 
lacunes organisationnelles, de renforcer le système des Nations Unies et les autres institu-
tions multilatérales, ainsi que d’élargir et de renforcer la participation des pays en dévelop-
pement et des pays en transition à la prise de décisions et à l’établissement des normes dans 
le domaine économique sur le plan international.

d) Droits économiques, sociaux et culturels
 i) droit à l’alimentation

Le 16 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la 
Troisième Commission, la résolution 60/165 intitulée « Le droit à l’alimentation », dans 
laquelle elle a réaffirmé, entre autres choses, le droit qu’a chacun de disposer d’aliments 
sains et nutritifs, dans l’exercice du droit à une alimentation suffisante et du droit fon-
damental d’être à l’abri de la faim, afin de pouvoir développer et conserver pleinement 
ses capacités physiques et mentales. L’Assemblée a également souligné l’importance que 
revêtaient, pour la réalisation du droit à l’alimentation et l’établissement d’une sécurité ali-
mentaire durable, la coopération et l’aide internationales au développement, en particulier 
dans les situations d’urgence telles que celles dues aux catastrophes naturelles ou causées 
par l’homme, aux maladies et aux ravageurs, tout en estimant que c’était à chaque pays 
qu’il incombait la responsabilité première d’assurer l’exécution des programmes et straté-
gies nationaux dans ce domaine. En outre, elle s’est félicitée de l’adoption par le Conseil de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, des Directives volon-
taires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans 
le contexte de la sécurité alimentaire mondiale155, qui constituent un outil pratique pour la 
promotion de la réalisation du droit à l’alimentation pour tous, et, partant, représentent un 
instrument supplémentaire pour atteindre les objectifs de développement convenus sur le 
plan international, notamment ceux qui sont énoncés dans la Déclaration du Millénaire.

153 Voir également résolution 60/1 de l’Assemblée générale en date du 16 septembre 2005 intitulée 
« Document final du Sommet mondial de 2005 » et section 2 du présent chapitre.

154 E/CN.4/2005/25, sect. III.
155 Rapport du Conseil de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 

127e session, Rome, 22-27 novembre 2004 (CL 127/REP), annexe D. Voir également E/CN.4/2005/131.
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 ii) droits de l’homme et diversité culturelle

Le 16 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la 
Troisième Commission, la résolution 60/167 intitulée « Les droits de l’homme et la diver-
sité culturelle ». Dans cette résolution, l’Assemblée a, entre autres choses, affirmé l’impor-
tance pour tous les peuples et toutes les nations de garder, mettre en valeur et préserver 
leur patrimoine culturel et leurs traditions dans une atmosphère de respect mutuel et a 
reconnu le droit de chacun de participer à la vie culturelle et de bénéficier des fruits du pro-
grès scientifique et de ses applications. L’Assemblée s’est également déclarée déterminée à 
prévenir et à atténuer l’homogénéisation culturelle liée à la mondialisation, en développant 
les échanges interculturels. Elle a de plus considéré que le respect de la diversité culturelle 
et des droits culturels de tous ne pouvait que renforcer le pluralisme culturel et faire pro-
gresser partout l’application et l’exercice des droits de l’homme universellement reconnus. 
Enfin, il a prié instamment les États de faire en sorte que leurs systèmes politiques et juri-
diques reflètent la pluralité des cultures existant au sein de la société et évitent la discrimi-
nation à l’égard de certains secteurs de la société.

e) Droits civils et politiques
 i) intolérance religieuse

a. Assemblée générale

Le 16 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la 
Troisième Commission, la résolution 60/166 intitulée « Élimination de toutes les formes 
d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction », dans laquelle 
elle a pris note des travaux et du rapport de la Rapporteuse spéciale sur la liberté de reli-
gion ou de conviction156 et a rappelé la résolution 2005/40 de la Commission des droits de 
l’homme du 19 avril 2005 sur cette question157. Elle a en outre demandé instamment aux 
États : a) de veiller à ce que leurs systèmes constitutionnel et législatif instituent des garan-
ties adéquates pour assurer à tous, sans distinction, la liberté de pensée, de conscience, de 
religion et de conviction, notamment des recours effectifs en cas d’atteinte à ces droits; 
b) de n’épargner aucun effort pour assurer le strict respect et l’entière protection des lieux 
saints, lieux de culte et sanctuaires ainsi que des manifestations religieuses; c) de revoir la 
pratique suivie en matière d’enregistrement de façon à garantir le droit de chacun de pro-
fesser sa religion ou sa conviction; d) de garantir le droit de toute personne de pratiquer 
un culte ou de tenir des réunions se rapportant à une religion ou à une conviction ainsi 
que d’établir et d’entretenir des lieux à ces fins, de même que le droit d’écrire, de publier 
et de diffuser des publications dans ces domaines; e) de faire en sorte que soit protégée et 
respectée sans réserve la liberté de tous les individus et membres de groupes d’établir et 
de maintenir des institutions à caractère religieux, caritatif ou humanitaire; f) de veiller à 
ce qu’aucun individu relevant de leur juridiction ne soit privé, en raison de sa religion ou 
de sa conviction, du droit à la vie ou du droit à la liberté et à la sûreté de la personne, ni 

156 Voir rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits civils et politiques, notamment la question 
de l’intolérance religieuse (E/CN.4/2005/61). 

157 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément n° 3 et rectificatifs 
(E/2005/23 et Corr.1 et 2), chap. II, sect. A.
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soumis à la torture, ni arbitrairement arrêté ou détenu; et g) de faire en sorte que tous les 
représentants de l’État et agents de la fonction publique respectent les différentes religions 
et convictions et n’exercent pas de discrimination pour des raisons liées à la religion ou à la 
conviction, et que soit dispensée toute l’éducation ou la formation nécessaire et appropriée.

En outre, l’Assemblée a demandé instamment aux États de redoubler d’efforts en vue 
d’éliminer l’intolérance et la discrimination fondées sur la religion ou la conviction, no-
tamment en prenant, conformément aux normes internationales relatives aux droits de 
l’homme, toutes les mesures nécessaires et appropriées pour combattre la haine, l’intolé-
rance et les actes de violence, d’intimidation et de coercition motivés par l’intolérance fon-
dée sur la religion ou la conviction, en particulier dans le cas des minorités religieuses. À ce 
sujet, elle a demandé instamment aux États de s’intéresser particulièrement aux pratiques 
attentatoires aux droits fondamentaux des femmes et discriminatoires à leur égard. L’As-
semblée générale a également souligné l’importance de la poursuite et du renforcement du 
dialogue entre et dans les religions ou les convictions et en leur sein, dans le cadre du dia-
logue entre les civilisations, et que l’assimilation d’une quelconque religion au terrorisme 
devrait être évitée.

Dans le domaine de l’intolérance religieuse, l’Assemblée générale, le 3 novembre 2005, 
a également adopté sans renvoi à une grande commission la résolution 60/10 intitulée 
« Promotion du dialogue entre les religions et de la coopération en faveur de la paix » et 
la résolution 60/11 intitulée « Promotion de la compréhension de l’harmonie et de la coo-
pération culturelles et religieuses » et, le 16 décembre 2005, sur la recommandation de la 
Troisième Commission, la résolution 60/150 intitulée « La lutte contre la diffamation des 
religions ».

b. Conseil de sécurité
De même, le Conseil de sécurité, soulignant l’importance du dialogue et la compré-

hension entre les civilisations, a adopté , le 14 septembre 2005, la résolution 1624 (2005) 
dans laquelle il a notamment appelé tous les États à poursuivre les efforts menés au niveau 
international pour approfondir le dialogue et favoriser une meilleure compréhension en-
tre les civilisations afin d’empêcher le dénigrement systématique des autres religions et 
cultures, et de prendre toutes les mesures appropriées, conformément aux obligations qui 
leur incombaient en vertu du droit international afin de contrecarrer l’incitation aux actes 
terroristes motivés par l’extrémisme et l’intolérance et de prévenir les menées subversives 
de terroristes et de leurs partisans contre les établissements d’enseignement et les institu-
tions culturelles et religieuses.

 ii) Tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Le 16 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la 
Troisième Commission, la résolution 60/148 intitulée « Tortures et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants », dans laquelle elle a pris note du rapport d’acti-
vité présenté par le Rapporteur spécial sur le sujet158 et l’a encouragé à continuer de faire 
figurer dans ses recommandations des propositions concernant la prévention de la torture 
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris leurs mani-
festations sexistes, et les enquêtes à ce sujet. L’Assemblée a également demandé aux États 

158 A/60/316.
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de veiller à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne 
puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, et de ne pas expul-
ser, refouler, extrader ou transférer de quelque autre manière que ce soit une personne vers 
un autre État si l’on avait des raisons sérieuses de croire qu’elle risquerait d’être soumise à 
la torture. L’Assemblée a également invité les États à prendre les mesures appropriées sur 
le plan législatif, administratif, judiciaire et autres pour prévenir et interdire la production, 
le commerce, l’exportation et l’utilisation de matériel spécialement conçu pour infliger des 
tortures. Enfin, l’Assemblée a demandé instamment aux États qui ne l’avaient pas encore 
fait de devenir parties à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants dans les meilleurs délais, et de s’acquitter rigoureusement 
des obligations que leur impose la Convention. 

 iii) les disparitions forcées ou involontaires 

Le 25 juillet 2005, le Conseil économique et social a adopté la décision 2005/262, dans 
laquelle il a pris note de la résolution 2005/27 de la Commission des droits de l’homme en 
date du 19 avril 2005 intitulée « Les disparitions forcées ou involontaires159 », et a approuvé 
la demande adressée par la Commission au Groupe de travail intersessions, à composition 
non limitée, chargé d’élaborer un projet d’instrument normatif juridiquement contrai-
gnant pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées pour qu’il 
tienne une session officielle de 10 jours ouvrables avant la fin de 2005, en vue d’achever ses 
travaux, et qu’il fasse rapport à la Commission, à sa soixante-deuxième session160.

 iv) indépendance du pouvoir judiciaire, administration de la justice et impunité

Le 16 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la 
Troisième Commission, la résolution 60/159 intitulée « Les droits de l’homme dans l’admi-
nistration de la justice », dans laquelle il a notamment invité les gouvernements à offrir aux 
juges, avocats, procureurs et officiers de police, une formation dans le domaine des droits 
de l’homme, notamment de la justice pour mineurs. Elle a en outre lancé un appel aux gou-
vernements pour qu’ils incluent l’administration de la justice dans leurs plans nationaux 
de développement en tant que partie intégrante du processus de développement et qu’ils 
allouent des ressources suffisantes pour la prestation de services d’aide juridique en vue de 
promouvoir et de protéger les droits de l’homme.

159 Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément n° 3 et rectificatifs [E/2005/23 
et Corr.1 et 2 (Part I)], chap. II.A.

160 Le Groupe de travail intersessions à composition non limitée a tenu ses quatrième et cinquième 
sessions du 31 janvier au 11 février 2005 et du 12 au 23 septembre 2005, respectivement, à Genève, et a pré-
senté le projet de convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les dispari-
tions forcées à la Commission des droits de l’homme pour approbation par l’Assemblée générale (E/CN.4/ 
2006/57). Pour les débats de la quatrième session, voir E/CN.4/2005/66.
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f) Droits de l’enfant
 i)  assemblée générale

Le 16 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la 
Troisième Commission, la résolution 60/141 intitulée « Les petites filles », dans laquelle elle 
a, entre autres, prié instamment tous les États d’adopter toutes les mesures et les réformes 
juridiques nécessaires pour que les petites filles jouissent pleinement et sur un pied d’éga-
lité de tous les droits de la personne et de toutes les libertés fondamentales et de prendre des 
mesures efficaces pour empêcher qu’il soit porté atteinte à ces droits et libertés. L’Assem-
blée a également prié instamment les États de promulguer et de faire strictement respecter 
des lois garantissant que le mariage n’est contracté qu’avec le consentement libre et entier 
des futurs conjoints et des lois fixant l’âge minimal légal du consentement au mariage et 
l’âge minimal du mariage. Elle a également prié instamment tous les États de promulguer 
et de faire respecter des lois visant à protéger les filles contre toutes les formes de violence 
et d’exploitation, notamment l’infanticide et la sélection prénatale selon le sexe, la mutila-
tion génitale, le viol et autres formes d’abus. Enfin, l’Assemblée a prié instamment tous les 
États et la communauté internationale de respecter, protéger et promouvoir les droits de 
l’enfant, en tenant compte de la vulnérabilité particulière des petites filles dans les situa-
tions de conflit.

Le 23 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la 
Troisième Commission, la résolution 60/231 intitulée « Droits de l’enfant », dans laquelle 
elle a, entre autres, insisté auprès des États qui ne l’avaient pas encore fait pour qu’ils de-
viennent parties à titre prioritaire à la Convention relative aux droits de l’enfant et à ses 
protocoles facultatifs161, et les appliquent dans leur intégralité, en mettant notamment en 
place la législation et les mesures nationales voulues. Elle a également demandé instam-
ment à tous les États de redoubler d’efforts pour s’acquitter de l’obligation de veiller à la 
préservation de l’identité de l’enfant, y compris la nationalité et les relations familiales, de 
se pencher sur les affaires d’enlèvement international d’enfants par un parent ou un proche 
et de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher et combattre les adoptions illé-
gales. Entre autre, l’Assemblée a demandé instamment aux États de mettre fin à l’impunité 
dont jouissent les auteurs de crimes contre les enfants, d’enquêter sur tous les actes de vio-
lence, d’en poursuivre les auteurs et d’imposer les sanctions appropriées. Elle a également 
engagé tous les États à concrétiser leur engagement d’éliminer progressivement et effective-
ment les formes du travail des enfants susceptibles d’être dangereuses ou de faire obstacle à 
leur éducation ou de nuire à leur santé. Enfin, elle a condamné les enlèvements d’enfants, 
en particulier à des fins d’enrôlement et d’utilisation dans des situations de conflit armé. 

 ii) Conseil de sécurité

Le 26 juillet 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1612 (2005), dans la-
quelle il a condamné fermement le recrutement et l’emploi d’enfants soldats par les parties 
à un conflit armé en violation des obligations internationales mises à leur charge. Il a prié 

161 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’en-
fants dans les conflits armés, 2000, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2173, p. 222 et Protocole facultatif 
à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et 
la pornographie impliquant des enfants, 2000, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2171, p. 227. 



 Chapitre III 203

le Secrétaire général d’instituer sans tarder le plan d’action qu’il a présenté dans son rap-
port intitulé « Les enfants et les conflits armés162 » tendant à mettre en place le mécanisme 
de surveillance et de communication de l’information sur les enfants et les conflits armés. 
Il a également décidé de créer un groupe de travail du Conseil de sécurité qui serait chargé 
d’examiner les rapports dudit mécanisme, ainsi que les progrès accomplis dans l’élabora-
tion et l’exécution des plans d’action visés à l’alinéa a du paragraphe 5 de sa résolution 1539 
(2004)163. Enfin, le Conseil de sécurité s’est félicité des efforts déployés par les opérations de 
maintien de la paix des Nations Unies pour appliquer la politique de tolérance zéro du Se-
crétaire général à l’égard de l’exploitation et de la violence sexuelles et a décidé de continuer 
d’insérer des dispositions visant spécifiquement à protéger les enfants dans les mandats des 
opérations de maintien de la paix des Nations Unies, y compris, selon le cas, l’affectation de 
conseillers en protection de l’enfance. 

g) Personnes handicapées
Le 16 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la 

Troisième Commission, la résolution 60/131 intitulée « Mise en œuvre du Programme d’ac-
tion mondial concernant les personnes handicapées  : réalisation des objectifs du Millé-
naire pour le développement relatifs aux personnes handicapées ». Dans ladite résolution, 
l’Assemblée a pris acte du rapport du Secrétaire général sur cette question164 et a exhorté 
les gouvernements et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales à 
promouvoir des mesures efficaces pour assurer la prévention des handicaps et la réadap-
tation des personnes handicapées d’une manière qui respecte la dignité et l’intégrité de 
ces personnes. Elle les a également priés instamment d’accorder une protection spéciale 
aux personnes handicapées des secteurs sociaux marginalisés, qui risquent de se trouver 
exposées à des formes de discrimination multiples, qui s’entrecroisent ou s’aggravent mu-
tuellement.

Le 23 décembre 2005, également sur la recommandation de la Troisième Commission, 
l’Assemblée générale a adopté la résolution 60/232 intitulée « Comité spécial chargé d’éla-
borer une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion 
des droits et de la dignité des personnes handicapées », dans laquelle elle a pris note avec 
satisfaction des rapports du Comité spécial sur les travaux de ses cinquième et sixième 
sessions, respectivement165. Dans ce contexte, l’Assemblée a décidé que le Comité spécial 
tiendrait deux sessions en 2006, l’une du 16 janvier au 3 février, en vue de procéder à une 
lecture exhaustive du projet de convention qui aura été établi par le Président du Comité 
spécial, et l’autre du 7 au 18 août.

162 A/59/695–S/2005/72.
163 Au paragraphe 5, a, les parties mentionnées dans le rapport de 2004 du Secrétaire général sur cette 

question (A/58/546–S/2003/1053) ont été priées de préparer sans plus tarder leurs plans d’action en vue 
de mettre fin au recrutement ou à l’utilisation d’enfants en violation de leurs obligations internationales. 

164 « Mise en œuvre du Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées : vers 
une société pour tous au XXIe siècle » (A/60/290).

165 A/AC.265/2005/2 et A/60/266. 



204 Annuaire juridique 2005 

h) Travailleurs migrants166

Le 16 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la 
Troisième Commission, la résolution 60/169 intitulée « Protection des migrants », dans la-
quelle elle a notamment demandé à tous les États d’envisager d’examiner et de réviser leur 
politique d’immigration en vue d’éliminer toutes les pratiques discriminatoires à l’égard 
des migrants et des membres de leur famille et d’engager une action efficace pour créer les 
conditions propres à renforcer l’harmonie, la tolérance et le respect au sein de la société. 
Elle a également prié les États de promouvoir et de défendre efficacement les libertés et les 
droits fondamentaux de tous les migrants, quel que soit leur statut au regard de l’immigra-
tion, en particulier ceux des femmes et des enfants. L’Assemblée a en outre réaffirmé avec 
force qu’il était du devoir des États parties de faire respecter et appliquer intégralement 
la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaire167, en particulier en ce qui 
concerne les droits de tous les ressortissants étrangers, indépendamment de leur statut au 
regard de l’immigration. Enfin, elle a invité les États à faciliter le regroupement familial de 
façon effective et rapide, étant donné que le regroupement a des incidences positives sur 
l’intégration des migrants. En outre, elle a encouragé les États à éliminer ce qui pouvait 
faire obstacle au transfert sûr, sans restriction et sans retard, des gains, biens et pensions 
des migrants vers leur pays d’origine.

 Le même jour, également sur la recommandation de la Troisième Commission, l’As-
semblée générale a adopté la résolution 60/139 intitulée « Violence à l’égard des travailleu-
ses migrantes168 ».

i) Minorités
S’agissant des droits des minorités, le 16 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, 

sur la recommandation de la Troisième Commission, la résolution 60/160 intitulée « Pro-
motion effective de la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités 
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques », dans laquelle elle a pris acte du rap-
port du Secrétaire général sur le sujet169.

En outre, l’Assemblée a prié instamment les États et la communauté internationale de 
promouvoir et de protéger les droits des personnes appartenant à ces minorités, tels qu’ils 
sont énoncés dans la Déclaration170, notamment en instaurant les conditions propres à 
promouvoir leur identité, en assurant à ces personnes une éducation adéquate et en facili-
tant leur participation à tous les aspects de la vie politique, économique, sociale, religieuse 
et culturelle de la société, ainsi qu’au progrès et au développement économique de leur 
pays, sans discrimination. L’Assemblée a en outre prié instamment les États de prendre 
toutes les mesures nécessaires, notamment sur les plans constitutionnel, législatif, admi-
nistratif, pour promouvoir et appliquer la Déclaration, et leur a demandé de prendre toutes 

166 Voir également résolution 60/1 de l’Assemblée générale en date du 16 septembre 2005 intitulée 
« Document final du Sommet mondial de 2005 » et section 2 du présent chapitre.

167 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 261.
168 La résolution 60/139 est exposée à la section 7 du présent chapitre intitulée « Les femmes ».
169 A/60/333.
170 Résolution 47/135 de l’Assemblée générale, annexe.
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les mesures voulues pour protéger les sites culturels et religieux des minorités nationales ou 
ethniques, religieuses et linguistiques.

j) Droit à l’autodétermination 
S’agissant du droit à l’autodétermination, le 16 décembre 2005, l’Assemblée générale a 

adopté, sur la recommandation de la Troisième Commission, la résolution 60/145 intitulée 
« Réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination », dans laquelle elle 
a pris acte du rapport du Secrétaire général sur cette question171. L’Assemblée a en outre 
réaffirmé que la réalisation universelle du droit à l’autodétermination de tous les peuples, 
y compris ceux qui sont soumis à une domination coloniale, étrangère ou extérieure, était 
une condition essentielle pour la garantie et le respect effectifs des droits de l’homme et 
pour la préservation et la promotion de ces droits.

En outre, l’Assemble générale a prié la Commission des droits de l’homme de conti-
nuer à prêter une attention particulière à la violation des droits de l’homme, notamment du 
droit à l’autodétermination, qui résulte de l’intervention, de l’agression ou de l’occupation 
militaires étrangères.

k) Lutte antiterroriste et droits de l’homme 
i) assemblée générale

Le 16 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la 
Troisième Commission, la résolution 60/158 intitulée « Protection des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste », dans laquelle elle a réaffirmé 
que les États devaient faire en sorte que toute mesure qu’ils prenaient pour combattre le 
terrorisme respecte les obligations qui leur incombaient en vertu du droit international, en 
particulier le droit international des droits de l’homme, le droit international des réfugiés 
et le droit international humanitaire. Elle a également réaffirmé l’obligation des États, en 
vertu de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de respecter 
certains droits ne souffrant aucune dérogation quelles que soient les circonstances. Il a 
également prié instamment les États de respecter pleinement les obligations de non-refou-
lement imposées par le droit international des réfugiés et le droit international des droits 
de l’homme, et d’examiner, dans le strict respect de ces obligations, la validité d’une déci-
sion accordant le statut de réfugié à une personne s’il apparaît, au vu d’éléments de preuve 
fiables et pertinents, que celle-ci a commis des actes criminels quels qu’ils soient, y compris 
des actes terroristes, tombant sous le coup des clauses d’exclusion prévues dans le droit 
international des réfugiés. L’Assemblée a en outre accueilli favorablement la création du 
mandat de Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et 

171 A/60/268.
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des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste172. Elle a pris note avec intérêt du rap-
port de l’expert indépendant sur ce sujet173 ainsi que du rapport du Secrétaire général174.

ii) Conseil de sécurité

Le 14 septembre 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1624 (2005), dans la-
quelle il a souligné que les États devaient veiller à ce que toutes les mesures qu’ils prenaient 
pour interdire par la loi l’incitation à commettre des actes terroristes, prévenir une telle 
incitation, refuser l’asile à toute personne au sujet de laquelle on disposait d’informations 
crédibles et pertinentes selon lesquelles il existait des raisons sérieuses de penser qu’elle 
était coupable d’une telle incitation ou appliquer d’autres mesures en vue de renforcer la 
sécurité de leurs frontières internationales, soient conformes à toutes les obligations qui 
leur incombaient en vertu du droit international, en particulier celles prévues par le droit 
international des droits de l’homme, le droit des réfugiés et le droit humanitaire.

l) Coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme
Le 16 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la 

Troi sième Commission, la résolution 60/156 intitulée « Renforcement de la coopération 
in ternationale dans le domaine des droits de l’homme », dans laquelle elle a notamment 
estimé que la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme, confor-
mément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et au droit inter-
national, devrait contribuer de manière efficace et concrète à la tâche urgente que repré-
sente la prévention des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle 
a également réaffirmé que la promotion, la protection et la réalisation intégrale de tous les 
droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales devaient s’inspirer des principes 
d’universalité, de non-sélectivité, d’objectivité et de transparence.

Le même jour, l’Assemblée générale a également adopté, sur la recommandation de 
la Troisième Commission, deux résolutions relatives à la création de centres régionaux de 
promotion des droits de l’homme :

a) Résolution 60/151 intitulée « Centre sous-régional pour les droits de l’homme et 
la démocratie en Afrique centrale ». Dans cette résolution, l’Assemblée s’est félicitée des 
activités du Centre et a prié le Secrétaire général et le Haut-Commissaire des Nations Unies 
aux droits de l’homme de fournir au Centre des fonds et des ressources humaines supplé-
mentaires pour lui permettre de répondre réellement et efficacement à l’accroissement des 
besoins croissants en matière de promotion et de protection des droits de l’homme et de 
susciter une culture de la démocratie dans cette sous-région; 

b) Résolution 60/153 intitulée « Création d’un centre de formation et de documen-
tation des Nations Unies sur les droits de l’homme pour l’Asie du Sud-Ouest et la région 

172 Commission des droits de l’homme, résolution 2005/80 du 21 avril 2005 [Documents officiels 
du Conseil économique et social, 2005, Supplément n° 3 et rectificatifs (E/2005/23 et Corr.1 et 2), chap. II, 
sect. A].

173 Rapport de l’expert indépendant sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales dans la lutte antiterroriste, Robert K. Goldman (E/CN.4/2005/103).

174 « Défendre les droits de l’homme et les libertés fondamentales tout en luttant contre le terro-
risme », rapport du Secrétaire général (A/60/374).
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arabe  ». Dans cette résolution, l’Assemblée a salué l’initiative du Gouvernement qatari 
d’accueillir un centre de formation et de documentation des Nations Unies sur les droits 
de l’homme, qui serait placé sous la supervision du Haut-Commissariat. L’Assemblée a en 
outre prié le Secrétaire général et le Haut-Commissariat d’apporter leur appui à la mise 
en place du centre de formation et de documentation des Nations Unies sur les droits de 
l’homme, de conclure avec le pays hôte un accord portant création de ce centre et de mettre 
à disposition des ressources à cette fin.

m) Divers
Le 16 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la 

Troisième Commission, la résolution 60/147 intitulée « Principes fondamentaux et direc-
tives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes 
du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international 
humanitaire175 », dans laquelle elle a adopté lesdits Principes fondamentaux et directives et 
a recommandé aux États de tenir compte des Principes fondamentaux et directives et d’en 
promouvoir le respect, en particulier les responsables de l’application des lois et les organes 
législatifs et judiciaires. 

Le même jour, l’Assemblée a également adopté, sur la recommandation de la Troi-
sième Commission, la résolution 60/149 intitulée « Pactes internationaux relatifs aux droits 
de l’homme », la résolution 60/152 intitulée « La mondialisation et ses effets sur le plein 
exercice de tous les droits de l’homme », la résolution 60/154 intitulée « Institutions na-
tionales pour la promotion et la protection des droits de l’homme », la résolution 60/155 
intitulée « Droits de l’homme et mesures de contrainte unilatérales », la résolution 60/161 
intitulée « Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes 
de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamen-
tales universellement reconnus », la résolution 60/162 intitulée « Affermissement du rôle 
de l’Organisation des Nations Unies aux fins du renforcement de l’efficacité du principe 
d’élections périodiques et honnêtes et de l’action en faveur de la démocratisation » et la 
résolution 60/163 intitulée « Promotion de la paix en tant que condition essentielle du plein 
exercice par tous de tous les droits de l’homme ».

7. les femmes176, 177 

a) Commission de la condition de la femme
La Commission de la condition de la femme a été créée par le Conseil économique 

et social dans sa résolution 11 (II) en date du 21 juin 1946 et a été chargée des questions 

175 Les « Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des vic-
times de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit 
international humanitaire » ont été adoptés par la Commission des droits de l’homme, dans sa résolution 
2005/35 du 19 avril 2005 et par le Conseil économique et social dans sa résolution 2005/30 le 25 juillet 2005. 

176 Voir également résolution 60/1 de l’Assemblée générale en date du 16 septembre 2005 intitulée 
« Document final du Sommet mondial de 2005 » et section 2 du présent chapitre.

177 Pour les listes complètes des États signataires des instruments internationaux relatifs aux femmes 
et des États parties à ces instruments déposés auprès du Secrétaire général, voir les chapitres relatifs aux 
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 concernant l’égalité entre les sexes et la promotion des femmes. La Commission est le prin-
cipal organe de décision dans ce domaine au niveau mondial et formule des recommanda-
tions et présente des rapports au Conseil sur la promotion des droits des femmes dans les 
domaines politique, économique, civil, social et éducatif. 

La Commission a tenu sa quarante-neuvième session du 28 février au 11 et 22 mars 
2005 à New York. En 2005, la Commission a été chargée, dans le cadre du programme de 
travail pluriannuel, d’examiner et d’évaluer la mise en œuvre de la Déclaration et le Pro-
gramme d’action de Beijing, adoptés à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes 
(Beijing, 1995)178, et les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assem-
blée générale (2000)179. Dans ce contexte, la Commission a examiné deux thèmes : « Exa-
men de la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing et des documents issus de la 
vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale » et « Objectifs actuels et 
stratégies prospectives d’action pour la promotion et l’autonomisation des femmes et des 
filles180 ». 

Au cours de sa quarante-neuvième session, la Commission a adopté un certain nombre 
de résolutions devant être portées à l’attention du Conseil économique et social, dont deux 
sont exposées ci-après. 

Dans la résolution 49/2 intitulée « Élimination de la demande de femmes et de filles 
faisant l’objet de la traite pour toute forme d’exploitation », la Commission a, entre autres, 
demandé aux gouvernements de prendre les mesures voulues pour s’attaquer aux causes 
profondes, ainsi qu’aux facteurs externes qui encouragent la traite des femmes et des filles, 
notamment en renforçant leur législation afin de mieux protéger les droits des femmes et 
des filles et de punir les coupables, au pénal et au civil; d’ériger en crime la traite des per-
sonnes, en particulier des femmes et des filles, sous toutes ses formes, et de condamner 
et sanctionner les trafiquants et leurs intermédiaires, tout en assurant protection et assis-
tance aux victimes de la traite; d’adopter des mesures législatives ou autres, y compris par 
l’intermédiaire d’une coopération bilatérale et multilatérale, pour dissuader les exploitants 
et éliminer la demande qui encourage le trafic des femmes et des filles pour toute forme 
d’exploitation, et de renforcer et d’appliquer les mesures existantes; de conclure des ac-
cords bilatéraux, sous-régionaux, régionaux et internationaux pour résoudre le problème 
de la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, notamment des accords 
portant renforcement de l’application de la loi et de la coopération judiciaire, et des mesu-
res précises visant à réduire la demande.

Dans la résolution 49/3 intitulée «  Opportunité de désigner un rapporteur spécial 
chargé d’examiner les lois discriminatoires à l’égard des femmes », la Commission a pris 
note de la préoccupation exprimée devant le fait que des lacunes dans les lois et réglemen-
tations et la non-application de ces dernières perpétuent une inégalité et une discrimina-
tion de fait et de droit à l’égard des femmes. Dans ce contexte, elle a décidé d’examiner à 
sa cinquantième session l’opportunité de désigner un rapporteur spécial chargé d’exami-

droits de l’homme et à la condition de la femme dans Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire 
général, état au 31 décembre 2005 (publication des Nations Unies, numéro de vente : 06.V.2 P, ST/LEG/
SER.E/24), vol. I, chap. IV et vol. II, chap. XVI.

178 A/CONF.177/20.
179 Résolution S-23/2 de l’Assemblée générale.
180 Pour le rapport de la quarante-neuvième session, voir Documents officiels du Conseil économique 

et social, 2005, Supplément n° 7 et rectificatif (E/2005/27-E/CN.6/2005/11 et Corr.1).
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ner les lois discriminatoires à l’égard des femmes et a prié le Secrétaire général de rendre 
compte à la Commission de la condition de la femme des conséquences qu’aurait la dési-
gnation d’un rapporteur spécial.

b) Conseil économique et social
Les 21 et 26 juillet 2005, le Conseil économique et social a adopté, sur la recommanda-

tion de la Commission de la condition de la femme, la résolution 2005/8 intitulée « Situa-
tion des femmes et des filles en Afghanistan » et la résolution 2005/43 intitulée « La situa-
tion des Palestiniennes et l’aide à leur apporter ». 

c) Assemblée générale
Le 16 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la 

Troisième Commission, cinq résolutions portant sur les droits des femmes181, dont deux 
sont exposées ci-après. 

Dans sa résolution 60/139 intitulée « Violence à l’égard des travailleuses migrantes », 
l’Assemblée générale a pris acte du rapport du Secrétaire général sur la violence à l’égard 
des femmes182 et des rapports de la Rapporteuse spéciale de la Commission des droits 
de l’homme sur les droits de l’homme des migrants183 et de la Rapporteuse spéciale de la 
 Commission sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences184 concer-
nant le sujet de la violence à l’égard des travailleuses migrantes. Elle a invité tous les gou-
vernements à tenir compte des sexospécificités dans toutes leurs actions concernant les 
migrations internationales, notamment celles qui visent à protéger les migrantes contre la 
violence, la discrimination, l’exploitation et les mauvais traitements. En outre, l’Assemblée 
a prié instamment les gouvernements intéressés, des pays d’origine et des pays de desti-
nation en particulier, de renforcer encore l’action qu’ils mènent au niveau national pour 
protéger et promouvoir les droits et le bien-être des travailleuses migrantes. Dans la même 
résolution, elle a en outre demandé aux gouvernements intéressés, des pays d’origine et 
des pays de destination en particulier, de mettre en place des sanctions pénales pour punir 
les auteurs d’actes de violence à l’encontre des travailleuses migrantes et les a encouragés 
à adopter des mesures pour protéger les droits fondamentaux des travailleuses migrantes, 
quel que soit leur statut d’immigration, ou à renforcer celles qui existent.

Dans sa résolution 60/140 intitulée « Suite donnée à la quatrième Conférence mon-
diale sur les femmes et application intégrale de la Déclaration et du Programme d’action 
de Beijing et des textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée gé-
nérale », l’Assemblée a accueilli avec satisfaction le rapport du Secrétaire général sur cette 
question185 et a considéré que l’application de la Déclaration et du Programme d’action 
de Beijing et l’exécution des obligations découlant de la Convention sur l’élimination de 

181 Résolutions de l’Assemblée générale 60/136, 60/137, 60/138, 60/139 et 60/140.
182 A/60/137 et Corr.1.
183 E/CN.4/2005/85 et Corr.1 et Add.1-4.
184 E/CN.4/2005/72 et Corr.1 et Add.1 et Add.1/Corr.1 et Add.2-5.
185 A/60/170.
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toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes186 se renforçaient mutuellement 
dans le but d’atteindre l’égalité des sexes et d’assurer l’autonomisation des femmes. En 
outre, elle a réaffirmé que les États étaient tenus d’agir avec la diligence voulue pour préve-
nir les actes de violence à l’égard des femmes et des filles, offrir une protection aux victimes 
et enquêter sur ces actes et en punir les auteurs, et que tout manquement à cette obligation 
portait atteinte à leurs droits élémentaires et à leurs libertés fondamentales.

En outre, le 23 décembre 2005, également sur la recommandation de la Troisième 
Commission, l’Assemblée a adopté la résolution 60/230 relative à la Convention sur l’éli-
mination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Dans cette résolu-
tion, l’Assemblée a décidé d’autoriser à titre temporaire le Comité pour l’élimination de 
la discrimination à l’égard des femmes à tenir trois sessions annuelles de trois semaines 
chacune, précédées dans chaque cas d’une réunion d’une semaine d’un groupe de travail 
d’avant session et de continuer à autoriser deux sessions annuelles du Groupe de travail 
sur les communications présentées conformément au Protocole facultatif à la Convention. 
Elle a décidé également d’autoriser à titre exceptionnel et temporaire le Comité à se réunir 
en 2006 et 2007 pendant sept jours au maximum en groupes de travail parallèles au cours 
de sa troisième session annuelle en 2006 et de ses première et troisième sessions annuelles 
de 2007, afin d’examiner les rapports présentés par les États parties en application de l’arti-
cle 18 de la Convention.

8. Questions humanitaires 

a) Conseil économique et social
Le 15 juillet 2005, le Conseil économique et social a adopté la résolution 2005/4 intitu-

lée « Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence fournie par les or-
ganismes des Nations Unies », dans laquelle il a pris acte du rapport du Secrétaire général 
sur cette question187. Il a pris acte également du rapport du Secrétaire général sur le ren-
forcement des secours d’urgence, du relèvement, de la reconstruction et de la prévention 
au lendemain de la catastrophe du tsunami dans l’océan Indien188 ainsi que du rapport du 
Secrétaire général sur le passage de la phase des secours à celle du développement189. En 
outre, le Conseil a recommandé à l’Assemblée générale de demander au Secrétaire géné-
ral de prendre les dispositions voulues pour que les organismes humanitaires des Nations 
Unies collaborent avec le Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat 
afin de garantir une meilleure prise en compte des questions humanitaires dès les premiers 
stades de la planification et de la conception d’opérations intégrées et multidimension-
nelles de maintien de la paix et de s’assurer que les mandats de ces opérations continuent de 
prêter attention au fait que les opérations humanitaires doivent être menées en conformité 
avec les principes de l’action humanitaire. 

186 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, p. 13.
187 A/60/87-E/2005/78. 
188 A/60/86-E/2005/77. 
189 A/60/89-E/2005/79. 
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b) Assemblée générale
Le 15 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté sans renvoi à une grande commis-

sion deux résolutions relatives aux questions humanitaires :
a) Dans la résolution 60/123 intitulée « Sûreté et sécurité du personnel humanitaire 

et protection du personnel des Nations Unies », l’Assemblée a accueilli avec satisfaction le 
rapport du Secrétaire général sur cette question190. Elle a demandé instamment à tous les 
États de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel humanitaire 
ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé et pour respecter et faire 
respecter l’inviolabilité des locaux des Nations Unies, qui sont indispensables à l’exécution 
et au succès des opérations des Nations Unies. En outre, elle a engagé tous les gouver-
nements et toutes les parties impliquées dans des situations d’urgence humanitaire com-
plexes, en particulier des conflits armés et des situations d’après conflit, dans les pays où 
opère du personnel humanitaire, à coopérer pleinement avec le personnel des organismes 
des Nations Unies et des autres organismes à vocation humanitaire. Enfin, l’Assemblée a 
demandé à toutes les autres parties à des conflits armés de s’abstenir d’enlever des membres 
du personnel humanitaire ou des membres du personnel des Nations Unies et du person-
nel associé, ou de les détenir et de libérer rapidement, sans leur causer de tort, tous ceux qui 
auraient été enlevés ou détenus;

b) Dans sa résolution 60/125, intitulée «  Coopération internationale en matière 
d’aide humanitaire à la suite de catastrophes naturelles  : de la phase des secours à celle 
de l’aide au développement », l’Assemblée générale a pris acte des rapports du Secrétaire 
général intitulés « Coopération internationale en matière d’aide humanitaire à la suite de 
catastrophes naturelles  : de la phase des secours à celle de l’aide au développement191 », 
« Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence fournie par les orga-
nismes des Nations Unies192 », « Renforcement des secours d’urgence, du relèvement, de 
la reconstruction et de la prévention au lendemain de la catastrophe du raz-de-marée dans 
l’océan Indien193 », « Passage de la phase de secours à la phase de développement194 » et 
«  Amélioration du Fonds central autorenouvelable d’urgence195  ». L’Assemblée a égale-
ment appelé tous les États à mettre intégralement en œuvre la Déclaration de Hyogo196 et 
le Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 : pour des nations et des collectivités résilientes 
face aux catastrophes197, en particulier les engagements portant sur l’assistance aux pays en 
développement qui sont sujets aux catastrophes et aux États frappés par une catastrophe 
qui sont en transition vers un relèvement matériel, social et économique viable, sur les 
activités visant à atténuer les risques dans les processus de redressement et sur la remise en 
état après les catastrophes.

190 A/60/223 et Corr.1. 
191 A/60/227. 
192 A/60/87-E/2005/78. 
193 A/60/86-E/2005/77. 
194 A/60/89-E/2005/79. 
195 A/60/432. 
196 A/CONF.206/6 et Corr.1, chap. I, résolution 1. 
197 Ibid., résolution 2. 
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9. environnement198

Le 22 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la 
Deuxième Commission, plusieurs résolutions relatives à l’environnement, dont trois sont 
exposées ci-après. 

a) Résolution 60/193 intitulée « Mise en œuvre d’Action 21, du Programme relatif 
à la poursuite de la mise en œuvre d’Action 21 et des textes issus du Sommet mondial 
pour le développement durable ». Dans cette résolution, l’Assemblée générale a noté que la 
Commission du développement durable avait adopté à sa treizième session199 des décisions 
sur les orientations possibles et les mesures concrètes envisagées pour accélérer la mise en 
œuvre dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et des établissements humains200. 
En outre, l’Assemblée a appelé à réaliser effectivement les engagements, les programmes et 
les objectifs assortis de délais précis adoptés au Sommet mondial pour le développement 
durable et à appliquer les dispositions relatives aux moyens d’exécution contenues dans le 
Plan de mise en œuvre de Johannesburg201. Elle a également pris acte du rapport du Se-
crétaire général sur les activités entreprises dans le cadre de la mise en œuvre d’Action 21, 
du Programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre d’Action 21 et des textes issus du 
Sommet mondial pour le développement durable202;

b) Résolution 60/194 intitulée « Suivi et application de la Stratégie de Maurice pour la 
poursuite de la mise en œuvre du Programme d’action pour le développement durable des 
petits États insulaires en développement ». Dans cette résolution, l’Assemblée a pris acte 
du rapport du Secrétaire général sur la question203 et a demandé instamment aux gouver-
nements et à toutes les organisations internationales et régionales concernées, aux fonds, 
programmes, institutions spécialisées et commissions régionales des Nations Unies, aux 
institutions financières internationales et au Fonds pour l’environnement mondial, d’agir 
sans tarder pour assurer l’application effective et le suivi de la Déclaration de Maurice204 et 
de la Stratégie de Maurice pour la poursuite de la mise en œuvre du Programme d’action 
pour le développement durable des petits États insulaires en développement205;

c) Résolution 60/201 intitulée « Application de la Convention des Nations Unies sur 
la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la 
désertification, en particulier en Afrique ». Dans cette résolution, l’Assemblée a notam-
ment pris acte du rapport du Secrétaire général sur l’application de la Convention206. Elle a 

198 Voir également résolution 60/1 de l’Assemblée générale en date du 16 septembre 2005 intitulée 
« Document final du Sommet mondial de 2005 » et section 2 du présent chapitre.

199 Pour le rapport de la Commission, voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, 
Supplément n° 9 (E/2005/29).

200 Ibid., chap. I, sect. C, résolution 13/1. 
201 Rapport du Sommet mondial sur le développement durable, Johannesburg, Afrique du Sud, 26 août-

 4 septembre 2002 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.03.II.A.1 et rectificatif), chap. I, ré-
solution 2, annexe.

202 A/60/261 et Corr.1. 
203 A/60/401. 
204 Réunion internationale chargée d’examiner l’application du Programme d’action pour le développe-

ment durable des petits États insulaires en développement, Port Louis, Maurice, 10-14 janvier 2005 (publica-
tion des Nations Unies, numéro de vente : F.05.II.A.4 et rectificatif), chap. I, résolution I, annexe I. 

205 Ibid., annexe II. 
206 A/60/171, sect. II. 
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en outre décidé d’appuyer et de renforcer l’application de la Convention afin de s’attaquer 
aux causes de la désertification et de la dégradation des sols ainsi qu’à la pauvreté qui en 
résulte, notamment en mobilisant des ressources financières suffisantes et prévisibles, en 
procédant à des transferts de technologie et en renforçant les capacités à tous les niveaux. 

À la même date, l’Assemblée générale a également adopté, sur la recommandation 
de la Deuxième Commission, la résolution 60/190 intitulée « Code mondial d’éthique du 
tourisme », la résolution 60/197 intitulée « Sauvegarde du climat mondial pour les généra-
tions présentes et futures », la résolution 60/198 intitulée « Développement durable dans les 
régions montagneuses », la résolution 60/199 intitulée « Promotion des sources d’énergie 
nouvelles et renouvelables, y compris l’application du Programme solaire mondial » et la 
résolution 60/202 intitulée « Convention sur la diversité biologique ».

10. droit de la mer

a) Rapports du Secrétaire général207

Le Secrétaire général, dans ses rapports présentés à l’Assemblée générale à ses soixan-
tième et soixante et unième sessions au titre du point intitulé « Les océans et le droit de la 
mer », dresse un état de la situation concernant l’application de la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer de 1982 (Convention)208 et des activités qu’ont menées l’Orga-
nisation, ses institutions spécialisées et d’autres institutions dans le domaine des affaires 
maritimes et du droit de la mer au cours de la période considérée. On trouvera dans les 
rapports des renseignements sur le statut de la Convention et des Accords relatifs à son 
application, ainsi que sur les déclarations faites par les États en vertu des articles 287, 298 
et 310 de la Convention. En ce qui concerne l’espace maritime, les rapports proposent un 
tour d’horizon de la pratique suivie par les États, des revendications et de la délimitation 
des frontières maritimes. 

Les rapports soulignent également les activités menées en 2005 par les trois institu-
tions créées par la Convention, à savoir l’Autorité internationale des fonds marins, le Tri-
bunal international du droit de la mer209 et la Commission des limites du plateau continen-
tal. L’Autorité internationale des fonds marins a tenu sa onzième session du 15 au 26 août 
2006210, au cours de laquelle elle a poursuivi ses travaux sur les directives en vue de la 
prospection et de l’exploration des sulfures polymétalliques et des agrégats riches en co-
balt211. La Commission des limites du plateau continental a tenu ses quinzième et seizième 
sessions du 4 au 22 avril et du 29 août au 16 septembre 2005212, respectivement, au cours 
desquelles elle a poursuivi l’examen de la demande présentée par le Brésil et a commencé 

207 A/60/63 et Add.1 et 2. Les renseignements figurant dans les rapports du Secrétaire général sur 
le droit de la mer concernant les travaux des autres organisations internationales reliées au système des 
Nations Unies ne sont pas traités dans ce chapitre, voir chapitre III B ci-après. 

208 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1833, p. 3.
209 Pour les travaux du Tribunal, voir chapitre VII ci-après. 
210 Voir la déclaration du Président sur les activités de l’Assemblée à la onzième session (ISBA/11/A/11).
211 Voir la déclaration du Président sur les activités du Conseil à la onzième session (ISBA/11/C/11), 

par. 13 à 17.
212 Pour des informations détaillées concernant les quinzième et seizième sessions de la Commission 

des limites du plateau continental, voir CLCS/44 et CLCS/48, respectivement.
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l’examen des demandes présentées, respectivement, par l’Australie et l’Irlande, en ce qui 
concerne les limites extérieures de leur plateau continental. 

À sa quinzième session, la Commission a pris note de l’avis juridique du Conseiller 
juridique de l’Organisation des Nations Unies sur la question suivante : « Est-il admissible, 
au regard de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et du Règlement inté-
rieur de la Commission, qu’un État côtier, qui a présenté une demande à la Commission 
en application de l’article 76 de la Convention, communique, au cours de l’examen de 
cette demande, des données et informations complémentaires sur les limites de son plateau 
continental ou d’une grande partie de celle-ci, qui diffèrent sensiblement de celles concer-
nant les limites initiales rendues publiques par le Secrétaire général de l’ONU conformé-
ment à l’article 50 du Règlement intérieur de la Commission ? » La Commission a décidé 
d’agir conformément à l’avis juridique213.

À sa seizième session, la Commission a adopté certains amendements à son règlement 
intérieur214. Dans ses rapports, le Secrétaire général a également fourni des informations 
concernant les cours de formation que la Division des affaires maritimes et du droit de la 
mer du Bureau des Nations Unies des affaires juridiques a commencé à dispenser en 2005 
afin de promouvoir et de faciliter le respect de l’article 76 de la Convention de la part des 
États en développement qui pourraient éventuellement prétendre à une extension de leur 
plateau continental. En 2005, des cours de formation ont été organisés à Fidji, au Sri Lanka 
à l’intention des pays en développement de l’océan Indien et au Ghana à l’intention des 
États en développement de la région africaine bordant la côte est de l’Atlantique.

En ce qui concerne les changements climatiques, le Secrétaire général a présenté un 
rapport sur le document issu de la Réunion internationale chargée d’examiner la mise en 
œuvre du Programme d’action pour le développement durable des petits États insulaires, 
qui s’est tenue à Maurice. La Réunion a adopté à l’unanimité une stratégie proactive, la 
Stratégie de Maurice215, pour la poursuite de la mise en œuvre du Programme d’action de 
la Barbade de 1994, et une déclaration politique, la Déclaration de Maurice216.

Les discussions de la sixième réunion du Processus consultatif informel ouvert à tous 
sur les océans et le droit de la mer qui s’est tenue du 6 au 10 juin 2005 ont porté essentiel-
lement sur les activités de pêche et leur contribution au développement durable et sur les 
débris marins217. Il a été convenu qu’un certain nombre d’éléments ayant trait à ce sujet 
seraient présentés à l’Assemblée générale pour examen. Toutefois, compte tenu du fait qu’il 
n’a pas été possible d’arrêter tous les éléments examinés par le Processus consultatif, seuls 
les éléments proposés ayant trait aux débris marins et à la coopération et à la coordination 
ont été présentés à ce stade218. La sixième réunion a marqué la fin du deuxième cycle trien-
nal du Processus consultatif informel. 

213 Voir section 6 du chapitre VI ci-après. 
214 Voir CLCS/48, par. 44.
215 Réunion internationale chargée d’examiner l’application du Programme d’action pour le dévelop-

pement durable des petits États insulaires en développement, Port Louis, Maurice, 10-14 janvier 2005 (pu-
blication des Nations Unies, numéro de vente : F.05.II.A.4 et rectificatif), chap. I, résolution I, annexe II.

216 Ibid., annexe I.
217 Pour plus de détails sur les activités du Processus consultatif informel ouvert à tous sur les océans 

et le droit de la mer, voir A/60/99.
218 Ibid., partie A, sections I et II. 
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Toujours en 2005, le Secrétaire général a présenté un rapport à l’Assemblée géné-
rale sur les questions relatives à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité 
marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale219. Le rapport contenait 
des informations, notamment sur les aspects scientifiques, techniques, économiques, juri-
diques, écologiques et socioéconomiques de la conservation et de l’utilisation durable de 
la diversité biologique marine au-delà des zones de juridiction nationale. Il donnait éga-
lement un aperçu des activités passées et présentes de l’Organisation et d’autres organisa-
tions internationales compétentes.

Le Secrétaire général a également publié son rapport annuel, intitulé « La viabilité des 
pêches, notamment grâce à l’Accord de 1995 aux fins de l’application des dispositions de 
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à 
la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent 
tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et de 
stocks de poissons grands migrateurs, et d’instruments connexes220 ». Le rapport donnait 
un aperçu de l’état d’application de l’Accord et d’autres instruments internationaux relatifs 
à la pêche.

b) Assemblée générale
Le 29 novembre 2005, l’Assemblée générale a adopté sans renvoi à une grande commis-

sion la résolution 60/30 intitulée « Les océans et le droit de la mer ». L’Assemblée générale, 
ayant examiné pour la deuxième fois l’efficacité et l’utilité du Processus consultatif officieux 
ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer, a décidé, entre autres, de maintenir le Pro-
cessus pendant les trois prochaines années et d’examiner à nouveau son efficacité et son 
utilité à sa soixante-troisième session. 

L’Assemblée a également décidé que la réunion du Groupe de travail spécial officieux 
à composition non limitée chargé d’étudier les questions relatives à la conservation et à 
l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridic-
tion nationale, qui avait été créé en application du paragraphe 73 de la résolution 59/24, 
devrait être ouverte à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et à 
toutes les parties à la Convention et que d’autres entités devraient être invitées à y partici-
per en qualité d’observateurs suivant la pratique établie à l’Organisation des Nations Unies. 
Elle a également décidé que la réunion du Groupe de travail devrait être coordonnée par 
deux coprésidents nommés par le Président de l’Assemblée générale en consultation avec 
les États Membres et compte tenu de la nécessité de représenter les pays développés et les 
pays en développement.

S’agissant du milieu marin, l’Assemblée générale a souscrit aux conclusions du 
 deu xiè me Séminaire international sur le mécanisme de notification et d’évaluation systé-
matiques à l’échelle mondiale de l’état du milieu marin, y compris les aspects socioécono-
miques221, et a décidé de lancer la phase initiale, à savoir l’« évaluation des évaluations », 

219 A/60/63/Add.1. Le rapport devait également servir à aider le Groupe de travail spécial officieux à 
composition non limitée créé par l’Assemblée générale à étudier les questions relatives à la conservation et 
à l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale et 
à établir son ordre du jour. Voir sous-section b ci-après intitulée « Assemblée générale ».

220 A/60/189.
221 A/60/91, annexe.
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qui devrait être achevée dans un délai de deux ans en tant qu’étape préparatoire de l’établis-
sement du mécanisme. À cette fin, l’Assemblée générale a créé une structure comprenant 
un groupe directeur spécial chargé de superviser le bon déroulement de l’« évaluation des 
évaluations », deux organismes des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement et la Commission océanographique intergouvernementale, pour codiri-
ger les opérations, et un groupe d’experts.

Également le 29 novembre 2005, l’Assemblée générale a aussi adopté sans renvoi à une 
grande commission la résolution 60/31 intitulée « La viabilité des pêches, notamment grâce 
à l’Accord de 1995 aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la ges-
tion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà 
de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands 
migrateurs, et d’instruments connexes ». Dans cette résolution, l’Assemblée générale a no-
tamment confirmé les dispositions du paragraphe 16 de la résolution 59/25 concernant la 
convocation d’une conférence en vue d’examiner comment l’Accord contribue réellement 
à assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et stocks de 
poissons grands migrateurs, devant se tenir à New York du 22 au 26 mai 2006, et a prié le 
Secrétaire général d’entreprendre plusieurs tâches à titre de préparation de la conférence. 
Elle s’est également félicitée de l’adoption du Code de sécurité pour les pêcheurs et les 
navires de pêche, tel que révisé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture, l’Organisation internationale du Travail et l’Organisation maritime inter-
nationale222.

11. Prévention du crime et justice pénale223

a) Instruments internationaux224

La Convention des Nations Unies contre la corruption225, adoptée par l’Assemblée 
générale dans sa résolution 58/4 du 31 octobre 2003, est entrée en vigueur le 14 décem bre 
2005.

222 Recueil de règles de sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche : 2005, 2e éd., Londres, Orga-
nisation maritime internationale. 

223 Cette section couvre les sessions de l’Assemblée générale, du Conseil économique et social et de 
la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale. Certaines résolutions et décisions y sont 
exposées. Les résolutions recommandant l’adoption de résolutions ultérieures par un autre organe n’y fi-
gurent pas. Pour des informations détaillées et des précisions sur les documents concernant ce sujet en 
général, voir le site Web de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime à l’adresse : www.unodc.
org. Voir également résolution 60/1 de l’Assemblée générale en date du 16 septembre 2005 intitulée « Docu-
ment final du Sommet mondial de 2005 » et section 2 du présent chapitre. 

224 Pour des listes complètes des États signataires des instruments internationaux relatifs aux affaires 
pénales et des États parties à ces instruments déposés auprès du Secrétaire général, voir Traités multi-
latéraux déposés auprès du Secrétaire général, État au 31 décembre 2005 (publication des Nations Unies, 
numéro de vente : 06.V.2 P, ST/LEG/SER.E/24), vol. II, chap. XVIII.

225 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2349, p. 41.

http://www.unodc.org
http://www.unodc.org
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b) Commission pour la prévention du crime et la justice pénale
La Commission pour la prévention du crime et la justice pénale a été créée par le 

Conseil économique et social dans sa résolution 1992/1 en date du 6 février 1992 en tant que 
commission technique chargée de traiter un large éventail de questions de politique dans 
ce domaine, notamment la lutte contre la criminalité nationale et transnationale, y  compris 
la criminalité organisée, les crimes et délits économiques et le blanchiment d’argent, la pro-
motion du rôle du droit pénal dans la protection de l’environnement, la prévention de la 
criminalité dans les zones urbaines, y compris la délinquance juvénile et la violence, ainsi 
que l’amélioration de l’efficacité et de l’équité des systèmes d’administration de la justice 
pénale. Elle examine certains aspects de ces thèmes principaux à chacune de ses sessions 
annuelles. Elle définit également les orientations et l’organisation du Congrès quinquennal 
des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants.

La quatorzième session de la Commission pour la prévention du crime et la justice 
pénale a eu lieu à Vienne du 23 au 27 mai 2005226. Au cours de la session, la Commission 
a donné des directives et des orientations générales à l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC) et les débats ont porté sur le thème suivant  : Examen des 
conclusions et des recommandations du onzième Congrès des Nations Unies pour la pré-
vention du crime et la justice pénale. 

c) Onzième Congrès des Nations Unies  
pour la prévention du crime et la justice pénale

Le onzième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale 
s’est tenu à Bangkok (Thaïlande) du 18 au 25 avril 2005. Le thème principal du Congrès était 
le suivant : « Synergies et réponses : alliances stratégiques pour la prévention du crime et la 
justice pénale227 ». Cinq questions de fond étaient inscrites à l’ordre du jour du Congrès : 
i) mesures efficaces contre la criminalité transnationale organisée; ii) coopération interna-
tionale contre le terrorisme et liens entre le terrorisme et d’autres activités criminelles dans 
le contexte de l’action de l’ONUDC; iii) corruption : menaces et tendances au XXIe siècle; 
iv) criminalité économique et financière : défis pour le développement durable; et v) appli-
cation effective des normes : cinquante années d’action normative en matière de préven-
tion du crime et de justice pénale. Six ateliers techniques ont été organisés sur les thèmes 
suivants : i) renforcement de la coopération internationale en matière de police et répres-
sion, y compris les mesures d’extradition; ii) intensification de la réforme de la justice pé-
nale, notamment dans sa fonction de réparation; iii) stratégies et meilleures pratiques de 
prévention du crime, en particulier pour ce qui a trait à la délinquance urbaine et aux 
jeunes à risque; iv) mesures de lutte contre le terrorisme, avec référence aux conventions 
et protocoles internationaux pertinents; v) mesures de lutte contre la criminalité écono-
mique, notamment le blanchiment d’argent; et vi) mesures de lutte contre la criminalité 
liée à l’in formatique. 

En outre, un débat de haut niveau a eu lieu au cours des trois derniers jours du Congrès, 
soit du 23 au 25 avril 2005. Le dernier jour, le Congrès a adopté la « Déclaration de Bang-

226 Pour le rapport de la quatorzième session de la Commission, voir Documents officiels du Conseil 
éco nomique et social, 2005, Supplément n° 10 (E/2005/30).

227 Pour le rapport du onzième Congrès, voir A/CONF.203/18.
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kok sur les synergies et les réponses : alliances stratégiques pour la prévention du crime et 
la justice pénale228 », qui abordait des questions telles que l’expansion et l’ampleur de la 
criminalité transnationale organisée, y compris le trafic illicite de drogues, le blanchiment 
d’argent, la traite des personnes, le trafic illicite de migrants, le trafic illicite d’armes et le 
terrorisme, et tout lien existant entre eux. 

d) Conseil économique et social
Le 22 juillet 2005, le Conseil économique et social a adopté, sur la recommandation de 

la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, plusieurs résolutions sur 
cette question229 :

a) Résolution 2005/14 intitulée « Accord bilatéral type sur le partage du produit du 
crime ou des biens confisqués visé par la Convention des Nations Unies contre la crimi-
nalité transnationale organisée et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite 
de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 ». Dans cette résolution, le Conseil a 
adopté l’Accord bilatéral type sur le partage du produit du crime ou des biens confisqués en 
tant que modèle utile pouvant aider les États intéressés à négocier et à conclure des accords 
bilatéraux destinés à faciliter le partage du produit du crime. Le Conseil a en outre souligné 
que l’Accord bilatéral type ne porterait pas atteinte aux principes énoncés dans la Conven-
tion des Nations Unies contre la corruption ni à la mise en place, à un stade ultérieur, de 
tout mécanisme approprié destiné à faciliter l’application de cette convention. Enfin, le 
Conseil a invité les États Membres, lorsqu’ils concluent des accords avec d’autres États dans 
le domaine du partage du produit du crime, à prendre en compte l’Accord bilatéral type; 

b) Dans sa résolution 2005/15 intitulée « Onzième Congrès des Nations Unies pour 
la prévention du crime et la justice pénale », le Conseil a fait sienne la Déclaration de Bang-
kok intitulée « Synergies et réponses : alliances stratégiques pour la prévention du crime 
et la justice pénale230 », adoptée lors du débat de haut niveau du onzième Congrès pour la 
prévention du crime et la justice pénale. En outre, il a invité les États à s’inspirer de la Dé-
claration pour élaborer des lois et des directives et à mettre tout en œuvre pour appliquer 
les principes qui y sont formulés, en tenant compte des conditions économiques, sociales, 
juridiques et culturelles qui leur sont propres;

c) Dans la résolution 2005/16 intitulée « Lutte contre la criminalité transnationale 
organisée : protection des témoins », le Conseil a pris note avec satisfaction du rapport du 
Secrétaire général sur la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée et les Protocoles s’y rapportant231. Il a en outre prié le Secrétaire général d’accor-
der une attention particulière, dans le cadre des activités d’assistance technique, à la pro-
tection des témoins. Enfin, le Conseil a également prié le Secrétaire général de convoquer 
un groupe d’experts intergouvernemental à composition non limitée pour échanger des 

228 Ibid., chap. I, résolution 1.
229 Les résolutions 2005/14 à 2005/19 avaient été recommandées par la Commission pour la pré-

vention du crime et la justice pénale pour adoption par l’Assemblée générale. Le Conseil économique et 
social a adopté lesdites résolutions et a décidé de ne pas les transmettre à l’Assemblée générale (voir déci-
sion 2005/246 du Conseil économique et social).

230 A/CONF.203/18, chap. I, résolution 1. 
231 E/CN.15/2005/6.
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données d’expérience et faire des propositions et recommandations concernant la protec-
tion des témoins et encourager ces derniers à collaborer avec la justice; 

d) Le Conseil a également adopté la résolution 2005/17 intitulée « Coopération inter-
nationale dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée », dans laquelle il a 
prié instamment tous les États et les organisations régionales d’intégration économique 
compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer la coopération inter-
nationale en matière pénale, en particulier pour ce qui est de l’extradition et de l’entraide 
judiciaire;

e) Dans la résolution 2005/18 intitulée « Action contre la corruption : aider les États 
à renforcer leurs capacités en vue de faciliter l’entrée en vigueur puis l’application de la 
Conven tion des Nations Unies contre la corruption », le Conseil a pris note avec satisfac-
tion du rapport du Secrétaire général sur la Convention des Nations Unies contre la cor-
ruption232 et a prié instamment les États Membres de promouvoir une culture d’intégrité et 
de responsabilité dans les secteurs tant public que privé. Il leur a aussi demandé d’adopter 
des mesures conformes aux principes de la Convention pour faciliter le recouvrement et la 
restitution des avoirs;

f) Dans la résolution 2005/19 intitulée «  Renforcement de la coopération inter na-
tionale et de l’assistance technique en vue de promouvoir l’application des conventions 
et protocoles universels relatifs au terrorisme dans le cadre des activités de l’Office des 
Na tions Unies contre la drogue et le crime », le Conseil a entre autres pris note des outils 
d’assistance législative élaborés par l’Office et l’a prié de finaliser le projet de guide pour 
l’incorporation législative et la mise en œuvre des instruments universels contre le terro-
risme et de faire en sorte qu’il puisse servir de support de formation pour l’apport aux États. 

Il a en outre prié l’Office d’intensifier ses efforts pour apporter aux États Membres une 
assistance technique afin de renforcer la coopération internationale en matière de préven-
tion et de répression du terrorisme, en facilitant la mise en œuvre des conventions et pro-
tocoles universels relatifs au terrorisme, en particulier par la formation dans les domaines 
des activités judiciaires et de poursuite à la bonne application de ces conventions et proto-
coles, l’accent étant mis sur la nécessité de coordonner ces travaux avec le Comité contre le 
terrorisme et sa Direction. 

En outre, le Conseil a reconnu que des systèmes de justice pénale équitables et effica-
ces fonctionnant dans le cadre global de l’état de droit faisaient partie intégrante de toute 
stratégie de lutte contre le terrorisme. Dans ce contexte, il a prié l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime de tenir compte dans son programme d’assistance technique 
à la lutte contre le terrorisme des éléments nécessaires au développement des capacités 
afin de renforcer les systèmes de justice pénale et l’état de droit pour faciliter l’application 
effective des conventions et protocoles universels relatifs au terrorisme et des résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité;

g) Dans la résolution 2005/20 intitulée «  Lignes directrices en matière de justice 
dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels », le Conseil 
a adopté les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants 
victimes et témoins d’actes criminels en tant que cadre utile pouvant aider les États Mem-
bres à améliorer la protection des enfants victimes et témoins dans le système de justice 
pénale. 

232 E/CN.15/2005/9.
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Enfin, le Conseil a également adopté la résolution 2005/21 intitulée « Renforcement 
des capacités de coopération technique du Programme des Nations Unies pour la préven-
tion du crime et la justice pénale dans le domaine de l’état de droit et de la réforme de la 
justice pénale », la résolution 2005/22 intitulée « Mesures visant à promouvoir la préven-
tion efficace du crime » et la résolution 2005/23 intitulée « Renforcement de l’information 
sur la criminalité ».

e) Assemblée générale
Le 16 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la 

Troisième Commission, deux résolutions relatives à la prévention du crime et la justice 
pénale : 

a) Résolution 60/175 intitulée «  Renforcement du Programme des Nations Unies 
pour la prévention du crime et la justice pénale, en particulier de ses capacités de coopéra-
tion technique ». Dans cette résolution, l’Assemblée s’est félicitée de l’entrée en vigueur de 
la Convention des Nations Unies contre la corruption; 

b) Résolution 60/177 intitulée « Suivi du onzième Congrès des Nations Unies pour la 
prévention du crime et la justice pénale ». Dans cette résolution, l’Assemblée a fait sienne 
la Déclaration de Bangkok intitulée « Synergies et réponses : alliances stratégiques pour la 
prévention du crime et la justice pénale ». 

En outre, le 22 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation 
de la Deuxième Commission, la résolution 60/207 intitulée «  Action préventive et lutte 
contre la corruption et le transfert d’avoirs d’origine illicite et restitution de ces avoirs, en 
particulier aux pays d’origine, conformément à la Convention des Nations Unies contre la 
corruption », dans laquelle elle a encouragé tous les gouvernements à prévenir, combattre 
et réprimer la corruption sous toutes ses formes, y compris la corruption active, le blanchi-
ment d’argent et le transfert d’avoir acquis illicitement, et à œuvrer à la prompte restitution 
desdits avoirs par des méthodes de recouvrement compatibles avec les principes énoncés 
dans la Convention des Nations Unies contre la corruption.

12.  Contrôle international des drogues233, 234

a) Commission des stupéfiants
La Commission des stupéfiants, créée en vertu de la résolution 9 (I) du Conseil écono-

mi que et social en date du 16 février 1946 en tant que commission technique et principal 
organe directeur au sein du système des Nations Unies, a été chargée de toutes les ques-

233 La présente section couvre les sessions de l’Assemblée générale, du Conseil économique et social 
et de la Commission des stupéfiants. On y trouve quelques-unes des résolutions et décisions adoptées. 
Les résolutions recommandant l’adoption de résolutions ultérieures par un autre organe n’y figurent pas. 
Pour des renseignements détaillés et autres documents concernant ce sujet en général, voir le site Web de 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime à l’adresse www.unodc.org. Voir également la ré-
solu tion 60/1 de l’Assemblée générale en date du 16 septembre 2005 intitulée « Document final du Sommet 
mondial de 2005 » et la section 2 du présent chapitre.

234 Pour des listes complètes des signataires et des États parties aux instruments internationaux rela-
tifs aux stupéfiants et aux substances psychotropes déposés auprès du Secrétaire général, voir Traités multi-
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tions relatives au contrôle des drogues. Conformément à la résolution 1999/30 du Conseil 
économique et social, l’ordre du jour de la Commission comporte deux segments distincts, 
à savoir un segment lié à ses fonctions normatives et un segment lié à son rôle d’organe 
directeur du Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues. 
En outre, la Commission organise des segments ministériels de ses sessions qui mettent 
l’accent sur des thèmes précis. Au cours de sa quarante-huitième session, qui s’est tenue 
à Vienne le 19 mars 2004 et du 7 au 11 mars 2005 et les 7 et 8 décembre 2005 (reprise de la 
session), la Commission a tenu un débat thématique sur la prévention contre l’abus des 
drogues, le traitement et la réadaptation235.

Les résolutions ci-après ont été adoptées, entre autres, par la Commission et portées à 
l’attention du Conseil économique et social :

a) Résolution 48/5 intitulée « Renforcement de la coopération internationale afin de 
prévenir l’utilisation d’Internet pour commettre des infractions liées aux drogues », dans 
laquelle les États Membres ont été instamment priés de coopérer, en conformité avec leur 
système juridique, en vue de renforcer l’efficacité des mesures de répression et de détection 
concernant l’utilisation d’Internet afin de lutter contre la criminalité liée aux drogues et de 
constituer des équipes communes pour identifier les sites Internet illégaux liés aux drogues;

b) Résolution 48/8 intitulée « Application de la recherche dans la pratique », dans 
laquelle les États Membres ont été instamment priés d’envisager d’adopter, d’appliquer et 
d’évaluer, conformément aux traités internationaux relatifs au contrôle des drogues, les 
meilleures pratiques et les éléments pertinents issus de la recherche, pour l’élaboration de 
politiques, le développement des ressources humaines et l’exécution des programmes à 
tous les niveaux, en partenariat avec la société civile et les établissements universitaires et 
de recherche;

c) Résolution 48/9 intitulée « Renforcer le développement alternatif en tant que stra-
tégie importante de contrôle des drogues et faire du développement alternatif une question 
intersectorielle », dans laquelle la Commission a réaffirmé que, lors de l’élaboration et de la 
mise en œuvre des stratégies de contrôle des drogues, les États Membres et les organismes 
des Nations Unies fassent en sorte que les mesures de détection et de répression, d’interdic-
tion, d’éradication et de développement alternatif soient appliquées de manière cohérente 
et équilibrée et dans l’ordre approprié et que la coordination soit optimale entre les diverses 
institutions concernées;

d) Résolution 48/11 intitulée « Renforcement de la coopération internationale pour 
prévenir la fabrication illicite et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes en 
prévenant le détournement et la contrebande de précurseurs et d’équipement essentiel 
dans le cadre du Projet “Prism”, de l’Opération “Purple” et de l’Opération “Topaz” ». Dans 
cette résolution, la Commission a exhorté les États Membres qui ne l’avaient pas encore 
fait à promulguer les lois requises pour appliquer intégralement la Convention des Nations 
Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988236, l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime leur prêtant assistance et conseils juridiques 
à leur demande. La Commission a en outre exhorté tous les États à lancer, le cas échéant, 

latéraux déposés auprès du Secrétaire général, état au 31 décembre 2005 (publication des Nations Unies, 
nu   méro de vente : 06.V.2 P, ST/LEG/SER.E/24), vol. I, chap. VI.

235 Pour le rapport de la Commission, voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, 
Supplément n° 8 (E/2005/28/Rev.1). 

236 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, p. 164. 
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des enquêtes qui seraient menées par leurs services de détection et de répression sur les 
saisies et les affaires de détournement ou de contrebande de précurseurs et d’équipement 
essentiel en vue de remonter jusqu’aux sources des détournements et d’empêcher ainsi 
la poursuite d’activités illicites, et à communiquer en temps réel, si possible, des rensei-
gnements détaillés sur ces saisies et ces enquêtes de traçage à l’Organe international de 
contrôle des stupéfiants et aux États intéressés, conformément à sa propre résolution 45/12 
du 15 mars 2002.

b) Conseil économique et social
Le 22 juillet 2005, le Conseil a adopté la résolution 2005/26 intitulée « Demande et 

offre d’opiacés utilisés pour répondre aux besoins médicaux et scientifiques », dans laquelle 
il a exhorté tous les gouvernements à continuer de contribuer au maintien d’un équilibre 
entre l’offre et la demande licites de matières premières opiacées utilisées à des fins médi-
cales et scientifiques, ainsi que de coopérer pour prévenir la prolifération des sources de 
production de matières premières opiacées. Le Conseil a également exhorté les gouver-
nements de tous les pays producteurs à respecter rigoureusement les dispositions de la 
Convention unique sur les stupéfiants de 1961237 et de cette Convention telle que modifiée 
par le Protocole de 1972238. Le même jour, le Conseil a également adopté, entre autres, la 
résolution 2005/27 intitulée « Assistance internationale aux États touchés par le transit de 
drogues illicites ».

c) Assemblée générale
Le 16 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la 

Troisième Commission, la résolution 60/178 intitulée «  Coopération internationale face 
au problème mondial de la drogue ». Dans cette résolution, l’Assemblée a, entre autres, 
demandé à tous les États de renforcer la coopération internationale entre les autorités ju-
diciaires et les services de détection et de répression à tous les niveaux, en vue de prévenir 
et combattre le trafic illicite de drogues ainsi que de mettre en commun et promouvoir les 
meilleures pratiques opérationnelles pour empêcher le trafic de drogues, notamment par la 
fourniture d’une assistance technique et l’établissement de méthodes de coopération effi-
caces, tout particulièrement en matière de contrôle aérien, maritime, portuaire et frontalier 
et dans l’application des traités d’extradition. L’Assemblée a en outre demandé instamment 
aux États Membres de coopérer en vue de renforcer l’efficacité de l’action répressive visant 
l’utilisation d’Internet menée pour lutter contre la criminalité liée aux drogues et d’envi-
sager d’inscrire dans leurs plans nationaux de contrôle des drogues des dispositions pré-
voyant la mise en place de réseaux nationaux pour renforcer leurs capacités respectives de 
prévention, surveillance, contrôle et répression des infractions graves liées au blanchiment 
d’argent et au financement du terrorisme. 

237 Ibid., vol. 520, p. 151.
238 Ibid., vol. 976, p. 105. 



 Chapitre III 223

13. réfugiés et personnes déplacées239

a) Comité exécutif du Programme  
du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés240

Le Comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés a été créé par le Conseil économique et social en 1958241 et agit en tant qu’organe 
subsidiaire de l’Assemblée générale et lui fait rapport par l’intermédiaire de la Troisième 
Commission. Le Comité exécutif se réunit annuellement à Genève afin d’examiner et 
d’approuver les programmes et le budget du Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés, de donner des avis sur les questions relatives à la protection internationale et 
d’examiner un large éventail d’autres questions en coopération avec le Haut-Commissariat 
et ses partenaires intergouvernementaux et non gouvernementaux. La cinquante-sixième 
session plénière du Comité exécutif s’est tenue à Genève du 3 au 7 octobre 2005, au cours 
de laquelle il a adopté un certain nombre de conclusions242. Dans sa première conclusion 
intitulée « Conclusion générale sur la protection internationale », le Comité exécutif a no-
tamment exprimé sa préoccupation devant les cas de persécution, de violence généralisée 
et de violations des droits de l’homme qui continuent d’engendrer et de perpétuer le dépla-
cement tant à l’intérieur des frontières nationales qu’à l’extérieur et qui compliquent les 
problèmes rencontrés par les États en quête de solutions durables. À cet égard, le Comité 
exécutif a demandé aux États de promouvoir et de protéger les droits de l’homme de tous 
les réfugiés et d’autres personnes relevant de la compétence du Haut-Commissariat, en 
accordant une attention spéciale à ceux qui avaient des besoins spécifiques, et d’adapter 
leur réponse de protection en conséquence. En outre, il a exprimé sa vive préoccupation 
devant le fait que la protection des réfugiés était gravement menacée par l’expulsion des 
réfugiés conduisant à leur refoulement, et a demandé aux États de s’abstenir de prendre de 
telles mesures et, en particulier, de renvoyer ou d’expulser des réfugiés contrairement au 
principe de non-refoulement.

Dans sa deuxième conclusion intitulée « Conclusion sur la fourniture d’une protection 
internationale, y compris moyennant les formes de protection complémentaires », le Co-
mité exécutif a, entre autres, noté l’intérêt d’établir des principes généraux sur lesquels ba-
ser éventuellement les formes complémentaires de protection pour ceux qui avaient besoin 
d’une protection internationale, sur les personnes qui pourraient en bénéficier, et sur la 
compatibilité de ces formes de protection avec la Convention de 1951 relative au statut des 

239 Pour une liste complète des signataires et des États parties aux instruments internationaux relatifs 
aux réfugiés déposés auprès du Secrétaire général, voir Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire 
général, état au 31 décembre 2005 (publication des Nations Unies, numéro de vente : 06.V.2 P, ST/LEG/
SER.E/24), vol. I, chap. V. 

240 Pour des renseignements détaillés et autres documents relatifs à ce sujet en général, voir le site 
Web du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés à l’adresse www.unhcr.org.

241 Résolution 672 (XXV) du Conseil économique et social en date du 30 avril 1958.
242 Pour le rapport de la cinquante-cinquième session du Comité exécutif, voir Documents officiels de 

l’Assemblée générale, soixantième session, Supplément n° 12A (A/60/12/Add.1). 
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réfugiés243 et son Protocole de 1967244 et d’autres instruments internationaux et régionaux 
pertinents. Il a en outre invité les États parties à interpréter les critères relatifs au statut de 
réfugié au sens de la Convention de 1951 et/ou de son Protocole de 1967 de telle sorte que 
toutes les personnes qui répondaient à ces critères soient dûment reconnues et protégées au 
titre de ces instruments plutôt que de se voir accorder une forme complémentaire de pro-
tection. Néanmoins, le Comité exécutif a également reconnu que les formes complémen-
taires de protection proposées par les États pour veiller à ce que les personnes ayant besoin 
de protection internationale la reçoivent réellement étaient un moyen positif de répondre 
de façon pragmatique à certains besoins de protection internationale, et a encouragé le 
recours à des formes complémentaires de protection pour les personnes ayant besoin de 
protection internationale qui ne satisfaisaient pas aux critères de la définition du réfugié 
au sens de la Convention de 1951 ou de son Protocole de 1967. À cet égard, il a affirmé qu’il 
fallait mettre en œuvre les mesures visant à fournir une protection complémentaire de telle 
sorte qu’elles renforcent au lieu de le saper le régime international existant de protection 
des réfugiés. Le Comité a enfin encouragé les États, dans l’octroi de formes complémen-
taires de protection aux personnes qui en avaient besoin, à garantir le niveau le plus élevé 
possible de stabilité et de sécurité, les droits humains et les libertés fondamentales de ces 
personnes sans discrimination, compte tenu des instruments internationaux pertinents, et 
dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et du principe de l’unité familiale.

Dans sa troisième conclusion intitulée « Conclusion sur l’intégration sur place », le 
Comité exécutif a, entre autres, noté que les critères permettant d’identifier les réfugiés qui 
pourraient bénéficier de l’intégration sur place devaient être clairs, objectifs et appliqués de 
façon non discriminatoire. Il a en outre noté que les caractéristiques susceptibles de contri-
buer à déterminer les circonstances où l’intégration sur place pouvait être une solution 
durable appropriée pourraient inclure sous réserve de l’examen des États :

a) Les réfugiés nés dans les pays d’asile qui seraient autrement devenus apatrides; 
et/ou

b) Les réfugiés qui, en raison de circonstances personnelles, y compris les raisons 
ayant motivé leur fuite, n’avaient que peu de chances de pouvoir rentrer dans leur pays 
d’origine dans un avenir prévisible; et/ou

c) Les réfugiés qui avaient établi des liens étroits aux plans familial, social, culturel 
et économique dans leur pays d’asile, y compris ceux qui avaient déjà atteint ou étaient à 
même d’atteindre un niveau d’intégration socioéconomique.

De plus, le Comité exécutif a affirmé l’importance particulière de la dimension juri-
dique de l’intégration, impliquant que le pays hôte accorde aux réfugiés un statut juridique 
sûr et un éventail de plus en plus large de droits et de prestations sensiblement équivalents 
à ceux dont jouissent ses citoyens, ainsi qu’au bout d’un certain temps la possibilité de la 
naturalisation. À cet égard, il a reconnu la pertinence de la Convention de 1951 et du Pro-
tocole de 1967 ainsi que des instruments des droits de l’homme pertinents fournissant un 
cadre juridique utile visant à guider le processus d’intégration sur place et que les pays 
hôtes pouvaient devoir accorder leur soutien technique et financier pour adapter et réviser 
leurs cadres juridiques et administratifs nationaux afin que les réfugiés puissent également 
bénéficier des droits, services et programmes sans discrimination. 

243 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, p. 37.
244 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 606, p. 267.
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b) Commission des droits de l’homme
Au cours de sa séance du 19 avril 2005, la Commission des droits de l’homme a adopté 

la résolution 2005/48 intitulée « Droits de l’homme et exodes massifs245 », dans laquelle elle 
a, entre autres, réaffirmé que les États étaient responsables au premier chef de la protection, 
sur leur propre territoire, des réfugiés ainsi que des personnes déplacées. La Commission a 
en outre considéré que, dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, les dépor-
tations ou les transferts forcés de populations qui, notamment, aboutissent à des exodes et 
déplacements massifs ou en résultent étaient cités parmi les crimes contre l’humanité246. 
Elle a également considéré qu’il importait de mettre fin à l’impunité des auteurs de tels 
crimes. De plus, la Commission a instamment prié les États de préserver le caractère civil 
et humanitaire de l’asile, conformément au droit international, notamment au travers de 
mesures efficaces visant à prévenir l’infiltration d’éléments armés, de repérer les éventuels 
éléments armés et de les séparer de la population réfugiée, d’installer les réfugiés dans des 
endroits sûrs et de permettre au personnel humanitaire d’avoir accès à la population réfu-
giée promptement, dans la sécurité et sans entraves. 

c) Assemblée générale247

Le 16 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la 
Troisième Commission, la résolution 60/127 intitulée «  Augmentation du nombre des 
mem bres du Comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire des Nations Unies 
pour les réfugiés », dans laquelle elle a décidé de porter de 68 à 70 le nombre des membres 
du Comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfu-
giés. Elle a demandé au Conseil économique et social d’élire les membres supplémentaires 
à la reprise de sa session d’organisation en 2006. 

Le même jour, également sur la recommandation de la Troisième Commission, l’As-
semblée générale a en outre adopté la résolution 60/129 intitulée « Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés » et la résolution 60/168 intitulée « Aide et protection en 
faveur des personnes déplacées dans leur propre pays ».

 Dans sa résolution 60/129, l’Assemblée a notamment approuvé le rapport du Comité 
exécutif du Programme du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sur les 
travaux de sa cinquante-sixième session. Elle a également souligné que tous les États étaient 
tenus d’accepter le retour de leurs nationaux et leur a demandé de faciliter ce retour. Dans 
ce contexte, elle a affirmé que le retour des réfugiés devait être placé sous le signe de la sé-

245 Pour le texte de la résolution 2005/48, voir rapport de la soixante et unième session de la Commis-
sion des droits de l’homme, Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément n° 3 et 
rectificatifs (E/2005/23 et Corr.1 et 2). 

246 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, p. 3.
247 Voir également résolution 60/1 du 16 septembre 2005 intitulée « Document final du Sommet mon-

dial de 2005 ». Pour les résolutions de l’Assemblée générale portant sur les réfugiés et les personnes dépla-
cées dans des régions en particulier, voir les résolutions suivantes : 60/100 du 8 décembre 2005 (« Aide aux 
réfugiés de Palestine »), 60/101 du 8 décembre 2005 (« Personnes déplacées du fait des hostilités de juin 
1967 et des hostilités postérieures »), 60/102 du 8 décembre 2005 (« Opération de l’Office de secours et de 
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient »), 60/103 du 8 décembre 
2005 (« Biens appartenant à des réfugiés de Palestine et produit de ces biens ») et 60/128 du 16 décembre 
2005 (« Aide aux réfugiés, aux rapatriés et aux déplacés en Afrique »).



226 Annuaire juridique 2005 

curité et de l’humanité ainsi que du plein respect des droits de l’homme et de la dignité des 
intéressés, quel que soit leur statut. 

En outre, l’Assemblée a noté que l’intégration sur place s’agissant des réfugiés était 
une décision souveraine et une option que les États devaient retenir en gardant à l’esprit 
leurs obligations conventionnelles et les principes en matière de droits de l’homme, ainsi 
qu’un processus bidirectionnel dynamique et multiforme qui exigeait des efforts de la part 
de toutes les parties concernées, notamment que les réfugiés soient disposés à s’adapter à la 
société d’accueil sans avoir à renier leur propre identité culturelle et que les communautés 
d’accueil et les institutions publiques soient également disposées à accueillir les réfugiés et 
à satisfaire les besoins de populations diverses. L’Assemblée a reconnu que l’intégration sur 
place était un processus complexe et graduel, comportant trois aspects — juridique, écono-
mique et socioculturel — distincts mais interdépendants.

Dans sa résolution 60/168, l’Assemblée générale a, entre autres, souligné qu’il incom-
bait au premier chef aux États d’assurer aide et protection aux personnes déplacées dans 
leur propre pays relevant de leur juridiction et de s’attaquer aux causes profondes de ce 
problème dans le cadre d’une coopération appropriée avec la communauté internationale. 
Enfin, l’Assemblée a considéré que les Principes directeurs relatifs au déplacement de per-
sonnes à l’intérieur de leur propre pays248 constituaient un cadre international important 
pour la protection des personnes déplacées dans leur propre pays.

14. Cour internationale de Justice249

a) Organisation de la Cour
En date du 15 février 2005250, la composition de la Cour était la suivante :
Président : Shi Jiuyong (Chine); 
Vice-Président : Raymond Ranjeva (Madagascar); 
Juges : Abdul G. Koroma (Sierra Leone), Vladlen S. Vereshchetin (Fédération de Rus-

sie), Rosalyn Higgins (Royaume-Uni), Gonzalo Parra-Aranguren (Venezuela), Pieter H. 
Kooijmans (Pays-Bas), Francisco Rezek (Brésil), Awn Shawkat Al-Khasawneh (Jordanie), 
Thomas Buergenthal (États-Unis d’Amérique), Nabil Elaraby (Égypte), Hisashi Owada (Ja-
pon), Bruno Simma (Allemagne), Peter Tomka (Slovaquie) et Ronny Abraham (France).

M. Philippe Couvreur a été élu Greffier de la Cour le 10 février 2000 pour un mandat de 
sept ans; M. Jean-Jacques Arnaldez a été réélu Greffier adjoint le 19 février 2001, également 
pour un mandat de sept ans.

Conformément à l’article 29 du Statut, la Cour constitue annuellement une chambre 
appelée à statuer en procédure sommaire, dont la composition est la suivante :

248 E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe. 
249 Pour des renseignements détaillés sur la Cour, voir les rapports de la Cour internationale de Justice 

à l’Assemblée générale, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantième session, Supplément n° 4 
(A/60/4) et ibid., soixante et unième session, Supplément n° 4 (A/61/4). D’autres renseignements concer-
nant les affaires dont a été saisie la Cour internationale de Justice en 2005 figurent au chapitre VII ci-après. 

250 Suite à la démission, en date du 11 février 2005, du juge Gilbert Guillaume (France), l’Assemblée 
générale et le Conseil de sécurité, le 15 février 2005, ont élu M. Ronny Abraham (France) pour la durée du 
mandat restant à courir et qui viendra à expiration le 5 février 2009.
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Membres
Président : Shi Jiuyong;
Vice-Président : R. Ranjeva;
Juges : G. Parra-Aranguren, A. S. Al-Khasawneh, T. Buergenthal.
Membres suppléants 
Juges : N. Elaraby et H. Owada.
À la suite de la démission du juge Gilbert Guillaume en date du 11 février 2005 et de 

l’élection tenue le 8 avril 2005, la Chambre pour les questions d’environnement, constituée 
par la Cour en 1993 conformément au paragraphe 1 de l’article 26 du Statut et dont le man-
dat actuel se terminera en février 2006, est composée comme suit :

Président : Shi Jiuyong;
Vice-Président : R. Ranjeva;
Juges : P. H. Kooijmans, F. Rezek, N. Elaraby, B. Simma et P. Tomka.
Le 7 novembre 2005, l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont élu cinq mem-

bres de la Cour internationale de Justice pour un mandat de neuf ans commençant le 6 fé-
vrier 2006. En conséquence, le juge Thomas Buergenthal (États-Unis d’Amérique) a été 
réélu membre de la Cour; M. Mohamed Bennouna (Maroc), M. Kenneth Keith (Nouvelle-
Zélande), M. Bernardo Sepúlveda Amor (Mexique) et M. Leonid Skotnikov (Fédération de 
Russie) ont été élus membres de la Cour.

b) Juridiction de la Cour251

Le 25 février 2005, le Portugal a modifié sa déclaration reconnaissant le caractère obli-
gatoire de la juridiction de la Cour. La déclaration se lit comme suit :

« Au nom de la République portugaise, je déclare et notifie que le Portugal, conti-
nuant d’accepter la juridiction de la Cour internationale de Justice, modifie sa déclara-
tion faite le 19 décembre 1955 et la remplace par ce qui suit :

« 1. En vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour internationale 
de Justice, le Portugal reconnaît comme obligatoire, de plein droit et sans convention 
spéciale la juridiction de la Cour à l’égard de tout autre État acceptant la même obli-
gation (et dans la mesure où il l’accepte), jusqu’à ce qu’il soit donné notification de 
l’abrogation de cette acceptation, sur tous différends d’ordre juridique autres que les 
suivants :

 « i) Tout différend que le Portugal et l’autre ou les autres parties seraient 
convenus de régler selon un autre mode de règlement pacifique;

 « ii) Tout différend avec un État qui a déposé ou ratifié l’acceptation de la 
juridiction obligatoire de la Cour, ou un amendement à cette accepta-
tion qui étend la portée audit différend, moins de douze mois avant le 
dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend;

251 Pour des renseignements détaillés concernant les États qui ont fait des déclarations dans lesquelles 
ils reconnaissaient la juridiction obligatoire de la Cour, voir Traités multilatéraux déposés auprès du Secré-
taire général, état au 31 décembre 2005 (publication des Nations Unies, numéro de vente : 06.V.2 P, ST/
LEG/SER.E/24), vol. I, chap. I. 
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 « iii) Tout différend, sauf s’il se rapporte à des titres ou à des droits territo-
riaux ou à des droits souverains ou à une juridiction souveraine, sur-
venu avant le 26 avril 1974 ou concernant des situations ou des faits 
antérieurs à cette date;

 « iv) Tout différend avec une ou des parties à un traité pour lequel la juridic-
tion de la Cour internationale de Justice a été explicitement exclue, en 
vertu des règles applicables, que le différend porte ou non sur l’inter-
prétation et l’application des dispositions du traité en question ou sur 
d’autres sources du droit international.

« 2. La République portugaise se réserve le droit de compléter, modifier ou reti-
rer à tout moment, par voie de notification adressée au Secrétaire général de l’Orga-
nisation des Nations Unies, les réserves formulées ci-dessus ou toutes autres réserves 
complémentaires, lesdites modifications ou lesdits retraits prenant effet à compter de 
la date de ladite notification.

« Lisbonne, le 18 février 2005 »
En outre, le 2 septembre 2005, Djibouti a déposé une déclaration reconnaissant le ca-

ractère obligatoire de la juridiction de la Cour.
La déclaration de Djibouti se lit comme suit : 

«  Soucieuse, d’une part, de parvenir à un règlement pacifique et équitable de 
tous différends internationaux, notamment ceux dans lesquels elle serait impliquée 
et, d’autre part, d’apporter sa contribution au développement et à la consolidation 
du droit international, la République de Djibouti, conformément au paragraphe 2 de 
l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, déclare reconnaître comme 
obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre État ac-
ceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous 
les différends d’ordre juridique ayant pour objet :

« a) L’interprétation d’un traité;
« b) Tout point de droit international;
« c) La réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un enga-

gement international;
« d) La nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un engage-

ment international;
« avec la réserve, toutefois, que la présente déclaration ne s’applique pas :

«  1. Aux différends au sujet desquels les parties en cause sont convenues ou 
conviendront d’avoir recours à un ou plusieurs autres modes de règlement;

« 2. Aux différends relatifs à des questions qui relèvent exclusivement de la com-
pétence de la République de Djibouti, d’après le droit international;

« 3. Aux différends relatifs ou ayant trait à des faits ou à des situations d’hos-
tilités, à des conflits armés, à des actes individuels ou collectifs accomplis en légitime 
défense, à la résistance à l’agression, à l’exécution d’obligations imposées par des or-
ga nes internationaux et autres faits ou situations connexes ou de même nature qui 
concernent ou ont concerné la République de Djibouti ou peuvent la concerner dans 
l’avenir;

« 4. Aux différends relatifs à l’interprétation ou à l’application d’un traité multi-
latéral, à moins que toutes les parties au traité ne soient également parties à l’affaire 



 Chapitre III 229

dont la Cour est saisie ou que le Gouvernement de Djibouti n’accepte spécialement la 
juridiction de la Cour;

« 5. Aux différends avec le gouvernement d’un État qui, à la date du dépôt de la 
requête par laquelle la Cour est saisie du différend, n’entretient pas de relations diplo-
matiques avec le Gouvernement djiboutien ou n’est pas reconnu par le Gouvernement 
djiboutien;

« 6. Aux différends avec des États ou territoires non souverains;
« 7. Aux différends avec la République de Djibouti concernant ou portant sur :
« a) Le statut de son territoire ou la modification ou la délimitation de ses fron-

tières ou toute autre question en matière de frontières;
« b) La mer territoriale, le plateau continental et les rebords externes, la zone ex-

clusive de pêche, la zone économique exclusive et les autres zones de la juridiction ma-
ritime nationale, y compris pour ce qui concerne la réglementation et le contrôle de la 
pollution des mers et l’exécution de recherches scientifiques par des navires étrangers;

« c) Le régime et le statut de ses îles, baies et golfes;
« d) L’espace aérien situé au-dessus de son territoire terrestre et maritime; et
« e) La fixation et la délimitation de ses frontières maritimes.
« La présente déclaration est faite pour une durée de cinq ans, sous réserve de la 

faculté de dénonciation et de modification qui s’attache à tout engagement pris par 
l’État dans ses relations internationales.

« Elle prendra effet dès sa réception par le Secrétaire général de l’ONU.
« Djibouti, le 18 juillet 2005

« Le Ministre des affaires étrangères  
et de la coopération internationale, 

« (Signé) Mahmoud Ali Youssouf »

c) Amendements au Règlement de la Cour
En 2005, la Cour a adopté une nouvelle procédure pour la promulgation des modifi-

cations apportées à son Règlement. Le préambule du Règlement a également été modifié 
afin de refléter la mise en place de cette procédure252. En vertu de la nouvelle procédure, 
tout amendement apporté au Règlement est mis en ligne sur le site Internet de la Cour 
avec mention de sa date d’entrée en vigueur et de toute restriction quant à son applicabilité 
ratione temporis. La pratique de la Cour signalant tous les amendements apportés à son 
Règlement dans le préambule de ce dernier a été abandonnée. Dans le texte intégral mis à 
jour, ils seront désormais signalés par un astérisque renvoyant à une note de bas de page. 

La Cour a également amendé l’article 52 de son Règlement portant sur la marche à 
suivre dans le cas où l’impression d’une pièce de procédure se fait par l’entremise du gref-
fier253 ainsi que l’article 43 concernant la question des notifications à adresser à la Cour aux 

252 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantième session, Supplément n° 4 (A/60/4), 
par. 228 à 232.

253 Ibid., par. 233 à 235.
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tiers à une instance qui sont parties à des conventions dont l’interprétation peut être en 
cause dans cette instance254.

d) Assemblée générale
Le 27 octobre 2005, à sa soixantième session, l’Assemblée générale a adopté, sans ren-

voi à une grande commission, la décision 60/507 dans laquelle elle a pris acte du rapport 
de la Cour internationale de Justice pour la période du 1er août 2004 au 31 juillet 2005255.

15. Commission du droit international256

a) Composition de la Commission
La Commission du droit international pour la période quinquennale 2002-2006, à sa 

cinquante-sixième session, se compose des membres suivants : M. Emmanuel Akwei Addo 
(Ghana), M. Husain M. Al-Baharna (Bahreïn), M. Ali Mohsen Fetais Al-Marri (Qatar), 
M.  João Clemente Baena Soares (Brésil), M. Ian Brownlie (Royaume-Uni), M. Enrique 
Candioti (Argentine), M. Choung Il Chee (République de Corée), M. Pedro Comissario 
Afonso (Mozambique), M. Riad Daoudi (République arabe syrienne), M. Christopher 
John Robert Dugard (Afrique du Sud), M. Constantin P. Economides (Grèce), Mme Paula 
Escarameia (Portugal), M. Salifou Fomba (Mali), M.  Giorgio Gaja (Italie), M. Zdzislaw 
Galicki (Pologne), M. Peter C. R. Kabatsi (Ouganda), M. Maurice Kamto (Cameroun), 
M. James Lutabanzibwa Kateka (République-Unie de Tanzanie), M. Fathi Kemicha (Tuni-
sie), M. Roman Anatolyevitch Kolodkin (Fédération de Russie), M. Martti Koskenniemi 
(Finlande), M. William Mansfield (Nouvelle-Zélande), M. Michael Matheson (États-Unis), 
M. Theodor Viorel Melescanu (Roumanie), M. Djamchid Momtaz (République islamique 
d’Iran), M. Bernd H. Niehaus (Costa Rica), M. Didier Opertti Badan (Uruguay), M. Guil-
laume Pambou-Tchivounda (Gabon), M. Alain Pellet (France), M. Pemmeraju Sreenivasa 
Rao (Inde), M. Víctor Rodríguez Cedeño (Venezuela), M. Bernardo Sepúlveda (Mexique), 
Mme Hanqin Xue (Chine) et M. Chusei Yamada (Japon).

b) Cinquante-septième session de la Commission
La Commission du droit international a tenu la première partie de sa cinquante- 

septième session du 2 mai au 3 juin 2005 et la seconde partie du 11 juillet au 5 août 2005, à 
son siège à l’Office des Nations Unies à Genève257. La Commission a examiné les thèmes 
ci-après. 

254 Ibid., soixante et unième session, Supplément n° 4 (A/61/4), par. 204 à 206. 
255 Ibid., soixantième session, Supplément n° 4 (A/60/4). 
256 Des renseignements détaillés et autres documents concernant les travaux de la Commission 

peuvent être consultés sur le site Web de la Commission à l’adresse www.un.org/law/ilc/index.htm.
257 Pour le rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-septième 

session, voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantième session, Supplément n° 10 (A/60/10).
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En ce qui concerne le thème « Ressources naturelles partagées », la Commission a exa-
miné le troisième rapport258 du Rapporteur spécial (M. Chusei Yamada), proposant une 
série complète de 25 projets d’article sur le droit relatif aux aquifères transfrontières. La 
Commission a également été saisie d’une série de suggestions et de commentaires formu-
lés par les gouvernements et les organisations intergouvernementales compétentes259. La 
Commission a créé un groupe de travail sur les eaux souterraines transfrontières, présidé 
par M. Enrique Candioti, afin d’examiner les projets d’article proposés par le Rapporteur 
spécial, en tenant compte des débats de la Commission sur le sujet. Le Groupe de travail a 
examiné et modifié huit projets d’article et a recommandé qu’il se réunisse à nouveau en 
2006 pour achever ses travaux. La Commission a prié les États et les organisations inter-
gouvernementales qui ne l’avaient pas encore fait de soumettre des renseignements détail-
lés et précis à l’aide d’un questionnaire élaboré par le Rapporteur spécial260.

En ce qui concerne le thème « Effets des conflits armés sur les traités », la Commission 
a examiné le premier rapport261 du Rapporteur spécial sur ce point (M. Ian Brownlie), pré-
sentant un aperçu des questions se rapportant au sujet, ainsi qu’un ensemble de 14 projets 
d’article, sans préjuger de leur forme finale, et un mémorandum élaboré par le Secrétariat 
intitulé « Les effets des conflits armés sur les traités : examen de la pratique et de la doc-
trine262 ». La Commission a fait sienne la proposition du Rapporteur spécial de demander 
au Secrétariat d’adresser une note les priant de fournir des renseignements concernant leur 
pratique dans le domaine en question, en particulier la plus récente. 

S’agissant du thème « Responsabilité des organisations internationales », la Commis-
sion a examiné le troisième rapport263 du Rapporteur spécial (M. Giorgio Gaja), proposant 
neuf projets d’article portant sur l’existence d’une violation d’une obligation internatio-
nale par une organisation internationale, puis la responsabilité d’une organisation inter-
nationale du fait d’un État ou d’une autre organisation internationale. La Commission a 
adopté neuf projets d’article, assortis de commentaires. Tenant compte du fait que dans 
son quatrième rapport, le Rapporteur spécial devait examiner les questions relatives aux 
circonstances excluant l’illicéité et la responsabilité des États pour les faits internationale-
ment illicites des organisations internationales, la Commission a fait savoir qu’elle souhai-
terait recevoir des commentaires et observations se rapportant à ces questions.

S’agissant du thème « Protection diplomatique », la Commission a examiné le sixième 
rapport264 du Rapporteur spécial (M. John Dugard) portant sur l’applicabilité de la théorie 
des mains propres dans le contexte du droit international.

S’agissant du thème « Expulsion des étrangers », la Commission a examiné le rapport 
préliminaire265 du Rapporteur spécial (M. Maurice Kamto), présentant un aperçu de cer-
taines des questions en jeu et un schéma possible pour un examen plus approfondi du sujet. 

258 A/CN.4/551 et Corr.1 et Add.1.
259 A/CN.4/555 et Add.1.
260 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième session, Supplément n° 10 

(A/59/10), par. 81.
261 A/CN.4/552.
262 A/CN.4/550 et Corr.1 et 2.
263 A/CN.4/553.
264 A/CN.4/546.
265 A/CN.4/554.
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Le Rapporteur spécial a demandé que le Secrétariat prépare une compilation des instru-
ments nationaux et internationaux applicables, des textes et une jurisprudence se rappor-
tant au sujet. La Commission a également demandé aux États de fournir des informations 
sur leur pratique en la matière, y compris une législation nationale.

En ce qui concerne le thème « Actes unilatéraux des États », la Commission a examiné 
le huitième rapport266 du Rapporteur spécial (M. Víctor Rodríguez Cedeño), qui compor-
tait une analyse de 11 exemples de la pratique des États et les conclusions de cette analyse. 
La Commission a indiqué qu’elle souhaiterait recevoir les commentaires et les observations 
des États concernant la révocabilité ou la modification d’actes unilatéraux, notamment en 
ce qui concerne leur pratique à cet égard, les circonstances et les conditions, ainsi que les 
effets de l’annulation ou de la modification et la portée des réactions éventuelles des tiers 
en la matière. Un groupe de travail sur les actes unilatéraux a été reconstitué sous la pré-
sidence de M. Alain Pellet. Ses travaux ont porté sur l’étude de la pratique des États et sur 
l’élaboration de conclusions préliminaires sur le sujet, que la Commission devait examiner 
à sa prochaine session.

S’agissant du thème « Les réserves aux traités », la Commission a examiné une partie 
du dixième rapport267 du Rapporteur spécial (M. Alain Pellet) sur la validité des réserves 
et l’objet et le but du traité, et a renvoyé au comité de rédaction sept projets de directive 
portant sur la validité des réserves et la définition de l’objet et du but du traité. La Commis-
sion a également adopté deux projets de directive, assortis de commentaires, portant sur la 
définition des objections aux réserves et la définition des objections à la dernière formula-
tion ou à l’élargissement de la portée d’une réserve. Enfin, la Commission a indiqué qu’elle 
souhaiterait recevoir les commentaires des gouvernements sur la pratique des États pour 
ce qui est des objections à une réserve considérée comme incompatible avec l’objet et le but 
du traité sans s’opposer à l’entrée en vigueur dudit traité entre eux et l’auteur de la réserve.

Concernant le thème «  Fragmentation du droit international  : difficultés découlant 
de la diversification et de l’expansion du droit international », la Commission a procédé 
à des échanges de vues sur le sujet sur la base d’un compte rendu établi par le Président 
du Groupe d’étude (M. Martti Koskenniemi) sur l’état des travaux de celui-ci. Le Groupe 
d’étude a été saisi des documents suivants : a) un mémorandum sur le régionalisme dans 
le contexte de l’étude intitulée « La fonction et la portée de la règle de la lex specialis et la 
question des régimes autonomes »; b) une étude relative à l’interprétation des traités à la 
lumière de « toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre 
les parties » (article 31, par. 3, c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités), dans le 
contexte de l’évolution générale du droit international et des préoccupations de la commu-
nauté internationale; c) une étude relative à l’application de traités successifs portant sur la 
même matière (article 30 de la Convention de Vienne sur le droit des traités); d) une étude 
relative à la modification de traités multilatéraux entre certaines parties seulement (art. 41 
de la Convention de Vienne sur le droit des traités); et e) une étude relative à la hiérarchie 
des normes en droit international  : jus cogens, obligations erga omnes, Article 103 de la 
Charte des Nations Unies, en tant que règles de conflit. Le Groupe d’étude a également été 
saisi d’un document informel sur la « clause de déconnexion ». 

Le Groupe d’étude a décidé d’aborder les diverses études en se concentrant sur les 
questions de fond concernant la fragmentation à la lumière de la Convention de Vienne 

266 A/CN.4/557.
267 A/CN.4/558 et Corr.1 et Add.1 et Add.1/Corr.1 et Add.2.
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sur le droit des traités de 1969, en laissant de côté les aspects institutionnels de la fragmen-
tation. Il a également réaffirmé son intention d’établir, à l’issue de ses travaux sur le sujet, 
un document de synthèse collectif composé de deux parties dont la première compren-
drait une étude analytique de la question de la fragmentation et la seconde consisterait 
en un ensemble condensé de conclusions, de directives ou de principes. Il espérait bien 
avoir l’occasion de présenter ce document de synthèse à la cinquante-huitième session de 
la  Commission en 2006.

c) Sixième Commission
La Sixième Commission a examiné le point intitulé « Rapport de la Commission du 

droit international sur les travaux de sa cinquante-septième session » à ses 11e à 20e séances 
et à sa 22e séance du 24 au 26 octobre et les 28 et 31 octobre et du 1er au 30 novembre et le 
16 novembre 2005.

M. Djamchid Momtaz (République islamique d’Iran), Président de la Commission du 
droit international à sa cinquante-septième session, a présenté les différents chapitres du 
rapport sur les travaux de la Commission aux 11e, 13e et 17e séances de la Sixième Commis-
sion et a fait une déclaration finale à la 20e séance.

Au cours du débat sur cette question268, pour ce qui est des Ressources naturelles par-
tagées, on a salué les progrès réalisés dans le domaine, notamment la présentation par le 
Rapporteur spécial d’une série complète de projets d’article sur le droit relatif aux aquifères 
transfrontières. La démarche souple adoptée par le Rapporteur spécial, permettant l’adap-
tation des règles en cours d’élaboration au moyen d’accords bilatéraux ou régionaux, a été 
généralement appuyée. On a également estimé qu’il était important de bien préciser que 
les travaux sur le sujet ne constituaient pas une codification étant donné que les projets 
d’article allaient au-delà du droit établi.

Si certaines délégations ont appuyé l’idée de se concentrer avant tout sur les aquifères 
transfrontières, d’autres se sont inquiétées de la portée limitée des projets d’article, notant 
qu’il aurait été préférable de disposer de règles englobant l’ensemble du sujet des ressources 
naturelles partagées. Selon un autre point de vue, la Commission devait éviter d’aborder la 
question du pétrole et du gaz, tandis que d’autres souhaitaient qu’on examine ces aspects 
connexes.

D’autres ont suggéré de privilégier les règles relatives à la relation entre les États de 
l’aquifère, estimant que toute extension du sujet aux obligations des États non aquifères 
risquait de retarder le projet. Selon un autre point de vue, il importait de reconnaître la di-
mension internationale du sujet et d’y inclure les droits applicables à tous les États. D’autres 
ont souligné l’importance du principe de la souveraineté des États de l’aquifère sur les 
eaux souterraines et ont réaffirmé la pertinence de la résolution 1803 (XVII) relative à la 
souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Une mise en garde a été exprimée 
contre l’universalisation inutile du régime des eaux transfrontières. L’incorporation d’une 
disposition relative aux pays en développement a également été approuvée. Plusieurs délé-

268 Pour un aperçu plus exhaustif du débat de la Sixième Commission en ce qui concerne les dif-
férents sujets, voir le site Web de la Sixième Commission (www.un.org/ga/sixth/) et les comptes rendus 
analytiques (A/C.6/60/SR.11 à 20 et 22). 

http://www.un.org/ga/sixth/
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gations se sont félicitées en particulier de la participation d’experts à l’élaboration des pro-
jets d’article. 

Il a en outre été suggéré que la Commission se concentre uniquement sur les aspects 
qui différaient de la Convention de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau 
internationaux à des fins autres que la navigation269, tandis que d’autres ont souligné que 
la Convention de 1997 pourrait servir utilement de modèle en même temps que d’autres 
approches. Des doutes ont également été exprimés quant à l’opportunité d’appliquer la 
Convention de 1997 et de créer un précédent, étant donné qu’elle n’était pas encore entrée 
en vigueur.

Quant à la forme finale des projets d’article, plusieurs délégations préféraient repor-
ter la question jusqu’à ce que le contenu de ces projets soit défini de façon plus précise. 
Certaines ont néanmoins préconisé l’adoption de recommandations de principe ou une 
approche cadre qui servirait de base à l’élaboration d’accords juridiquement contraignants. 
D’autres délégations ont fait observer que l’approche cadre devait être réexaminée. D’autres 
encore ont opté pour l’élaboration d’un modèle d’accord régional. Plusieurs délégations 
ont noté que des dispositions spécifiques au contexte, notamment des arrangements bila-
téraux et régionaux, étaient la meilleure façon de répondre aux pressions exercées sur les 
eaux souterraines transfrontières, tandis que d’autres ont recommandé l’adoption d’une 
approche globale. Il a été proposé que la Commission établisse une liste de considérations 
ou de directives dont les États pourraient tenir compte lors de négociations d’accords bila-
téraux ou régionaux.

En ce qui concerne le débat sur le thème Effets des conflits armés sur les traités, toutes 
les délégations ont appuyé l’approche générale adoptée par la Commission, à savoir garan-
tir la stabilité des relations conventionnelles entre États. On s’est accordé à reconnaître 
que le sujet faisait partie du droit des traités mais non celui relatif au recours à la force. 
Certaines délégations se sont déclarées favorables à l’idée d’inclure dans le champ du sujet 
les traités entre États de même que ceux conclus par les organisations internationales et les 
conflits armés internationaux et non internationaux ainsi que la question de l’occupation 
militaire. D’autres ont exprimé des doutes quant à l’incorporation de ces questions dans le 
champ du sujet. Il a en outre été proposé que les projets d’article visent également les traités 
dont l’application était provisoire. S’agissant du membre de phrase « conflit armé », il a été 
proposé que toute définition tienne compte du rapport du Groupe de personnalités de haut 
niveau sur les menaces, les défis et le changement270. 

Certaines délégations ont appuyé la proposition de base du Rapporteur spécial figu-
rant à l’article 3, selon laquelle le déclenchement d’un conflit armé n’entraînait pas ipso 
facto l’extinction ou la suspension de l’application des traités, tandis que d’autres ont ex-
primé certaines préoccupations à cet égard. Il a été proposé que la position des États tiers 
soit prise en considération. 

Pour ce qui est de faire appel à la notion de l’intention des parties à un traité comme 
indice de la prédisposition de celui-ci à l’extinction ou à la suspension de son application, 
certaines délégations ont soutenu qu’il s’agissait certes d’un critère important pour déter-
miner le sort d’un traité en cas de conflit armé mais qu’il ne saurait être un critère exclusif. 
D’autres délégations ont exprimé leurs préoccupations et ont demandé de fixer des cri-

269 A/51/869.
270 A/59/565 et Corr.1.
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tères supplémentaires. Il a été proposé d’insérer entre autres critères celui portant sur la 
« nature » du traité.

Plusieurs délégations souhaitaient de plus amples précisions sur la liste indicative de-
vant figurer dans le projet d’article 7, tandis que d’autres s’opposaient à son inclusion. Il a 
été suggéré que la liste indicative, si elle devait être retenue, comprenne notamment « les 
traités créant ou modifiant des frontières », ainsi qu’une référence à la Charte des Nations 
Unies.

Plusieurs délégations étaient d’avis que le projet d’article 10 devait être revu afin d’in-
diquer clairement si l’État pouvait se soustraire aux obligations conventionnelles non 
conformes à son droit inhérent de légitime défense, ou à une décision du Conseil de sécu-
rité prise en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Il a été suggéré qu’une 
attention plus grande soit accordée à la question de la légalité de la conduite des parties à 
un conflit armé et de l’asymétrie possible dans la relation entre un État agresseur et un État 
victime.

Certaines délégations se sont également opposées à l’inclusion du projet d’article 11 sur 
les effets juridiques des décisions du Conseil de sécurité prises en vertu du Chapitre VII de 
la Charte des Nations Unies.

S’agissant du thème Responsabilité des organisations internationales, les délégations 
ont félicité la Commission pour ses progrès en la matière, en particulier l’adoption à sa 
dernière session des projets d’article 8 à 16. On a fait référence à la complexité du sujet étant 
donné la diversité des organisations internationales. Certaines délégations ont souligné la 
nécessité d’approfondir la notion d’« organisation internationale », compte tenu du fait que 
certaines entités n’étaient pas « purement » intergouvernementales.

Quant à la question de la nature juridique des règles internes d’une organisation inter-
nationale, certaines délégations se sont déclarées satisfaites de la disposition provisoire ac-
tuelle, tandis que d’autres souhaitaient que des éclaircissements supplémentaires soient 
ap por tés. De l’avis d’une autre délégation, la disposition était tout simplement inutile. Il a 
aussi été mentionné que le paragraphe 2 du projet d’article 8 (portant sur les obligations 
internationales établies selon les « règles » d’une organisation internationale) ne s’appli-
quait pas aux règles de procédure ou administratives.

S’agissant de la relation entre la responsabilité des organisations internationales et celle 
de leurs États membres, certaines délégations étaient d’avis que les articles devaient être 
remaniés de façon à couvrir toute la gamme de possibilités. Quelques délégations se sont 
interrogées sur la distinction entre les recommandations et les décisions contraignantes. 
Si certaines délégations appuyaient la démarche de la Commission, d’autres en revanche 
estimaient qu’il fallait examiner la question plus avant. Certaines délégations ont suggéré 
d’aborder le cas particulier des organisations d’intégration, tandis que d’autres ont estimé 
qu’il s’agissait d’un point distinct du droit international général. Il a également été suggéré 
que la Commission examine la question de la responsabilité conjointe et solidaire des États 
et des organisations internationales en vue d’inclure une disposition sur le partage de la 
responsabilité proportionnelle.

En ce qui concerne les questions soulevées dans le rapport de la Commission, certaines 
délégations étaient d’avis que l’assistance à une organisation internationale dans la perpé-
tration d’un acte internationalement illicite était une question de responsabilité des États, 
mais que, compte tenu de son exclusion du projet d’article sur la responsabilité de l’État, 
elle pourrait figurer dans le commentaire.
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Quant aux travaux futurs, plusieurs délégations étaient d’avis que la Commission de-
vait examiner les questions relatives à la responsabilité des États, tandis que d’autres ont 
estimé que ces questions dépassaient le contenu du sujet étant donné les différences entre 
les États et les organisations internationales ainsi que la diversité de ces organisations. 

S’agissant du thème Protection diplomatique, la décision de la Commission de ne pas 
inclure la doctrine des mains propres dans les projets d’article sur la protection diploma-
tique a recueilli un appui général. Les délégations ont approuvé l’orientation générale selon 
laquelle les États avaient le droit, non le devoir, d’exercer la protection diplomatique. Elles 
ont également approuvé le principe fondamental du projet d’article 7 portant sur les cas de 
nationalités multiples, ainsi que celui du projet d’article 8 sur la protection diplomatique 
des apatrides et des réfugiés.

Pour la deuxième lecture, il a été proposé que la question des conséquences de la pro-
tection diplomatique soit examinée, que la Commission réexamine les dispositions sur la 
protection diplomatique des personnes morales et que des dispositions sur l’exercice de la 
protection diplomatique ainsi que sur la répartition de l’indemnisation dans le cadre des 
revendications catégorielles soient incluses. Certaines délégations ont mis en garde contre 
le fait d’interpréter le projet d’article 17 comme permettant de prendre des mesures coer-
citives. 

En ce qui concerne le débat sur le thème Expulsion des étrangers, certaines délégations 
ont accueilli favorablement l’approche générale adoptée par le Rapporteur spécial visant à 
concilier le droit des États à expulser des étrangers et la nécessité d’assurer le respect des 
droits de l’homme. D’autres en revanche se sont interrogées sur la pertinence de l’examen 
du sujet par la Commission.

On a mis l’accent sur l’importance de bien circonscrire le sujet. Plusieurs délégations 
étaient favorables à l’exclusion des questions relatives au droit international humanitaire, 
tandis que d’autres préconisaient l’exclusion des questions portant sur les expulsions à 
grande échelle à la suite d’un différend territorial ainsi que l’expulsion de territoires oc-
cupés. D’autres encore ont suggéré la possibilité d’aborder la question des expulsions de 
masse survenant dans ces contextes. Une délégation a également appuyé l’exclusion des 
questions liées à la non-admission et au droit de l’immigration en général. Selon un autre 
point de vue, les questions relatives aux mesures préventives (« éloignement ») et à l’ad-
mission d’étrangers expulsés pourraient être examinées. D’autres ont également proposé 
d’inclure la question des étrangers en situation irrégulière.

Plusieurs délégations ont souligné l’importance de tenir compte des motifs légitimes 
d’expulsion, alors que d’autres ont insisté sur certaines règles de procédure telles que la 
motivation, la garantie d’une procédure régulière et la révision judiciaire. On a également 
fait valoir que les décisions d’expulsion devaient être prises sur une base individuelle. Plu-
sieurs délégations considéraient l’expulsion collective comme étant interdite en vertu du 
droit international. 

Il a été proposé d’entreprendre une étude approfondie de la législation nationale et de 
la jurisprudence, en collaboration avec le Secrétariat, en accordant une attention égale aux 
pays développés et aux pays en développement. La Commission a également demandé de 
tenir compte de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travail-
leurs migrants et des membres de leur famille271.

271 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2220, p. 3.
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Quelques délégations ont exprimé des doutes quant à l’issue possible des travaux de la 
Commission sur ce sujet. Certaines ont avancé l’idée qu’un répertoire de la pratique, une 
déclaration politique ou un texte pourrait à terme prendre la forme d’un protocole au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. 

En ce qui concerne le débat sur le thème Actes unilatéraux des États, plusieurs délé-
gations ont salué le travail accompli par la Commission jusque-là. Toutes les délégations 
ont constaté que le sujet posait des problèmes particuliers. Certaines délégations s’inter-
rogeaient sur l’opportunité pour la Commission de continuer son étude. D’autres, en re-
vanche, ont souligné l’importance de poursuivre les travaux.

On a également insisté sur le fait qu’il fallait continuer à mettre l’accent sur une analyse 
de la pratique des États. Plusieurs ont fait observer, entre autres, qu’il était difficile de défi-
nir un acte unilatéral de l’État, que l’intention de l’État de s’engager constituait un élément 
important et qu’il pouvait être inapproprié de concevoir des définitions et des règles éta-
blissant un parallèle avec la Convention de Vienne sur le droit des traités. La Commission 
a également été invitée à examiner dans le champ d’analyse les actes unilatéraux des États 
ayant un effet extraterritorial, notamment la législation nationale.

Plusieurs délégations ont suggéré que les travaux du groupe de travail de la Commis-
sion sur le sujet portent essentiellement sur les actes unilatéraux stricto sensu, et qu’il serait 
utile de dégager un consensus sur des conclusions préliminaires quant à la façon dont il 
devrait poursuivre et conclure le sujet. Il a été suggéré que la Commission fasse le point sur 
les travaux accomplis au cours des dix dernières années et identifie certains principes de 
base, des orientations ou des conclusions assortis d’exemples de la pratique des États qui 
pourraient être utiles aux États. Certaines délégations n’ont pas exclu la possibilité d’un 
instrument contraignant.

En ce qui concerne le thème Les réserves aux traités, des délégations se sont félicitées 
de la poursuite des travaux sur l’élaboration d’un guide de la pratique visant à clarifier les 
dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Dans le même 
temps, on a souligné l’importance de veiller à ce qu’il n’aille pas à l’encontre de la Conven-
tion de Vienne, en particulier de ses articles 19 à 23. On a fait valoir que le Guide de la pra-
tique devait servir d’outil de référence dans le travail quotidien des gouvernements. 

Les observations formulées par le Rapporteur spécial sur la définition de la notion de 
« l’objet et du but » d’un traité ont reçu une approbation préalable, mais il a été précisé que 
le critère n’était pas applicable à l’égard d’une réserve incompatible avec une norme impé-
rative du droit international, notamment les garanties de procédure en matière de droits de 
l’homme. Certaines délégations ont partagé l’opinion du Rapporteur spécial selon laquelle 
l’expression «  l’objet et le but  » devait être considérée comme un seul et même terme. 
D’autres délégations se sont interrogées sur l’utilité de tenter de définir ce terme et ont fait 
observer que la définition actuellement proposée par le Rapporteur spécial n’apportait pas 
plus de clarté. Il a en outre été proposé que, pour améliorer la définition, des références à la 
doctrine et à la jurisprudence y soient ajoutées. 

En ce qui concerne la question posée aux États au sujet de la pratique du maintien des 
relations conventionnelles, nonobstant toute objection faite à une réserve incompatible 
avec l’objet et le but d’un traité, certaines délégations ont indiqué que ces décisions étaient 
d’ordre pratique, et que, conformément à l’article 21 de la Convention de Vienne, l’État 
auteur de l’objection pouvait en déterminer les conséquences sur les relations convention-
nelles bilatérales. Par contre, d’autres délégations étaient d’avis que l’auteur d’une réserve, 
si celle-ci était incompatible avec l’objet et le but du traité, ne pouvait être considéré comme 
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une partie au traité. Il a été noté que, étant donné les difficultés bureaucratiques inhérentes 
à une objection à une réserve, on ne voyait pas bien quelle importance attacher à l’absence 
d’objection à une réserve. On a également noté que les objections aux réserves incom-
patibles ne produisaient pas les mêmes effets juridiques que les objections aux réserves 
qui avaient satisfait au critère de l’objet et du but. Plusieurs gouvernements ont donné 
un aperçu de leur pratique à cet égard, selon laquelle de telles réserves étaient considérées 
comme non valides en soi et dissociées du traité qui restait exécutoire. Il a été souligné que 
dans un tel cas, la directive 3.3.3 permettant l’acceptation d’une réserve non valide était inu-
tile. Il a en outre été suggéré que la pratique d’objection à une réserve en vertu de l’article 19 
de la Convention de Vienne sur la base de sa non-conformité à l’objet et au but du traité 
et celle d’objection à une réserve en vertu des articles 20 et 21 soient traitées séparément 
dans des sous-directives en se référant au terme « rejet » dans le cas de la première et au 
terme « objection » dans l’autre. À cet égard, des vues divergentes ont été exprimées quant 
à savoir s’il fallait utiliser le terme « non valide » plutôt que les termes « inadmissible » ou 
« opposable » lorsqu’il s’agissait de réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité. Se-
lon un autre point de vue, un État qui a formulé une réserve au motif de son incompatibilité 
avec l’objet et le but, mais qui a choisi de maintenir sa relation conventionnelle avec l’État 
réservataire, pourrait en fait simplement faire une objection conformément à l’article 21 de 
la Convention de Vienne. Selon une autre suggestion, la Commission pourrait envisager 
de proposer la création d’une autorité qui se prononcerait sur la validité des réserves, mais 
certaines délégations se sont opposées à donner ce pouvoir au dépositaire.

En ce qui concerne le projet de directive 3.1.7 portant sur les réserves vagues, certaines 
délégations ont indiqué que des réserves vagues suscitaient une incertitude juridique im-
portante et causaient des difficultés aux États susceptibles de faire objection à une réserve. 
Il a été suggéré de définir dans un projet de directive une procédure permettant de clarifier 
une réserve vague avec l’État auteur. Sinon, on pourrait être amené à considérer les réserves 
vagues comme invalides puisqu’elles ne se rapportaient pas à « certaines dispositions d’un 
traité », comme prévu à l’article 2 de la Convention de Vienne. D’autres étaient d’avis qu’on 
allait trop loin en considérant que des réserves vagues étaient automatiquement incompa-
tibles avec l’objet et le but du traité. 

On a indiqué que l’attention particulière que pouvaient nécessiter les instruments rela-
tifs aux droits de l’homme ne devait pas entraîner la création d’un régime distinct pour ces 
instruments dans le projet de directives. Il a été suggéré d’insérer une directive supplémen-
taire portant sur les réserves relatives à la juridiction de la Cour internationale de Justice.

En ce qui concerne le débat sur le thème Fragmentation du droit international : diffi-
cultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international, les délégations 
ont accueilli avec satisfaction les résultats obtenus jusqu’à présent par le Groupe d’étude de 
la Commission. Bien que l’approche générale axée sur les aspects de fond de la fragmen-
tation ait été accueillie favorablement, certaines délégations ont exprimé des réserves sur 
le sujet dans son ensemble ainsi que sur son résultat final. On a suggéré à la Commission 
de faire preuve de modération lors du parachèvement de ses travaux étant donné que le 
contenu du sujet demeurait incertain. D’autres étaient d’avis que le résultat de ces études 
serait une excellente source de référence pour les praticiens. Dans le même temps, on a fait 
observer qu’il était important pour les praticiens d’avoir une compréhension claire des re-
lations entre les divers instruments. Selon un autre point de vue, le résultat devait se limiter 
à l’étude analytique elle-même et ne devait pas être normatif comme le laissaient entendre 
les termes « directives » et « principes » (et ne devait pas non plus servir à l’élaboration de 
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projets d’article). D’autres ont soutenu que des directives d’ordre général pourraient per-
mettre d’éviter l’orientation purement théorique du sujet. 

S’agissant du thème Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables 
découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international (responsabilité inter-
nationale en cas de perte causée par un dommage transfrontière découlant d’activités dange-
reuses), on a constaté que la Commission avait beaucoup progressé dans la conclusion en 
première lecture du projet de principes relatifs à la répartition des pertes visant à maintenir 
un juste équilibre entre les droits et obligations de l’exploitant et de la victime. 

S’agissant du chapitre XII du rapport de la Commission concernant d’autres décisions 
et conclusions de celle-ci, plusieurs délégations ont appuyé la décision de la Commission 
d’inscrire à son plan de travail le thème de l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut 
dedere aut judicare). On a indiqué que le sujet devait comprendre une analyse du principe 
de la compétence « universelle ». On a également suggéré que la Commission réexamine 
son programme en vue de conclure l’examen des points qui étaient à l’ordre du jour depuis 
longtemps. On a souligné l’importance pour la Commission de tenir compte des déclara-
tions faites à la Sixième Commission. 

De nouveaux thèmes ont été suggérés, notamment le recours préventif à la force en 
droit international, la responsabilité de protéger et le droit international pour les secours 
en cas de catastrophe.

À la 22e séance, le 16 novembre, le représentant de la Jordanie, au nom du Bureau, a 
présenté un projet de résolution intitulé « Rapport de la Commission du droit internatio-
nal sur les travaux de sa cinquante-septième session272 », qui a été adopté par le Comité à 
la même réunion.

d) Assemblée générale
Le 23 novembre 2005, l’Assemblée générale, sur la recommandation de la Sixième 

Commission, a adopté la résolution 60/22 intitulée « Rapport de la Commission du droit 
international sur les travaux de sa cinquante-septième session ».

Dans la résolution, l’Assemblée a pris note du rapport de la Commission du droit inter-
national et a appelé l’attention des gouvernements sur le fait qu’il importait qu’ils commu-
niquent à la Commission leurs vues sur les projets d’article sur la protection diplomatique 
et les commentaires y relatifs, ainsi que sur les projets de principes relatifs à la répartition 
des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses, adoptés par 
la Commission à sa cinquante-sixième session. L’Assemblée générale a également invité les 
gouvernements à communiquer à la Commission du droit international des informations 
sur les sujets suivants : « Ressources naturelles partagées », « Effets des conflits armés sur les 
traités », « Responsabilité des organisations internationales », « Expulsion des étrangers », 
« Actes unilatéraux des États » et « Réserves aux traités ». Enfin, l’Assemblée a approuvé la 
décision de la Commission du droit international d’inscrire le sujet « Obligation d’extrader 
ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) » à son programme de travail.

272 A/C.6/60/L.14.
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16. Commission des Nations Unies  
pour le droit commercial international273

a) Commission des Nations Unies  
pour le droit commercial international274

À sa vingt et unième session en 1966275, l’Assemblée générale a créé la Commission 
des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) afin d’encourager 
l’harmonisation et l’unification progressives du droit commercial international, et a prié la 
Commission de lui présenter un rapport annuel. La Commission a commencé ses travaux 
en 1968. Elle se composait à l’origine de 29 États membres représentant les diverses régions 
géographiques et les principaux systèmes juridiques du monde. Plus tard, l’Assemblée gé-
nérale a augmenté le nombre de membres de la Commission de 29 à 36 États276, puis de 36 
à 60 États277. 

Trente-huitième session de la Commission

La Commission a tenu sa trente-huitième session à Vienne du 4 au 15 juillet 2005 et a 
adopté son rapport le 15 juillet 2005278.

Au cours de la session, la Commission a achevé et adopté le projet de convention sur 
l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux. Elle a fait 
observer que le projet de convention visait à éliminer les obstacles juridiques au commerce 
électronique, y compris ceux découlant d’autres instruments sur la base de principes bien 
établis comme celui de l’équivalence fonctionnelle. Étant donné que de nombreux États 
prenaient des mesures pour élargir l’utilisation du commerce électronique et promouvoir 
activement la modernisation des méthodes commerciales, la Commission a conclu que le 
projet de convention serait utile et permettrait aux États de simplifier diverses règles in-
ternes s’appliquant au commerce électronique. Le projet de convention contribuerait éga-
lement à renforcer la confiance dans l’utilisation de ce type de commerce dans les échanges 
internationaux.

En ce qui concerne ses travaux sur la passation des marchés, la Commission a rappelé 
sa décision d’actualiser la Loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés de biens, 
de travaux et de services279 pour tenir compte de nouvelles pratiques, en particulier celles 
résultant du recours aux communications électroniques dans la passation des marchés 
publics, et de l’expérience acquise dans son utilisation comme base des réformes législa-
tives, ainsi que d’autres questions pouvant faire l’objet de travaux futurs. Lors de sa trente- 

273 Des renseignements détaillés et autres documents concernant les travaux de la Commission 
peuvent être consultés sur le site Web de la Commission à l’adresse www.uncitral.org/.

274 Pour la composition de la Commission, voir le rapport de la Commission des Nations Unies 
pour le droit commercial international sur les travaux de sa trente-huitième session, Documents officiels de 
l’Assemblée générale, soixantième session, Supplément n° 17 (A/60/17), chap. II, sect. B.

275 Résolution 2205 (XXI) de l’Assemblée générale en date du 17 décembre 1966.
276 Résolution 3108 (XXVIII) de l’Assemblée générale en date du 12 décembre 1973.
277 Résolution 57/20 de l’Assemblée générale en date du 19 novembre 2002. 
278 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantième session, Supplément n° 17 (A/60/17).
279 Ibid., quarante-neuvième session, Supplément n° 17 et rectificatif (A/49/17 et Corr.1), annexe I. 
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huitième session, la Commission a pris note des rapports des sixième et septième sessions 
du Groupe de travail280. Au cours de la sixième session, le Groupe de travail a commencé 
ses travaux sur l’élaboration de propositions aux fins de la révision de la Loi type ainsi que 
l’examen préliminaire des sujets suivants : a) publication électronique d’informations rela-
tives à la passation des marchés; b) utilisation des communications électroniques dans le 
processus de passation des marchés; c) condition d’utilisation des communications élec-
troniques dans le processus de passation des marchés; d) enchères électroniques inversées; 
e) utilisation de listes de fournisseurs; f) accords-cadres; g) passation de marchés de ser-
vices; h) évaluation et comparaison des offres et utilisation de la passation de marchés pour 
promouvoir des politiques industrielles, sociales et environnementales; i) voies de droit et 
exécution; j) autres méthodes de passation des marchés; k) participation des usagers à la 
passation des marchés; l) simplification et normalisation de la Loi type; et m) authentifica-
tion des pièces produites. 

En ce qui concerne le thème de l’arbitrage, la Commission a été saisie des rapports 
du Groupe de travail sur les travaux de ses quarante et unième et quarante-deuxième ses-
sions281. La Commission a noté que le Groupe de travail avait poursuivi ses débats sur un 
projet de révision du paragraphe 7 de l’article 17 de la Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage 
commercial international282 relatif au pouvoir d’un tribunal arbitral d’accorder des mesu-
res provisoires ou conservatoires ex parte. Le Groupe de travail avait aussi examiné un nou-
vel article destiné à être inséré dans la Loi type concernant la reconnaissance et l’exécution 
des mesures provisoires de protection prononcées par un tribunal arbitral, provisoirement 
numéroté 17, bis. La Commission a également noté que, malgré d’importantes divergences 
d’opinions, le Groupe de travail était convenu, à sa quarante-deuxième session, d’insérer 
un texte de compromis du projet révisé de paragraphe 7 dans le projet d’article 17, étant en-
tendu que ce paragraphe s’appliquerait sauf convention contraire des parties, qu’il devrait 
être clairement indiqué que les injonctions préliminaires avaient le caractère d’ordonnance 
de procédure et non celui de sentence et qu’aucune procédure d’exécution ne serait prévue 
à l’article 17, bis pour ces injonctions. 

S’agissant du droit des transports, la Commission a été saisie des rapports du Groupe 
de travail sur les travaux de ses quatorzième et quinzième sessions283. Elle a été informée 
que le Groupe de travail avait bien avancé sur un certain nombre de questions difficiles sou-
levées au cours de la deuxième lecture du projet d’instrument sur le transport de marchan-
dises, effectué entièrement ou partiellement par mer, notamment celles qui concernaient le 
fondement de la responsabilité en vertu du projet d’instrument, ainsi que le champ d’appli-
cation de ce dernier et les questions connexes de liberté contractuelle. 

En ce qui concerne ses travaux sur les sûretés, la Commission a été saisie des rapports 
du Groupe de travail sur les travaux de ses sixième et septième sessions284. Elle a noté avec 
satisfaction qu’un ensemble complet de recommandations législatives, qui avaient trait non 
seulement aux stocks, au matériel et aux créances commerciales mais aussi aux instruments 
négociables, aux documents négociables, aux comptes bancaires et au produit d’engage-

280 A/CN.9/568 et A/CN.9/575, respectivement.
281 A/CN.9/569 et A/CN.9/573, respectivement.
282 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, quarantième session, Supplément n° 17 (A/40/17), 

annexe I. La Loi type a été publiée en tant que publication des Nations Unies (numéro de vente : F.95.V.18).
283 A/CN.9/572 et A/CN.9/576, respectivement.
284 A/CN.9/570 et A/CN.9/574, respectivement.
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ments de garantie indépendants, serait présenté au Groupe de travail à sa huitième session. 
La Commission a en outre pris note avec intérêt des progrès accomplis par le Groupe de 
travail dans la coordination de ses travaux avec : a) la Conférence de La Haye de droit in-
ternational privé, qui avait élaboré la Convention sur la loi applicable à certains droits sur 
des titres détenus auprès d’un intermédiaire285; b) l’Institut international pour l’unification 
du droit privé (UNIDROIT ), qui était en train de préparer un projet de convention sur 
les sûretés et autres droits sur des titres intermédiés; et c) la Banque mondiale, qui était en 
train de revoir ses Principes et directives sur les systèmes d’insolvabilité et les droits des 
créanciers; et d) l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. 

S’agissant du sujet « Suivi de l’application de la Convention de New York de 1958286 », 
la Commission a rappelé qu’elle avait prié le Secrétariat de tout mettre en œuvre pour 
établir, afin qu’elle l’examine à sa trente-huitième session, une analyse préliminaire des ré-
ponses reçues par lui aux questionnaires distribués en rapport avec ce projet287.

b) Sixième Commission
La Sixième Commission a examiné le point intitulé « Rapport de la Commission des 

Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa trente-huitième 
session » à ses première, 2e, 10e et 14e séances, les 3, 4, 21 et 26 octobre 2005. 

À la première séance, M. Jorge Pinzón Sánchez (Colombie), Président de la CNUDCI 
à sa trente-huitième session, a présenté le rapport de la Commission. 

Au cours du débat sur ce point288, les délégations ont remercié la Commission d’avoir 
adopté le projet de convention sur l’utilisation de communications électroniques dans les 
contrats internationaux. Cette convention permettra de faciliter le commerce électronique, 
de créer une sécurité juridique et de résoudre les problèmes liés à la fraude. 

Plusieurs délégations ont félicité la Commission des progrès qu’elle a réalisés dans 
les divers sujets à l’examen, notamment la passation des marchés, l’arbitrage, le droit des 
trans ports et les sûretés. En outre, plusieurs délégations ont souligné l’importance de pour-
suivre les activités de coordination et de coopération entre la Commission et d’autres orga-
nisations afin d’éviter les doubles emplois et le manque de cohérence dans les instruments 
juridiques. 

Plusieurs délégations ont également accueilli avec satisfaction les plans de la Commis-
sion visant à étudier les moyens possibles de combattre la fraude commerciale et ont félicité 
la Commission d’avoir coopéré avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
dans ce domaine. 

On a aussi accueilli favorablement la convocation d’un congrès de la CNUDCI en 2007 
afin d’examiner les résultats des programmes de travail passés et actuels et d’élaborer des 

285 Disponible à l’adresse http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions. text&cid=72.
286 Pour le texte de la Convention de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbi-

trales étrangères, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 330, p. 3.
287 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième session, Supplément n° 17 

(A/59/17), par. 84.
288 Pour un aperçu plus exhaustif du débat de la Sixième Commission en ce qui concerne les diffé-

rents sujets, voir le site Web de la Sixième Commission (www.un.org/ga/sixth/) et les comptes rendus ana-
lytiques (A/C.6/60/SR.1, 2, 10 et 14).



 Chapitre III 243

sujets pour les travaux futurs. On a aussi suggéré que la Commission envisage la création 
d’un groupe de suivi sur l’application des instruments juridiques qu’elle a déjà adoptés en 
vue d’identifier les difficultés que pourraient rencontrer les États. 

Certaines délégations ont souligné l’importance des programmes d’assistance tech-
nique dans le domaine du droit commercial international. Dans ce contexte, on a appuyé 
la création au sein du secrétariat d’un programme d’assistance technique et les initiatives 
de collecte et de diffusion des documents juridiques liés aux instruments adoptés par la 
Commission. 

À la 10e séance, le 21 octobre, le représentant de l’Autriche a présenté un projet de 
résolution intitulé « Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commer-
cial international sur les travaux de sa trente-huitième session » au nom des pays suivants : 
Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, 
Belgique, Belize, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Danemark, 
Équateur, Espagne, Estonie, Éthiopie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédéra-
tion de Russie, Fidji, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Haïti, Hongrie, Inde, Iran (Répu-
blique islamique d’), Irlande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Liechtenstein, Lituanie, 
Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Maroc, Mexique, Mongolie, Norvège, Nouvelle-Zé-
lande, Ouganda, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, Républi-
que démocratique du Congo, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie-et-Monténégro, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, 
Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine 
et Uruguay, auxquels se sont joints par la suite la Bolivie, la Gambie, la Lettonie et la Répu-
blique dominicaine289.

Également à la 10e séance, le 21 octobre, le Président du Comité a présenté un projet 
de résolution intitulé « Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications 
électroniques dans les contrats internationaux290 ». À sa 14e séance, le 26 octobre, le Comité 
de rédaction a adopté deux projets de résolution. 

c) Assemblée générale
Le 23 novembre 2005, l’Assemblée générale, sur la recommandation de la Sixième 

Commission, a adopté la résolution 60/20 intitulée « Rapport de la Commission des Na-
tions Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa trente-huitième 
session », dans laquelle elle a pris note du rapport de la Commission sur les travaux de sa 
trente-huitième session et la résolution 60/21 sur la « Convention des Nations Unies sur 
l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux291 ».

289 A/C.6/60/L.7.
290 A/C.6/60/L.8.
291 Pour le texte de la Convention, voir section A du chapitre IV ci-après, « Traités relatifs au droit 

international conclus sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies ». 
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17. Questions juridiques examinées par la sixième Commission 
et d’autres organes subsidiaires connexes de l’assemblée générale
Au cours de la soixantième session de l’Assemblée générale, outre les sujets concer-

nant la Commission du droit international et la Commission des Nations Unies pour le 
droit commercial international, traités aux sections ci-dessus, la Sixième Commission a 
examiné toute une série d’autres sujets. Les travaux de la Sixième Commission et d’autres 
organes subsidiaires connexes sont décrits ci-après, ainsi que les résolutions et décisions 
pertinentes de l’Assemblée générale adoptées en 2005292. Les résolutions de l’Assemblée 
générale énoncées dans la présente section, à moins d’indication contraire, ont été adoptées 
lors de sa soixantième session, le 23 novembre 2005, sur la recommandation de la Sixième 
Commission293.

a) Programme d’assistance des Nations Unies  
aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion  

et d’une compréhension plus large du droit international
Le Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, 

de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international a été institué par 
l’Assemblée générale à sa vingtième session en 1965294 afin de fournir une assistance directe 
dans le domaine du droit international sous la forme d’un programme de bourses, de cours 
et de séminaires régionaux dans le domaine du droit international ainsi que par la prépara-
tion et la diffusion de publications et d’autres informations relatives au droit international. 
L’Assemblée a, lors de ses sessions annuelles jusqu’à sa vingt-sixième session et par la suite 
tous les deux ans, autorisé le Programme à poursuivre ses activités295.

i) Comité consultatif pour le Programme d’assistance  
aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion  
et d’une compréhension plus large du droit international

Le Comité consultatif pour le Programme d’assistance aux fins de l’enseignement, 
de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international, dont 
la tâche consiste à assister le Secrétaire général dans l’exécution des fonctions que lui a 
confiées l’Assemblée générale au titre de ce point, a tenu sa quarantième session le 17 oc-

292 Pour des renseignements détaillés et autres documents concernant les travaux de la Sixième 
 Commission et des autres organes subsidiaires connexes de l’Assemblée générale dont il est fait mention 
à la présente section, voir www.un.org/ga/sixth/ et www.un.org/law/lindex.htm. Pour un aperçu plus ex-
haustif du débat de la Sixième Commission en ce qui concerne les différents sujets, voir le site Web de la 
Sixième Commission (www.un.org/ga/sixth/) et les comptes rendus analytiques. 

293 La Sixième Commission adopte les projets de résolution que l’Assemblée générale recommande 
pour adoption. Ces résolutions figurent dans les rapports de la Sixième Commission présentés à l’Assem-
blée générale au titre de divers points de l’ordre du jour. Les rapports de la Sixième Commission renfer-
ment également des informations concernant la documentation pertinente sur l’examen des points par la 
Sixième Commission.

294 Résolution 2099 (XXI) de l’Assemblée générale en date du 20 décembre 1965.
295 Pour des renseignements détaillés sur le Programme, voir www.un.org/law/programmeofassis-

tance/. 

http://www.un.org/ga/sixth/
http://www.un.org/law/lindex.htm
http://www.un.org/ga/sixth/
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tobre 2005 afin d’examiner le projet de rapport du Secrétaire général296. Les déclarations 
faites à l’occasion de la quarantième session figurent dans le rapport final du Secrétaire gé-
néral sur cette question297. 

ii) sixième Commission

La Sixième Commission a examiné ce point à ses 19e, 20e et 21e séances, les 2, 3 et 9 no-
vembre 2005, respectivement.

Au cours du débat, les délégations ont fait remarquer l’importance du droit inter-
national et le fait que les activités du Programme d’assistance, telles que décrites dans le 
rapport du Secrétaire général, notamment le programmes de bourses, les cours régionaux 
et les publications juridiques, avaient contribué à la diffusion des connaissances dans le 
domaine du droit, en particulier dans les pays en développement. On a aussi indiqué que 
le programme de bourses donnait aux jeunes juristes sélectionnés la possibilité de créer des 
réseaux, contribuant ainsi à renforcer leur rôle dans la promotion du droit international 
et de la primauté du droit. Certaines délégations ont souligné la nécessité d’accroître les 
contributions volontaires au Programme d’assistance, afin de permettre au Programme 
d’entreprendre de nouvelles activités.

À la 19e séance, le 2 novembre, le Président du Comité consultatif pour le Programme 
d’assistance a présenté un projet de résolution298 intitulé « Programme d’assistance des 
Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhen-
sion plus large du droit international », adopté par le Comité à sa 21e séance299. 

iii) assemblée générale

Dans sa résolution 60/19, l’Assemblée générale a pris note avec satisfaction du rapport 
du Secrétaire général sur l’exécution du Programme d’assistance des Nations Unies aux 
fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du 
droit international. Elle a approuvé les directives et recommandations et a autorisé le Secré-
taire général à exécuter en 2006 et 2007 les activités définies dans ledit rapport.

b) Rapport du Comité spécial de la Charte des Nations Unies 
et du raffermissement du rôle de l’Organisation

i) Comité spécial de la Charte des Nations Unies  
et du raffermissement du rôle de l’Organisation

À sa vingt-neuvième session, en 1974, l’Assemblée générale a décidé de créer un Co-
mité ad hoc de la Charte des Nations Unies, qui serait chargé d’examiner toutes proposi-
tions particulières que les gouvernements pourraient faire en vue d’accroître l’efficacité de 
l’Organisation des Nations Unies dans la réalisation de ses objectifs, ainsi que toutes autres 

296 A/AC.117/2005 et L.1 et Corr.1.
297 A/60/441.
298 A/C.6/60/L.5.
299 Pour le rapport de la Sixième Commission, voir A/60/514. Pour les comptes rendus analytiques, 

voir A/C.6/60/SR.19, 20 et 21.
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propositions tendant à rendre plus efficace le fonctionnement de l’Organisation sans qu’il 
soit besoin de modifier la Charte300. À sa trentième session, en 1975, l’Assemblée générale 
a décidé que le Comité ad hoc serait convoqué à nouveau sous l’appellation de Comité spé-
cial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation afin 
d’examiner les suggestions et les propositions relatives à la Charte des Nations Unies et le 
raffermissement du rôle de l’Organisation en ce qui concerne le maintien et la consolida-
tion de la paix et de la sécurité internationales, le développement de la coopération entre 
toutes les nations et la promotion des normes du droit international dans les relations entre 
les États301. Depuis sa trentième session, l’Assemblée générale a convoqué le Comité spécial 
chaque année.

Le Comité spécial s’est réuni au Siège de l’Organisation des Nations Unies du 14 au 
18  mars 2005. Au cours de cette session, le Comité spécial a examiné les questions sui-
vantes  : maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier les questions 
relatives aux sanctions, les fondements juridiques des opérations de maintien de la paix 
des Nations Unies et le renforcement du rôle de l’Organisation; règlement pacifique des 
différends; propositions concernant l’abolition du Conseil de tutelle; les publications du 
Répertoire de la pratique suivie par les organes des Nations Unies et du Répertoire de la pra-
tique du Conseil de sécurité; les méthodes de travail du Comité spécial et la formulation de 
nouveaux sujets. 

Dans son rapport, le Comité spécial a présenté plusieurs recommandations à l’Assem-
blée générale302. Le Comité spécial a recommandé, entre autres, qu’à sa soixantième ses-
sion, l’Assemblée générale continue d’examiner les conclusions de la réunion du groupe 
spécial d’experts organisée en application de la résolution 52/162 concernant les effets des 
sanctions sur les États tiers, en tenant compte des différents points de vue exprimés sur la 
question. Il a également recommandé que l’Assemblée continue d’examiner la question de 
la mise en œuvre des dispositions de la Charte relatives à l’assistance aux États tiers touchés 
par l’application de sanctions, et qu’on reconnaisse l’importance d’envisager des mesures 
pour assurer la revitalisation de l’Assemblée générale afin d’exercer effectivement et effica-
cement les fonctions qui lui sont assignées en vertu de la Charte. Il a en outre recommandé 
que l’Assemblée encourage le versement de contributions volontaires aux fonds d’affecta-
tion spéciale concernant les deux répertoires et intensifie la coopération avec les établisse-
ments universitaires pour la préparation des études sur ces deux publications. Enfin, le Co-
mité spécial a également présenté à l’Assemblée sa décision relative à de nouveaux sujets, 
dans laquelle le Comité spécial s’est déclaré « prêt à entreprendre, selon qu’il conviendra, la 
mise en œuvre de toutes décisions qui pourraient être prises lors de la Réunion plénière de 
haut niveau de la soixantième session de l’Assemblée générale en septembre 2005 concer-
nant la Charte des Nations Unies et de tous amendements qui y seraient apportés ».

À sa 248e séance, le 18 mars 2005, le Comité spécial a adopté le rapport sur les travaux 
de sa session de 2005. 

300 Résolution 3349 (XXI) de l’Assemblée générale en date du 17 décembre 1974.
301 Résolution 3499 (XXX) de l’Assemblée générale en date du 15 décembre 1975.
302 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantième session, Supplément n° 33 (A/60/33). 
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ii) sixième Commission

La Sixième Commission a examiné ce point de l’ordre du jour à ses 7e, 8e et 21e séances, 
les 14 et 19 octobre et le 9 novembre 2005. Le Président du Comité spécial a présenté son 
rapport au cours de sa session de 2005. 

Les délégations ont accueilli favorablement le rapport du Comité spécial et ont rap-
pelé qu’il avait indiqué qu’il était disposé à examiner toutes les propositions relatives à la 
réforme de la Charte qui avaient été présentées à la Réunion plénière de haut niveau de 
l’Assemblée générale tenue en septembre 2005303.

À la 21e séance, le 9 novembre, le représentant de l’Égypte a présenté un projet de réso-
lution intitulé « Rapport du Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermis-
sement du rôle de l’Organisation304 », qui a été adopté par le Comité à la même séance305.

iii) assemblée générale

Dans sa résolution 60/23 intitulée « Rapport du Comité spécial de la Charte des Na-
tions Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation », l’Assemblée générale a pris 
note du rapport du Comité spécial et du rapport du Secrétaire général sur les deux réper-
toires306.

En outre, l’Assemblée a notamment prié le Comité spécial, à sa session de 2006, de 
poursuivre l’examen de toutes les propositions concernant la question du maintien de la 
paix et de la sécurité internationales sous tous ses aspects du point de vue du renforcement 
du rôle de l’Organisation, de continuer à examiner, à titre prioritaire, la question de la mise 
en œuvre des dispositions de la Charte des Nations Unies relatives à l’assistance aux États 
tiers touchés par l’application de sanctions imposées en vertu du Chapitre VII de la Charte, 
de maintenir à son ordre du jour la question du règlement pacifique des différends entre 
États et de continuer de réfléchir à titre prioritaire aux moyens d’améliorer ses méthodes 
de travail et de renforcer son efficacité en vue de rechercher les mesures dont l’application 
à l’avenir serait largement acceptée. De plus, l’Assemblée a prié le Comité spécial d’exa-
miner, le cas échéant, toute proposition qu’elle lui renverrait en vue de la mise en œuvre 
des décisions prises à la Réunion plénière de haut niveau de sa soixantième session de sep-
tembre 2005 concernant la Charte des Nations Unies et les amendements à celle-ci.

L’Assemblée a également reconnu l’importance du rôle des travaux de la Cour inter-
nationale de Justice qui statue sur les différends entre États et l’importance du recours à 
cet organe pour le règlement pacifique des différends. À cet égard, elle a souligné qu’il était 
souhaitable de trouver des moyens pratiques de renforcer la Cour, eu égard en particulier 
aux besoins découlant de l’alourdissement de son rôle.

Enfin, l’Assemblée générale s’est félicitée de la création d’un fonds d’affectation spé-
ciale en vue de résorber le retard de publication du Répertoire. Elle a encouragé à coopérer 
davantage avec les établissements universitaires et à recourir au programme de stages pour 

303 Voir également résolution 60/1 du 16 septembre 2005 intitulée « Document final du Sommet mon-
dial de 2005 ». 

304 A/C.6/60/L.13.
305 Pour le rapport de la Sixième Commission, voir A/60/517. Pour les comptes rendus analytiques, 

voir A/C.6/60/SR.7, 8 et 21.
306 A/60/124. 
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élaborer les études et a appuyé les initiatives prises par le Secrétaire général pour résorber 
le retard de publication du Répertoire.

c) Portée de la protection juridique offerte par la Convention 
sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé

i) Comité spécial sur la portée de la protection juridique offerte par la Convention 
sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé

Le Comité spécial sur la portée de la protection juridique offerte par la Convention 
sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé a tenu sa quatrième 
session du 11 au 15 avril 2005, avec pour mandat d’élargir la portée de la protection juri-
dique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du per-
sonnel associé307, y compris au moyen d’un instrument juridique308. Dans son rapport sur 
les travaux de sa quatrième session présenté à l’Assemblée générale309, le Comité spécial 
a recommandé que les travaux sur l’élargissement de la portée de la protection juridique 
offerte par la Convention se poursuivent au cours de la soixantième session de l’Assemblée 
générale dans le cadre d’un groupe de travail de la Sixième Commission. Le Comité spécial 
a également recommandé que le Groupe de travail fonde ses travaux sur le texte révisé du 
Président figurant à l’annexe I de son rapport et qu’il examine séparément la proposition 
du Costa Rica concernant la relation entre la Convention et le droit international humani-
taire figurant à l’annexe II A.

ii) sixième Commission

À sa première séance, le 3 octobre 2005, la Sixième Commission a créé un groupe de 
travail pour qu’il poursuive les travaux sur la question. Le Groupe de travail a tenu quatre 
séances les 4, 5 et 10 octobre 2005, ainsi que des consultations officieuses les 5, 6 et 7 oc-
tobre. Les consultations officieuses sur le texte d’un projet de protocole facultatif se sont 
poursuivies entre les délégations intéressées au cours de la session de la Sixième Commis-
sion en vue de conclure les discussions sur les questions en suspens.

La Sixième Commission a examiné le point de l’ordre du jour à ses 8e, 9e et 22e séances, 
les 19 et 20 octobre et le 16 novembre 2005. À la 8e séance, le Président du Comité spécial et 
le Groupe de travail ont présenté leurs rapports respectifs310.

Au cours du débat sur ce point, les délégations ont condamné les attaques répétées 
contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé et ont instamment prié les 
États de faire en sorte que de tels crimes ne restent pas impunis et que leurs auteurs soient 
traduits en justice. Tout en se félicitant de l’action menée par le Secrétaire général pour 
incorporer les dispositions clés de la Convention dans les accords sur le statut des forces, 
les accords sur le statut de la mission et les accords avec le pays hôte, les délégations ont 
également souligné l’importance d’une adhésion universelle à la Convention. Elles ont en 

307 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2051, p. 363.
308 Résolution 59/47 de l’Assemblée générale en date du 2 décembre 2004.
309 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantième session, Supplément n° 52 et rectificatif 

(A/60/52 et Corr.1).
310 Ibid. et A/C.6/60/L.4.
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outre mis l’accent sur la nécessité impérieuse d’élargir la portée de la protection juridique 
offerte par la Convention afin d’y inclure une catégorie plus large d’opérations. À cet égard, 
plusieurs délégations, considérant que ces opérations comportaient toutes un élément de 
risque, se sont déclarées favorable à l’inclusion de l’expression « consolidation de la paix » 
dans un projet de protocole. Toutefois, d’autres délégations ont estimé que le terme était 
trop ambigu pour être utilisé dans un instrument répressif. Plusieurs délégations ont éga-
lement appuyé la proposition d’élargir la portée de la protection à des opérations menées 
aux fins d’apporter une aide humanitaire d’urgence en cas de catastrophe naturelle. On a 
toutefois souligné la nécessité d’introduire un mécanisme excluant l’applicabilité du projet 
de protocole aux situations ne comportant aucun élément de risque. Quelques délégations 
estimaient que le projet de protocole ne devait en aucun cas s’étendre aux situations de 
catastrophe naturelle. 

Tout en reconnaissant qu’il était du devoir des États de protéger le personnel des Na-
tions Unies et le personnel associé, les délégations n’ont pas manqué de souligner qu’on 
attendait également de ce personnel qu’il respecte les lois des pays hôtes. Elles ont égale-
ment insisté sur le fait qu’un cadre juridique satisfaisant pour la protection du personnel 
des Nations Unies était indispensable pour l’exécution efficace des opérations des Nations 
Unies et que le succès de ces opérations dépendait aussi de leur financement et d’un appui 
adéquats. 

À la 22e séance, le 16 novembre 2005, le Président du Comité spécial et du Groupe de 
travail a présenté un projet de résolution intitulé « Protocole facultatif à la Convention sur 
la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé », auquel était annexé le 
texte du Protocole facultatif311, qui a été adopté à la même séance312.

iii) assemblée générale

Dans sa résolution 60/42 du 8 décembre 2005 intitulée «  Protocole facultatif à la 
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé », l’As-
semblée générale a adopté ledit Protocole facultatif dont le texte figure en annexe et a invité 
tous les États Membres à en devenir parties. Dans la résolution, l’Assemblée générale a éga-
lement réaffirmé, dans le contexte de la Convention et du Protocole facultatif s’y rappor-
tant, qu’il était important de préserver l’intégrité du droit international humanitaire et que 
le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé 
étaient tenus par le droit international et la Charte des Nations Unies de respecter la légis-
lation nationale des pays où ils exerçaient leurs activités. 

311 A/C.6/60/L.11. Pour le texte du Protocole facultatif, voir section A du chapitre IV ci-après, « Trai-
tés relatifs au droit international conclus sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies ». 

312 Pour le rapport de la Sixième Commission, voir A/60/518. Pour les comptes rendus analytiques, 
voir A/C.6/60/SR.8, 9 et 22.
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d) Mesures visant à éliminer le terrorisme international
i) Comité spécial créé par la résolution 51/210 de l’assemblée générale 

en date du 17 décembre 1996

En 1996, l’Assemblée générale, dans sa résolution 51/210, a décidé de créer un Comité 
spécial chargé d’élaborer une convention internationale pour la répression des attentats 
terroristes à l’explosif, puis une convention internationale pour la répression des actes de 
terrorisme nucléaire afin de compléter les instruments internationaux existants en la ma-
tière, et d’examiner ensuite ce qu’il convenait de faire pour compléter le cadre juridique 
offert par les conventions relatives au terrorisme international de façon que tous les aspects 
de la question soient couverts. 

Conformément à la résolution 59/46 de l’Assemblée générale en date du 2 décembre 
2004, le Comité spécial a tenu sa neuvième session du 28 mars au 1er avril 2005 afin de pour-
suivre l’élaboration du projet de convention générale sur le terrorisme international et de 
régler les problèmes que posait l’élaboration du projet de convention internationale pour 
la répression des actes de terrorisme nucléaire, en vue de développer le cadre juridique 
conventionnel de lutte contre le terrorisme international, et maintenir à son ordre du jour 
la question de la convocation, sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, d’une 
conférence de haut niveau chargée de définir la riposte commune de la communauté inter-
nationale au terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations313. 

À sa séance du 1er avril, le Comité spécial a achevé le projet de convention interna-
tionale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire et a décidé de recommander à 
l’Assemblée générale d’adopter, à la reprise de sa cinquante-neuvième session, le projet de 
résolution auquel est annexé le texte du projet de convention314.

ii) sixième Commission 

À sa 1re séance, le 3 octobre 2005, la Sixième Commission a créé un groupe de travail en 
vue d’élaborer le texte final du projet de convention générale sur le terrorisme international 
et de maintenir à son ordre du jour la question de la convocation, sous les auspices de l’Or-
ganisation des Nations Unies, d’une conférence de haut niveau chargée de définir la riposte 
commune de la communauté internationale au terrorisme sous toutes ses formes et dans 
toutes ses manifestations. Le Groupe de travail a tenu trois séances plénières ainsi que des 
consultations officieuses et a eu des contacts bilatéraux avec les délégations intéressées315.

La Sixième Commission a examiné le point de l’ordre du jour à ses 3e, 4e, 5e et 6e séan-
ces et à ses 10e et 23e séances, les 6, 7, 10 et 21 octobre et le 29 novembre 2005. Aux 3e et 
10e séances, le Président du Comité spécial et le Groupe de travail ont présenté leurs rap-
ports respectifs. 

Durant le débat à la Sixième Commission, les délégations ont condamné le terrorisme 
sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, quels qu’en fussent les auteurs, les 

313 Pour le rapport du Comité spécial, voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantième 
session, Supplément n° 37 (A/60/37).

314 Rapport du Comité spécial créé par la résolution 51/210 de l’Assemblée générale en date du 17 dé-
cembre 1996 [Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (A/59/766)]. 
Voir également le rapport périodique du Comité spécial (A/60/37), par. 19.

315 Pour le rapport du Groupe de travail, voir A/C.6/60/L.6.
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lieux et les buts, car il constituait une des menaces les plus graves pour la paix et la sécurité 
internationales, le développement économique et les droits de l’homme. Plusieurs déléga-
tions ont rejeté toute identification du terrorisme à toute race, culture ou religion et ont 
souligné la nécessité de renforcer le dialogue et d’améliorer l’entente entre les civilisations. 
En particulier, les échanges entre les dirigeants des communautés religieuses ont été encou-
ragés afin de renforcer le dialogue interconfessionnel. Plusieurs délégations ont réitéré que 
le terrorisme appelait une riposte coordonnée aux niveaux régional, national et internatio-
nal. Dans ce contexte, on a souligné le rôle central que pourrait jouer l’Organisation des 
Nations Unies dans la lutte contre le terrorisme, compte tenu de sa légitimité unique en 
matière normative. On a également souligné l’importance des efforts bilatéraux, sous-ré-
gionaux et régionaux dans la lutte contre le terrorisme. Certaines délégations ont demandé 
aux pays donateurs d’appuyer les initiatives régionales dans le domaine de la lutte contre le 
terrorisme et ont lancé un appel en faveur du renforcement des capacités dans ce domaine.

Tout en saluant le rôle joué par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
en aidant les États à devenir parties aux conventions internationales de lutte antiterroriste 
et à les appliquer, certaines délégations ont souligné la nécessité de renforcer les capaci-
tés dans ce domaine. Plusieurs délégations ont souligné l’importance de lutter contre le 
terrorisme d’une manière globale, notamment en s’attaquant à ses causes profondes. On a 
en outre fait ressortir le lien entre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. 

Diverses délégations ont exprimé leur appui aux cinq idées maîtresses de la stratégie de 
lutte contre le terrorisme proposées par le Secrétaire général. Toutefois, certaines déléga-
tions ont indiqué qu’en dépit du fait que les éléments et les objectifs définis par le Secrétaire 
général pussent servir de base à l’élaboration d’une telle stratégie, la liste n’était pas suffi-
samment exhaustive et méritait un examen attentif par les États Membres. On a suggéré 
qu’une telle stratégie englobe les éléments suivants : l’achèvement du projet de convention 
générale sur le terrorisme international, l’application des mesures adoptées par le Conseil 
de sécurité en vertu de ses résolutions pertinentes et la nécessité de s’attaquer aux causes 
profondes du terrorisme. 

Plusieurs délégués ont donné leur avis sur le projet de convention générale sur le terro-
risme international et la proposition concernant la convocation, sous les auspices de l’Orga-
nisation des Nations Unies, d’une conférence de haut niveau chargée de définir une riposte 
commune de la communauté internationale face au terrorisme sous toutes ses formes et 
dans toutes ses manifestations. En outre, on a fait référence à d’autres propositions portant 
notamment sur la création d’un centre international de lutte contre le terrorisme, l’élabo-
ration d’un code de conduite international relatif à la lutte antiterroriste et la convocation 
d’une session extraordinaire de haut niveau de l’Assemblée générale sur la coopération en 
matière de lutte contre le terrorisme.

À la 23e séance, le 29 novembre, le représentant de la Pologne a présenté, au nom du 
Bureau de la Sixième Commission, un projet de résolution intitulé « Mesures visant à éli-
miner le terrorisme international316 », qui a été adopté à la même séance317.

316 A/C.6/60/L.12.
317 Pour le rapport de la Sixième Commission, voir A/60/519. Pour les comptes rendus analytiques, 

voir A/C.6/60/SR.3 à 6, 10 et 23.
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iii) assemblée générale

À la reprise de sa cinquante-neuvième session, le 13 avril 2005, l’Assemblée générale a 
adopté la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. 
L’Assemblée a également prié le Secrétaire général d’ouvrir la Convention à la signature, 
au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, du 14 septembre 2005 au 31 dé-
cembre 2006, et a invité tous les États à signer et à ratifier, à accepter ou à approuver la 
Convention ou à y adhérer318.

Le 8 décembre 2005, à sa soixantième session, l’Assemblée générale a adopté la résolu-
tion 60/43 intitulée « Mesures visant à éliminer le terrorisme international », dans laquelle 
elle a, entre autres, demandé aux États de s’abstenir de financer, d’encourager ou de sou-
tenir de toute autre manière les activités terroristes, ainsi que de dispenser une formation 
pour de telles activités. Elle a aussi instamment demandé aux États de faire en sorte que 
leurs ressortissants ou les autres personnes ou entités se trouvant sur leur territoire qui, 
délibérément, fournissaient ou réunissaient des fonds dans l’intérêt de personnes ou d’en-
tités qui commettaient, ou tentaient de commettre des actes terroristes, ou facilitaient la 
perpétration d’actes terroristes ou y participaient soient passibles de peines à la mesure de 
la gravité de ces actes. L’Assemblée a en outre rappelé aux États leurs obligations au regard 
des conventions et protocoles internationaux applicables et des résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité pour faire en sorte que les auteurs d’actes terroristes soient traduits en 
justice. Elle s’est félicitée de l’adoption et de l’ouverture à la signature de la Convention 
internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire et a instamment prié 
tous les États d’envisager, à titre prioritaire, de devenir parties à cette Convention ainsi 
qu’aux autres instruments pertinents. Elle a également demandé à tous les États d’adopter 
les mesures législatives nécessaires pour incorporer les dispositions de ces conventions et 
protocoles dans leur droit interne, de veiller à ce que leurs tribunaux soient compétents 
pour juger les auteurs d’actes terroristes et de coopérer à cette fin avec les autres États et les 
organisations internationales et régionales compétentes en leur apportant aide et soutien.

e) Rapport du Comité des relations avec le pays hôte
i) Comité des relations avec le pays hôte

Le Comité des relations avec le pays hôte a été créé par l’Assemblée générale à sa vingt-
sixième session en 1971 afin de s’occuper de toutes les catégories de problèmes concernant 
les relations entre l’Organisation des Nations Unies et les États-Unis en tant que pays hôte, 
notamment les questions portant sur la sécurité des missions et de leur personnel, les pri-
vilèges et immunités, les formalités d’immigration et de douane, le logement, les transports 
et le stationnement, les assurances, l’éducation et la santé et les questions de relations pu-
bliques avec New York, la ville hôte319. En 2005, le Comité se composait des 19 États Mem-
bres suivants : Bulgarie, Canada, Chine, Chypre, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Espagne, 
États-Unis, Fédération de Russie, France, Honduras, Hongrie, Iraq, Jamahiriya arabe li-
byenne, Malaisie, Mali, Royaume-Uni et Sénégal.

318 Résolution 59/290 de l’Assemblée générale en date du 13 avril 2005.
319 Résolution 2819 (XXVI) de l’Assemblée générale en date du 15 décembre 1971.
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Conformément à la résolution 59/42 de l’Assemblée générale en date du 2 décem-
bre 2004, le Comité s’est réuni à nouveau en 2005 et a tenu quatre séances, à savoir la 
223e  séance, le 15 avril, la 224e séance, le 6 juillet, la 225e séance, le 28 septembre et la 
226e séance, le 28 octobre 2005.

Au cours de sa session de 2005, le Comité a examiné les sujets suivants : le transport 
(utilisation d’automobiles, le stationnement et les questions connexes), l’accélération des 
formalités d’immigration et de douane, les visas d’entrée délivrés par le pays hôte, l’exo-
nération d’impôts et les règlements adoptés par le pays hôte en matière de déplacements.

À sa 226e séance, le 28 octobre 2005, le Comité a approuvé diverses recommandations 
et conclusions portant sur ces questions320.

ii) sixième Commission 

La Sixième Commission a examiné ce point à sa 21e séance, le 9 novembre 2005, au 
cours de laquelle le Président du Comité des relations avec le pays hôte a présenté le rap-
port du Comité et le projet de résolution sur ce point321.

Au cours du débat, on s’est félicité des efforts qu’avait faits le pays hôte pour s’acquitter 
de ses obligations en vertu de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations 
Unies du 13 février 1946322 et de l’Accord de Siège323, en fournissant toutes les facilités per-
mettant aux missions accréditées auprès de l’Organisation des Nations Unies de travailler 
normalement. En ce qui concerne la réglementation du stationnement des véhicules diplo-
matiques, adoptée en 2002, on avait bon espoir que le pays hôte résoudrait les problèmes 
rencontrés durant la mise en application de cette réglementation et que celle-ci serait appli-
quée correctement et d’une manière équitable, non discriminatoire, efficace et conforme 
au droit international. Certaines délégations ont également fait état des retards dans la 
délivrance de visas d’entrée et des restrictions aux déplacements. Elles ont instamment prié 
le pays hôte de trouver une solution à ces problèmes conformément à l’Accord de Siège.

Le pays hôte a confirmé sa détermination à s’acquitter de ses obligations en vertu du 
droit international et a noté, en particulier, le succès de la réglementation du stationnement 
des véhicules diplomatiques.

Au cours de la même séance, le représentant de Chypre, au nom de la Bulgarie, du 
Canada, de Chypre, du Costa Rica et de la Côte d’Ivoire, a présenté un projet de résolu-
tion intitulé « Rapport du Comité des relations avec le pays hôte », qui a été adopté par la 
Sixième Commission324.

320 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantième session, Supplément n° 26 (A/60/26).
321 A/C.6/60/L.15.
322 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15 et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
323 Voir résolution 169 (II) du 31 octobre 1947.
324 Pour le rapport de la Sixième Commission, voir A/60/520. Pour les comptes rendus analytiques, 

voir A/C.6/60/SR.21.
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 iii) assemblée générale

Dans sa résolution 60/24, l’Assemblée générale a fait siennes les recommandations et 
les conclusions qui figurent dans le rapport du Comité des relations avec le pays hôte325.

En outre, l’Assemblée a considéré que le maintien de conditions permettant aux délé-
gations et aux missions accréditées auprès de l’Organisation des Nations Unies de travailler 
normalement et le respect de leurs privilèges et immunités étaient dans l’intérêt de l’Orga-
nisation et de tous les États Membres. Par conséquent, elle a prié le pays hôte de continuer 
à résoudre par la négociation les problèmes que pourrait poser le fonctionnement des mis-
sions et à prendre des mesures pour éviter tout ce qui pourrait le gêner.

L’Assemblée a également noté que le Comité continuerait d’examiner l’application de 
la réglementation du stationnement des véhicules diplomatiques, en vue de régler les pro-
blèmes rencontrés par certaines missions permanentes à cet égard, et de faire constamment 
appliquer la réglementation correctement et d’une manière équitable, non discriminatoire, 
efficace et donc conforme au droit international. 

Par ailleurs, l’Assemblée générale a noté que, durant la période à l’examen, certaines 
restrictions précédemment imposées par le pays hôte aux déplacements du personnel de 
certaines missions et des fonctionnaires du Secrétariat possédant la nationalité de certains 
pays avaient été supprimées et a prié le pays hôte d’envisager de lever les restrictions qui 
subsistaient.

Enfin, l’Assemblée a noté que le Comité attendait du pays hôte qu’il s’emploie davan-
tage à faire délivrer à temps des visas aux représentants des États Membres qui se rendaient 
à New York pour affaires officielles et de faciliter, le cas échéant, la participation des repré-
sentants d’États Membres à d’autres réunions de l’Organisation. 

f) Statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale
 i) sixième Commission 

La Sixième Commission a examiné les demandes de statut d’observateur auprès de 
l’Assemblée générale présentées par l’Association latino-américaine d’intégration, le Fonds 
commun pour les produits de base, la Conférence de La Haye de droit international privé 
et la Conférence ibéro-américaine. 

La question de l’octroi du statut d’observateur à l’Association latino-américaine d’in-
tégration et au Fonds commun pour les produits de base a été examinée aux 2e et 6e séances 
de la Commission, les 4 et 10 octobre 2005326. La question de l’octroi du statut d’obser-
vateur à la Conférence de La Haye de droit international privé a été examinée aux 16e et 
19e séances de la Sixième Commission, les 28 octobre et 2 novembre327. Enfin, l’octroi du 

325 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantième session, Supplément n° 26 (A/60/26), 
par. 72.

326 Pour le rapport de la Sixième Commission, voir A/60/521 et 522, respectivement. Pour les comptes 
rendus analytiques, voir A/C.6/60/SR.2 et 6.

327 Pour le rapport de la Sixième Commission, voir A/60/533. Pour les comptes rendus analytiques, 
voir A/C.6/60/SR.16 et 19.
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statut d’observateur à la Conférence ibéro-américaine a été examiné aux 19e et 20e séances 
de la Commission, les 2 et 3 novembre 2005328.

 ii) assemblée générale

Dans ses résolutions 60/25, 60/26, 60/27 et 60/28, l’Assemblée générale a octroyé le sta-
tut d’observateur à l’Association latino-américaine d’intégration, au Fonds commun pour 
les produits de base, à la Conférence de La Haye de droit international privé et à la Confé-
rence ibéro-américaine. 

18. Tribunaux pénaux internationaux spéciaux329

a) Organisation du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 
(TPIY) et du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)

 i) Organisation du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

Le juge Theodor Meron (États-Unis) a continué d’assurer les fonctions de président 
du Tribunal et le juge Fausto Pocar (Italie) celles de vice-président jusqu’au 17 novembre 
2005, date à laquelle le juge Pocar et le juge Kevin Parker (Australie) ont été élus président 
et vice-président du Tribunal pour un mandat de deux ans, respectivement.

En novembre 2005, quelques changements sont intervenus dans la composition du 
Tribunal. Le juge Amin El Mahdi (Égypte) n’a pas été réélu en qualité de juge permanent 
et la juge Florence Ndepele Mwachande Mumba (Zambie) n’était pas candidate à une ré-
élection; ils ont été remplacés par des juges déjà en place, la juge ad litem Christine Van den 
Wyngaert (Belgique) et le juge Bakone Melema Moloto (Afrique du Sud), respectivement. 

Ainsi, à la fin de 2005, les 14 juges permanents du Tribunal étaient les suivants : Carmel 
A. Agius (Malte), Jean-Claude Antonetti (France), Iain Bonomy (Royaume-Uni), O-gon 
Kwon (République de Corée), Liu Daqun (Chine), Theodor Meron (États-Unis), Bakone 
Melema Moloto (Afrique du Sud), Alphonsus Martinus Maria Orie (Pays-Bas), Kevin 
Parker (Australie), Fausto Pocar (Italie), Patrick Lipton Robinson (Jamaïque), Wolfgang 
Schomburg (Allemagne), Mohamed Shahabuddeen (Guyana) et Christine Van den Wyn-
gaert (Belgique). 

Les juges Ivana Janu (République tchèque), Chikako Taya (Japon), Volodymyr Vassy-
lenko (Ukraine) et Carmen Maria Argibay (Argentine) ont terminé leur mandat de juges 
ad litem du Tribunal, et György Szénási (Hongrie) a démissionné en mai 2005. 

Les juges ad litem au cours de cette période étaient Joaquín Martín Canivell (Es-
pagne), Vonimbolana Rasoazanany (Madagascar), Bert Swart (Pays-Bas), Krister Thelin 
(Suède), Christine Van den Wyngaert (Belgique), Hans Henrik Brydensholt (Danemark), 

328 Pour le rapport de la Sixième Commission, voir A/60/534. Pour les comptes rendus analytiques, 
voir A/C.6/60/SR.19 et 20.

329 Cette section traite du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et du Tribunal 
pénal international pour le Rwanda (TPIR), tous deux ayant fait l’objet de résolutions du Conseil de sécu-
rité et de l’Assemblée générale. D’autres renseignements concernant les jugements et les décisions de ces 
tribunaux figurent au chapitre VII ci-après.
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Albin Eser (Allemagne), Claude Hanoteau (France), Janet Nosworthy (Jamaïque) et Frank 
Höpfel (Autriche).

 ii) Organisation du Tribunal pénal international pour le rwanda

Le 21 mai 2005, à la séance plénière annuelle des juges du Tribunal pénal internatio-
nal pour le Rwanda, le juge Erik Møse (Norvège) a été réélu président du Tribunal pour un 
deuxième mandat de deux ans. La juge Arlette Ramaroson (Madagascar) a été élue vice-
présidente, succédant au juge Andrésia Vaz (Sénégal). 

En 2005, la composition du Tribunal était la suivante :
Chambre de première instance I : les juges Erik Møse (Norvège), Jai Ram Reddy (Fidji) 

et Sergei Alekseevich Egorov (Fédération de Russie); 
Chambre de première instance II : les juges William Hussein Sekule (République-Unie 

de Tanzanie), Arlette Ramaroson (Madagascar) et Asoka de Silva (Sri Lanka);
Chambre de première instance III  : le juge Andrésia Vaz (Sénégal), remplacé par le 

juge Inés Mónica Weinberg de Roca (Argentine) le 15 août 2005, les juges Khalida Rashid 
Khan (Pakistan) et Charles Michael Dennis Byron (Saint-Kitts-et-Nevis).

Les juges ad litem étaient Solomy Balungi Bossa (Ouganda), Flavia Lattanzi (Italie), 
Lee Gacugia Muthoga (Kenya), Florence Rita Arrey (Cameroun), Emile Francis Short 
(Ghana), Karin Hökborg (Suède), Taghrid Hikmet (Jordanie), Seon Ki Park (République 
de Corée) et Gberdao Gustave Kam (Burkina Faso).

 iii) Composition de la Chambre d’appel 

Les deux juges du Tribunal pénal international pour le Rwanda qui siégeaient à la 
Chambre d’appel du Tribunal étaient les juges Mehmet Güney (Turquie) et Inés Mónica 
Weinberg de Roca (Argentine). Le juge Andrésia Vaz (Sénégal) a été nommé le 15 juillet 
2005, par ordonnance du Président Møse, en remplacement du juge Weinberg de Roca, le 
remplacement prenant effet le 15 août 2005. 

Au début de 2005, la Chambre d’appel commune aux deux Tribunaux était composée 
des sept juges suivants : Theodor Meron (États-Unis), Mohamed Shahabuddeen (Guyana), 
Florence Mumba (Zambie), Mehmet Güney (Turquie), Fausto Pocar (Italie), Wolfgang 
Schomburg (Allemagne) et Inés Mónica Weinberg de Roca (Argentine). 

À la fin de 2005330, les Chambres d’appel se composaient des juges suivants : Fausto 
Pocar (Italie), Mohamed Shahabuddeen (Guyana), Mehmet Güney (Turquie), Liu Daqun 
(Chine), Andrésia Vaz (Sénégal), Theodor Meron (États-Unis) et Wolfgang Schomburg 
(Alle magne).

330 À la suite des changements mentionnés ci-dessus.
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b) Assemblée générale
Le 24 août 2005, lors de sa cinquante-neuvième session, l’Assemblée générale a élu 

27 juges ad litem au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie pour un mandat de 
quatre ans commençant le 24 août 2005331. 

Le 23 décembre 2005, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de la 
Cinquième Commission, la résolution 60/240 intitulée « Deuxième rapport sur l’exécu-
tion du budget de l’exercice biennal 2004-2005 du Tribunal international chargé de juger 
les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit inter-
national humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés 
de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 
31 décembre 1994 » et la résolution 60/242 intitulée « Deuxième rapport sur l’exécution du 
budget de l’exercice biennal 2004-2005 du Tribunal international chargé de juger les per-
sonnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le 
territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 », dans lesquelles l’Assemblée à pris acte desdits 
rapports332 et du rapport correspondant du Comité consultatif pour les questions adminis-
tratives et budgétaires333. 

Le même jour, l’Assemblée générale a également adopté la résolution 60/241 intitulée 
« Financement du Tribunal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de 
génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le 
territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur 
le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 » et la résolution 60/243 
intitulée « Financement du Tribunal international chargé de juger les personnes accusées 
de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-
Yougoslavie depuis 1991 », dans lesquelles l’Assemblée a approuvé le montant du crédit 
pour l’exercice biennal 2006-2007.

c) Conseil de sécurité
Étant donné que le mandat des 27 juges ad litem du Tribunal pénal international pour 

l’ex-Yougoslavie venait à expiration le 11 juin 2005, le Conseil de sécurité a adopté la réso-
lution 1597 (2005), le 20 avril 2005, modifiant le Statut du Tribunal et permettant ainsi aux 
juges ad litem d’être rééligibles.

Au cours de l’année 2005, le Conseil de sécurité a également adopté plusieurs résolu-
tions concernant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, portant notam-
ment sur les questions relatives aux nominations et candidatures de juges ad litem334.

331 Décision 59/406 C de l’Assemblée générale, Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-
neuvième session, Supplément n° 49 (A/59/49). 

332 A/60/573 et A/60/575, respectivement.
333 A/60/591.
334 Voir résolutions 1581 (2005) du 18 janvier 2005, 1613 (2005) du 26 juillet 2005 et 1629 (2005) du 

30 septembre 2005 du Conseil de sécurité.
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d) Amendements au Règlement de procédure et de preuve  
du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie335

Le 15 février 2005, à la trente et unième session plénière des juges, les articles 11, bis et 
124 du Règlement de procédure et de preuve (le Règlement) du Tribunal ont été modifiés. 

Dans cette révision de l’article 11, bis, les juges ont mis en place un collège de trois juges 
permanents parmi les juges des Chambres de première instance. La Formation de renvoi 
a été identifiée comme étant l’organe « qui détermine uniquement et exclusivement s’il y 
a lieu de renvoyer l’affaire aux autorités de l’État : i) sur le territoire duquel le crime a été 
commis; ii) dans lequel l’accusé a été arrêté; ou iii) ayant compétence et étant disposé et 
tout à fait prêt à accepter une telle affaire, afin qu’elles saisissent sans délai la juridiction 
appropriée pour en juger ». La révision du Règlement a en outre établi le processus d’appel, 
en tant que question de droit, d’une décision de la Formation de renvoi.

L’article 11, bis du Règlement permet, après la confirmation d’un acte d’accusation, de 
renvoyer une affaire aux autorités de l’État ayant la compétente, la volonté et la capacité 
de conduire des procès. Outre sa fonction essentielle prévue à l’article consistant à aider 
le Tribunal à mener à bien sa stratégie d’achèvement des travaux, la procédure de renvoi 
a permis de statuer sur un certain nombre de questions juridiques importantes au regard 
du droit international, notamment la garantie du droit à un « procès équitable » devant un 
tribunal national.

S’agissant de l’amendement à l’article 124, il est précisé qu’il revient au Président du 
Tribunal d’apprécier, en consultation avec les membres du Bureau336 et les juges perma-
nents de la Chambre ayant prononcé la peine et qui siègent encore au Tribunal, s’il y a lieu 
d’accorder une grâce ou une commutation de peine.

Le 11 mars 2005, l’article 28 a été modifié pour permettre l’inscription des juges ad 
litem au tableau de permanence.

 i) Procédure de renvoi des affaires en vertu de l’article 11 

Dans sa version actuelle, l’article 11, bis dispose ce qui suit : 
a) Après la confirmation d’un acte d’accusation et avant le début du procès, que l’ac-

cusé soit placé ou non sous la garde du Tribunal, le Président peut désigner un collège de 
trois juges permanents parmi les juges des Chambres de première instance (la « Formation 
de renvoi ») qui détermine uniquement et exclusivement s’il y a lieu de renvoyer l’affaire 
aux autorités de l’État :
 i) Sur le territoire duquel le crime a été commis;
 ii) Dans lequel l’accusé a été arrêté; ou
 iii) Ayant compétence et étant disposé et tout à fait prêt à accepter une telle 

affaire, afin qu’elles saisissent sans délai la juridiction appropriée pour en 
juger. 

335 La section d a été préparée par le Bureau du Greffier du Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie. 

336 Un organe constitué du président, du vice-président et des juges présidents des Chambres de 
première instance.
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b) La Formation de renvoi peut ordonner ce renvoi d’office ou sur demande du Pro-
cureur, après avoir donné la possibilité au Procureur, et le cas échéant à l’accusé, d’être 
entendu, et après s’être assurée que l’accusé bénéficiera d’un procès équitable et qu’il ne 
sera pas condamné à la peine capitale ni exécuté. 

c) Lorsqu’elle examine s’il convient de renvoyer l’affaire selon les termes du paragra-
phe a, la Formation de renvoi tient compte, en conformité avec la résolution 1534 (2004) 
du Conseil de sécurité, de la gravité des crimes reprochés et de la position hiérarchique de 
l’accusé. 

d) Si une ordonnance est rendue en application du présent article :
 i) L’accusé, s’il a été placé sous la garde du Tribunal, est remis aux autorités de 

l’État concerné;
 ii) La Formation de renvoi peut ordonner que des mesures de protection prises 

à l’égard de certains témoins ou victimes demeurent en vigueur;
 iii) Le Procureur doit communiquer aux autorités de l’État concerné toutes les 

informations relatives à l’affaire et qu’il juge appropriées, notamment les 
pièces jointes à l’acte d’accusation;

 iv) Le Procureur peut envoyer des observateurs qui suivront en son nom l’ac-
tion devant les juridictions internes.

e) La Formation de renvoi peut décerner à l’encontre de l’accusé un mandat d’arrêt 
spécifiant l’État vers lequel il sera transféré pour être jugé. 

f) À tout moment après qu’une ordonnance a été rendue en application du présent 
article et avant que l’accusé soit déclaré coupable ou acquitté par une juridiction interne, la 
Formation de renvoi peut, à la demande du Procureur et après avoir donné aux autorités 
de l’État concernées la possibilité d’être entendues, annuler l’ordonnance et demander offi-
ciellement le dessaisissement aux termes de l’article 10. 

g) Si une ordonnance rendue en vertu du présent article est annulée par la Forma-
tion de renvoi, celle-ci peut demander officiellement à l’État concerné de transférer l’accusé 
au siège du Tribunal et l’État accède à cette demande sans retard, conformément à l’arti-
cle 29 du Statut. La Formation de renvoi ou un juge peut également émettre un mandat 
d’ar rêt contre l’accusé.

h) Une Formation de renvoi a les mêmes compétences et suit, dans la mesure où elles 
sont applicables, les mêmes procédures que celles qui sont prévues par le Règlement pour 
les Chambres de première instance. 

i) L’accusé ou le Procureur peut en droit interjeter appel de la décision de renvoyer 
ou non une affaire rendue par la Formation de renvoi. L’acte d’appel doit être déposé dans 
les 15 jours de la décision à moins que l’accusé n’ait pas été présent ou représenté lors du 
prononcé de la décision, auquel cas le délai de dépôt court à compter de la notification de 
ladite décision à l’accusé.

a. Renvoi de l’affaire Le Procureur c. Stanković
1. La procédure de renvoi actuellement en cours est parfaitement illustrée par l’af-

faire Le Procureur c. Stanković 337, la première motion de renvoi décidée par la Forma-
tion de renvoi. Stanković, un Serbe de Bosnie, placé sous la garde du Tribunal pénal inter-

337 Affaire n° IT-96-23/2. 
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national pour l’ex-Yougoslavie depuis le 10 juillet 2002, a été accusé de viol, de réduction à 
l’esclavage et d’atteinte à la dignité des personnes en tant que crimes contre l’humanité et 
de violations des lois ou coutumes de la guerre, qui auraient eu lieu dans la ville de Foča, à 
l’est de la Bosnie, en 1992. Dans une requête déposée le 21 septembre 2004, le Procureur a 
demandé le renvoi de l’affaire Stanković aux autorités de Bosnie-Herzégovine. La Forma-
tion de renvoi a alors ordonné à l’Accusation et à Stanković de présenter des conclusions 
écrites concernant l’opportunité du renvoi de l’affaire. Le Gouvernement de Bosnie-Herzé-
govine, étant l’État auquel le renvoi a été demandé, a également été invité à participer à la 
procédure, y compris à une audience qui s’est tenue le 4 mars 2005.

2. Le 17 mai 2005, la Formation de renvoi a rendu sa toute première décision, en ren-
voyant l’affaire Stanković aux autorités de Bosnie-Herzégovine et en ordonnant le trans-
fert de l’accusé en Bosnie-Herzégovine dans les 30 jours de la décision passée en force de 
chose jugée. Ce faisant, la Formation de renvoi a conclu que le renvoi aux autorités de 
Bosnie- Herzégovine devait être ordonné «  après avoir examiné les questions soulevées, 
notamment la gravité des crimes reprochés à l’accusé dans l’acte d’accusation et son niveau 
de responsabilité, et étant convaincue par les informations actuellement disponibles que 
l’accusé bénéficiera d’un procès équitable et qu’il ne sera pas condamné à la peine capitale 
ni exécuté... »

3. Radovan Stanković a interjeté appel contre la décision de la Formation de renvoi. 
Le 1er septembre 2005, la Chambre d’appel a rejeté l’appel de Stanković, et le 29 septembre 
2005, il a été renvoyé aux autorités de Bosnie-Herzégovine. 

b. Catégorie d’affaires renvoyées
Selon l’article 11, bis, c, la Formation de renvoi doit « examiner la gravité des crimes 

reprochés et la position hiérarchique de l’accusé ». L’examen de ces critères doit être fondé 
sur les allégations qui sont contenues dans l’acte d’accusation au moment de la décision 
de la Formation de renvoi, et non pas sur l’acte d’accusation tel qu’il était formulé dans 
la demande de renvoi. Toutes modifications ultérieures apportées à un acte d’accusation 
n’obligent pas l’Accusation à présenter une nouvelle demande de renvoi établie sur la base 
de l’acte d’accusation modifié. Toutefois, ces modifications ont soulevé l’argument selon 
lequel la poursuite minimisait délibérément la gravité des crimes afin d’arranger le renvoi 
en adaptant la responsabilité présumée d’un accusé et en limitant la portée géographique 
des crimes présumés. En outre, la Formation de renvoi a soutenu que seul le comportement 
individuel d’un accusé devait être pris en considération aux fins de renvoi, et non toute la 
portée d’une entreprise criminelle commune à laquelle il aurait participé.

La Formation de renvoi bénéficie d’une large marge d’appréciation pour décider si les 
deux critères, à savoir la « gravité des crimes reprochés » et le « niveau de responsabilité 
de l’accusé » militent pour ou contre le renvoi d’une affaire. Ces critères peuvent, séparé-
ment ou en combinaison, persuader la Formation de renvoi de renvoyer une affaire ou de 
s’abstenir de le faire. Ces considérations ne sont pas exclusives à d’autres circonstances 
pertinentes, et aucune d’elles n’est nécessairement déterminante. Dans l’affaire Trbić338, 
l’implication présumée de l’accusé dans le génocide de Srebrenica de plusieurs milliers 
d’hommes musulmans n’a pas empêché le renvoi de l’affaire pour jugement en Bosnie-
Herzégovine étant donné « l’autorité limitée » dont jouissait Trbić dans ces événements. 

338 Affaire n° IT-05-88/1.
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D’autre part, la Formation de renvoi dans l’affaire Dragomir Milošević339 a soutenu que le 
rang élevé de l’accusé — n’étant sous le commandement que de Karadžić et de Mladić — et 
sa responsabilité présumée dans une campagne de tirs isolés et de bombardements contre 
la population civile de Sarajevo exigeait la tenue d’un procès devant le Tribunal pénal inter-
national pour l’ex-Yougoslavie. De même, étant donné le niveau de responsabilité présumé 
de Rasim Delić340 — notamment ses fonctions en tant que commandant de l’état-major 
principal de l’Armée de Bosnie-Herzégovine —,  l’affaire devait être jugée devant le Tri-
bunal. La décision de la Formation de renvoi à cet égard est mue par l’objectif de donner 
effet à son action en concentrant ses efforts sur la poursuite et le jugement des « hauts 
dirigeants » portant la plus lourde responsabilité des crimes commis sur le territoire de 
l’ex-Yougoslavie et relevant de la juridiction du Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie. La notion de « hauts dirigeants » ne se limite pas aux artisans d’une politique 
générale qui est à l’origine des allégations criminelles. De plus, il ne doit pas y avoir de lien 
entre la responsabilité des dirigeants portant la plus lourde responsabilité des crimes com-
mis et une large zone géographique.

c. État de renvoi
Selon l’article 9 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, le Tri-

bunal et les juridictions nationales sont concurremment compétents pour juger les crimes 
de guerre, mais le Tribunal peut, à tout stade de la procédure, demander officiellement aux 
juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur. En corrélation avec cet exercice de la 
primauté, le Tribunal a également le pouvoir de rétablir la juridiction de l’État ou des États 
compétents. Ce faisant, le Tribunal n’est pas lié par les règles de la coopération interéta-
tique en matière pénale et autres règles applicables dans une relation horizontale entre les 
États. L’article 11, bis, a offre à la Formation de renvoi trois options pour déterminer l’État 
auquel une affaire peut être renvoyée : 1) l’État sur le territoire duquel les crimes allégués 
ont été commis; 2) l’État dans lequel l’accusé a été arrêté; ou 3) tout État ayant compétence 
sur les crimes présumés et étant disposé à accepter une telle affaire. Cette disposition per-
met le renvoi d’une affaire à tout État dans le monde, bien qu’aucune affaire du Tribunal 
jusqu’à présent n’ait été renvoyée à un État en dehors de l’ex-Yougoslavie.

Comme il n’y a pas de hiérarchie entre les critères mentionnés dans l’article 11, bis, a, 
le choix de l’État de renvoi est laissé à l’appréciation de la Formation de renvoi. En règle gé-
nérale, la Formation de renvoi suivra la recommandation du Procureur, sauf s’il existe des 
« problèmes importants » liés au renvoi à l’État en question. La défense et les États n’ont pas 
qualité pour déposer une demande formelle de renvoi à un État particulier, bien que cela se 
soit produit à maintes reprises.

Pour déterminer l’État de renvoi, la Formation de renvoi a constamment choisi l’État 
auquel l’affaire contre l’accusé est le plus étroitement liée. Par exemple, elle a constaté que 
le lien à l’État où les crimes allégués ont été commis et dont les citoyens ont été victimes 
était plus fort que le lien à l’État de citoyenneté de l’accusé ou au territoire de sa reddition. 
Dans une affaire, cependant, des considérations humanitaires en raison de la santé de l’ac-
cusé ont prédominé sur ces considérations. La Formation de renvoi a reconnu que rendre 
la justice le plus près possible des victimes sur le plan géographique est une des considéra-

339 Affaire n° IT-98-29/1.
340 Affaire n° IT-04-83.
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tions qui peut guider sa décision. Elle prend également en considération la possibilité pour 
l’État de renvoi d’assurer un procès équitable et rapide, la sécurité des témoins et la dispo-
nibilité des éléments de preuve.

Comme il ressort de l’article 11, bis, a, la Formation de renvoi ne peut renvoyer une 
affaire qu’à un État, et non à une juridiction spécifique de cet État. Il appartient à l’État 
souverain où l’affaire est renvoyée de décider de la juridiction compétente pour connaître 
de l’affaire. La Bosnie-Herzégovine a adopté une législation d’où il ressort que les affaires 
renvoyées par le Tribunal seront jugées devant la Chambre des crimes de guerre au sein 
de la Cour d’État de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo. Nonobstant le fait que la Chambre 
des crimes de guerre soit en partie composée de juges internationaux, la Cour de Bosnie- 
Herzégovine est toujours une « juridiction interne » de l’État de renvoi. En Croatie, le Pro-
cureur de la République introduira une procédure contre l’accusé devant l’un des quatre 
tribunaux de comté expressément désignés à cet effet à Osijek, Rijeka, Split ou Zagreb par 
le Président de la Cour suprême de la République de Croatie. En Serbie, les procès dans les 
affaires visées sont censés avoir lieu devant la Cour de district de Belgrade.

d. Droit matériel applicable par l’État de renvoi

Bien qu’il incombe à l’État souverain où l’affaire est renvoyée de déterminer le droit 
matériel applicable, la Formation de renvoi doit s’assurer que le droit interne permette la 
mise en accusation, le procès et, le cas échéant, l’imposition d’une peine appropriée pour 
l’accusé, et que les infractions en droit interne correspondent au type d’affaires portées 
devant le Tribunal. La loi de l’État n’est pas tenue de contenir exactement les mêmes dispo-
sitions pénales que le Statut du Tribunal, il suffit qu’elle soit « substantiellement analogue ». 
De même, la Formation de renvoi n’a pas considéré comme un obstacle le fait que la doc-
trine de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques (par. 3, article 7 du Statut du Tribu-
nal) n’ait pas d’équivalent dans le code pénal de 1977 de la République socialiste fédérative 
de Yougoslavie.

Dans les situations où il est possible pour le tribunal national d’appliquer plus d’un 
ensemble de lois, la Formation de renvoi a examiné chacune d’elles en vertu des considé-
rations ci-dessus. Dans chaque cas examiné par la Formation de renvoi, la question s’est 
posée de savoir si le code pénal de 1977 de la République socialiste fédérative de Yougosla-
vie s’appliquerait — étant la loi pénale en vigueur au moment où les crimes ont été com-
mis —  ou un code pénal promulgué plus récemment de l’un des États de l’ex-Yougoslavie, 
comme le code pénal de Bosnie-Herzégovine et la loi sur les amendements (2003) ou la loi 
pénale de la Croatie (1997). L’applicabilité d’une loi peut éventuellement avoir un effet sur 
la reconnaissance de certains crimes ou modes de responsabilité, la prescription et la peine 
maximale admissible. Jusqu’à présent, la Formation de renvoi n’a pas une seule fois suggéré 
que l’une des législations pénales nouvellement promulguées ou le code pénal de 1977 la 
République socialiste fédérative de Yougoslavie ne répondaient pas aux normes requises.

Dans les deux affaires jugées à ce jour par la Cour de Bosnie-Herzégovine, les accusés 
ont été reconnus coupables en vertu des dispositions du code pénal de 2003 de Bosnie- 
Herzégovine et non pas en vertu du code pénal de 1977 de la République socialiste fédéra-
tive de Yougoslavie, alors que les crimes en question avaient été commis en 1992.
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e. Non-imposition de la peine capitale
L’article 11, bis, b stipule que, dans le cas du renvoi d’une affaire, la Formation de ren-

voi doit s’assurer que l’accusé ne sera pas condamné à la peine capitale ni exécuté. Bien 
que la peine capitale soit prévue dans le code pénal de 1977 de la République fédérative 
socialiste de Yougoslavie, un tel châtiment constituerait une violation du Protocole n° 13341 
à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales. La Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la Serbie, auxquelles toutes les affaires ont 
jusqu’à présent été renvoyées, ont ratifié la Convention européenne des droits de l’homme 
et ses protocoles. La Formation de renvoi a ainsi conclu que dans toutes les affaires dont 
elle a été saisie, il n’y avait aucune raison de croire que les États choisiraient d’ignorer leurs 
obligations internationales en imposant ou en exécutant la peine capitale.

f. Procès équitable à l’État de renvoi
L’article 11, bis, b stipule que la Formation de renvoi doit s’assurer que l’accusé bénéfi-

ciera d’un procès équitable devant les tribunaux de l’État de renvoi. Pour déterminer les ga-
ranties procédurales nécessaires pour une telle évaluation, la Formation de renvoi s’appuie 
constamment sur des dispositions comme l’article 21 du Statut du Tribunal pénal interna-
tional pour l’ex-Yougoslavie, l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques et l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales, chacun étant un recueil des droits à un procès équitable. 
Ainsi, la Formation de renvoi a considéré les garanties suivantes pour faire partie, et être 
des composantes essentielles, du droit à un procès équitable :

— Tous sont égaux devant le Tribunal; 
— Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause 

soit entendue équitablement et publiquement;
— Toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été 

établie; 
— Toute personne contre laquelle une accusation est portée a droit, en pleine égalité, 

au moins aux garanties suivantes  : à être 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; 

— À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à 
communiquer avec le conseil de son choix; 

— À être jugée sans retard excessif; 
— À 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; 

— À 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; 

341 Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances. 
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— À se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle 
pas la langue employée à l’audience; 

— À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.

g. Considérations supplémentaires pour le renvoi
Protection des témoins : La Formation de renvoi a examiné la question de la protection 

des témoins dans l’État de renvoi pour évaluer si une affaire doit être renvoyée, même si 
la question ne se pose pas directement dans le contexte du droit d’un accusé à un procès 
équitable. Toutefois, encourager la présence d’un témoin lors d’un procès en fournissant 
des mesures pour leur protection peut devenir pertinent au droit de l’accusé à un procès 
équitable pour obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les 
mêmes conditions que les témoins à charge. La Formation de renvoi réexamine périodi-
quement la législation nationale de l’État de renvoi et peut ordonner que des mesures de 
protection prises lors de la procédure du Tribunal à l’égard de certains témoins ou victimes 
demeurent en vigueur.

Transfert physique  : Dans chaque décision de renvoyer une affaire, la Formation de 
renvoi a incorporé une ordonnance enjoignant le Greffier de prendre des dispositions pour 
le transport de l’accusé à l’État de renvoi dans les 30 jours de la décision passant en force de 
chose jugée. Lorsqu’une demande de renvoi comporte deux ou plusieurs accusés, la For-
mation de renvoi peut suspendre son ordonnance concernant le transfert d’un accusé qui a 
renoncé à interjeter appel « jusqu’au moment où la décision passe en force de chose jugée 
en ce qui concerne les deux accusés ».

Suivi de la procédure  : L’article 11, bis, d, iv prévoit que le Procureur peut envoyer 
des observateurs qui suivront en son nom l’action devant les juridictions internes. Cette 
dis po sition, ainsi que l’article 11, bis, f, qui permet l’annulation d’un renvoi et le trans-
fert de l’accusé au siège du Tribunal, servent de voies de recours contre une défaillance 
de l’État à agir avec diligence dans une affaire visée ou à conduire un procès équitable 
de l’accusé. La Formation de renvoi a constamment soutenu que le renvoi d’une affaire 
implique que la procédure relative à un accusé devienne la responsabilité première des 
autorités de l’État de renvoi, y compris ses organes d’enquête, de poursuites et judiciaires. 
Toutefois, la Chambre d’appel a confirmé que la Formation de renvoi a le pouvoir inhé-
rent d’ordonner au Procureur de présenter un rapport sur les progrès d’une affaire portée 
devant les autorités nationales. Au moment où la Formation de renvoi a rendu sa première 
décision dans Stanković, le Procureur était en négociations avec l’Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Europe (OSCE) aux fins de surveiller et d’établir des rapports 
sur les procédures de première instance dans une affaire visée en son nom. Un accord entre 
elle et l’OSCE a été conclu par la suite. La Formation de renvoi a accepté que le suivi de la 
procédure par l’OSCE, compte tenu de la réputation et de la neutralité de l’organisation, 
fournisse un mécanisme de surveillance approprié pour s’occuper de toutes les questions 
de procès équitable qui pourraient surgir dans le déroulement de la procédure devant une 
juridiction nationale. L’Accusation a reçu l’ordre de faire rapport périodiquement à la For-
mation de renvoi sur toutes les affaires visées en cours d’instance au niveau national. Dans 
ces rapports, l’Accusation, à son tour, s’appuie sur les rapports de suivi de procès établis par 
l’OSCE. La Chambre d’appel a confirmé le bien-fondé de ce mécanisme de suivi.

Confidentialité et mesures de protection : La Formation de renvoi, dans ses décisions 
de renvoi, a constamment inclus à l’intention du Tribunal des ordonnances à l’effet que 
les mesures de protection des victimes et des témoins restent en vigueur après le renvoi, 
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et que le renvoi n’ait pas pour effet de révoquer les ordonnances et décisions antérieures 
dans l’affaire en question. La continuité des ordonnances et des décisions du Tribunal a 
des incidences sur la conduite d’une procédure nationale  : la juridiction nationale doit 
demander l’autorisation du Tribunal lorsqu’une modification de la confidentialité des me-
sures de protection devient nécessaire, voire inévitable, par exemple lorsque le procureur 
national décide de modifier les mesures de protection d’un témoin ou lorsqu’un nouveau 
conseil est chargé de l’affaire. La règle 75 du Règlement du Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie, qui traite des mesures de protection des victimes et des témoins, a 
été récemment modifiée pour donner aux tribunaux nationaux l’autorité de demander une 
modification des mesures de protection accordées au cours de la procédure du Tribunal.

 ii) Jurisprudence de la Chambre d’appel

En 2005, la Chambre d’appel du Tribunal a rendu plus de 120 décisions sur les appels, 
70 ordonnances et 5 arrêts d’appel (dont 4 arrêts relatifs à la sentence). La Chambre d’appel 
a notamment abordé les questions suivantes : les pratiques de détermination de la peine au 
Tribunal, l’entreprise criminelle commune en tant que mode de responsabilité et l’inter-
prétation des articles 3 et 5 du Statut.

a. Pratiques générales du Tribunal relatives à la sentence
L’année 2005 a incontestablement été l’année des arrêts relatifs aux sentences pour la 

Chambre d’appel du Tribunal, de la mise en lumière d’une procédure en cas d’accord sur 
le plaidoyer et de l’établissement de directives sur le prononcé d’un jugement. La Chambre 
d’appel a prononcé les arrêts suivants : Le Procureur c. Dragan Nikolić, affaire n° IT-94-
02-A, arrêt relatif à la sentence, 4 février 2005 (Nikolić); Le Procureur c. Milan Babić, affaire 
n° IT-03-72-A, jugement portant condamnation, 18 juillet 2005 (Babić); Le Procureur c. Mi-
roslav Deronjić, affaire n° IT-02-61-A, arrêt relatif à la sentence, 20 juillet 2005 (Deronjić); 
et Le Procureur c. Miodrag Jokić, affaire n° IT-01-42/1-A, jugement portant condamnation, 
30 août 2005 (Jokić)342.

b. Accords sur le plaidoyer
Au moment du transfert d’un accusé devant le Tribunal, l’affaire est confiée par le 

Président de la Chambre de première instance, et l’accusé est déféré sans délai devant cette 
Chambre de première instance ou un juge de celle-ci. L’acte d’accusation est lu et l’accusé 
est appelé à plaider coupable ou non coupable. Une fois qu’un accusé a enregistré un plai-
doyer de culpabilité, la Chambre de première instance doit s’assurer que son plaidoyer a été 
fait volontairement, en toute connaissance de cause et n’est pas équivoque, et qu’il existe 
une base factuelle suffisante pour les crimes à l’examen et l’implication de l’accusé. Lorsque 
ces conditions sont remplies, il n’y aura pas de procès, une audience du procès aura lieu, et 
un jugement portant condamnation sera prononcé. Une personne déclarée coupable suite 
à un plaidoyer de culpabilité ne sera pas en mesure de faire appel de sa condamnation, mais 
seulement de sa sentence.

Dans la plupart des cas, un plaidoyer de culpabilité sera précédé de négociations sur le 
plaidoyer engagées par les parties en vue de se mettre d’accord sur les faits sous-tendant les 

342 Voir également le chapitre VII, D ci-après. 
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chefs pour lesquels l’accusé plaidera coupable (Babić, par. 18). Elles recommanderont très 
souvent une peine. Bien que la recommandation ne soit pas contraignante, les Chambres 
de première instance devront néanmoins tenir compte « comme il convient » de la peine 
recommandée par les parties et que, si elles s’en écartent « nettement », elles devront s’en 
expliquer, conformément au paragraphe 2 de l’article 23 du Statut (Nikolić, par. 89; Babić, 
par. 30).

c. Directives sur le prononcé d’un jugement

Conformément à l’article 24 du Statut et à la règle 101 du Règlement, les Chambres 
de première instance doivent tenir compte des facteurs suivants dans la détermination de 
la peine : la gravité de l’infraction ou de la totalité de la conduite coupable et la situation 
personnelle du condamné, la pratique générale concernant les peines d’emprisonnement 
appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie et les circonstances aggravantes et atté-
nuantes. Les Chambres de première instance doivent tenir compte des objectifs essentiels 
de la peine, à savoir la dissuasion et la rétribution (Nikolić, par. 134 à 140). 

Bien que les Chambres de première instance soient tenues, en vertu du Statut et du 
Règlement, de prendre en considération les circonstances atténuantes et aggravantes d’une 
affaire, ces instruments ne font pas mention des éléments qui devraient être pris en compte 
dans l’atténuation ou l’aggravation d’une peine, à l’exception de la coopération sérieuse et 
étendue avec l’Accusation (Nikolić, par. 66). Il appartient aux parties de faire valoir d’autres 
éléments qui, à leur avis, devraient être pris en compte. Les circonstances atténuantes ne 
doivent pas, contrairement aux circonstances aggravantes, être établies au-delà de tout 
doute raisonnable, mais sur la base de «  l’hypothèse la plus probable » (Babić, par. 43). 
Une Chambre de première instance peut dégager l’accusé de son obligation d’établir les 
circonstances atténuantes sur la base de l’hypothèse la plus probable lorsque celles-ci font 
l’objet d’un accord entre les parties (Jokić, par. 47). La détermination des éléments pouvant 
constituer une circonstance aggravante ou atténuante et le poids accordé à celle-ci relève 
du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance et, par conséquent, une dé-
cision rendue en première instance peut être infirmée en appel si l’appelant démontre que 
la Chambre de première instance a, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, retenu 
certaines circonstances qu’elle aurait dû écarter, ou écarté certaines qu’elle aurait dû rete-
nir. Dans ce contexte, l’appelant n’est autorisé à contester que les conclusions tirées en pre-
mière instance concernant une circonstance précise et non les conclusions prises ensemble 
(Babić, note de bas de page 215).

Diverses circonstances atténuantes ont été prises en compte au cours des années. Dans 
Babić (par. 43), la Chambre d’appel a rappelé le droit applicable aux circonstances atté-
nuantes et a établi une liste non exhaustive de ces circonstances, notamment la coopéra-
tion avec l’Accusation, l’aveu ou le plaidoyer de culpabilité, l’expression de remords, la 
reddition volontaire, la bonne moralité et l’absence d’antécédents judiciaires, la conduite 
de l’accusé pendant sa détention, la situation personnelle et familiale, le comportement de 
l’accusé après le conflit (Babić, par. 48 à 50 et 55; Jokić, par. 54), la contrainte, la participa-
tion indirecte, l’altération du discernement, l’âge, l’assistance apportée aux détenus ou aux 
victimes et un mauvais état de santé.

En ce qui concerne les circonstances aggravantes, en principe, elles doivent être liées à 
l’auteur du crime. Cela ne signifie pas forcément qu’elles doivent se rapporter précisément 
aux traits caractéristiques de l’auteur du crime. Au contraire, l’accusé ne peut être tenu 
responsable si ce n’est d’un acte ou d’une omission de sa part pour lequel il serait juste de 
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l’en tenir responsable (Deronjić, par. 124). Tant la position d’autorité qu’a un accusé que la 
manière dont il l’exerce (Babić, par. 80 et 81) peuvent être retenues comme circonstances 
aggravantes d’une sentence. Entre autres exemples, on peut citer la vulnérabilité des vic-
times (Deronjić, par. 127) ou le comportement sadique de l’accusé (Nikolić, par. 27 et 28). 
Il importe que les éléments pris en compte dans l’appréciation de la gravité du crime ne 
puissent de surcroît être retenus comme circonstances aggravantes distinctes et vice versa 
(Babić, par. 106 et 107).

Il n’existe pas de grille des peines appliquées par le Tribunal pénal international pour 
l’ex-Yougoslavie et chaque peine est fixée en fonction de la situation personnelle de l’accusé 
et de la gravité des crimes. En conséquence, les peines prononcées précédemment par le 
Tribunal n’ont guère valeur de précédent et la comparaison avec des condamnations anté-
rieures n’est possible que si les infractions sont les mêmes et sont commises dans des cir-
constances très similaires (Nikolić, par. 19; Babić, par. 32). En fixant la peine appropriée, 
les Chambres de première instance doivent tenir compte de la pratique suivie en matière 
de peine des tribunaux de l’ex-Yougoslavie. Elles ne sont pas liées par ces pratiques, mais 
si elles s’écartent des plafonds fixés, elles doivent s’en expliquer (Nikolić, par. 69). Dans 
la mesure où le Tribunal international s’inscrit dans un autre système de droit que celui 
où les crimes ont été commis, le principe de la lex mitior, selon lequel la loi la plus douce 
doit s’appliquer, s’applique aux changements intervenus dans les lois de l’ex-Yougoslavie 
(Nikolić, par. 80 à 85).

Enfin, dès que l’accusé a purgé les deux tiers de sa peine, il est admissible à une libé-
ration anticipée sur décision du Président du Tribunal international. Toutefois, les Cham-
bres de première instance ne doivent pas accorder trop d’importance à cette pratique lors-
qu’elles prononcent la peine d’un accusé, car une telle décision n’est qu’une possibilité 
(Nikolić, par. 97).

d. « Entreprise criminelle commune » en tant que mode de participation
Le 28 février 2005, la Chambre d’appel a rendu son arrêt dans l’affaire Kvočka [Le Pro-

cureur c. Miroslav Kvočka et al., affaire n° IT-98-30/1-A, 28 février 2005 (Kvočka)]. Elle a 
affirmé qu’une entreprise criminelle commune n’est qu’un moyen de commettre un crime; 
en soi, elle ne constitue pas un crime en vertu du paragraphe  1 de l’article 7 du Statut 
(Kvočka, par. 91), qui suppose une pluralité de coauteurs qui agissent dans un but commun 
impliquant la perpétration d’un crime visé dans le Statut (Kvočka, par. 81). Lorsque l’accu-
sation se fonde sur une théorie de l’entreprise criminelle commune, les faits matériels de 
ce mode de participation — tels que le but de l’entreprise, l’identité des participants et la 
nature de la participation de l’accusé dans l’entreprise — doivent être clairement indiqués 
dans l’acte d’accusation (Kvočka, par. 42).

La jurisprudence du Tribunal international reconnaît trois grandes catégories d’entre-
prise criminelle commune343. L’affaire Kvočka entre dans la deuxième catégorie d’une en-
treprise criminelle commune de caractère « systémique ». Elle se caractérise par l’existence 

343 Au préalable, une entreprise criminelle commune suppose deux individus ou plus qui partagent 
un projet, dessein ou objectif commun qui consiste à commettre un des crimes visés dans le Statut ou en 
implique la perpétration.

La première catégorie concerne les affaires où tous les coauteurs agissent de concert dans un but cri-
minel commun. Un accusé qui a l’intention de perpétrer le crime, et lors que cette intention criminelle est 
partagée par l’ensemble des coauteurs, peut être tenu responsable au titre de cette catégorie.
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d’un système criminel organisé; c’est le cas, en particulier, des camps de concentration 
ou de détention. Cette catégorie d’entreprise criminelle commune suppose que l’accusé a 
personnellement connaissance du système organisé et qu’il a l’intention d’en servir le but 
criminel (Kvočka, par. 82).

En principe, il n’est pas nécessaire en droit que l’accusé ait apporté une contribution 
importante à l’entreprise criminelle commune (Kvočka, par. 97), ni que sa participation 
soit une condition sine qua non sans laquelle les crimes n’auraient pu être commis (Kvočka, 
par.  98). Toutefois, en pratique, l’importance de la contribution apportée par l’accusé 
est utile pour démontrer qu’il partageait l’intention de réaliser le but commun (Kvočka, 
par. 188). En outre, dans le cas d’un visiteur « opportuniste » pénétrant dans un camp de 
détention, il faut prouver qu’il est pour une grande part dans tout ce qui s’est produit dans 
le camp pour établir sa responsabilité au regard de la théorie de l’entreprise criminelle 
 commune (Kvočka, par. 599). Selon l’effet qu’a eu sa contribution et la connaissance qu’il 
en avait, le complice sera tenu responsable pour avoir prêté son assistance à l’auteur d’un 
seul crime ou pour avoir facilité tous les crimes qu’a pu commettre une pluralité de per-
sonnes participant à une entreprise criminelle commune (Kvočka, par. 90).

L’entreprise criminelle commune « systémique » n’exige pas la preuve de l’existence 
d’un quelconque accord. Une fois établie la connaissance que l’accusé avait du système 
discriminatoire de mauvais traitements, il faut juger de son adhésion au système, sans qu’il 
soit nécessaire de prouver qu’il avait conclu avec les auteurs principaux des crimes commis 
dans le cadre de ce système un accord en vue de leur perpétration (Kvočka, par. 209).

 iii) interprétation des articles 3 à 5 du statut par la Chambre d’appel

a. Juridiction sur les crimes énumérés aux articles 3, b, d et e du Statut

Dans sa Décision relative à l’appel interlocutoire conjoint interjeté par la défense contre 
la décision de la Chambre de première instance relative aux demandes d’acquittement intro-
duites en vertu de l’article 98, bis du Règlement le 11 mars 2005 dans Le Procureur c. Enver 
Hadžihasanović et Amir Kubura, affaire n° IT-01-47-AR73.3 (décision Hadžihasanović), la 
Chambre d’appel a précisé que les interdictions de « la destruction sans motif des villes et 
des villages que ne justifient pas les exigences militaires » (article 3, b), « la destruction ou 
l’endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion » (article 3, d) et « le pillage 
de biens publics ou privés » (article 3, e) sont applicables en cas de conflit armé tant inter-
national qu’interne et que, par conséquent, la preuve d’une occupation de territoire n’est 

La deuxième catégorie se caractérise par l’existence d’un système criminel organisé tels que les camps 
ou les centres de détention. L’accusé qui a eu personnellement connaissance du système de mauvais trai-
tements et qui a eu l’intention de contribuer à ce système concerté de mauvais traitements peut être tenu 
responsable au titre de cette catégorie.

La troisième catégorie est une forme élargie de la responsabilité. Entrent dans cette catégorie les af-
faires impliquant un but commun, celui de commettre un crime, et dans lesquelles l’un des auteurs commet 
un acte qui, quoique débordant le cadre du but commun, est une conséquence naturelle et prévisible de sa 
réalisation. Un accusé qui a l’intention de participer et de contribuer à l’activité criminelle ou au dessein 
criminel d’un groupe et de contribuer à l’entreprise criminelle commune ou, en tout état de cause, à la per-
pétration d’un crime par le groupe peut être tenu responsable au titre de cette catégorie, étant entendu que 
la responsabilité pour un crime autre que celui envisagé dans le projet commun ne s’applique que si, dans 
les circonstances de l’espèce, il était prévisible qu’un tel crime était susceptible d’être commis par l’un ou 
l’autre des membres du groupe, et l’accusé a délibérément pris ce risque.
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pas exigée (décision Hadžihasanović, par. 29, 30, 37 et 46). La violation de ces dispositions 
engage, en droit international coutumier, la responsabilité pénale individuelle de leur au-
teur (décision Hadžihasanović, par. 30, 38 et 48).

b. Meurtre au sens de l’article 3 du Statut
Pour que le meurtre au sens de l’article 3 du Statut soit constitué, l’Accusation doit 

établir les éléments suivants : le décès d’une victime ne prenant pas une part active aux hos-
tilités; le décès de la victime est le résultat d’un acte ou d’une omission de l’accusé, ou d’une 
ou plusieurs personnes dont l’accusé répond pénalement; l’accusé, la personne ou les per-
sonnes dont il répond pénalement avaient l’intention de : i) tuer la victime; ou ii) porter des 
atteintes graves à son intégrité physique dont ils ne pouvaient que raisonnablement prévoir 
qu’elles étaient susceptibles d’entraîner la mort (Kvočka, par. 261).

Si le meurtre a été commis dans le cadre d’une entreprise criminelle commune, il 
n’est pas nécessaire d’établir que l’accusé a participé (matériellement) à chaque meurtre 
(Kvočka, par. 112 et 263). Il faut prouver : i) que le décès de la victime a résulté de l’exécu-
tion d’un plan criminel commun, c’est-à-dire de la mise en place d’un système de mauvais 
traitements; et ii) que l’accusé a contribué à réaliser le but criminel commun. Dans le cadre 
d’une entreprise criminelle commune comme celle menée au camp d’Omarska, il fallait 
apporter la preuve que le décès de la victime était le résultat de ce qui se passait au camp 
d’Omarska, c’est-à-dire des conditions inhumaines de détention, des sévices ou des mau-
vais traitements qui y étaient infligés (Kvočka, par. 262).

c. Harcèlement, humiliations et violences psychologiques constituant des persécutions 
au sens de l’article 5 du Statut
Des actes ou omissions non mentionnés expressément dans le Statut peuvent consti-

tuer un crime de persécution s’ils présentent le même degré de gravité que les crimes énu-
mérés à l’article 5 du Statut. Pour déterminer si les actes ou omissions en question pré-
sentent le degré de gravité requis, il ne faut pas les considérer isolément, mais les envisager 
dans leur contexte et prendre en compte leur effet cumulé (Kvočka, par. 321). La Chambre 
de première instance a montré en quoi le harcèlement, les humiliations et les violences 
psychologiques commis au camp d’Omarska pouvaient se comparer aux autres crimes 
visés expressément dans le Statut. Bien que l’article 5 du Statut n’en fasse pas expressé-
ment mention, le harcèlement, les humiliations et les violences psychologiques, considérés 
dans leur contexte, c’est-à-dire « les conditions de détention effroyables et les traitements 
avilissants auxquels ont été soumis les détenus du camp d’Omarska », et compte tenu de 
leur effet cumulé, ont été considérés comme étant des actes qui, par le degré de gravité 
qu’ils présentaient, constituaient des éléments matériels du crime de persécution (Kvočka, 
par. 324 et 325).
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B. Aperçu général des activités juridiques  
des organisations intergouvernementales  
reliées à l’Organisation des Nations Unies

1. Union postale universelle
Le 24 février 2005, l’Union postale universelle (UPU) et la Caisse commune des pen-

sions du personnel des Nations Unies ont signé un accord sur le transfert des participants 
à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et des participants au 
régime de prévoyance de l’Union postale universelle. 

Le 29 août 2005, l’UPU et le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) ont signé un mémorandum d’accord concernant la gestion du programme des 
jeunes experts associés de l’UPU. Les jeunes experts associés sont des membres du per-
sonnel du PNUD fournis à titre gracieux à l’UPU. Pendant leur détachement à l’UPU, 
ils seront soumis au contrôle administratif et à l’orientation technique de l’UPU, mais ils 
conserveront leur relation contractuelle avec le PNUD et, en tant que membres du person-
nel du PNUD, ils seront assujettis au Statut et Règlement du personnel des Nations Unies 
(série 200).

Un mémorandum d’accord a été signé le 8 novembre 2005 entre l’Union Network In-
ternational (UNI) et l’UPU. L’UNI est membre du nouveau Comité consultatif de l’UPU. 
L’UNI et l’UPU souhaitent favoriser le dialogue social dans le cadre de leurs attributions 
respectives afin de contribuer à atteindre les objectifs de la Stratégie postale mondiale de 
Bucarest de l’UPU344. 

Le 18 novembre 2005, l’Union postale universelle, l’Union internationale des télécom-
munications et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud ont signé une entente 
de principe visant à développer des projets pour mettre les technologies de l’information 
et de la communication à la portée des gens vivant dans les milieux ruraux des pays en dé-
veloppement. 

2. Organisation internationale du Travail

a) Composition
Le Samoa est devenu le 178e membre de l’Organisation internationale du Travail (OIT) 

et a été admis en vertu de l’article 1.3 de la Constitution de l’OIT345 le 7 mars 2005. 

b) Résolutions et recommandations adoptées  
par la Conférence internationale du Travail au cours de sa 93e session 
Lors de la 93e session de la Conférence internationale du Travail, tenue à Genève, les 

résolutions ci-après ont été adoptées346 :

344 23e Congrès de l’UPU, Bucarest, Roumanie, 2004, Congrès-Doc-46. 
345 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 15, p. 40; ibid., vol. 191, p. 143; et ibid., vol. 958, p. 167.
346 ILC93-2005-06-0274-01-Fr.doc. 
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a) Résolution concernant l’emploi des jeunes; 
b) Résolutions concernant l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine session or-

dinaire de la Conférence de la question intitulée « Sécurité et santé au travail »;
c) Résolution concernant le drapeau de l’Organisation internationale du Travail;
d) Résolution concernant l’adoption du programme et budget pour 2006-2007 et la 

répartition du budget des recettes entre les États membres;
e) Résolution concernant les arriérés de contributions de la République de Moldova;
f) Résolution concernant les arriérés de contributions du Togo;
g) Résolution concernant les arriérés de contributions de la Géorgie;
h) Résolution concernant les arriérés de contributions de l’Iraq;
i) Résolution concernant la fixation de la contribution des nouveaux États membres;
j) Résolution concernant la composition du Tribunal administratif de l’Organisation 

internationale du Travail.

c) Rapport de la Réunion tripartite d’experts  
pour l’élaboration de directives conjointes OIT/OMS347

La Réunion tripartite d’experts pour l’élaboration de directives conjointes OIT/OMS 
sur les services de santé et le VIH/sida s’est tenue à Genève du 19 au 21 avril 2005, sous la 
présidence de M. Lester Wright (États-Unis).

Des experts des Gouvernements du Cameroun, du Chili, de la Fédération de Russie et 
de l’Indonésie ainsi que cinq experts employeurs et cinq experts travailleurs ont participé 
à la réunion. Un représentant du Gouvernement du Maroc y a également participé en tant 
qu’observateur, de même qu’un représentant de l’Office des Nations Unies contre la drogue 
et le crime. Des observateurs des organisations non gouvernementales suivantes étaient 
également présents : Confédération internationale des syndicats libres, Alliance coopéra-
tive internationale, Conseil national des infirmières, Organisation internationale des em-
ployeurs, Fédération internationale pharmaceutique, Internationale des services publics, 
Confédération mondiale du travail et Initiative mondiale en faveur de la santé du Forum 
économique mondial.

L’ordre du jour de la réunion consistait à élaborer des directives conjointes OIT/OMS 
sur les services de santé et le VIH/sida. La réunion a examiné un projet de directives éta-
bli conjointement par le Bureau international du Travail et l’Organisation mondiale de la 
Santé et adopté à l’unanimité le projet révisé de directives conjointes OIT/OMS sur les ser-
vices de santé et le VIH/sida348 ainsi que son rapport349.

347 GB.293/6. 
348 TMEHS/2005/8.
349 TMEHS/2005/7.
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3. Organisation de l’aviation civile internationale

a) Composition
Le 4 mai, Saint-Kitts-et-Nevis a déposé auprès du Gouvernement des États-Unis sa 

notification d’adhésion à la Convention relative à l’aviation civile internationale (Conven-
tion de Chicago)350. L’adhésion a pris effet le 3 septembre 2005, portant à 189 le nombre 
d’États membres de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

b) Conventions et accords
Le 18 avril 2005, le Protocole relatif à un amendement de la Convention relative à 

l’aviation civile internationale [article 56]351, signé à Montréal le 6 octobre 1989, est entré en 
vigueur après avoir été ratifié par 108 États. Ce Protocole prévoit porter de 15 à 19 le nombre 
de membres de la Commission de la navigation aérienne.

Le 2 novembre, les conditions pour l’entrée en vigueur du Protocole portant sur les 
questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative 
aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles352, signé au 
Cap le 16 novembre 2001 (Protocole du Cap), étaient remplies. Ainsi, le Protocole et la 
Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement 
mobiles, signée au Cap le 16 novembre 2001353 (Convention du Cap), portant sur des maté-
riels d’équipement mobiles, entreront en vigueur le 1er mars 2006.

c) Faits marquants dans le domaine juridique
 i) Programme de travail du Comité juridique et réunions juridiques

Conformément à une décision prise à la 176e session du Conseil de l’OACI, le pro-
gramme de travail général du Comité juridique est établi comme suit :

a) Examen de la modernisation de la Convention relative aux dommages causés aux 
tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome le 7 octobre 1952354. Le Groupe 
spécial sur la modernisation de la Convention de Rome de 1952 a tenu deux réunions, la 
première du 10 au 14 janvier et la seconde du 4 au 8 juillet 2005. Le Groupe a continué 
d’affiner le texte du projet de Convention relative aux dommages causés aux tiers par des 
aéronefs étrangers, et a entamé l’examen d’un mécanisme de dédommagement supplé-
mentaire afin de verser aux victimes des indemnités dont les montants dépassent les limites 
fixées par l’assurance des compagnies aériennes et éventuellement de certaines autres enti-

350 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 15, p. 295. Pour le texte des Protocoles portant amende-
ment à la Convention, voir vol. 320, p. 209 et 217; vol. 418, p. 161; vol. 514, p. 209; vol. 740, p. 21; vol. 893, 
p. 117; vol. 958, p. 217; vol. 1008, p. 213; vol. 2122, p. 337; vol. 2133, p. 43; vol. 2216, p. 483 et vol. 2320, p. 79.

351 OACI Document 9544. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2320, p. 79.
352 OACI Document 9794.
353 OACI Document 9793.
354 OACI Document 7364. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 310, p. 181.



 Chapitre III 273

tés aéronautiques. Le 14 novembre, le Conseil a décidé de convoquer une troisième réunion 
du Groupe de 13 au 17 février 2006355;

b) Actes ou délits qui inquiètent la communauté aéronautique internationale et qui 
ne sont pas prévus dans les instruments de droit aérien existants. Des mesures juridiques 
pour s’attaquer aux menaces nouvelles et émergentes contre la sécurité de l’aviation civile 
ont été examinées au titre de ce point. À l’issue d’un sondage mené par le biais d’un ques-
tionnaire envoyé le 24 mars 2005 sous le couvert d’une lettre aux gouvernements356, le 
Conseil, lors de sa 176e session, a décidé d’instituer un groupe d’étude du Secrétariat pour 
continuer à étudier cette question. Le Secrétariat a en outre entretenu une relation étroite 
avec ses homologues de l’Organisation des Nations Unies dans ce domaine;

c) Examen, en ce qui concerne le Service de communication, de navigation et de sur-
veillance et gestion du trafic aérien, y compris les systèmes mondiaux de navigation par sa-
tellites (GNSS), de la création d’un cadre juridique. Conformément à la résolution A35-3, 
le Secrétariat a surveillé et, sur demande, aidé à l’élaboration d’initiatives régionales. Il a 
notamment participé, en septembre, à une réunion en Amérique du Sud, au cours de la-
quelle la possibilité d’établir des structures régionales a été envisagée;

d) Garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (maté-
riels d’équipement aéronautiques). La Commission préparatoire pour le Registre inter-
national a tenu sa troisième réunion au siège de l’OACI à Montréal les 17 et 18 janvier 2005, 
au cours de laquelle elle a approuvé le règlement du Registre international, le barème des 
droits d’utilisation et le contrat avec l’entité responsable du Registre et défini le montant 
d’assurance devant être mis à la disposition de celle-ci. En octobre, la Commission prépa-
ratoire a approuvé les Règles de procédure du Registre international dans le cadre d’une 
procédure écrite. Le Conseil a confirmé, en juin, sa décision d’accepter le rôle d’Autorité de 
surveillance du Registre international dès l’entrée en vigueur de la Convention et du Proto-
cole du Cap que la Conférence diplomatique du Cap l’avait invité à assumer. Étant donné 
que, le 2 novembre 2005, la Malaisie a déposé son instrument d’adhésion à la Convention 
du Cap et du Protocole et que, par conséquent, ces instruments entreront en vigueur le 
1er mars 2006, le Conseil a décidé, conformément à l’article XVII du Protocole et à la réso-
lution n° 2 de la Conférence diplomatique du Cap, d’engager plus tard en novembre le pro-
cessus d’établissement d’une commission d’experts pour l’aider à s’acquitter de ses fonc-
tions d’Autorité de surveillance. Les essais de réception définitive du Registre international 
ont été menés à bien en octobre et l’attestation de réception définitive correspondante a été 
établie en novembre, achevant ainsi la phase d’établissement du Registre et le déclarant prêt 
à fonctionner au moment où la Convention et le Protocole du Cap entreront en vigueur, 
comme indiqué dans ces instruments; 

e) Examen de la question de la ratification d’instruments de droit aérien internatio-
nal. Le secrétariat a continué de prendre les mesures administratives nécessaires pour en-
courager la ratification d’instruments de droit aérien international, tels que l’élaboration et 
la diffusion d’un ensemble de mesures aux fins de ratification et la promotion de la ratifica-
tion dans diverses instances. Il a continué de mettre l’accent sur les questions de ratification 
par l’entremise du Président du Conseil et du Secrétaire général lors de leur passage dans 
les États. Pour aider les États à ratifier ces traités, un ensemble de mesures administratives 
a été mis à jour et peut être consulté sur le site ICAO-NET; 

355 Voir le rapport annuel du Conseil, doc. 9862.
356 LE 4/65-05/45.
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f) Convention des Nations Unies sur le droit de la mer : incidences éventuelles sur la 
Convention de Chicago de 1944, sur ses annexes et sur d’autres instruments de droit aérien 
international. Le Secrétariat a continué de suivre de près les activités dans ce domaine.

 ii) Groupe spécial du Conseil sur les aspects juridiques 
des redevances liées aux émissions

En juin 2005, le Conseil a décidé d’établir le Groupe spécial du Conseil sur les aspects 
juridiques des redevances liées aux émissions (CSG-LAEC) qui s’est réuni à Montréal en 
septembre. Le Groupe spécial a effectué son analyse sur la base d’une liste de questions 
juridiques traitant de redevances sur les émissions au niveau local, ainsi qu’au niveau mon-
dial, qui avait été préparée par l’Équipe spéciale sur les redevances liées aux émissions du 
Comité de la protection de l’environnement en aviation (CAEP) lors d’une réunion organi-
sée en avril. Le Groupe spécial a approuvé les principales conclusions357 qui reflètent deux 
approches sensiblement différentes, en particulier concernant l’interprétation de l’article 15 
de la Convention de Chicago. Le Conseil en a pris note (176/1) et a estimé aussi que les 
conclusions de la réunion du CSG-LAEC devaient être examinées par le Groupe directeur 
du CAEP en octobre.

 iii) assistance à fournir dans le domaine des assurances aéronautiques 
pour les risques de guerre

Globaltime est une proposition de l’OACI relative à l’établissement d’un mécanisme 
mondial d’exception à court et à moyen terme visant à fournir une couverture non rési-
liable d’assurance responsabilité civile pour les risques de guerre à une tierce partie par l’in-
termédiaire d’une entité d’assurance spéciale sans but lucratif, couverture garantie de façon 
multilatérale par les gouvernements pendant les premières années358. À la fin de l’année, les 
États contractants représentant 46,19 % des taux de contribution annuelle ont indiqué leur 
intention de participer à Globaltime, mais 34,19 % d’entre eux ont émis certaines condi-
tions359. Jusqu’à présent, le seuil de 51 % des intentions de participation n’a pas été atteint et 
le mécanisme mondial de l’OACI est maintenu à titre de mesure d’exception360. Le Secréta-
riat a continué de suivre de près les développements dans ce domaine.

357 C-WP/12530, annexe A. 
358 Résolution A33-20.
359 Résolution A35-24.
360 Lettre LE 4/64-03/65 du 30 juin 2003.
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4. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

a) Questions constitutionnelles et questions juridiques générales
 i) Composition 

À la trente-troisième session de la Conférence de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Bélarus a été admis en qualité de membre de 
l’Organisation361. 

ii) amendement à l’accord portant création d’une commission de lutte  
contre le criquet pèlerin dans la région centrale

Le Conseil de la FAO a approuvé à sa cent vingt-huitième session362 un amendement à 
l’article IX de l’Accord portant création d’une commission de lutte contre le criquet pèlerin 
dans la région centrale, tel que proposé par ladite Commission. Afin de pouvoir s’acquitter 
de ses fonctions de manière plus efficace, la Commission avait proposé que l’article IX de 
l’Accord soit modifié de façon à ce que le nombre des membres ou du Comité exécutif de 
la Commission soit porté à sept. 

 iii) accord entre l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation  
et l’agriculture (FaO) et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OmPi)

La Conférence de la FAO, à sa trente-troisième session, a confirmé l’Accord entre l’Or-
ganisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), qui avait été approuvé par le Conseil lors 
de sa cent vingt-neuvième session363 en novembre 2005.

 iv) les amendements aux statuts de la Commission du Codex alimentarius

À sa vingt-huitième session, tenue à Rome en juillet 2005, la Commission du Codex 
alimentarius a décidé de recommander à la Conférence de la FAO et à l’Assemblée mon-
diale de la Santé que l’article premier de ses Statuts soit révisé afin de supprimer la pro-
cédure d’acceptation selon laquelle les normes alimentaires adoptées par la Commission 
étaient facultatives, sous réserve d’acceptation par les gouvernements.

La Conférence de la FAO a approuvé à sa trente-troisième session les amendements 
aux Statuts de la Commission du Codex alimentarius, après que le Conseil de la FAO, à sa 
cent vingt-neuvième session, en novembre 2005, eut approuvé les amendements proposés 
par la Commission du Codex alimentarius.

361 Pour le rapport de la trente-troisième session de la Conférence de la FAO (Rome, 19-26 novembre 
2005), voir C 2005/REP.

362 Pour le rapport de la cent vingt-huitième session du Conseil de la FAO (Rome, 20-24 juin 2005), 
voir CL 128/REP.

363 Pour le rapport de la cent vingt-neuvième session du Conseil de la FAO (Rome, 16-18 novembre 
2005), voir CL 129/REP.
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 v) dispositif de dépenses de sécurité : amendements au règlement financier

La Conférence de la FAO, par la résolution 5/2005, a adopté les propositions d’amen-
dement à l’article VI du Règlement financier de l’Organisation visant à établir un dispositif 
pour les dépenses de sécurité comprenant un chapitre budgétaire distinct du Programme 
de travail et budget et un compte de sécurité.

 vi) restriction de la participation du « grand public » aux réunions

Conformément à une tradition du Système des Nations Unies, les séances des princi-
paux organes directeurs de la FAO sont publiques. Les séances des comités techniques à 
composition non restreinte sont également publiques, sous réserve de certaines exceptions 
concernant les comités à composition restreinte. Cependant, les questions de sécurité ont 
pris une grande importance. Ces préoccupations ont alourdi les responsabilités du Direc-
teur général en matière de sécurité au sein de l’Organisation, charge dont il s’acquitte en 
coopération avec les autorités du pays hôte.

La Conférence de la FAO, à sa trente-troisième session, a modifié le Règlement géné-
ral de l’Organisation afin de permettre au Directeur général de tenir compte de toutes les 
questions pertinentes en matière de sécurité au moment de mettre en place les disposi-
tions nécessaires pour l’admission du public aux séances plénières de la Conférence et du 
Conseil tout en respectant la tradition et les pratiques des Nations Unies.

Le principe selon lequel les séances plénières de la Conférence et du Conseil sont 
pu bliques demeure clairement établi dans le Règlement général de l’Organisation et les 
conditions d’accès des représentants de la presse et d’autres agences d’information restent 
inchangées.

b) Questions législatives

 i) activités liées aux réunions internationales

— THIMUN : modèle des Nations Unies (La Haye, janvier 2005); 
— Atelier sur l’évaluation de la sécurité sanitaire des aliments dérivés des bio tech-

nologies modernes (Riyad, 7-9 février 2005);
— Réunion annuelle des conseillers juridiques du système des Nations Unies (Londres, 

3-4 mars 2005);
— COFI, Comité des pêches (FAO, Rome, mars 2005);
— Sous-Comité de l’application des instruments par l’État du pavillon (Organisation 

maritime internationale, Londres, mars 2005);
— Atelier international sur la gestion des eaux souterraines dans les pays arides et 

semi-arides (Le Caire, 4-6 avril 2005);
— IBAS, Projet de surveillance du droit à l’alimentation (Mannheim, 18-19 avril 2005);
— Présentation «  Le droit à l’eau comme droit de l’homme  » (Scuola Superiore di 

Sant’Anna, Pise, avril 2005); 
— Deuxième atelier sur l’impact des biotechnologies sur les droits de l’homme or-

ganisé par le Département de droit de l’Institut universitaire européen (Florence, 
juin  2005);
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— Atelier sur les politiques de lutte contre la faim et la mise en œuvre des directives 
volontaires (Berlin, 14-16 juin 2005);

— Consultation spéciale sur le renforcement de l’application des instruments par 
l’État du pavillon (Londres, 7-8 juillet 2005);

— Atelier mondial de formation à l’application de la réglementation des pêches (Kuala 
Lumpur, 13-23 juillet 2005);

— CAPP : Atelier régional sur l’intégration de la cogestion des pêches en Asie-Pacifique 
(Siem Reap, Cambodge, 9-12 août 2005);

— Réunion d’experts sur le droit à l’eau, Conseil mondial de l’eau (Paris, octobre 2005);
— ECOST : Atelier sur le développement d’une méthode d’évaluation du coût sociétal 

de pratiques de pêche améliorées et de politiques publiques efficaces (Rome, no-
vembre 2005);

— Conférence « Options et stratégies pour la conservation des ressources zoo gé né-
tiques », organisée par le Programme sur les ressources génétiques à l’échelle du 
sys tème, le GCRAI, la FAO et Agropolis (Montpellier, 7-10 novembre 2005);

— Atelier CITES sur les questions d’introduction en provenance de la mer (Genève, 
30 novembre-2 décembre 2005);

— Primo Congresso Europeo di Diritto Alimentare (Association italienne pour le 
droit de l’alimentation, Rovigo, 8 décembre 2005);

— Stage de formation de l’UNITAR sur le droit national et international de l’eau 
(Dou chanbé, 10-17 décembre 2005).

 ii) assistance et avis en matière de législation

En 2005, une assistance et des avis en matière de législation ont été fournis à des pays 
et entités sur les sujets suivants :

a. Législation agraire
Chine, Ghana, Madagascar, Mozambique, Nigéria, Sierra Leone et Soudan.

b. Législation relative à l’eau
Ghana, Kirghizistan, Liban et Malte. En outre, une aide juridique a été fournie dans 

le cadre d’un projet régional pour les pays du bassin du Nil (Burundi, Égypte, Érythrée, 
Éthiopie, Kenya, Ouganda, République démocratique du Congo, Rwanda, Soudan et Tan-
zanie) ainsi que dans le cadre d’un projet régional sur le système aquifère d’Iullemeden 
(Mali, Niger et Nigéria).

c. Législation en matière de santé vétérinaire
Albanie, Belize, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Jordanie, Lituanie, 

Mali, Niger, Sénégal et Togo.

d. Législation sur la protection des végétaux, y compris le contrôle des pesticides

Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cambodge, Côte d’Ivoire, Érythrée, Guinée-Bissau, 
Iran (République islamique d’), Mali, Mozambique, Myanmar, Namibie, Niger, Ouganda, 
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Ré  publique arabe syrienne, République démocratique populaire lao, Sénégal, Swaziland, 
Togo, Trinité-et-Tobago, Viet Nam, Yémen et Zambie.

e. Législation relative aux semences et à la protection des obtentions végétales

Afghanistan, Angola, Burkina Faso, Ouzbékistan et République démocratique du 
Congo.

f. Législation en matière d’alimentation

Albanie, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Burkina Faso, Cambodge, Côte 
d’Ivoire, Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fidji, Gabon, Gambie, Guate-
mala, Guinée, Guinée-Bissau, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Mali, Nauru, 
Niger, Nigéria, Nioué, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République arabe syrienne, 
Ré publique démocratique du Congo, République de Moldova, Roumanie, Samoa, Sénégal, 
Ser bie, Tanzanie, Togo, Tonga, Vanuatu et Kosovo.

g. Législation en matière de pêche et d’aquaculture

Brésil, Cameroun, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, États fédérés de Micronésie, 
Géorgie, Guatemala, Îles Marshall, Indonésie, Iran (République islamique d’), Jamaïque, 
Ki ribati, Mexique, Nauru, Nigéria, Palaos, Philippines, Tchad, Trinité-et-Tobago, Vene-
zuela, Viet Nam et Centre de développement des pêches de l’Asie du Sud-Est.

h. Législation sur les forêts et la faune et la flore sauvages

Angola, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, 
Brésil, Bulgarie, Cameroun, Chili, Chypre, Colombie, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, 
Cuba, Dominique, El Salvador, Équateur, Gabon, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée 
équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Libé-
ria, Maurice, Mexique, Mongolie, Mozambique, Nicaragua, Panama, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Paraguay, Pérou, République centrafricaine, République démocratique du Congo, 
République dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grena-
dines, Serbie, Soudan, Suriname, Timor-Leste, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela et 
Kosovo.

i. Législation sur la diversité biologique et les ressources génétiques 

Arménie, Bolivie, Guinée, Madagascar, Ouzbékistan et Sri Lanka.

j. Législation sur les biotechnologies

Bolivie, Grenade, Paraguay et Swaziland.

k. Questions agricoles générales (commerce, marchés et réforme économique)

Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 
Cap-Vert, Colombie, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gam-
bie, Géorgie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Libé-
ria, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Ni-
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ger, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, 
Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Tanzanie, 
Tchad, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe.

 iii) Publications législatives

En 2005, les études législatives suivantes ont été publiées par le Bureau juridique de la 
FAO :

— The legal framework for the management of animal genetic resources;
— Legal and institutional aspects of urban and peri-urban forestry and greening;
— Perspectives and guidelines on food legislation, with a new model food law;
— Les eaux souterraines et le droit international : Compilation de traités et autres ins-

tru ments juridiques.
En 2005, le Bureau juridique de la FAO a également mis en ligne les documents juri-

diques suivants :
— El papel de la legislación forestal y ambiental en países de América Latina para la 

conservación y gestión de los recursos naturales renovables;
— Legal and institutional aspects of urban, peri-urban forestry and greening:  

A working paper for discussion;
— Tendances du droit forestier en Afrique francophone, hispanophone et lusophone;
— Improving the legal framework for participatory forestry: Issues and options for 

Mongolia with reference to international trends;
— The interface between customary and statutory water rights: A statutory perspective;
— Funding options for agricultural development: The case for special purpose levies;
— Effectivité de la protection de la biodiversité forestière en République démocratique 

du Congo : cas du Parc national des Virunga (PNVI);
— Étude comparative de la mise en œuvre des plans fonciers ruraux en Afrique de 

l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire.

 iv) Centralisation, traduction et diffusion de renseignements d’ordre législatif

Le Bureau juridique de la FAO gère une base de données (FAOLEX) renfermant des 
législations nationales et des accords internationaux ayant trait à l’alimentation et à l’agri-
culture (y compris les domaines des pêches, de la foresterie et de l’eau). FAOLEX fournit 
un accès en ligne au texte intégral des législations relatives à l’alimentation et à l’agricul-
ture à l’échelle du système ainsi qu’aux lois, règlements et accords internationaux dans 
16 domaines différents relevant de la compétence de la FAO. Ce vaste outil de recherche 
peut être utilisé pour identifier l’état des lois nationales sur la gestion des ressources natu-
relles et, en même temps, comparer les législations des différents pays. FAOLEX permet la 
recherche trilingue (anglais, espagnol et français) par mot-clé et par catégorie. Les textes 
sont répertoriés et résumés en anglais, en français ou en espagnol selon la langue de com-
munication utilisée par le pays d’origine.

En 2005, FAOLEX comptait 6 500 entrées.
Les bases de données FISHLEX (réglementation appliquée par les États côtiers aux 

navires de pêche étrangers) et WATERLEX (accords internationaux sur les ressources en 
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eau internationales) ont également été mises à jour en 2005 en même temps que la base 
de données FAOLEX. De son côté, ECOLEX est un service d’information sur le droit de 
l’environnement, géré conjointement par la FAO, l’UICN et le PNUE. Ce service conjoint 
est en cours de perfectionnement et d’élaboration par les trois partenaires afin qu’il puisse 
mieux répondre aux besoins des utilisateurs.

5. Organisation des Nations Unies  
pour l’éducation, la science et la culture

a) Questions constitutionnelles et procédurales
Composition 

Le Brunéi Darussalam est devenu membre de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO) le 17 mars 2005.

b) Règles internationales364

 i) entrée en vigueur d’instruments adoptés antérieurement

Au cours de la période considérée, aucune convention ni aucun accord multilatéral 
adopté sous les auspices de l’UNESCO n’est entré en vigueur.

ii) instruments adoptés par la Conférence générale de l’UNesCO à sa 33e session365

a. Conventions et accords

Au cours de sa 33e session, la Conférence générale a adopté la Convention internatio-
nale contre le dopage dans le sport, le 19 octobre 2005366, et la Convention sur la protection 
et la promotion de la diversité des expressions culturelles, le 20 octobre 2005367.

b. Déclarations
La Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme a été adoptée par 

la Conférence générale à sa 33e session, le 19 octobre 2005368.

364 Le texte de tous les instruments normatifs de l’UNESCO ainsi que la liste des États parties aux 
conventions et accords peuvent être consultés sur le site Web de l’UNESCO à l’adresse www.unesco.org/
legal_instruments.

365 Voir comptes rendus de la Conférence générale, 33e session, résolutions, vol. I (Paris, 3-21 octobre 
2005). 

366 33 C/Résolution 14. Pour le texte de la Convention, voir également section 1 du chapitre IV, B 
ci-après, « Traités relatifs au droit international conclus sous les auspices des organisations intergouverne-
mentales reliées à l’Organisation des Nations Unies ». 

367 33 C/Résolution 41. Pour le texte de la Convention, voir également section 2 du chapitre IV, B 
ci-après, « Traités relatifs au droit international conclus sous les auspices des organisations intergouverne-
mentales reliées à l’Organisation des Nations Unies ».

368 33 C/Résolution 36.
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 iii) Proposition concernant l’élaboration de nouveaux instruments

Culture

La Conférence générale, ayant pris note de la recommandation n° 4 que le Comité 
intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d’origine 
ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale a adopté à sa 13e session (Paris, 7-10 fé-
vrier 2005) concernant le projet de principes relatifs aux objets culturels déplacés en rela-
tion avec la Seconde Guerre mondiale, a décidé que cette question devrait faire l’objet d’un 
instrument normatif et prendre la forme d’une « déclaration de principes » non contrai-
gnante. La Conférence générale a invité le Directeur général à lui soumettre à sa prochaine 
session un projet de déclaration de principes concernant les objets culturels déplacés en 
relation avec la Seconde Guerre mondiale après avoir organisé une réunion intergouverne-
mentale pour élaborer le projet369.

c) Droits de l’homme

Examen des cas et questions concernant l’exercice des droits de l’homme  
relevant de la compétence de l’UNESCO

Le Comité sur les conventions et recommandations s’est réuni en session privée au 
siège de l’UNESCO du 12 au 15 avril 2005 et du 14 au 16 septembre 2005 en vue d’examiner 
les communications qui lui avaient été transmises conformément à la décision 104 EX/3.3 
du Conseil exécutif370.

À sa session d’avril 2005, le Comité a examiné 30 communications, dont 2 ont été exa-
minées sous l’angle de leur recevabilité ou autrement, 16 ont fait l’objet d’un examen quant 
au fond et 7 ont été examinées pour la première fois. Huit communications considérées 
comme ayant été réglées ont été rayées de la liste. L’examen de 27 communications a été 
reporté. Le Comité a présenté son rapport au Conseil exécutif à sa 171e session371.

À sa session de septembre 2005, le Comité a examiné 27 communications, dont 5 ont 
été examinées sous l’angle de leur recevabilité ou autrement, 22 ont fait l’objet d’un exa-
men quant au fond et aucune nouvelle communication n’a été présentée au Comité. Deux 
communications considérées comme ayant été réglées ont été rayées de la liste. L’examen 
de 25 communications a été reporté. Le Comité a présenté son rapport au Conseil exécutif 
à sa 172e session372.

369 33 C/Résolution 45.
370 La décision 104 EX/3.3 porte sur l’étude des procédures qu’il conviendrait de suivre dans l’examen 

des cas et des questions dont l’UNESCO pourrait être saisie en ce qui concerne l’exercice des droits de 
l’homme dans les domaines relevant de sa compétence, afin de rendre son action plus efficace. Pour le texte 
de la décision 104 EX/3.3, voir 104/EX/Décisions.

371 Pour le rapport du Comité, voir doc. 171 EX/61.
372 Pour le rapport du Comité, voir doc. 172 EX/58.
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d) Activités en matière de droit d’auteur373

En 2005, les activités de l’UNESCO en matière de droit d’auteur et de droits connexes 
ont porté essentiellement sur les aspects ci-après. 

 i) activités d’information et de sensibilisation du public

a) Bulletin électronique du droit d’auteur. Publication en ligne du Bulletin du droit 
d’auteur de l’UNESCO, diffusé gratuitement en six langues — anglais, arabe, chinois, espa-
gnol, français, russe — sous forme de revue juridique. Le Bulletin du droit d’auteur ren-
ferme des doctrines et opinions, des informations sur les lois nationales (nouvelles lois, 
révisions, mises à jour) ainsi que des informations sur les activités menées par l’UNESCO 
dans le domaine (rapports de réunions, comptes rendus sommaires des activités menées, 
etc.), la participation des États à diverses conventions et les nouveaux ouvrages spécialisés 
récemment publiés dans le monde;

b) Publication de Persistance de la piraterie : conséquences pour la créativité, la culture 
et le développement durable, par Darrell Panethiere. Cette étude analyse l’ampleur du pro-
blème de la piraterie ainsi que ses effets négatifs sur l’économie des différentes industries 
culturelles : musique, édition, cinéma et radiodiffusion. Elle aborde également les effets 
préjudiciables de la piraterie sur la culture, la créativité, la perte de possibilités d’emploi et 
ses incidences néfastes sur la société en général. La publication s’adresse aux responsables 
de l’élaboration des politiques et de l’application des lois et aux parties intéressées de la 
société civile;

c) Recueil des lois nationales sur le droit d’auteur. Cet outil unique, essentiel pour les 
professionnels, les étudiants et les chercheurs, permet l’accès aux textes des lois. Il com-
porte plus de 100 lois nationales sur le droit d’auteur et droits voisins des États membres 
de l’UNESCO. En 2005, outre la mise à jour régulière des informations, le contenu et la 
présentation du recueil ont été révisés.

 ii) activités d’enseignement et de formation

L’enseignement du droit d’auteur est dispensé par le réseau existant des chaires 
UNESCO en droit d’auteur. L’UNESCO a contribué au renforcement d’un certain nombre 
de chaires et au développement des compétences nationales dans le domaine du droit d’au-
teur en fournissant aux chaires les outils pédagogiques dans ce domaine ou en les aidant à 
publier leurs propres ouvrages. Une nouvelle chaire en droit d’auteur a été créée au Came-
roun.

En collaboration avec le Centre régional pour la promotion du livre en Amérique la-
tine et dans les Caraïbes, l’UNESCO a organisé une réunion des membres du réseau ibéro-
américain UNITWIN/UNESCO dans le domaine de l’enseignement universitaire du droit 
d’auteur et des droits voisins (RAMLEDA), qui a donné aux membres du réseau l’occasion 
d’étudier les moyens de renforcer le transfert de connaissances spécialisées et générales 
dans ce domaine, notamment par le biais de l’apprentissage à distance.

373 Pour plus de renseignements sur les activités en matière de droit d’auteur, voir www.unesco.org/
culture/copyright.



 Chapitre III 283

En outre, des séminaires de formation sur le droit d’auteur ont été organisés dans dif-
férentes parties du monde.

 iii) administration de la Convention universelle sur le droit d’auteur374  
et de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes  
ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes  
de radiodiffusion (Convention de rome)375

La 13e session du Comité intergouvernemental du droit d’auteur, créé en application 
de la Convention universelle sur le droit d’auteur, dont l’UNESCO assure les fonctions de 
secrétariat, et la 19e session du Comité intergouvernemental de la Convention de Rome, 
dont l’UNESCO, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l’Organisation 
internationale du Travail assurent conjointement les fonctions de secrétariat, se sont te-
nues en juin 2005 au siège de l’UNESCO. Les études ci-après ont été présentées au Comité 
intergouvernemental du droit d’auteur : Quelques problèmes juridiques concernant la mise 
à disposition d’œuvres littéraires et artistiques et autres objets protégés sur les réseaux numé-
riques; La loi applicable à la violation du droit d’auteur dans l’environnement numérique; 
Persistance de la piraterie  : conséquence pour la créativité, la culture et le développement 
durable. Le Comité intergouvernemental de la Convention de Rome a abordé, entre autres 
choses, les questions liées à la nécessité d’élaborer un nouvel instrument international pour 
protéger les droits des radiodiffuseurs.

 iv) respect et gestion des droits

a. Prévention de la piraterie par la formation

Suite au projet de formation des formateurs en matière de lutte contre la piraterie, 
lancé en 2004, l’UNESCO a organisé une série de séminaires nationaux à l’intention des 
fonctionnaires chargés de faire respecter la législation sur le droit d’auteur dans les pays 
d’Europe du Sud-Est. Des séminaires sur la lutte contre la piraterie ont également été orga-
nisés en Afrique. L’objectif de ces séminaires était de prodiguer connaissances et expertise 
dans les domaines du droit d’auteur et de la piraterie à de vastes cercles d’autorités natio-
nales impliquées dans la lutte contre la piraterie, notamment les législateurs, les pouvoirs 
publics, les services de police, les services des douanes et les magistrats. 

b. Prévention de la piraterie par des campagnes de sensibilisation  
et d’information du public
Une importante campagne de sensibilisation à l’intention du grand public a été lan-

cée à l’aide d’affiches dans tout le réseau de transport public de Bogota en Colombie. On 
a utilisé Mafalda, personnage populaire des bandes dessinées du dessinateur Quino, pour 
communiquer un message qui fait la promotion d’une culture citoyenne du respect du 
droit d’auteur.

374 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 216, p. 132.
375 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 496, p. 43.
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6. Organisation maritime internationale 

a) Composition 
Le Timor-Leste et le Zimbabwe sont devenus membres de l’Organisation maritime 

internationale (OMI) en 2005. Au 31 décembre 2005, le nombre de membres de l’Organi-
sation s’établissait à 166.

b) Examen des activités juridiques de l’OMI
Le Comité juridique (le Comité) ne s’est réuni qu’une fois en 2005 en raison de la 

tenue en octobre 2005 de la Conférence diplomatique chargée d’examiner la Convention 
pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime de 1988 et 
son Protocole de 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes 
fixes situées sur le plateau continental. Le Comité a tenu sa dix-neuvième session du 18 au 
29 avril 2005376.

 i) révision de la Convention de 1988 pour la répression d’actes illicites  
contre la sécurité de la navigation maritime377 et du Protocole de 1988  
relatif aux plates-formes fixes situées sur le plateau continental378  
(Convention et Protocole sUa)

Le Comité a conclu son examen des projets de protocoles relatifs à la Convention et au 
Protocole SUA. Il a fondé ses débats sur l’examen des projets de textes révisés qui avaient 
été établis compte tenu des délibérations du Groupe de travail juridique du Comité juri-
dique sur la révision de la Convention et du Protocole SUA, qui s’était réuni pendant la 
quatre-vingt-neuvième session du Comité et qui avait également tenu une deuxième réu-
nion intersessions du 31 janvier au 4 février 2005. 

Le Comité a procédé à l’examen des textes, article par article; il a longuement dé-
battu du préambule, des nouvelles infractions et des dispositions concernant l’arraisonne-
ment. Le Comité a décidé d’inclure, entre autres, dans le préambule des renvois à la résolu-
tion 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations Unies qui reconnaît qu’il est nécessaire 
que tous les États prennent d’urgence des mesures effectives supplémentaires pour empê-
cher la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs; et à 
la résolution 59/24 de l’Assemblée générale, qui engage vivement les États à devenir parties 
aux Traités SUA et à participer à l’examen de ces instruments par le Comité juridique; il a 
décidé aussi de mettre l’accent dans le préambule sur l’importance de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer de 1982379 et du droit coutumier de la mer.

Le Comité a approuvé à la majorité l’inclusion d’une infraction concernant le trans-
port d’équipements et de matières à double usage, à savoir « des équipements, matières ou 
logiciels ou des technologies connexes qui contribuent grandement à la conception, la mise 
au point, la fabrication ou la livraison d’une arme BCN, en ayant l’intention de les utiliser 

376 Le rapport du Comité juridique figure au document LEG 90/15.
377 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1678, p. 201.
378 Ibid.
379 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1833, p. 3.
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à cette fin ». Elle a rejeté, à cet égard, une proposition tendant à inclure dans la disposition 
une référence spécifique aux listes de contrôle nationales ou un motif terroriste.

Le Comité a accepté à la majorité l’inclusion d’une infraction concernant le transport 
à bord d’un navire de « matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou ma-
tières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de 
produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières ou équipements sont destinés à une 
activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties 
en vertu d’un accord global de garanties ». 

Plusieurs délégations ont déploré cette décision considérant que ces questions de-
vaient être réglées par consensus et non pas à la majorité des voix et que l’inclusion de la 
prescription concernant les garanties aurait pour effet d’imposer le régime du Traité de 
non-prolifération (TNP) à des États non parties au TNP, ou irait au-delà du régime TNP.

Le Comité a approuvé à la majorité la solution de compromis proposée par le Président 
du Comité, qui prévoyait certaines exceptions aux infractions de transport visées dans le 
projet d’article 3, bis, 1, b, iii et iv. Certaines délégations se sont opposées à cette décision et 
ont expressément réservé le droit de soulever à nouveau la question à la Conférence diplo-
matique. D’autres délégations ont réservé leur position au motif qu’elles n’avaient pas pu 
obtenir d’instructions de leurs gouvernements.

Le Comité a approuvé le texte du projet d’article 8, bis qui énonçait les conditions 
concernant l’arraisonnement des navires en haute mer dans des situations où il y aurait des 
raisons sérieuses de soupçonner que le navire ou une personne à bord est, a été ou est sur 
le point d’être impliquée dans la commission d’une infraction visée par le Protocole. Une 
proposition portant sur les conséquences de l’absence de réponse à une demande d’arrai-
sonnement a été maintenue entre crochets. 

Le Comité a approuvé l’inclusion dans le projet d’article 11, ter du texte citant les pour-
suites et sanctions pour des raisons tenant au sexe d’une personne, parmi les raisons jus-
tifiant le refus d’une demande d’assistance ou d’entraide judiciaire. Il a aussi modifié cer-
taines définitions du projet d’article premier et s’est mis d’accord sur la définition du terme 
« transporter »; il a aussi décidé de remplacer l’expression « armes interdites » par « armes 
BCN ».

Le Comité a aussi achevé l’examen des clauses finales. À cet égard, il n’a pas approuvé 
une proposition tendant à inclure une disposition liée au tonnage pour l’entrée en vigueur 
du Protocole, au motif, entre autres, que l’inclusion d’une telle condition dans un traité 
de ce type, qui n’était pas une convention technique de l’OMI, était inopportune et sans 
précédent et que ni le traité d’origine, ni d’autres conventions contre le terrorisme ne pré-
voyaient de facteur lié au tonnage. 

Après avoir examiné la possibilité, pour les États, de formuler des réserves à l’égard du 
Protocole, le Comité a décidé qu’il n’était pas nécessaire d’inclure une disposition spéci-
fique à cet effet dans le projet de texte. 

Le Comité a approuvé la liste des conventions figurant dans l’annexe du Protocole 
(article 7) ainsi que la procédure d’amendement de l’annexe (article 20).

Sous réserve des modifications arrêtées à sa quatre-vingt-dixième session, le Comité a 
approuvé, aux fins de soumission à une conférence diplomatique en octobre 2005, le texte 
du projet de protocole relatif à la Convention de 1988 pour la répression d’actes illicites 
contre la sécurité de la navigation maritime ainsi qu’un projet de protocole relatif au Pro-
tocole de 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes 
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situées sur le plateau continental380. À cet égard, le Comité a noté que plusieurs délégations 
avaient demandé de poursuivre les négociations avant et pendant la Conférence diploma-
tique de manière à parvenir à un consensus sur les quelques questions au sujet desquelles 
des divergences d’opinion subsistaient.

 ii) Projet de convention sur l’enlèvement des épaves

Le Comité a poursuivi l’examen d’un projet de convention sur l’enlèvement des épaves 
(projet de convention WRC) en se fondant sur un projet de texte révisé qui incorporait les 
modifications approuvées par le Comité à sa dernière session, les modifications examinées 
et acceptées par le Groupe de travail ad hoc, les modifications de forme proposées par le 
Secrétariat et les propositions élaborées pendant l’intersession. Dans ce contexte, il a noté 
les renseignements communiqués par le Secrétariat concernant les propos formulés par 
les Parties contractantes à la Convention de Londres, lors de leur vingt-sixième Réunion 
consultative (1er-5 novembre 2004) encourageant le Comité à tout mettre en œuvre pour 
conclure les négociations sur le projet de Convention WRC dès que possible.

Le Comité a examiné le projet de convention WRC, article par article, en vue de par-
venir à un consensus sur le plus grand nombre possible de questions non réglées, afin de 
soumettre un texte « aussi propre » que possible à l’examen d’une conférence diplomatique, 
provisoirement prévue au cours du prochain exercice biennal, et de déterminer si le texte 
était prêt pour être examiné par une telle conférence.

Le Comité a examiné plusieurs nouvelles propositions et apporté un certain nombre 
de modifications au projet de texte. Il a reconnu que le projet de convention exigeait un 
plus ample examen compte tenu des observations et propositions formulées au cours de la 
session. Les délégations intéressées ont été encouragées à poursuivre les travaux pendant 
l’intersession, sous la houlette de la délégation des Pays-Bas, en vue d’affiner encore le texte 
et de soumettre des documents à la quatre-vingt-onzième session du Comité. 

 iii) Fourniture d’une garantie financière

Rapport sur l’état des travaux du Groupe de travail ad hoc mixte OMI/OIT 
d’experts sur la responsabilité et l’indemnisation à l’égard des créances pour mort, 
lésions corporelles et abandon des gens de mer

Le Comité a noté l’état des travaux du Groupe de travail ad hoc mixte OMI/OIT d’ex-
perts sur la responsabilité et l’indemnisation à l’égard des créances pour mort, lésions cor-
porelles et abandon des gens de mer (le Groupe de travail mixte), ainsi que les renseigne-
ments complémentaires fournis par le représentant de l’Organisation internationale du 
Travail sur la création d’une base de données conjointe sur les cas d’abandon des gens de 
mer, qui permettrait de suivre de près le problème d’une manière globale et instructive.

Le Comité a noté le contenu d’une lettre adressée par le Président du Groupe de travail 
mixte dans laquelle ce dernier reconnaissait que la base de données semblait satisfaire aux 

380 Le Protocole de 2005 à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la 
navigation maritime et le Protocole de 2005 au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sé-
curité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental ont été adoptés le 14 octobre 2005 par la 
Conférence diplomatique sur la révision des traités SUA (LEG/CONF.15/21 et LEG/CONF.15/22, respec-
tivement). 
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exigences du Groupe et que le Groupe devrait inscrire à l’ordre du jour de sa prochaine réu-
nion la question du traitement des cas résolus.

Le Comité a aussi noté les préoccupations exprimées par le représentant de la Fédéra-
tion internationale des armateurs, à savoir que, même si une part importante des cas cités 
dans la base de données lors de la phase expérimentale avaient été résolus, ils continuaient 
de figurer dans la base et que certains de ces cas semblaient mettre en cause des navires de 
pêche qui n’étaient pas du ressort du Groupe de travail mixte. La Fédération internationale 
des armateurs a également mis en question la nécessité impérieuse de convoquer le Groupe 
de travail mixte cette année.

Le Comité a noté qu’en attendant l’accord des partenaires sociaux, la base de données 
ne serait pas accessible au public avant la prochaine réunion du Groupe de travail mixte et 
que, bien que l’OIT ne soit pas en mesure de contrôler l’exactitude des renseignements, la 
personne qui fournissait ces renseignements n’avait aucun intérêt à ce qu’ils soient incor-
rects puisque les données devaient être vérifiées par l’État du port, l’État du pavillon, la 
Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et la Fédération internationale 
des armateurs.

Le Comité a confirmé que le Groupe de travail mixte tiendrait sa sixième réunion du 
19 au 21 septembre 2005.

 iv) suivi des résolutions adoptées par la Conférence internationale sur la révision  
de la Convention d’athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers  
et de leurs bagages381

a. Navires affrétés coque nue 

Le Comité a noté les renseignements communiqués par le Comité maritime interna-
tional (CMI), à savoir que les droits des passagers d’un navire affrété coque nue seraient 
protégés, en vertu de la Convention d’Athènes de 1974 et de son Protocole de 2002382, du 
fait que l’État du pavillon et l’État du port vérifieraient que chaque navire est muni d’une 
assurance ou autre garantie financière. Compte tenu des renseignements fournis, le Comité 
a décidé qu’aucune autre mesure ne s’imposait pour satisfaire à la demande formulée par la 
résolution adoptée lors de la Conférence diplomatique de 2002383.

b. Groupe de travail par correspondance sur la Convention d’Athènes de 2002 :  
projet de résolution de l’Assemblée
Le Comité a noté que des négociations avaient eu lieu pendant la période intersessions 

sur le problème posé par l’impossibilité d’obtenir sur le marché de l’assurance la couver-
ture des actes de terrorisme, telle que prescrite en vertu du Protocole d’Athènes de 2002. 
Il a aussi pris note d’une communication par laquelle l’International Group of P & I Clubs 
(P & I Clubs) et l’Union internationale d’assurances transports proposaient d’élaborer une 
résolution de l’Assemblée recommandant aux États parties d’accepter l’interprétation selon 

381 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1463, p. 19.
382 Le Protocole de 2002 portant modification de la Convention d’Athènes relative au transport par 

mer de passagers et de leurs bagages, adopté le 1er novembre 2002. LEG/CONF.13/20 du 19 novembre 2002. 
383 La Conférence internationale sur la révision de la Convention d’Athènes de 1974 relative au trans-

port par mer de passagers et de leurs bagages. 
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laquelle les « actes de guerre » visés à l’article 3.1, a de la Convention englobent les « actes 
de terrorisme », ce qui aurait pour effet d’exclure de la couverture offerte par les Clubs et 
autres assureurs la responsabilité au titre des actes de terrorisme.

Le Comité a finalement approuvé un projet de résolution de l’Assemblée qui serait 
soumis à la vingt-quatrième session de l’Assemblée pour adoption. Ce projet de résolution 
visait à résoudre le problème en recommandant que les États, lorsqu’ils ratifient le proto-
cole d’Athènes, « se réservent le droit de délivrer et d’accepter des certificats d’assurance 
prévoyant des exceptions et restrictions spéciales, en fonction des exigences du marché 
de l’assurance au moment de la délivrance du certificat, telles que la clause sur les armes 
chimiques et biologiques et les clauses relatives au terrorisme ». La résolution a été adoptée 
par l’Assemblée à sa vingt-quatrième session en décembre 2005384. Le Comité a reconnu 
que de plus amples travaux seraient nécessaires pour élaborer les directives demandées 
dans le projet de résolution, de même que pour régler les autres questions en suspens rela-
tives au Protocole d’Athènes de 2002, notamment les questions de responsabilité.

 v) Traitement équitable des gens de mer : rapport sur les travaux  
de la première session du Groupe de travail ad hoc mixte d’experts  
sur le traitement équitable des gens de mer

Le Comité a pris note du rapport sur les travaux de la première réunion du Groupe 
de travail ad hoc mixte OMI/OIT d’experts sur le traitement équitable des gens de mer (le 
Groupe), qui s’était tenue du 17 au 19 janvier 2005.

Le Comité a reconnu que, si certains accords internationaux mettaient en évidence les 
problèmes liés au traitement équitable des gens de mer, aucun de ces accords ne traitait de 
la question de manière approfondie. Des directives étaient donc nécessaires mais, faute de 
temps, le Groupe n’avait pu en achever l’élaboration.

Le Comité a reconnu que des directives devaient être élaborées d’urgence et mise en 
œuvre dans les meilleurs délais. Il a approuvé à cette fin un projet de résolution de l’Assem-
blée qui serait soumis à la vingt-quatrième session de l’Assemblée pour adoption385. Le 
projet de résolution avait été établi par le Groupe et préconisait, entre autres, l’adoption 
immédiate des directives. La résolution a été adoptée par l’Assemblée à sa vingt-quatrième 
session en décembre 2005386.

Le Comité a approuvé la poursuite des travaux du Groupe ainsi que la constitution 
d’un groupe par correspondance pour faire avancer les travaux pendant l’intersession. 

Le Comité a examiné si le mandat du Groupe devrait être élargi et porter, entre autres, 
sur les « incidents ». Puisqu’il fallait toutefois obtenir l’accord du Conseil d’administration 
de l’OIT pour introduire des changements, ce qui retarderait l’élaboration des directives 
qui était urgente, le Comité a décidé que le mandat devrait rester inchangé.

384 Résolution A.988(24).
385 LEG 90/15, annexe 7.
386 Résolution A.987(24).
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 vi) lieux de refuge

Le Comité a noté les renseignements communiqués par le CMI sur les traités interna-
tionaux ayant trait à la question des lieux de refuge et l’opinion du CMI selon laquelle le 
régime actuel ne fournissait pas de principes directeurs précis aux parties concernées par 
des demandes de lieux de refuge et que, par conséquent, il faudrait envisager d’élaborer un 
nouvel instrument international.

Le Comité a examiné un document dans lequel l’Association internationale des ports 
invitait instamment le Comité à élaborer une convention sur les lieux de refuge, ainsi 
qu’un document contenant une version révisée d’un modèle de lettre de garantie que les 
P & I Clubs avaient précédemment soumis à la quatre-vingt-neuvième session du Comité 
juridique et qui concernait les navires auxquels un lieu de refuge avait été accordé.

Si certaines délégations ont été en faveur des propositions relatives à une nouvelle 
convention, selon l’avis de la majorité, cette convention n’était pas nécessaire étant donné 
que le régime actuel de responsabilité et d’indemnisation pour les dommages dus à la pol-
lution fonctionnait de manière satisfaisante et fonctionnerait encore mieux lorsque toutes 
les conventions existantes seraient entrées en vigueur.

Le Comité a reconnu que la question des lieux de refuge était une question particuliè-
rement importante qu’il fallait maintenir à l’étude mais, qu’à ce stade, il n’était pas néces-
saire d’élaborer une nouvelle convention.

 vii) suivi de la mise en œuvre de la Convention internationale sur la responsabilité  
et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances 
nocives et potentiellement dangereuses de 1996 (Convention HNs)387

Le Comité a pris note des renseignements concernant l’état de la Convention HNS, 
qui avaient été communiqués par le Secrétariat et a relevé, en particulier, qu’aucun des huit 
États parties n’avait soumis de renseignements sur les cargaisons donnant lieu à contribu-
tion. Il a aussi pris note d’une déclaration du représentant du Oil Companies International 
Marine Forum qui s’inquiétait du fait que les États parties n’avaient pas soumis d’estima-
tions des quantités de cargaisons reçues.

Le Comité a rappelé que, en vertu de l’article 43 de la Convention HNS, les États qui 
ratifiaient la Convention étaient tenus, au moment de la ratification et ultérieurement cha-
que année, de soumettre des renseignements sur les quantités de cargaisons donnant lieu à 
contribution qui avaient été reçues au cours de l’année précédente. À ce propos, le Comité 
a prié le Secrétariat d’écrire aux États parties à la Convention HNS en soulignant l’impor-
tance de l’obligation qu’ils avaient, en vertu de l’article 43 de la Convention, de commu-
niquer des renseignements sur les cargaisons donnant lieu à contribution qui avaient été 
reçues.

Le Comité a noté les renseignements communiqués par plusieurs délégations sur les 
dispositions prises dans leurs pays en vue de la ratification du traité.

387 LEG/CONF.10/8/2 du 9 mai 1996.
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 viii) Questions découlant de la quatre-vingt-treizième session  
du Groupe de travail ad hoc du Conseil sur le Plan stratégique de l’Organisation

Le Comité a noté les renseignements communiqués par le Secrétariat sur les résultats 
des travaux du Groupe de travail ad hoc du Conseil chargé d’élaborer le Plan stratégique 
de l’Organisation. Conformément à la demande formulée par le Conseil à sa quatre-vingt-
treizième session (15-19 novembre 2004), le Comité a examiné le projet de plan d’action 
de haut niveau établi par le Conseil en vue d’apporter des modifications ou adjonctions, le 
cas échéant, aux mesures de haut niveau pour prendre en compte les activités que le Co-
mité juridique se proposait d’exécuter au cours de la période restante du Plan stratégique 
(jusqu’à la fin de 2009) conformément aux orientations stratégiques de l’Organisation pour 
la période allant de 2006 à 2010, telles qu’établies dans la résolution A.944 (23). Il a aussi 
examiné le projet de priorités du Comité juridique pour l’exercice biennal 2006-2007, en 
vue de recenser tous les résultats escomptés par le Comité juridique au cours de cet exer-
cice.

Le Comité s’est félicité de cette nouvelle approche qui offrait un cadre transparent et 
équilibré, mais s’est demandé si ce projet de plan d’action de haut niveau resterait suffisam-
ment souple pour permettre de revoir les priorités selon que de besoin.

S’agissant des priorités du Comité juridique pour l’exercice biennal 2006-2007, le Co-
mité a recommandé d’inclure, dans les colonnes appropriées, l’élaboration de conventions 
et la formulation de principes directeurs sur l’interprétation et la mise en œuvre du Proto-
cole d’Athènes de 2002 et des autres conventions sur la responsabilité et l’indemnisation.

 ix) sous-programme de coopération technique  
dans le domaine de la législation maritime

Le Comité a pris note du rapport sur les activités de coopération technique dans le 
domaine de la législation maritime qui avaient été exécutées entre juillet et décembre 2004; 
il a relevé en particulier que de nombreuses demandes d’assistance pour l’élaboration de la 
législation maritime avaient été reçues et que cette assistance avait été fournie dans le cadre 
du programme mondial de l’OMI portant sur les services consultatifs.

 x) Programme de travail et plan de travail à long terme

Le Comité a noté les renseignements fournis par le Secrétariat, à savoir que le Conseil 
avait décidé à sa quatre-vingt-treizième session d’abandonner le plan de travail à long 
terme de l’Organisation.

 xi) Questions diverses

a. Étude proposée par le CMI concernant l’application des règles de procédure  
figurant dans les conventions sur la limitation

Le Comité a pris note du document dans lequel le CMI proposait d’étudier l’applica-
tion des règles de procédure figurant dans les conventions sur la limitation et la possibilité 
d’établir un ensemble de règles uniformes pouvant être utilisées par les États parties.

Le Comité a convenu d’examiner, en temps voulu, les résultats de l’étude du CMI et ses 
incidences et de décider alors s’il était nécessaire d’y donner suite.
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7. Organisation mondiale de la santé

a) Faits nouveaux d’ordre constitutionnel
En 2005, aucun nouvel État n’a adhéré à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). 

Ainsi, à la fin de 2005, l’OMS comptait 192 États membres et deux membres associés.
Les amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution, adoptés en 1998 par la cin-

quante et unième Assemblée mondiale de la Santé388 visant à porter de 32 à 34 le nombre 
des membres du Conseil exécutif, sont entrés en vigueur le 15 septembre 2005. L’amende-
ment à l’article 7 de la Constitution, adopté en 1965 par la dix-huitième Assemblée mon-
diale de la Santé389 visant à suspendre certains droits des membres exerçant une discrimi-
nation raciale, a été accepté par 96 États membres le 31 décembre 2005. L’amendement à 
l’article 74 de la Constitution, adopté en 1978 par la trente et unième Assemblée mondiale 
de la Santé390 visant à établir l’arabe comme l’une des langues officielles de la Constitution, 
a été accepté par 103 États membres le 31 décembre 2005. L’acceptation par les deux tiers 
des États membres, c’est-à-dire 128 membres, est nécessaire pour l’entrée en vigueur des 
amendements.

b) Autres activités et faits nouveaux normatifs

 i) Convention-cadre pour la lutte antitabac de l’Oms

Le 21 mai 2003, la cinquante-sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté, par sa 
résolution WHA 56.1, la Convention-cadre pour la lutte antitabac de l’OMS391. La Conven-
tion-cadre est le premier traité mondial négocié sous les auspices de l’Organisation mon-
diale de la Santé. Elle a été élaborée à la suite de la mondialisation de l’épidémie de taba-
gisme et représente le premier instrument juridique multilatéral établi pour faire baisser 
la mortalité et la morbidité associées au tabagisme dans le monde en ayant recours à des 
stratégies fondées sur des données factuelles de réduction de la demande au même titre 
que de réduction de l’offre. La Convention-cadre est entrée en vigueur le 27 février 2005 et 
est devenue un instrument du droit international ayant force obligatoire. Les dispositions 
de la Convention-cadre fixent des normes internationales et des directives pour la lutte 
antitabac dans les domaines suivants : les prix du tabac et l’augmentation des taxes sur le 
tabac, la vente aux mineurs et par les mineurs, la publicité en faveur du tabac et les activités 
de parrainage, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac, le commerce illicite et le 
tabagisme passif.

388 Résolution WHA 51.23 de l’Assemblée mondiale de la Santé, doc. WHA51/1998/REC/1, p. 26.
389 Résolution WHA 18.48 de l’Assemblée mondiale de la Santé, Documents officiels de l’Organisation 

mondiale de la Santé, n° 143, p. 32.
390 Résolution WHA 31.18 de l’Assemblée mondiale de la Santé, Documents officiels de l’Organisation 

mondiale de la Santé, n° 247, p. 11.
391 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2302, p. 166.
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 ii) révision du règlement sanitaire international

Le 23 mai 2005, la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté, par 
la résolution WHA 58.3, la version révisée du Règlement sanitaire international, ci-après 
dénommé le « Règlement sanitaire international (2005) ». Le 15 juin 2005, conformément 
à l’article 22 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé392 et le paragraphe 1 
de l’article 65 du Règlement sanitaire international (2005), le Directeur général a notifié 
l’adoption du présent Règlement par l’Assemblée mondiale de la Santé à tous les États 
membres et membres associés de l’OMS ainsi qu’aux autres parties à tout accord ou règle-
ment sanitaire international visé à l’article 58 du Règlement sanitaire international (2005). 

Par conséquent, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OMS et au para-
graphe 2 de l’article 59 du Règlement sanitaire international (2005), le Règlement entrera 
en vigueur 24 mois après la date de ladite notification, soit le 15 juin 2007. Tout État mem-
bre de l’OMS ayant l’intention de rejeter le Règlement ou d’y formuler une réserve, tel que 
prévu aux articles 61 et 62, respectivement, pourra le notifier au Directeur général en consé-
quence dans un délai de 18 mois à compter de la date de ladite notification, venant à expi-
ration le 15 décembre 2006. Conformément au paragraphe 1 de l’article 59, tout refus ou 
réserve reçu après l’expiration de ce délai sera sans effet. Tout État ayant l’intention de faire 
une déclaration concernant l’ajustement de ses dispositions législatives et administratives 
nationales en vertu du paragraphe 3 de l’article 59 du Règlement pourra adresser sa décla-
ration au Directeur général dans un délai de 18 mois à compter de la date de la notification. 

La révision du texte original du Règlement sanitaire international adopté en 1969 
constitue une étape importante dans l’utilisation des instruments de droit international 
public à des fins de santé publique. L’ancien règlement avait été conçu pour aider à surveil-
ler et maîtriser quatre grandes maladies infectieuses : le choléra, la peste, la fièvre jaune et 
la variole. Les nouvelles règles régissent une gamme plus large de situations d’urgence en 
matière de santé publique de portée internationale, notamment les maladies émergentes. 
Le Règlement sanitaire international (2005) vise à assurer une protection maximale de la 
population contre la propagation internationale des maladies, tout en limitant l’interfé-
rence que cela peut provoquer pour le trafic et le commerce internationaux. 

 iii) législation sanitaire

En 2005, le Programme de travail sur le droit de la santé de l’OMS a continué de gérer 
l’International Digest of Health Legislation et le Recueil international de législation sani-
taire393, qui contient une sélection de législations sanitaires aux niveaux national, régional 
et international. Les textes représentent plus de 180 juridictions et couvrent divers sujets 
tels que l’organisation du secteur sanitaire, la lutte contre les maladies transmissibles émer-
gentes (SRAS et grippe aviaire), la transplantation d’organes, la transfusion sanguine, la 
violence familiale, l’avortement, l’emploi des personnes handicapées, la santé mentale, la 
lutte antitabac, les droits des patients, les résidus de pesticides dans les aliments, la gestion 
des déchets, les émissions de gaz à effet de serre, la protection contre les radiations et la sé-
curité routière. La collection constitue un moyen efficace pour l’échange d’informations et 
de coopération technique avec les pays dans le domaine de la législation sanitaire. 

392 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 14, p. 185.
393 Disponible à l’adresse www.who.int/idhl/.
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En 2005, le Groupe sur le droit à la santé de l’OMS a lancé une nouvelle initiative vi-
sant à mettre au point une sélection systématique des législations nationales en matière de 
santé et à promouvoir leur diffusion au niveau international par l’intermédiaire de l’Inter-
national Digest of Health Legislation et du Recueil international de législation sanitaire. À 
cette fin, une annexe intitulée « Journaux officiels et sites Web » a été créée, contenant un 
ensemble de liens vers les journaux officiels et une large gamme de sites Web gouverne-
mentaux et parlementaires aux niveaux local et national. Dans le même temps, la sélection 
et la présentation des constitutions, des lois régionales et des législations locales en matière 
de santé ont été mises en train. 

L’Organisation continue d’appuyer les États membres, à leur demande, dans l’élabora-
tion d’une législation sanitaire nationale appropriée adaptée à leurs besoins. Ce type d’acti-
vité propre à chaque pays, souvent menée en collaboration avec les bureaux régionaux et 
les bureaux de pays de l’OMS, a été effectué, entre autres, avec le concours de la République 
démocratique populaire lao concernant la rédaction de la législation nationale relative au 
personnel sanitaire. 

 iv) autres activités

Créée en mars 2005, la Commission des déterminants sociaux de la santé est l’instru-
ment par lequel l’OMS présente aux gouvernements, à la société civile, aux organisations 
internationales et aux donateurs des moyens pratiques pour assurer de meilleures condi-
tions sociales pour la santé. La création de la Commission des déterminants sociaux de la 
santé devrait venir s’ajouter aux efforts déployés par l’Organisation des Nations Unies pour 
accroître les chances des personnes vulnérables à une vie saine en agissant sur les causes 
sociales et environnementales des inégalités en santé. L’objectif le plus important de la 
Commission est de démultiplier l’effet des réformes en intégrant les connaissances en santé 
publique dans un programme mondial praticable. La Commission fonctionnera pendant 
trois ans à partir de mars 2005. Elle élaborera des recommandations politiques scientifique-
ment documentées et mènera un processus politique visant à promouvoir leur application. 

En outre, la sixième Conférence internationale de l’OMS sur la promotion de la santé 
s’est tenue en août 2005, à Bangkok (Thaïlande) sous le thème « Politique et partenariat 
pour l’action : s’atteler aux déterminants de la santé ». Suite à une série de réunions qui ont 
débuté à Ottawa en 1986, cette Conférence a examiné les changements qui ont eu lieu au 
cours des deux dernières décennies et s’est penchée sur la manière d’utiliser au mieux les 
progrès technologiques pour améliorer la promotion de la santé. La « Charte de Bangkok 
pour la promotion de la santé à l’heure de la mondialisation394 » a été adoptée par les parti-
cipants à la Conférence. La Charte définit les mesures et les engagements nécessaires pour 
agir sur les déterminants de la santé à l’heure de la mondialisation en s’adressant à toutes 
les personnes, associations et organisations essentielles à l’instauration de la santé. 

En 2005, l’OMS a continué de fournir un appui technique aux organes de suivi des 
Nations Unies créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, 
en particulier le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, en rapport avec les 
questions liées à la santé et aux droits de l’homme.

394 Pour le texte de la Charte, voir www.who.int/healthpromotion/en/.
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8. agence internationale de l’énergie atomique

a) Composition
En 2005, le Tchad est devenu membre de l’Agence internationale de l’énergie ato-

mique (AIEA). À la fin de l’année, le nombre d’États membres s’établissait à 139.

b) Privilèges et immunités
En 2005, l’état de l’Accord de 1959 sur les privilèges et immunités de l’Agence interna-

tionale de l’énergie atomique395 est demeuré inchangé, le nombre des parties continuant 
de s’établir à 73.

c) Instruments juridiques
 i) Convention de 1979 sur la protection physique des matières nucléaires396

En 2005, le Bangladesh, la Guinée, la Jamaïque, le Kazakhstan, Nauru, le Nicaragua 
et le Turkménistan sont devenus parties à la Convention, qui comptait, à la fin de l’année, 
116 parties.

 ii) Convention de 1986 sur la notification rapide d’un accident nucléaire397

En 2005, l’Angola, le Chili, El Salvador, le Qatar et la République-Unie de Tanzanie 
sont devenus parties à la Convention, qui comptait, à la fin de l’année, 97 parties.

 iii) Convention de 1986 sur l’assistance en cas d’accident nucléaire  
ou de situation d’urgence radiologique398

En 2005, la Colombie, El Salvador, le Qatar et la République-Unie de Tanzanie sont 
devenus parties à la Convention, qui comptait, à la fin de l’année, 94 parties. 

 iv) Convention de Vienne de 1963 relative à la responsabilité civile  
en matière de dommages nucléaires399

En 2005, la Fédération de Russie est devenue partie à la Convention, qui comptait, à la 
fin de l’année, 33 parties.

395 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 374, p. 147.
396 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1456, p. 101.
397 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1439, p. 275.
398 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1457, p. 133.
399 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1063, p. 265.
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 v) Protocole commun de 1988 relatif à l’application de la Convention de Vienne  
et de la Convention de Paris400

En 2005, l’état du Protocole commun est demeuré inchangé, le nombre de parties 
continuant de s’établir à 24.

 vi) Convention de 1994 sur la sûreté nucléaire401

En 2005, l’Inde est devenue partie à la Convention, qui comptait, à la fin de l’année, 
56 parties.

 vii) Convention commune de 1997 sur la sûreté de la gestion du combustible usé  
et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs402

En 2005, l’état de la Convention est demeuré inchangé, le nombre de parties conti-
nuant de s’établir à 34.

 viii) Protocole d’amendement de 1997 de la Convention de Vienne  
relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires403

En 2005, l’état du Protocole est demeuré inchangé, le nombre de parties continuant de 
s’établir à cinq.

 ix) Convention de 1997 sur la réparation complémentaire  
des dommages nucléaires404

En 2005, l’état de la Convention est demeuré inchangé, le nombre de parties conti-
nuant de s’établir à trois.

 x) accord régional de coopération pour l’afrique sur la recherche,  
le développement et la formation dans le domaine de la science  
et de la technologie nucléaires (aFra) [troisième prorogation]405

Conformément à l’article XIV.2 de l’Accord original, la troisième prorogation est en-
trée en vigueur le 4  avril 2005, à l’expiration de la deuxième prorogation, et restera en 
vigueur pour une période supplémentaire de cinq ans, soit jusqu’au 3 avril 2010.

En 2005, l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, l’Égypte, 
l’Érythrée, l’Éthiopie, le Ghana, la Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, le Mali, le Ma-
roc, Maurice, la Namibie, le Niger, le Nigéria, l’Ouganda, la République centrafricaine, la 
République démocratique du Congo, la République-Unie de Tanzanie, le Sénégal, la Sierra 

400 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1672, p. 293.
401 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1963, p. 293.
402 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2153, p. 303.
403 INFCIRC/566.
404 INFCIRC/567.
405 INFCIRC/377 et INFCIRC/377/Add.18 (troisième prorogation).
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Leone et la Tunisie ont approuvé la troisième prorogation. À la fin de l’année, l’Accord 
comptait 24 parties. 

 xi) Troisième accord portant prorogation de l’accord régional de coopération  
de 1987 sur la recherche, le développement et la formation  
dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires (rCa)406

En 2005, l’état de l’Accord est resté inchangé, le nombre de parties continuant de s’éta-
blir à 16.

 xii) accord régional de coopération pour la promotion  
des sciences et techniques nucléaires en amérique latine407

L’Accord, en vertu de son article XI, est entré en vigueur le 5 septembre 2005, après le 
dépôt du dixième instrument de ratification. En 2005, l’Argentine, le Chili, le Costa Rica, 
Cuba, El Salvador, l’Équateur, Haïti, le Mexique, le Panama, le Pérou et le Venezuela sont 
devenus parties à l’Accord. À la fin de l’année, l’Accord comptait 11 parties. 

 xiii) accord de coopération entre les États arabes d’asie sur la recherche,  
le développement et la formation dans le domaine de la science  
et de la technologie nucléaires (arasia)408

En 2005, l’état de l’Accord est resté inchangé, le nombre de parties continuant de s’éta-
blir à sept.

 xiv) accord complémentaire révisé concernant la fourniture  
d’une assistance technique par l’agence internationale de l’énergie atomique409

En 2005, l’Angola a conclu l’Accord complémentaire révisé, lequel avait, à la fin de 
l’année, été conclu par 95 États membres.

 xv) amendement de 2005 à la Convention sur la protection physique  
des matières nucléaires

L’amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires a 
été adopté le 8 juillet 2005 par la Conférence d’amendement, tenue du 4 au 8 juillet 2005410. 
L’amendement ne prévoit pas de signature mais est soumis à ratification, acceptation 
ou approbation. En 2005, le Turkménistan a accepté l’amendement. À la fin de l’année, 
l’amendement comptait une partie.

406 INFCIRC/167 et INFCIRC/167/Add.20 (troisième prorogation).
407 INFCIRC/582.
408 INFCIRC/613/Add.1.
409 INFCIRC/267.
410 Adopté le 8 juillet 2005 par la Conférence chargée d’examiner les amendements proposés à la 

Convention sur la protection physique des matières nucléaires.
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 xvi) Protocole de signature facultative de 1963 concernant le règlement obligatoire  
des différends qui se rapporte à la Convention de Vienne  
relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires411

En 2002, l’état du Protocole est resté inchangé, le nombre de parties continuant de 
s’éta blir à deux.

d) Activités d’assistance législative
Dans le cadre de son programme de coopération technique de 2005, l’Agence a fourni 

une assistance législative à un certain nombre d’États membres de diverses régions sous 
forme de réunions bilatérales et d’ateliers régionaux. Elle a également fourni une assistance 
législative à 11 pays sous forme d’observations ou de conseils par écrit pour l’élaboration 
d’une législation nucléaire nationale spécifique dont elle a été saisie pour examen. En outre, 
à la demande des États membres, elle a également dispensé à 17 boursiers des stages de for-
mation sur des questions ayant trait à la législation nucléaire.

De plus, dans le cadre de ses activités d’assistance législative, l’Agence a organisé une 
réunion régionale à l’intention de hauts fonctionnaires sur le cadre juridique international 
régissant la sûreté et la sécurité nucléaires ainsi que sur les garanties, qui s’est tenue au siège 
de l’AIEA à Vienne du 12 au 14 décembre 2005 et à laquelle ont participé 32 pays africains 
francophones et anglophones. 

 i) Convention de 1979 sur la protection physique des matières nucléaires

Le 19 janvier 2005, la majorité des États parties à la Convention sur la protection phy-
sique des matières nucléaires (la CPPMN) ont demandé au Directeur général de convoquer 
une conférence pour examiner les propositions d’amendement à la CPPMN. Le Directeur 
général a distribué les propositions d’amendement le 5 juillet 2004 conformément au pa-
ragraphe 1 de l’article 20 de la CPPMN, à la demande du Gouvernement autrichien et de 
24 États coauteurs.

La Conférence chargée d’examiner les amendements à la CPPMN s’est tenue au siège 
de l’AIEA du 4 au 8 juillet 2005. Quatre-vingt-huit États parties et la Communauté euro-
péenne de l’énergie atomique (EURATOM) ont participé à la Conférence. Dix-huit États 
non parties à la CPPMN et trois organisations intergouvernementales ont participé en 
tant qu’observateurs. Quelques questions étaient encore en suspens au début de la Confé-
rence mais, le 8 juillet 2005, à l’issue de ses délibérations, celle-ci a adopté par consensus 
un amendement à la CPPMN. Les délégués de 81 États parties ont signé l’Acte final de la 
Conférence412. L’amendement prévoit un régime élargi en renforçant la CPPMN dans un 
certain nombre de domaines. Premièrement, l’amendement étend le champ d’application 
de la CPPMN en obligeant les États à établir, mettre en œuvre et maintenir un régime de 
protection physique applicable à la protection physique des matières nucléaires à l’usage, 
au stockage et au transport à l’intérieur des frontières nationales ainsi qu’à la protection 
des installations nucléaires. Deuxièmement, en ce qui concerne la prévention et la répres-
sion des infractions relatives aux matières et installations nucléaires dans le monde entier, 

411 INFCIRC/500/Add.3.
412 CPPNM/AC/5.
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l’amendement prévoit de nouvelles infractions et la révision de la majorité des infractions 
existantes en vertu de la CPPMN. Les États sont tenus, en particulier, de considérer comme 
une infraction punissable en vertu de leur droit national certaines infractions comme le vol 
simple ou le vol qualifié, la contrebande de matières nucléaires ou le sabotage d’installa-
tions nucléaires, ainsi que les actes liés à l’organisation de la commission de ces infractions 
et le fait d’y participer. Troisièmement, l’amendement prévoit de nouvelles dispositions 
tendant à renforcer la coopération, l’aide et la coordination entre les États, notamment en 
vue d’assurer l’application de mesures rapides destinées à localiser et récupérer des matiè-
res nucléaires volées ou introduites en contrebande, afin d’atténuer les conséquences radio-
logiques d’un sabotage et de prévenir et combattre les infractions concernant ces matières. 

Le 25 juillet 2005, le Directeur général, en tant que dépositaire, a distribué une copie 
certifiée conforme de l’amendement à la Convention à tous les États parties et à EURATOM. 
Dans le même temps, les gouvernements ont été invités à déposer auprès du Directeur gé-
néral, dans les meilleurs délais, leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’appro-
bation de l’amendement à la CPPMN. L’amendement entrera en vigueur le 30e jour suivant 
la date à laquelle les deux tiers des États parties auront déposé leurs instruments auprès du 
Directeur général.

Les 19 et 29 septembre 2005, le Conseil des gouverneurs de l’AIEA et la Conférence gé-
nérale, se félicitant de l’amendement à la Convention, ont invité tous les États parties à la 
Convention à ratifier l’amendement dès que possible et les ont encouragés à déposer leurs 
instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire afin de 
permettre l’entrée en vigueur rapide de l’amendement. En outre, ils ont encouragé tous les 
États parties à la Convention à agir en conformité avec l’objet et le but de l’amendement 
jusqu’au moment où il entrera en vigueur. 

 ii) Convention de 1994 sur la sûreté nucléaire

La troisième réunion d’examen des Parties contractantes à la Convention sur la sûreté 
nucléaire s’est tenue au siège de l’AIEA à Vienne du 11 au 22 avril 2005. Plus de 500 délégués 
de 50 Parties contractantes y ont participé. Au cours de la réunion, les Parties contractantes 
ont effectué un examen approfondi par les pairs des rapports nationaux qu’ils avaient pré-
sentés en 2004. Les nombreuses observations et conclusions importantes qui ont été faites 
au cours de la réunion d’examen serviront de guide précieux à l’Agence dans l’application 
de ses programmes de sécurité futurs. Les Parties contractantes ont précisément indiqué 
que les normes de sûreté pertinentes de l’AIEA constituaient un outil utile pour faciliter le 
processus d’examen et ont reconnu la valeur des services de sécurité de l’Agence, tels que 
les examens de la sûreté d’exploitation et de la réglementation413.

iii) Convention commune de 1997 sur la sûreté de la gestion du combustible usé  
et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs

En prévision de la deuxième réunion d’examen des Parties contractantes à la Conven-
tion commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion 
des déchets radioactifs (la Convention commune), devant se tenir au siège de l’AIEA du 15 
au 24 mai 2006, une réunion préparatoire s’est tenue à Vienne du 7 au 8 novembre 2005. 

413 Pour le résumé du rapport de la troisième réunion d’examen, voir CNS-RM-2005/08 Final. 
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Les membres du bureau ont été élus au cours de cette réunion et des groupes de pays ont 
été créés en vue de la réunion d’examen.

Aux termes du paragraphe ii de l’article 31 de la Convention commune, les Parties 
contractantes ont également tenu, le 7 novembre 2005, une réunion extraordinaire pour 
examiner la version révisée des Règles de procédure et des Règles financières, les principes 
directeurs révisés concernant le processus d’examen et les nouveaux principes directeurs 
concernant les séances thématiques organisées dans le cadre d’une réunion d’examen.

iv) Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives414

Le Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives est un ins-
trument juridique international non contraignant et s’applique aux sources radioactives 
civiles pouvant constituer un risque important pour les individus, la société et l’environne-
ment. Les objectifs du Code de conduite sont d’atteindre et de maintenir un niveau élevé 
de sûreté et de sécurité des sources radioactives. À la fin de 2005, conformément à la réso-
lution GC(47)/RES/7.B de la Conférence générale, 79 États s’étaient politiquement engagés 
à adhérer au Code et à œuvrer en faveur de son application.

Une section du Code de conduite porte sur l’importation et l’exportation des sources 
radioactives à haut risque. À cet égard, le Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des 
sources radioactives donne des orientations pour l’importation et l’exportation des sources 
radioactives à haut risque (les orientations) qui ont été approuvées par la Conférence gé-
nérale en 2004 et publiées en tant qu’orientations complémentaires au Code de conduite. 
Les travaux se sont poursuivis tout au long de 2005 pour faciliter l’application des orien-
tations et, à la fin de 2005, 17 pays avaient notifié au Directeur général, conformément à 
la résolution GC(48)/RES/10.D de la Conférence générale, leur engagement à suivre les 
orientations. 

Prenant note des conclusions de la Conférence internationale sur la sûreté et la sé-
curité des sources radioactives  : élaboration d’un système mondial de suivi continu des 
sources applicable tout au long de leur cycle de vie, à Bordeaux, l’Agence a tenu une réu-
nion au siège de l’AIEA, à Vienne, en décembre 2005, afin de permettre aux pays de mettre 
en commun leur expérience de l’application des orientations. Lors de la réunion, les partici-
pants ont noté le caractère multilatéral des orientations et ont reconnu l’importance d’un en-
gagement politique des États en vue de l’harmonisation de leur application. Dans ce contexte, 
il restait encore un certain nombre de défis à relever pour assurer l’application harmonisée 
des orientations.

 v) Code de conduite sur la sûreté des réacteurs de recherche

Le Code de conduite sur la sûreté des réacteurs de recherche a été adopté par le Conseil 
des gouverneurs de l’AIEA en mars 2004415 et a par la suite été approuvé par la Conférence 
générale de l’AIEA en septembre 2004416.

En réponse à la demande formulée par les Parties contractantes à la Convention sur 
la sûreté nucléaire lors de leur troisième réunion, l’Agence a organisé une réunion à par-

414 IAEA/CODEOC/2004 (2004).
415 GC(48)/7.
416 GC(48)/RES/10, A 8.
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ticipation non limitée sur l’application efficace du Code de conduite pour la sûreté des 
réacteurs de recherche au siège de l’AIEA à Vienne, en décembre 2005. Les participants ont 
recommandé, entre autres, que l’Agence organise des réunions triennales pour échanger 
des données d’expérience et les enseignements tirés, déterminer les bonnes pratiques et 
examiner les plans, les difficultés et l’assistance nécessaire en ce qui concerne l’application 
du Code de conduite. Pour préparer les réunions triennales, le Secrétariat de l’AIEA orga-
nisera une ou plusieurs réunions régionales. La première réunion doit se tenir au Maroc 
en novembre 2006. Elle fournira un cadre aux participants d’États membres africains pour 
présenter et partager leur expérience de la gestion de la sûreté des réacteurs de recherche et 
de l’application du Code de conduite. La réunion à participation non limitée a également 
nécessité la mise au point d’un site Web sur lequel des documents concernant les réunions 
périodiques peuvent être diffusés pour faciliter l’échange d’informations. 

Enfin, les participants à la réunion ont reconnu les avantages que présente le Code de 
conduite pour renforcer la sûreté des réacteurs de recherche dans le monde. Ils ont recom-
mandé que le Code de conduite soit intégré à toutes les activités de l’Agence en rapport 
avec l’examen de la sûreté et la fourniture d’assistance et que l’Agence envisage de mettre à 
jour les accords de projet et de fourniture pour qu’ils tiennent compte des dispositions du 
Code de conduite.

 vi) accords de garanties

En 2005, des accords de garanties conclus dans le cadre du Traité sur la non-proliféra-
tion des armes nucléaires avec les Îles Marshall417, le Niger418, les Palaos419 et la Tanzanie420 
sont entrés en vigueur. En outre, l’Estonie421 et la Slovaquie422 ont adhéré à l’Accord de 
garanties entre l’AIEA, EURATOM et les États non dotés d’armes nucléaires de la Commu-
nauté européenne. Des accords de garanties relevant de ce même Traité ont été signés avec 
l’Arabie saoudite, le Bénin, le Cap-Vert, les Comores, l’Ouganda et le Turkménistan, mais 
n’étaient pas encore entrés en vigueur en décembre 2005. En outre, un accord de garanties 
relevant également du Traité destiné à lier le Botswana a été approuvé par le Conseil des 
gouverneurs de l’AIEA.

En 2005 également, des protocoles additionnels aux accords de garanties conclus en-
tre l’AIEA et l’Afghanistan423, l’ex-République yougoslave de Macédoine424, les Îles Mar-

417 Reproduit dans le document de l’AIEA : INFCIRC/653.
418 Reproduit dans le document de l’AIEA : INFCIRC/664.
419 Reproduit dans le document de l’AIEA : INFCIRC/650.
420 Reproduit dans le document de l’AIEA : INFCIRC/643.
421 Reproduit dans le document de l’AIEA : INFCIRC/193/Add.11.
422 Reproduit dans le document de l’AIEA : INFCIRC/193/Add.9.
423 Reproduit dans le document de l’AIEA : INFCIRC/257/Add.1.
424 Reproduit dans le document de l’AIEA : INFCIRC/610/Add.1.



 Chapitre III 301

shall425, Malte426, le Nicaragua427, les Palaos428, la Suisse429 et la Tanzanie430 sont entrés en 
vigueur. En outre, l’Estonie431 et la Slovaquie432 ont adhéré au Protocole additionnel aux 
accords de garanties entre l’AIEA, EURATOM et les États non dotés d’armes nucléaires de 
la Communauté européenne. Des protocoles additionnels ont été signés par le Bélarus, le 
Bénin, le Cap-Vert, la Colombie, les Comores, le Gabon, le Honduras, la Malaisie, l’Ou-
ganda, Singapour, la Thaïlande, le Turkménistan et la Tunisie, mais n’étaient pas encore 
entrés en vigueur en décembre 2005. Des protocoles additionnels entre le Botswana, Fidji, 
le Liechtenstein et le Sénégal ont été approuvés par le Conseil des gouverneurs de l’AIEA 
en 2005.

9. Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

a) Accords conclus avec des États433

Allemagne

Arrangement entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement indus-
triel et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne visant à appuyer le projet 
« Renforcer la fabrication de médicaments génériques à l’échelle locale dans les pays les 
moins avancés (PMA) grâce à la promotion des PME, aux partenariats d’entreprises, à la 
promotion de l’investissement et à la coopération Sud-Sud », signé les 15 et 28 septembre 
2005.

Argentine

Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développe-
ment industriel et le Ministère de la planification fédérale, de l’investissement public et des 
services de la République argentine, signé le 15 avril 2005. 

Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développe-
ment industriel et le Gouvernement de la province de Córdoba de la République argentine, 
signé le 7 septembre 2005.

Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développe-
ment industriel et le Gouvernement de la province de Buenos Aires de la République ar-
gentine, signé le 5 décembre 2005.

425 Reproduit dans le document de l’AIEA : INFCIRC/653/Add.1.
426 Reproduit dans le document de l’AIEA : INFCIRC/387/Add.1.
427 Reproduit dans le document de l’AIEA : INFCIRC/246/Add.1.
428 Reproduit dans le document de l’AIEA : INFCIRC/650/Add.1.
429 Reproduit dans le document de l’AIEA : INFCIRC/264/Add.1.
430 Reproduit dans le document de l’AIEA : INFCIRC/643/Add.1.
431 Reproduit dans le document de l’AIEA : INFCIRC/193/Add.12.
432 Reproduit dans le document de l’AIEA : INFCIRC/193/Add.10.
433 Liste des accords signés qui ont été envoyés au service juridique pour y être conservés.
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Azerbaïdjan

Programme-cadre de coopération entre l’Organisation des Nations Unies pour le dé-
veloppement industriel et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, signé le 4 fé-
vrier 2005. 

Burundi

Communiqué commun du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel et du Ministre du développement communal du Gou-
vernement du Burundi, S. E. M. Jean-Baptiste Gahimbare, signé le 21 juillet 2005.

Congo

Mémorandum d’accord sur le Programme de l’ONUDI en République du Congo, si-
gné le 30 novembre 2005.

Haïti

Communiqué commun du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour 
le développement industriel et du Premier Ministre de la République d’Haïti, S. E. M. Gé-
rard Latortue, signé le 28 novembre 2005. 

Italie

Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et 
le Gouvernement italien relatif à un fonds d’affectation spéciale pour l’exécution en Chine 
d’un projet au titre du Protocole de Montréal intitulé « Plan national d’élimination du bro-
mométhane, Chine », signé le 20 avril et le 8 août 2005.

Liban

Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et le 
Ministère de l’industrie de la République libanaise relatif à un fonds d’affectation spéciale 
pour la participation à hauteur de 50 % du Gouvernement libanais aux dépenses liées à 
l’établissement d’une capacité institutionnelle chargée de mener des enquêtes annuelles sur 
le secteur manufacturier de la République libanaise, signé le 2 février 2005.

Madagascar

Lettre d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement indus-
triel et le Ministère de l’industrialisation, du commerce et du développement du secteur 
privé de Madagascar concernant l’exécution d’un programme par des entités nationales, 
signée le 3 juin et le 11 juillet 2005.

Mozambique et Association for Development of People for People

Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développe-
ment industriel, le Ministère de l’industrie et du commerce et l’Association for Develop-
ment of People for People, Itoculo (Mozambique), signé le 22 juin et le 21 juillet 2005.
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Pays-Bas

Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et le 
Ministre néerlandais de la coopération pour le développement relatif à un fonds d’affec-
tation spéciale pour l’exécution à Malakal (Soudan) d’un projet intitulé « Formation tech-
nique professionnelle pour le développement de l’entreprenariat chez les jeunes », signé le 
16 octobre 2005.

Slovaquie

Arrangement administratif entre l’Organisation des Nations Unies pour le développe-
ment industriel et le Gouvernement de la République slovaque concernant une contribu-
tion à des fins spéciales au Fonds de développement industriel, signé le 23 septembre 2005.

Slovénie

Accord de coopération et arrangement administratif entre l’Organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel et le Gouvernement de la République de Slovénie 
concernant des contributions à des fins spéciales au Fonds de développement industriel, 
signé le 22 juin 2005.

Turquie

Échange de lettres portant extension de l’Accord entre la République turque et l’Orga-
nisation des Nations Unies pour le développement industriel relatif à l’établissement du 
Centre pour la coopération régionale en Turquie, signé le 23 mars et le 21 avril 2005.

b) Accords conclus au sein du système des Nations Unies

Organisation internationale du Travail

Lettre d’accord interinstitutions entre l’Organisation des Nations Unies pour le déve-
loppement industriel et l’Organisation internationale du Travail relative au « Programme 
d’aide au développement du secteur privé et des moyens de subsistance durables : Services 
d’un expert pour les questions touchant au VIH/sida et au monde du travail », signé le 
23 novembre 2004 et le 11 février 2005.

Organisation maritime internationale

Lettre d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement indus-
triel et l’Organisation maritime internationale, signée les 6 et 26 septembre 2005.

Organisation des Nations Unies

Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et 
l’Organisation des Nations Unies relatif au financement d’un projet au Malawi intitulé 
« Doter les communautés rurales pauvres de technologies de rationalisation du travail en 
vue d’améliorer la productivité, la production alimentaire et les revenus », signé le 14 avril 
et le 12 mai 2005. 
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Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et 
l’Organisation des Nations Unies relatif au financement d’un projet en Guinée intitulé 
« Programme à impact rapide dans les zones de réfugiés : centres de production commu-
nautaires et projets de relèvement des communautés avec mise à niveau des compétences 
en Guinée forestière », signé le 14 mai et le 6 juin 2005.

Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et 
l’Organisation des Nations Unies relatif au financement d’un projet en Ouganda intitulé 
« Formation plurielle et services communautaires pour le développement des moyens de 
subsistance durables et la lutte contre la pauvreté : Réinsertion des anciens combattants et 
rebelles (phases I et II) », signé le 25 et 30 novembre 2005.

Programme des Nations Unies pour le développement, Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture et Programme alimentaire mondial

Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développe-
ment industriel, le Programme des Nations Unies pour le développement, l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et le Programme alimentaire mon-
dial sur les aspects opérationnels du programme conjoint « Renforcer la sécurité humaine 
grâce au développement humain durable dans le nord-ouest de la République-Unie de 
Tan zanie », signé les 23 et 29 août et le 11 septembre 2005.

Bureau de la coordination des affaires humanitaires

Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développe-
ment industriel et le Bureau de la coordination des affaires humanitai res, signé les 5 et 
22 septembre.

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développe-
ment industriel et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, signé le 3 mars 
2005.

Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime relatif à la mise en place, la mainte-
nance et l’assistance du système intégré de gestion de l’ONUDI pour l’administration des 
ressources humaines et le versement des traitements et salaires, signé les 16 et 22 décembre 
2005.

c) Accords conclus avec des organisations intergouvernementales

Fonds commun pour les produits de base  
et Groupe intergouvernemental sur les fibres dures,  

représenté par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, le 
Fonds commun pour les produits de base et le Groupe intergouvernemental sur les fibres 
dures, représenté par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 
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relatif à l’exécution du projet « Mise en place d’un mécanisme pilote pour l’extraction/la 
production continue de la fibre de sisal », signé les 19 et 30 mai et le 20 juin 2005. 

Fonds commun pour les produits de base et Réseau international sur le bambou et le rotin

Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, 
le Fonds commun pour les produits de base et le Réseau international sur le bambou et 
le rotin relatif à un projet pour le développement du marché du bambou en Afrique de 
l’Est  : création d’emplois et de revenus aux fins de la réduction de la pauvreté, signé les 
22 juin, 12 juillet et 5 août 2005. 

Secrétariat général de l’Organisation des États américains

Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développe-
ment industriel et le Secrétariat général de l’Organisation des États américains, signé le 
18 octobre 2005.

Société interaméricaine d’investissement

Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développe-
ment industriel et la Société interaméricaine d’investissements (membre de la Banque 
inter américaine de développement), signé le 21 avril et le 3 mai 2005.

d) Accords conclus avec d’autres organismes

Banque de développement du Bahreïn

Accord de location entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel et la Banque de développement du Bahreïn, signé le 10 mai 2005.

Société des services de logement de Beijing pour les missions diplomatiques

Contrat de location de l’immeuble de bureaux n° 141 entre l’Organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel et la Société des services de logement de Beijing 
pour les missions diplomatiques, signé le 21 novembre 2005.

Agence canadienne de développement international

Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et 
l’Agence canadienne de développement international/Projet pour le support de l’égalité 
des sexes : Phase II relatif à un fonds d’affectation spéciale pour l’exécution d’un projet au 
Kenya, intitulé « Aider les femmes chefs d’entreprise au Kenya pour améliorer l’accès au 
marché et renforcer les capacités institutionnelles », signé les 8 et 15 août 2005.

Bureau de promotion des exportations, Gouvernement pakistanais

Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et 
le Bureau de promotion des exportations du Gouvernement pakistanais relatif à un fonds 
d’affectation spéciale pour l’exécution d’un projet au Pakistan intitulé « Exécution de sous-
projets en faveur de cinq regroupements de PME du secteur industriel en vue d’augmenter 
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les exportations et d’améliorer la productivité et élaboration d’un stage de formation natio-
nal pour les agents chargés du développement des regroupements d’entreprises », signé le 
2 novembre et le 10 janvier 2005.

Organisation iranienne des petites industries et des parcs industriels

Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et 
l’Organisation iranienne des petites industries et des parcs industriels de la République 
is lamique d’Iran relatif à un fonds d’affectation spéciale pour l’exécution d’un projet en 
Ré publique islamique d’Iran intitulé « Développement de regroupements de PME dans le 
sec teur industriel en vue de l’augmentation des exportations et de l’amélioration de la pro-
duc tivité », signé le 12 avril et le 8 mai 2005.

Chambre de commerce d’Istanbul

Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développe-
ment industriel et la Chambre de commerce d’Istanbul (Turquie), signé le 3 février 2005.

Conseil tanzanien du sisal et Katani Limited (Katani)

Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, 
le Conseil tanzanien du sisal et Katani Limited concernant l’exécution du projet intitulé 
« Utilisation intégrale plus propre des déchets de sisal pour la fabrication de biogaz et d’en-
grais biologiques », signé les 10 et 15 novembre 2005.

Université Complutense

Premier amendement au Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel et l’Université Complutense, Institut Complutense 
d’études internationales, Madrid (Espagne), signé les 22 et 27 juillet 2005.

Université de Californie, Berkeley

Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le dévelop-
pement industriel et l’Université de Californie, Berkeley, signé le 23 novembre 2004 et le 
3 mars 2005.

10. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

a) Introduction

En 2005, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a concentré ses 
efforts sur la mise en œuvre de ses programmes de fond en agissant dans trois directions : 
coopération avec les États membres, enregistrement international des titres de propriété 
intellectuelle et négociation de traités et élaboration de normes sur la propriété intellec-
tuelle.
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b) Coopération pour le développement

En 2005, le programme de coopération de l’OMPI avec les pays en développement a 
eu comme objectif principal de permettre aux gouvernements et aux institutions des pays 
bénéficiaires de réaliser pleinement le potentiel de leurs actifs de propriété intellectuelle. 
L’OMPI a non seulement mis en œuvre des activités traditionnelles d’assistance juridique 
et technique mais a aussi encouragé et aidé les États membres à élaborer et appliquer des 
stratégies ciblées par pays en ce qui concerne la création, la propriété et l’exploitation des 
actifs de propriété intellectuelle aux fins du développement économique, social et culturel.

L’OMPI a reçu de nombreuses demandes de conseils et d’avis en matière de législa-
tion de la part des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés, au 
fur et à mesure qu’ils font le nécessaire pour satisfaire aux obligations de l’Accord sur les 
aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce d’ici à 2013 ou de la 
part des pays en développement qui prennent les dispositions nécessaires pour adhérer à 
l’Organisation mondiale du commerce. À cet égard, une assistance législative et technique 
a été fournie dans différents domaines, à savoir le renforcement des capacités institution-
nelles, le développement des ressources humaines, les technologies de l’information, les 
ressources génétiques, les savoirs traditionnels et le folklore et la protection des expressions 
culturelles traditionnelles, les petites et moyennes entreprises et la création de sociétés de 
gestion collective.

L’Académie mondiale de l’OMPI a poursuivi ses efforts dans les pays en développe-
ment et les pays en transition en menant des activités significatives axées sur l’élaboration 
des politiques, la formation professionnelle et les programmes d’enseignement à distance. 
Le cours introductif intitulé « Initiation à la propriété intellectuelle », accessible en ligne 
sans obligation d’inscription ni limite de temps, a été consulté par 852 participants. Le 
Programme d’enseignement à distance a introduit deux cours de perfectionnement supplé-
mentaires, accessibles en ligne, sur les savoirs traditionnels et la biotechnologie et un cours 
spécialisé sur la protection des obtentions végétales.

c) Activités normatives

Une des tâches principales de l’OMPI est de promouvoir l’harmonisation des lois, nor-
mes et pratiques relatives à la propriété intellectuelle des États membres. Ce résultat est 
obtenu en élaborant progressivement des approches internationales en matière de protec-
tion, d’administration et de respect des droits de propriété intellectuelle. À cet égard, trois 
comités permanents de l’OMPI sur les questions juridiques — le premier traitant du droit 
d’auteur et des droits connexes, le deuxième du droit des brevets et le troisième des dessins 
et modèles industriels et indications géographiques — aident les États membres à coordon-
ner leurs efforts dans ces domaines et à établir des priorités.

 i) Comité permanent du droit des brevets

La onzième session du Comité permanent du droit des brevets, qui s’est tenue en juin 
2005, a été consacrée essentiellement à l’examen de propositions relatives au programme 
de travail futur du Comité en ce qui concerne le projet de traité sur le droit matériel des 
brevets.
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À cet égard, les assemblées des États membres de l’OMPI, à leur quarante et unième 
série de réunions en septembre 2005, ont décidé d’organiser un forum informel à participa-
tion non limitée au premier trimestre de 2006 sur toutes les questions qui ont été soulevées 
dans le projet de traité sur le droit matériel des brevets, y compris celles proposées par les 
États membres. En outre, il a été convenu que le Comité permanent du droit des brevets 
tiendra une session informelle de trois jours avant sa session ordinaire pour arrêter son 
programme de travail futur, en tenant compte des conclusions du forum à participation 
non limitée.

 ii) Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels 
et des indications géographiques

Le Comité permanent du droit des marques a déployé des efforts intensifs en faveur 
du développement progressif du droit international. Plus particulièrement, il a approuvé, 
à sa quatorzième session tenue en avril, le texte d’une proposition de base relative à la 
Conférence diplomatique pour l’adoption d’un traité révisé sur le droit des marques, qui 
se tiendra en 2006.

Le Comité permanent s’est notamment penché sur les dispositions relatives aux com-
munications, aux sursis en cas d’inobservation de certains délais, à l’enregistrement des 
licences de marques et aux clauses administratives du projet de traité révisé sur le droit des 
marques. Ayant accompli des progrès significatifs, il a conclu la session en approuvant à 
l’unanimité un texte qui sera présenté comme proposition de base à la Conférence diplo-
matique. 

 iii) Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes

En vue d’une éventuelle conférence diplomatique sur la protection des organismes de 
radiodiffusion, le Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes a étudié par 
le menu un deuxième texte de synthèse révisé au cours de sa treizième session tenue en 
novembre 2005. À l’issue de la réunion, il a été entendu qu’un nouveau texte de synthèse 
révisé serait établi et présenté à la prochaine session du Comité permanent en mai 2006.

Le nouveau texte révisé sera présenté sous la forme d’un projet de proposition de base. 
Il comprendra un projet de traité non annoté et dépourvu de variantes, mais assorti d’un 
projet d’appendice relatif à la diffusion sur le Web qui ne prévoit pas non plus différentes 
options.

Toutefois, pour permettre aux assemblées des États membres de l’OMPI de recom-
mander l’organisation d’une conférence diplomatique, soit en décembre 2006 ou à une 
date appropriée en 2007, le Comité a également préparé un document de travail sur les 
solutions facultatives de protection concernant la diffusion sur le Web434 qui sera annexé 
au projet de proposition de base.

 iv) Comité permanent des techniques de l’information

Le Groupe de travail sur les normes et la documentation du Comité permanent des 
techniques de l’information a tenu sa sixième session du 19 au 22 septembre 2005 et a 

434 SCCR/12/5 PROV.
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adopté un certain nombre de révisions des normes de l’OMPI afin de faciliter l’accès aux 
informations en matière de propriété industrielle mises à la disposition du public en rap-
port avec la délivrance de brevets et l’enregistrement des marques et dessins industriels435.

d) Activités d’enregistrement international
 i) brevets

Le Traité sur le droit des brevets adopté en 2000, qui vise à rationaliser et à harmoniser 
les conditions de forme imposées par les offices nationaux ou régionaux pour le dépôt de 
demandes nationales ou régionales de brevet, est entré en vigueur le 28 avril 2005436.

Les modifications au règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de 
brevets (PCT), qui ont été adoptées par l’Assemblée de l’Union du PCT en septembre 2004 
et qui ont pris effet en avril 2005, ont nécessité la révision, notamment, des versions fran-
çaise et anglaise du Guide du déposant du PCT et la publication des versions révisées du 
Règlement d’exécution du PCT dans plusieurs langues ainsi que la mise à jour des index et 
références du PCT.

Au cours de la période considérée, 134 504 demandes internationales déposées dans le 
monde entier ont été reçues, représentant une augmentation de 9,7 %.

En outre, quatre nouveaux États ont adhéré au PCT en 2005, à savoir les Comores, la 
Jamahiriya arabe libyenne, le Nigéria et Saint-Kitts-et-Nevis, portant le nombre total de 
Parties contractantes à 128.

 ii) marques

Les activités d’enregistrement au titre du système d’enregistrement international se 
sont poursuivies en 2005. Le nombre de nouvelles demandes internationales d’enregistre-
ment de marques reçues au cours de l’année 2005 s’élevait à 33 169. Quelque 7 496 deman-
des de renouvellement ont été traitées ainsi que 10 227 désignations postérieures.

Au cours de 2005, le Bahreïn est devenu partie au Protocole relatif à l’Arrangement de 
Madrid concernant l’enregistrement international des marques, ce qui a porté le nombre 
des Parties contractantes à 67 et le nombre total des membres de l’Union de Madrid à 78.

iii) dessins et modèles industriels

En 2005, le Bureau international a enregistré 1 135 dépôts de dessins et modèles indus-
triels internationaux et 3 884 renouvellements pour un total de 5 019.

Au cours de la même année, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Lettonie et 
Singapour sont devenues parties à l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye, portant 
le nombre total de Parties contractantes à 19.

435 Pour le rapport du Groupe de travail, voir SCIT/SDWG/6/11.
436 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2340, p. 3.
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 iv) appellations d’origine

Au cours de l’année considérée, cinq nouvelles demandes internationales ont été re-
çues par le Bureau international, ce qui a porté le nombre total d’enregistrements d’ap-
pellations d’origine au titre de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des 
appellations d’origine et leur enregistrement international (Arrangement de Lisbonne) à 
854 dont 781 sont encore en vigueur. De plus, en février 2005, la base de données « Lisbon 
express » a été mise à la disposition de tous les déposants.

L’adhésion de l’Iran (République islamique d’) et du Pérou à l’Arrangement de Lis-
bonne a porté le nombre total des Parties contractantes à 24.

e) Propriété intellectuelle et questions d’intérêt mondial

 i) ressources génétiques, savoirs traditionnels et folklore

À sa huitième session, le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle 
relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore a consolidé ses 
progrès en vue de l’établissement d’un cadre international fiable en lançant une série d’ini-
tiatives pratiques portant sur le renforcement des capacités, la définition d’orientations 
juridiques et politiques et la protection défensive des savoirs traditionnels contre l’octroi 
de titres de propriété intellectuelle illicites. En particulier, les activités du Comité ont porté 
essentiellement sur la coopération avec d’autres organisations internationales et régionales, 
des autorités nationales et d’autres parties prenantes.

Le Comité intergouvernemental a passé en revue la dimension internationale de la 
protection juridique des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles 
ou expressions du folklore contre leur utilisation abusive et leur appropriation illicite. Le 
Comité intergouvernemental a également convenu de recommander aux assemblées des 
États membres de l’OMPI de proroger son mandat afin de poursuivre ses travaux sur les 
savoirs traditionnels, les expressions culturelles traditionnelles, le folklore et les ressources 
génétiques.

 ii) Pme et propriété intellectuelle

Les activités relatives aux petites et moyennes entreprises (PME) ont englobé deux ma-
nifestations majeures qui se sont déroulées en 2005 et qui visaient à mieux faire compren-
dre le système de la propriété intellectuelle aux PME et à les inciter à davantage utiliser ce 
système. La première comportait un programme de formation sur la propriété intellectuelle 
et la gestion de l’innovation dans les PME, organisé en collaboration avec le Réseau inter-
national pour les petites et moyennes entreprises, dont l’objectif principal était de mieux 
faire connaître les possibilités d’utilisation des instruments du système de la propriété in-
tellectuelle au service de la promotion de l’innovation dans les PME. L’autre manifestation 
a été le Forum annuel de l’OMPI sur la propriété intellectuelle et les PME à l’intention des 
offices de propriété industrielle et d’autres institutions concernées dans les pays de l’OCDE 
et du bassin du sud de la Méditerranée, dont l’objectif principal était de fournir un cadre 
d’échange interactif pour plus de 40 participants désireux de faire connaître leurs poli-
tiques, pratiques et expériences s’agissant de leurs activités respectives de sensibilisation.
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 iii) Centre d’arbitrage et de médiation de l’OmPi

En juin 2005, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a reçu sa 7 500e plainte 
en vertu des principes directeurs pour le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms 
de domaine.

Le Centre a poursuivi ses travaux en tant que principale institution de règlement des 
litiges relatifs aux noms de domaine d’Internet. Les principes directeurs pour le règlement 
uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine sont restés la principale procédure de rè-
glement des litiges administrée dans 12 langues différentes et mettant en présence des par-
ties provenant de 124 pays. Outre ses travaux relatifs aux domaines génériques de premier 
niveau en 2005, le Centre a administré 38 litiges portant sur des noms enregistrés dans des 
domaines nationaux de premier niveau. En 2005, deux nouveaux organismes responsables 
de l’enregistrement dans les domaines nationaux de premier niveau ont désigné le Centre 
en tant qu’institution de règlement des litiges, portant à 45 le nombre total de domaines 
nationaux de premier niveau pour lesquels le Centre exerce cette fonction.

Le Centre a également mis au point un mécanisme électronique afin d’améliorer l’effi-
cacité de l’administration des procédures d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.

 iv) Nouveaux membres et nouvelles adhésions

En 2004, 45 nouveaux instruments de ratification et d’adhésion ont été reçus et traités 
à l’égard de traités administrés par l’OMPI, représentant une augmentation importante 
d’adhésions ou de ratifications déposées par les pays en développement. Environ 70 % des 
adhésions ou des ratifications provenaient de pays en développement, 24  % de pays en 
transition vers une économie de marché et 6 % de pays développés.

Les chiffres ci-après indiquent les nouvelles adhésions aux traités, le chiffre entre pa-
renthèses étant le nombre total d’États parties au traité correspondant à la fin de 2005437 :

a) Convention portant création de l’Organisation mondiale de la propriété intellec-
tuelle, 1967 : 2 (183);

b) Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, 1883 : 1 (169);
c) Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, 1886 : 

3 (160);
d) Traité de coopération en matière de brevets, 1970 : 4 (128);
e) Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement interna-

tional des marques, 1989 : 1 (67);
f) Traité sur le droit des marques, 1994 : 1 (34);
g) Traité sur le droit des brevets, 2000 : 4 (13);
h) Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et 

des services aux fins de l’enregistrement des marques, 1957 : 4 (78);
i) Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les des-

sins et modèles industriels, 1968 : 1 (45);
j) Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments 

figuratifs des marques, 1973 : 1 (21);

437 Pour les textes et l’état des conventions énumérées dans cette section, voir la rubrique « Traités » 
à l’adresse www.wipo.int.
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k) Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, 1996 : 6 (56);
l) Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, 1996 : 

7 (55);
m) Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et 

leur enregistrement international, 1958 : 2 (24);
n) Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique, 1981 : 1 (44);
o) Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-orga-

nismes aux fins de la procédure en matière de brevets, 1977 : 1 (61);
p) Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des 

producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, 1961 : 3 (82);
q) Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye, 1999 : 3 (19).

11. Fonds international de développement agricole

a) Composition
À sa vingt-huitième session, le 16 février 2005, le Conseil des gouverneurs du Fonds 

international de développement agricole (FIDA) a approuvé438 l’admission de Kiribati en 
qualité de membre non originaire du Fonds et a décidé de classer cet État en tant que 
membre de la liste C (ancienne catégorie III) conformément aux articles 3.2, b et 13.1, c de 
l’Accord portant création du FIDA439 et la section 10 du Règlement pour la conduite des 
affaires du Fonds.

b) Faits marquants dans le domaine juridique et autres
À sa vingt-huitième session, les 16 et 17 février 2005, le Conseil des gouverneurs, don-

nant suite à la proposition relative à la nomination du Président440, a décidé de nommer 
M. Lennart Båge de la Suède aux fonctions de président du FIDA pour un second mandat 
de quatre ans qui prendra effet à compter du 1er avril 2005441. 

En outre, conformément à l’article 4.3 de l’Accord portant création du FIDA, qui 
dis pose que, pour assurer la continuité des opérations du Fonds, le Conseil des gouver-
neurs détermine périodiquement si les ressources dont dispose le FIDA sont suffisantes, le 
Conseil des gouverneurs a décidé d’établir une Consultation sur la septième reconstitution 
des ressources du FIDA442.

À sa quatre-vingt-troisième session, le Conseil d’administration a autorisé l’établisse-
ment de l’accord de coopération entre le FIDA et l’OCDE. L’accord a été signé le 28 juil-

438 Résolution 135/XXVIII.
439 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1059, p. 191.
440 GC 28/L.3 et GC 28/CRP.1.
441 Conformément à l’article 6, section 8, a de l’Accord portant création du FIDA.
442 Résolution 137/XXVIII.
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let 2005 et communiqué au Conseil d’administration pour information à sa quatre-vingt- 
cinquième session, tenue du 6 au 8 septembre 2005443. 

À la même session, le Conseil d’administration a examiné la politique du FIDA en ma-
tière de prévention de la fraude et de la corruption dans le cadre de ses activités et opéra-
tions444. De plus amples détails et des éclaircissements ont été demandés à cette session sur 
certains aspects du document et il a été convenu que la politique serait modifiée et distri-
buée à tous les administrateurs pour approbation tacite. La politique révisée a été diffusée 
et n’a fait l’objet d’aucune objection. En conséquence, le document a été considéré comme 
ayant été approuvé par le Conseil d’administration et lui sera présenté à sa quatre-vingt-
sixième session pour information445. Les objectifs de la politique du FIDA en matière de 
prévention de la fraude et de la corruption dans le cadre de ses activités et opérations sont 
d’affirmer et de faire connaître la détermination du Fonds à prévenir et combattre la fraude 
et la corruption, ainsi que de décrire les efforts qu’il déploie actuellement dans ce domaine 
et d’exposer les mesures qu’il envisage de prendre pour mettre en œuvre cette politique.

12. Organisation mondiale du commerce

a) Composition
Au cours de 2005, l’Arabie saoudite est devenue membre de l’Organisation mondiale 

du commerce, établissant à 149 le nombre total des membres à la fin de l’année.

b) Amendement à l’Accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)

Le 6 décembre 2005, les membres de l’OMC ont approuvé des modifications à l’Ac-
cord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce446, 
rendant permanente la décision sur les brevets et la santé publique initialement adoptée 
en 2003. Cette décision du Conseil général447 signifie que, pour la première fois, un accord 
fondamental de l’OMC a été modifié.

c) Règlement des différends
En 2005, l’Organe de règlement des différends a reçu 11 demandes de consultation au 

titre du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des dif-
férends448. L’Organe de règlement des différends a établi des groupes spéciaux dans les cas 
suivants :

443 EB 2005/85/INF.6.
444 EB 2005/85/R.5.
445 EB 2005/86/INF.8.
446 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1869, p. 299 (annexe I C).
447 WT/L/641.
448 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1869, p. 401 (annexe 2).
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 i) Communautés européennes : Certaines questions douanières (plainte des 
États-Unis) [WT/DS315];

 ii) Communautés européennes et certains États membres : Mesures affectant 
le commerce des aéronefs civils gros porteurs (plainte des États-Unis) [WT/
DS316];

 iii) États-Unis : Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs 
(plainte des Communautés européennes) [WT/DS317];

 iv) États-Unis : Maintien de la suspension d’obligations dans le différend 
Communautés européennes : Hormones (plainte des Communautés euro-
péennes) [WT/DS320];

 v) États-Unis : Maintien de la suspension d’obligations dans le différend 
Com munautés européennes : Hormones (plainte des Communautés euro-
péennes) [WT/DS321];

 vi) États-Unis : Mesures relatives à la réduction à zéro et aux réexamens à l’ex-
tinction (plainte du Japon) [WT/DS322];

 vii) Japon : Contingents d’importation d’algues séchées et d’algues assaisonnées 
(plainte de la République de Corée) [WT/DS323];

 viii) Égypte : Droits antidumping sur les allumettes en provenance du Pakistan 
(plainte du Pakistan) [WT/DS327].

Au cours de la même année, l’Organe de règlement des différends a adopté les rapports 
des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel sur les affaires suivantes :
 i) Communautés européennes : Protection des marques et des indications géo-

graphiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, plaintes 
des États-Unis (WT/DS174) et de l’Australie (WT/DS290) [rapports du 
Groupe spécial];

 ii) Communautés européennes : Subventions à l’exportation de sucre, plaintes 
de l’Australie (WT/DS265), du Brésil (WT/DS266) et de la Thaïlande (WT/
DS283) [rapports du Groupe spécial et de l’Organe d’appel];

 iii) États-Unis : Subventions concernant le coton upland, plainte du Brésil (WT/
DS267) [rapports du Groupe spécial et de l’Organe d’appel]; 

 iv) Communautés européennes : Classification douanière des morceaux de 
poulet désossés et congelés, plaintes du Brésil (WT/DS269) et de la Thaï-
lande (WT/DS286) [rapports du Groupe spécial et de l’Organe d’appel];

 v) République de Corée : Mesures affectant le commerce des navires de com-
merce, plainte des Communautés européennes (WT/DS273) [rapport du 
Groupe spécial]; 

 vi) États-Unis : Mesures antidumping visant les produits tubulaires pour 
champs pétrolifères en provenance du Mexique, plainte du Mexique (WT/
DS282) [rapports du Groupe spécial et de l’Organe d’appel];

 vii) États-Unis : Mesures visant la fourniture transfrontière de service de jeux et 
paris, plainte d’Antigua-et-Barbuda (WT/DS285) [rapports du Groupe spé-
cial et de l’Organe d’appel];



 Chapitre III 315

 viii) Mexique : Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le 
riz, plainte des États-Unis (WT/DS295) [rapports du Groupe spécial et de 
l’Organe d’appel];

 ix) États-Unis : Enquête en matière de droits compensateurs et les mesures 
compensatoires sur les semi-conducteurs en provenance de Corée (WT/
DS296) [rapports du Groupe spécial et de l’Organe d’appel];

 x) Communautés européennes : Mesures compensatoires visant les semi-
conducteurs pour mémoires dynamiques en provenance de Corée, plainte 
de la République de Corée (WT/DS299) [rapport du Groupe spécial];

 xi) Communautés européennes : Mesures affectant le commerce des navires 
de commerce, plainte de la République de Corée (WT/DS301) [rapport du 
Groupe spécial]; 

 xii) République dominicaine : Mesures affectant l’importation et la vente de ci-
garettes sur le marché intérieur, plainte du Honduras (WT/DS302) [rap-
ports du Groupe spécial et de l’Organe d’appel];

 xiii) République de Corée : Droits antidumping sur les importations de certains 
papiers en provenance d’Indonésie, plainte de l’Indonésie (WT/DS312).
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Chapitre iV

TraiTÉs relaTiFs aU drOiT iNTerNaTiONal  
CONClUs sOUs les aUsPiCes de l’OrGaNisaTiON 

des NaTiONs UNies eT des OrGaNisaTiONs 
iNTerGOUVerNemeNTales QUi lUi sONT reliÉes

A. Traités relatifs au droit international  
conclus sous les auspices  

de l’Organisation des Nations Unies

1. Convention internationale pour la répression  
des actes de terrorisme nucléaire. New York, 13 avril 2005*

Les États Parties à la Convention,
Ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concer-

nant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des rela-
tions de bon voisinage, d’amitié et de coopération entre les États,

Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des Nations 
Unies en date du 24 octobre 1995,

Considérant que tous les États ont le droit de développer et d’utiliser l’énergie nu-
cléaire à des fins pacifiques et qu’ils ont un intérêt légitime à jouir des avantages que peut 
procurer l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire,

Ayant à l’esprit la Convention sur la protection physique des matières nucléaires de 
1980,

Profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes de 
terrorisme sous toutes ses formes et manifestations,

Rappelant la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, 
annexée à la résolution 49/60 de l’Assemblée générale, en date du 9 décembre 1994, dans 
laquelle, entre autres dispositions, les États Membres de l’Organisation des Nations Unies 
réaffirment solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et injusti-
fiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels 
qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre 
les États et les peuples et menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des États,

* Adoptée le 13 avril 2005 au cours de la 91e séance plénière de l’Assemblée générale par la résolu-
tion 59/290.
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Notant que la Déclaration invite par ailleurs les États à examiner d’urgence la por-
tée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la 
répression et l’élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de 
s’assurer qu’il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question,

Rappelant la résolution 51/210 de l’Assemblée générale, en date du 17 décembre 1996, 
et la Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le ter-
rorisme international qui y est annexée,

Rappelant également que, conformément à la résolution 51/210 de l’Assemblée géné-
rale, un comité spécial a été créé pour élaborer, entre autres, une convention internationale 
pour la répression des actes de terrorisme nucléaire afin de compléter les instruments in-
ternationaux existant en la matière,

Notant que les actes de terrorisme nucléaire peuvent avoir les plus graves conséquences 
et peuvent constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales,

Notant également que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent 
pas ces attentats de manière adéquate,

Convaincus de l’urgente nécessité de renforcer la coopération internationale entre les 
États pour l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces et pratiques destinées à prévenir 
ce type d’actes terroristes et à en poursuivre et punir les auteurs,

Notant que les activités des forces armées des États sont régies par des règles de droit 
international qui se situent hors du cadre de la présente Convention et que l’exclusion 
de certains actes du champ d’application de la Convention n’excuse ni ne rend licites des 
actes par ailleurs illicites et n’empêche pas davantage l’exercice de poursuites sous l’empire 
d’autres lois,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Aux fins de la présente Convention :
1. «  Matière radioactive  » s’entend de toute matière nucléaire ou autre substance 

radio active contenant des nucléides qui se désintègrent spontanément (processus accom-
pagné de l’émission d’un ou plusieurs types de rayonnements ionisants tels que les rayon-
nements alpha, bêta, gamma et neutron), et qui pourraient, du fait de leurs propriétés ra-
dio logiques ou fissiles, causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages 
substantiels aux biens ou à l’environnement.

2. « Matières nucléaires » s’entend du plutonium, à l’exception du plutonium dont la 
concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80 %; de l’uranium 233; de l’uranium 
enrichi en isotope 235 ou 233; de l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve 
dans la nature autrement que sous la forme de minerai ou de résidu de minerai; ou de 
toute autre matière contenant un ou plusieurs des éléments précités; « uranium enrichi en 
isotope 235 ou 233 » s’entend de l’uranium contenant soit l’isotope 235, soit l’isotope 233, 
soit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport entre les teneurs isotopiques pour la 
somme de ces deux isotopes et l’isotope 238 est supérieur au rapport entre l’isotope 235 et 
l’isotope 238 dans l’uranium naturel.

3. « Installation nucléaire » s’entend :
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a) De tout réacteur nucléaire, y compris un réacteur embarqué à bord d’un navire, 
d’un véhicule, d’un aéronef ou d’un engin spatial comme source d’énergie servant à pro-
pulser ledit navire, véhicule, aéronef ou engin spatial, ou à toute autre fin;

b) De tout dispositif ou engin de transport aux fins de produire, stocker, retraiter ou 
transporter des matières radioactives.

4. « Engin » s’entend :
a) De tout dispositif explosif nucléaire; ou
b) De tout engin à dispersion de matières radioactives ou tout engin émettant des 

rayonnements qui, du fait de ses propriétés radiologiques, cause la mort, des dommages 
corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement.

5. « Installation gouvernementale ou publique » s’entend de tout équipement ou de 
tout moyen de déplacement de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou oc-
cupé par des représentants d’un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de 
la magistrature, ou des agents ou personnels d’un État ou de toute autre autorité ou entité 
publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans 
le cadre de leurs fonctions officielles.

6. « Forces armées d’un État » s’entend des forces qu’un État organise, entraîne et 
équipe conformément à son droit interne, essentiellement aux fins de la défense nationale 
ou de la sécurité nationale, ainsi que des personnes qui agissent à l’appui desdites forces 
armées et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur 
responsabilité.

Article 2

1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, illi-
citement et intentionnellement :

a) Détient des matières radioactives, fabrique ou détient un engin : 
 i) Dans l’intention d’entraîner la mort d’une personne ou de lui causer des 

dom mages corporels graves; ou
 ii) Dans l’intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l’environ-

nement;
b) Emploie de quelque manière que ce soit des matières ou engins radioactifs, ou 

utilise ou endommage une installation nucléaire de façon à libérer ou risquer de libérer des 
matières radioactives :
 i) Dans l’intention d’entraîner la mort d’une personne ou de lui causer des 

dommages corporels graves; ou
 ii) Dans l’intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l’environ-

nement; ou
 iii) Dans l’intention de contraindre une personne physique ou morale, une or-

ganisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s’en 
abstenir.

2. Commet également une infraction quiconque :
a) Menace, dans des circonstances qui rendent la menace crédible, de commettre 

une infraction visée à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article; ou
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b) Exige illicitement et intentionnellement la remise de matières ou engins radio-
actifs ou d’installations nucléaires en recourant à la menace, dans des circonstances qui la 
rendent crédible, ou à l’emploi de la force.

3. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction 
visée au paragraphe 1 du présent article.

4. Commet également une infraction quiconque :
a) Se rend complice d’une infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent ar-

ticle; ou
b) Organise la commission d’une infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 du pré-

sent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre; ou
c) Contribue de toute autre manière à la commission d’une ou plusieurs des infrac-

tions visées aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article par un groupe de personnes agis-
sant de concert s’il le fait délibérément et soit pour faciliter l’activité criminelle générale 
du groupe ou servir les buts de celui-ci, soit en connaissant l’intention du groupe de com-
mettre l’infraction ou les infractions visées.

Article 3

La présente Convention ne s’applique pas lorsque l’infraction est commise à l’intérieur 
d’un seul État, que l’auteur présumé et les victimes de l’infraction sont des nationaux de cet 
État, que l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur le territoire de cet État et qu’aucun 
autre État n’a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article 9, d’exer-
cer sa compétence, étant entendu que les dispositions des articles 7, 12, 14, 15, 16 et 17, selon 
qu’il convient, s’appliquent en pareil cas.

Article 4

1. Aucune disposition de la présente Convention ne modifie les autres droits, obliga-
tions et responsabilités qui découlent pour les États et les individus du droit international, 
en particulier des buts et principes de la Charte des Nations Unies et du droit international 
humanitaire.

2. Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces 
termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ne sont pas régies 
par la présente Convention, et les activités accomplies par les forces armées d’un État dans 
l’exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu’elles sont régies par d’autres règles de 
droit international, ne sont pas régies non plus par la présente Convention.

3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s’interprètent pas comme 
excusant ou rendant licites des actes par ailleurs illicites, ni comme excluant l’exercice de 
poursuites sous l’empire d’autres lois.

4. La présente Convention n’aborde ni ne saurait être interprétée comme abordant 
en aucune façon la question de la licéité de l’emploi ou de la menace de l’emploi des armes 
nucléaires par des États.

Article 5

Chaque État Partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour :
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a) Ériger en infraction pénale au regard de sa législation nationale les infractions vi-
sées à l’article 2 de la présente Convention;

b) Réprimer lesdites infractions par des peines tenant dûment compte de leur gra-
vité.

Article 6

Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y 
a lieu, une législation nationale pour faire en sorte que les actes criminels relevant de la 
présente Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la 
terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus, ne puissent en 
aucune circonstance être justifiés par des considérations politiques, philosophiques, idéo-
logiques, raciales, ethniques, religieuses ou autres de nature analogue, et qu’ils soient punis 
de peines à la mesure de leur gravité.

Article 7

1. Les États Parties collaborent :
a) En prenant toutes les mesures possibles, y compris, le cas échéant, en adaptant 

leur législation nationale, afin de prévenir ou contrarier la préparation, sur leurs territoi-
res respectifs, des infractions visées à l’article 2 destinées à être commises à l’intérieur ou à 
l’extérieur de leurs territoires, notamment des mesures interdisant sur leurs territoires les 
activités illégales d’individus, de groupes et d’organisations qui encouragent, fomentent, 
organisent, financent en connaissance de cause ou fournissent en connaissance de cause 
une assistance technique ou des informations ou commettent de telles infractions;

b) En échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les dispo-
sitions de leur législation nationale et selon les modalités et les conditions énoncées dans les 
présentes dispositions et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas 
échéant, afin de détecter, prévenir et combattre les infractions énumérées à l’article 2 de la 
présente Convention, et d’enquêter sur elles et d’engager des poursuites contre les auteurs 
présumés de ces crimes. En particulier, tout État Partie fait le nécessaire pour informer 
sans délai les autres États visés à l’article 9 de toute infraction visée à l’article 2 et de tous 
préparatifs de telles infractions dont il aurait eu connaissance, ainsi que pour en informer, 
le cas échéant, les organisations internationales.

2. Les États Parties prennent les mesures voulues en accord avec leur législation na-
tionale pour préserver le caractère confidentiel de toute information reçue à titre confiden-
tiel d’un autre État Partie en application des dispositions de la présente Convention, ou 
obtenue du fait de leur participation à des activités menées en application de la présente 
Convention. Si les États Parties communiquent à titre confidentiel des informations à des 
organisations internationales, elles font le nécessaire pour que le caractère confidentiel en 
soit préservé.

3. Les dispositions de la présente Convention n’imposent pas à un État Partie l’obli-
gation de communiquer des informations qu’il n’aurait pas le droit de divulguer en vertu 
de sa législation nationale, ou qui risqueraient de mettre en péril sa sécurité ou la protection 
physique de matières nucléaires.

4. Les États Parties communiquent au Secrétaire général de l’Organisation des Na-
tions Unies le nom de leurs organes et centres de liaison compétents chargés de communi-
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quer et de recevoir les informations visées dans le présent article. Le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies communique les informations relatives aux organes et 
centres de liaison compétents à tous les États Parties et à l’Agence internationale de l’éner-
gie atomique. L’accès à ces organes et à ces centres doit être ouvert en permanence.

Article 8

Aux fins de prévenir les infractions visées dans la présente Convention, les États Par-
ties s’efforcent d’adopter des mesures appropriées pour assurer la protection des matières 
radioactives, en tenant compte des recommandations et fonctions de l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique applicables en la matière.

Article 9

1. Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa 
compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 lorsque :

a) L’infraction est commise sur son territoire; ou
b) L’infraction est commise à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un aéronef 

immatriculé conformément à sa législation au moment où l’infraction a été commise; ou
c) L’infraction est commise par l’un de ses ressortissants.
2. Chaque État Partie peut également établir sa compétence à l’égard de telles infrac-

tions lorsque :
a) L’infraction est commise contre l’un de ses ressortissants; ou
b) L’infraction est commise contre une installation publique dudit État située en 

dehors de son territoire, y compris une ambassade ou des locaux diplomatiques ou consu-
laires dudit État; ou

c) L’infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur son 
territoire; ou

d) L’infraction commise a pour objectif de contraindre ledit État à accomplir un acte 
quelconque ou à s’en abstenir; ou

e) L’infraction est commise à bord d’un aéronef exploité par le gouvernement dudit 
État.

3. Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Conven-
tion ou de l’adhésion à celle-ci, chaque État Partie informe le Secrétaire général de l’Organi-
sation des Nations Unies de la compétence qu’il a établie en vertu de sa législation nationale 
conformément au paragraphe  2 du présent article. En cas de modification, l’État Partie 
concerné en informe immédiatement le Secrétaire général.

4. Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires 
pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas 
où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers 
l’un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux para-
graphes 1 et 2 du présent article.

5. La présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale établie 
par un État Partie conformément à sa législation nationale.
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Article 10

1. Lorsqu’il est informé qu’une infraction visée à l’article 2 a été commise ou est com-
mise sur son territoire ou que l’auteur ou l’auteur présumé d’une telle infraction pourrait se 
trouver sur son territoire, l’État Partie concerné prend les mesures qui peuvent être néces-
saires en vertu de sa législation nationale pour enquêter sur les faits portés à sa connais-
sance.

2. S’il estime que les circonstances le justifient, l’État Partie sur le territoire duquel se 
trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction prend les mesures appropriées en vertu 
de sa législation nationale pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites 
ou d’extradition.

3. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 
du présent article est en droit :

a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l’État 
dont elle est ressortissante ou qui est autrement habilité à protéger les droits de ladite per-
sonne ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’État sur le territoire duquel elle a sa rési-
dence habituelle;

b) De recevoir la visite d’un représentant de cet État;
c) D’être informée des droits que lui confèrent les alinéas a et b.
4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article s’exercent dans le cadre des lois 

et règlements de l’État sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de 
l’infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine 
réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3.

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du 
droit de tout État Partie ayant établi sa compétence, conformément à l’alinéa c du paragra-
phe 1 ou à l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 9, d’inviter le Comité international de la 
Croix-Rouge à communiquer avec l’auteur présumé de l’infraction et à lui rendre visite.

6. Lorsqu’un État Partie a placé une personne en détention conformément aux dis-
positions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des cir-
constances qui la justifient, directement ou par l’intermédiaire du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies, les États Parties qui ont établi leur compétence confor-
mément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et, s’il le juge opportun, tous autres États Par-
ties intéressés. L’État qui procède à l’enquête visée au paragraphe 1 du présent article en 
communique rapidement les conclusions auxdits États Parties et leur indique s’il entend 
exercer sa compétence.

Article 11

1. Dans les cas où les dispositions de l’article 9 sont applicables, l’État Partie sur le 
territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction est tenu, s’il ne l’extrade pas, 
de soumettre l’affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l’infraction ait été 
ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action 
pénale selon une procédure conforme à la législation de cet État. Ces autorités prennent 
leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction ayant un caractère 
grave au regard des lois de cet État.

2. Chaque fois que, en vertu de sa législation nationale, un État Partie n’est autorisé 
à extrader ou à remettre un de ses ressortissants qu’à la condition que l’intéressé lui sera 
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remis pour purger la peine qui lui aura été imposée à l’issue du procès ou de la procédure 
pour lesquels l’extradition ou la remise avait été demandée, et que cet État et l’État requé-
rant l’extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu’ils peuvent juger ap-
propriées, l’extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser l’État Partie requis 
de l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article.

Article 12

Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou 
une procédure est engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traite-
ment équitable et tous les droits et garanties conformes à la législation de l’État sur le terri-
toire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit international, y compris 
celles qui ont trait aux droits de l’homme.

Article 13

1. Les infractions prévues à l’article 2 sont de plein droit considérées comme cas d’ex-
tradition dans tout traité d’extradition conclu entre États Parties avant l’entrée en vigueur 
de la présente Convention. Les États Parties s’engagent à considérer ces infractions comme 
cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure par la suite entre eux.

2. Lorsqu’un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi 
d’une demande d’extradition par un autre État Partie avec lequel il n’est pas lié par un traité 
d’extradition, l’État Partie requis a la latitude de considérer la présente Convention comme 
constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues à 
l’article 2. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de 
l’État requis.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité 
reconnaissent les infractions prévues à l’article 2 comme cas d’extradition entre eux dans 
les conditions prévues par la législation de l’État requis.

4. Les infractions prévues à l’article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d’ex-
tradition entre États Parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration 
que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragra-
phes 1 et 2 de l’article 9.

5.  Les dispositions de tous les traités ou accords d’extradition conclus entre États 
Parties relatives aux infractions visées à l’article 2 sont réputées être modifiées entre États 
Parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

Article 14

1. Les États Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute 
enquête, procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées à l’ar-
ticle 2, y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont 
nécessaires aux fins de la procédure.

2. Les États Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du para-
graphe 1 du présent article en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire qui 
peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou accord, les États Parties s’accordent 
cette entraide conformément à leur législation nationale.
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Article 15

Aux fins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre États Parties, aucune des in-
fractions visées à l’article 2 n’est considérée comme une infraction politique, ou connexe à 
une infraction politique, ou inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une de-
mande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être re-
fusée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction politique, une infraction connexe 
à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. 

Article 16

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme im-
pliquant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’État Partie requis a des 
raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition pour les infractions visées à l’arti-
cle 2 ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de 
poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de natio-
nalité, d’origine ethnique ou d’opinions politiques, ou que donner suite à cette demande 
porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces considé-
rations.

Article 17

1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État Partie 
dont la présence dans un autre État Partie est requise aux fins de témoignage ou d’identi-
fication ou en vue d’apporter son concours à l’établissement des faits dans le cadre d’une 
enquête ou de poursuites engagées en vertu de la présente Convention peut faire l’objet 
d’un transfèrement si les conditions ci-après sont réunies :

a) Ladite personne y donne librement son consentement en toute connaissance de 
cause; et

b) Les autorités compétentes des deux États concernés y consentent, sous réserve des 
conditions qu’ils peuvent juger appropriées.

2. Aux fins du présent article :
a) L’État vers lequel le transfèrement est effectué a le pouvoir et l’obligation de gar-

der l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’État à 
partir duquel la personne a été transférée;

b) L’État vers lequel le transfèrement est effectué s’acquitte sans retard de l’obliga-
tion de rendre l’intéressé à la garde de l’État à partir duquel le transfèrement a été effectué, 
conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes 
des deux États auront autrement décidé;

c) L’État vers lequel le transfèrement est effectué ne peut exiger de l’État à partir 
du  quel le transfèrement est effectué qu’il engage une procédure d’extradition concernant 
l’in  téressé; et

d) Il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée en détention dans l’État 
vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l’État à partir 
duquel il a été transféré.

3. À moins que l’État Partie à partir duquel une personne doit être transférée, confor-
mément aux dispositions du présent article, ne donne son accord, ladite personne, quelle 
qu’en soit la nationalité, ne peut pas être poursuivie, détenue ou soumise à d’autres restric-



326 Annuaire juridique 2005 

tions touchant sa liberté de mouvement sur le territoire de l’État auquel elle est transférée 
à raison d’actes ou condamnations antérieures à son départ du territoire de l’État à partir 
duquel elle a été transférée.

Article 18

1. Après avoir saisi des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires 
ou avoir pris d’une autre manière le contrôle de ces matières, engins ou installations après 
la perpétration d’une infraction visée à l’article 2, l’État Partie qui les détient doit :

a) Prendre les mesures nécessaires pour neutraliser les matériaux ou engins radio-
actifs, ou les installations nucléaires;

b) Veiller à ce que les matériaux nucléaires soient détenus de manière conforme aux 
garanties applicables de l’Agence internationale de l’énergie atomique; et

c) Prendre en considération les recommandations applicables à la protection phy-
sique ainsi que les normes de santé et de sécurité publiées par l’Agence internationale de 
l’énergie atomique.

2. Une fois achevée l’instruction relative à une infraction visée à l’article 2 ou plus 
tôt si le droit international l’exige, les matières ou engins radioactifs ou les installations 
nucléaires doivent être restitués, après consultation (en particulier en ce qui concerne les 
modalités de restitution et d’entreposage) avec les États Parties concernés, à l’État Partie 
auquel ils appartiennent, à l’État Partie dont la personne physique ou morale propriétaire 
de ces matières, engins ou installations est un ressortissant ou un résident, ou à l’État Par-
tie sur le territoire duquel ils ont été dérobés ou obtenus illicitement d’une autre manière.

3. a) Si le droit interne ou le droit international interdit à un État Partie de restituer 
ou d’accepter de tels matériaux ou engins radioactifs ou de telles installations nucléaires, 
ou si les États Parties concernés en décident ainsi, sous réserve des dispositions de l’ali-
néa b du présent paragraphe, l’État Partie qui détient les matières ou engins radioactifs ou 
les installations nucléaires doit continuer de prendre les mesures décrites au paragraphe 1 
du présent article; ces matières ou engins radioactifs ou installations nucléaires ne seront 
utilisés qu’à des fins pacifiques;

b) S’il n’est pas licite pour un État Partie qui détient des matières ou engins radioac-
tifs ou des installations nucléaires de les avoir en sa possession, cet État doit veiller à ce que 
ceux-ci soient, dès que possible, confiés à un État qui peut les détenir de manière licite et 
qui, selon que de besoin, a fourni quant à leur neutralisation des assurances conformes aux 
exigences formulées au paragraphe 1 du présent article en consultation avec cet État; ces 
matières ou engins radioactifs ou ces installations nucléaires ne seront utilisés qu’à des fins 
pacifiques.

4. Si les matières ou engins radioactifs ou les installations nucléaires visés aux pa-
ragraphes 1 et 2 du présent article n’appartiennent à aucun des États Parties ou n’appar-
tiennent pas à un ressortissant ou à un résident d’un État Partie et n’ont pas été dérobés ou 
obtenus illicitement d’une autre manière sur le territoire d’un État Partie, ou si aucun État 
n’est disposé à recevoir ces matières, engins ou installations conformément au paragra-
phe 3 du présent article, le sort de ceux-ci fera l’objet d’une décision distincte, conformé-
ment à l’alinéa b du paragraphe 3 du présent article, prise après consultation entre les États 
et les organisations internationales intéressées.

5. Aux fins des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, l’État Partie qui détient des 
matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires peut demander l’assistance et 
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la coopération d’autres États Parties, et en particulier des États Parties concernés, et des or-
ganisations internationales compétentes, en particulier l’Agence internationale de l’énergie 
atomique. Les États Parties et les organisations internationales compétentes sont encoura-
gés à fournir dans toute la mesure possible une assistance en application des dispositions 
du présent paragraphe.

6. Les États Parties qui décident du sort des matières ou engins radioactifs ou des 
installations nucléaires ou qui les conservent conformément au présent article informent 
le Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique du sort qu’ils ont 
réservé à ces matières, engins ou installations ou de la manière dont ils les conservent. Le 
Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique transmet ces informa-
tions aux autres États Parties.

7. S’il y a eu dissémination en rapport avec une infraction visée à l’article 2, aucune 
disposition du présent article ne modifie en aucune manière les règles du droit internatio-
nal régissant la responsabilité en matière de dommages nucléaires ou les autres règles du 
droit international.

Article 19

L’État Partie où des poursuites ont été engagées contre l’auteur présumé de l’infraction 
en communique, dans les conditions prévues par sa législation nationale ou par les procé-
dures applicables, le résultat définitif au Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies, qui en informe les autres États Parties.

Article 20

Les États Parties se consultent directement ou par l’intermédiaire du Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies, au besoin avec l’assistance d’organisations internatio-
nales, pour assurer la bonne application de la présente Convention.

Article 21

Les États Parties s’acquittent des obligations découlant de la présente Convention dans 
le respect des principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des États, ainsi 
que de celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États.

Article 22

Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un État Partie à exercer sur le 
territoire d’un autre État Partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement 
réservées aux autorités de cet autre État Partie par sa législation nationale.

Article 23

1. Tout différend entre des États Parties concernant l’interprétation ou l’application 
de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai 
raisonnable est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un de ces États. Si, dans les six mois 
qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre 
d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le 
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différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au 
Statut de la Cour.

2. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente 
Convention ou y adhère, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du para-
graphe 1 du présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés par lesdites dispositions 
envers tout État Partie qui a formulé une telle réserve.

3. Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragra-
phe 2 du présent article peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée 
au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 24

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États du 14 septembre 
2005 au 31 décembre 2006, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

2. La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de 
ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies.

3. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État. Les instruments 
d’adhé sion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies.

Article 25

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de 
dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième 
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention 
ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d’accepta-
tion, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour sui-
vant le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation 
ou d’adhésion.

Article 26

1. Un État Partie peut proposer un amendement à la présente Convention. L’amen-
dement proposé est adressé au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les 
États Parties.

2. Si la majorité des États Parties demande au dépositaire la convocation d’une confé-
rence pour l’examen de l’amendement proposé, le dépositaire invite tous les États Parties à 
une conférence, qui ne s’ouvrira au plus tôt que trois mois après l’envoi des convocations.

3. La conférence ne néglige aucun effort pour que les amendements soient adoptés 
par consensus. Au cas où elle ne peut y parvenir, les amendements sont adoptés à la majo-
rité des deux tiers de tous les États Parties. Tout amendement adopté à la Conférence est 
immédiatement communiqué par le dépositaire à tous les États Parties.

4. L’amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera 
en vigueur, pour chaque État Partie qui dépose son instrument de ratification, d’accepta-
tion ou d’approbation de l’amendement, ou d’adhésion à l’amendement, le trentième jour 
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suivant la date à laquelle les deux tiers des États Parties auront déposé leur instrument per-
tinent. Par la suite, l’amendement entrera en vigueur pour tout État Partie le trentième jour 
suivant la date à laquelle il aura déposé son instrument pertinent.

Article 27

1. Tout État 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 la notification aura été 
reçue par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 28

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisa-
tion des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements 
respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature au Siège de 
l’Organisation des Nations Unies à New York, le 14 septembre 2005.

2. mémorandum d’accord sur la coopération dans le domaine  
du transport maritime dans le machreq arabe. damas, 9 mai 2005*

Les parties au présent Mémorandum d’accord,
Guidées par la résolution 1818 (LV) du Conseil économique et social, en date du 9 août 

1973, qui a établi la Commission économique pour l’Asie occidentale (CEAO) et fixé ses 
obligations, et par la modification ultérieurement apportée par la résolution 1985/69 du 
26 juillet 1985, qui a étendu le nom et les obligations de la Commission pour y inclure l’as-
pect social; guidées aussi par les buts de la coopération énoncés dans les deux résolutions,

Déterminées à établir une coopération entre les membres de la Commission écono-
mique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) dans la région du Machreq arabe et à 
réaliser leur intégration,

Reconnaissant que le transport maritime joue un rôle important dans le renforcement 
du commerce intrarégional et international et favorise l’intégration économique et sociale 
de la région de la CESAO et de la région arabe en général,

Convaincues de la nécessité d’assurer le développement systématique des marines 
mar chandes nationales de la région et le développement équilibré du transport maritime 
et des ports de mer,

Prenant en considération toutes les dispositions conformes et compatibles avec les 
accords, résolutions et arrangements convenus précédemment par les parties au Mémo-
randum d’accord dans le cadre de la Ligue des États arabes concernant la coordination, la 
coopération et l’intégration entre les pays arabes dans le domaine de transport,

* Adopté au cours de la vingt-troisième session ministérielle de la Commission économique et sociale 
pour l’Asie occidentale (CESAO) à Damas le 9 mai 2005 (E/ESCWA/23/RES/L.254).
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S’étant assurées que le Mémorandum d’accord ne contredirait pas les accords, résolu-
tions et conventions régionaux et internationaux auxquels les parties ont adhéré,

Soucieuses de renforcer la coopération et d’harmoniser et coordonner les politiques 
dans les domaines prioritaires que sont le transport maritime et les activités portuaires, 
dans le cadre des relations des parties au Mémorandum d’accord entre elles et avec d’autres 
pays,

Se conformant à la recommandation faite par le Comité des transports à sa troisième 
session, tenue à Beyrouth du 5 au 7 mars 2002, qui tend à renforcer le soutien au transport 
maritime pour lui permettre de se tenir à jour des progrès réalisés dans le domaine des 
transports terrestres, et à promouvoir l’élaboration d’études et de projets en la matière, no-
tamment un projet d’accord entre les parties au Mémorandum d’accord sur les transports 
maritimes, en veillant à affecter les moyens nécessaires à cet effet,

Conformément à la résolution 309 du 23 mars 2005, adoptée par le Conseil de la Ligue 
des États arabes à la réunion au sommet, tenue à Alger pendant la dix-septième session 
ministérielle, qui visait à créer un cadre juridique pour la coopération arabe dans divers 
domaines du transport maritime de façon à assurer l’intégration et la pleine exploitation 
des potentialités du secteur privé du transport maritime arabe,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Définitions

Les termes et expressions utilisés dans le Mémorandum d’accord doivent s’entendre 
comme suit :

Marines marchandes nationales

Navires appartenant à des sociétés privées ou publiques nationales, ou détenus conjoin-
tement avec d’autres membres ou avec des sociétés ou des particuliers d’autres membres et 
arborant le pavillon d’une des parties au Mémorandum d’accord.

Ports et ports de mer

Tous les ports de mer et ports commerciaux de la région, indépendamment de leur ca-
pacité, de leur taille ou de leur objet commercial.

Transport de cabotage

Transport maritime entre les ports et ports de mer de la région, dans le respect des sys-
tèmes et législations de chacune des parties concernant le transport de cabotage.

Transport multimodal international

Cette expression a le sens que lui donne la Convention des Nations Unies sur le trans-
port multimodal international de marchandises, à savoir «  le transport de marchandises 
effectué par au moins deux modes de transport différents, en vertu d’un contrat de trans-
port multimodal, à partir d’un lieu situé dans un pays où les marchandises sont prises en 
charge par l’entrepreneur de transport multimodal jusqu’au lieu désigné pour la livraison 
dans un pays différent ».
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Contrôle par l’État du port

Mécanisme de contrôle et d’inspection des navires étrangers mouillant dans les ports 
de la région, qui répond à ce vocable international.

Mutuelle de protection et indemnisation maritime

Mutuelle qui couvre les risques d’assurance en ce qui concerne la cargaison, les acces-
soires du navire, l’équipage et les pertes subies par un tiers qui ne sont pas couvertes par les 
sociétés d’assurance.

Classification des navires

Contrôle des normes de qualité et des normes techniques par le moyen de l’application 
des principes et règles internationaux régissant la construction des navires, les modifica-
tions apportées à la conception des navires et l’entretien de ceux-ci, ainsi que la délivrance 
des certificats et la publication de rapports dans ce domaine.

Article 2. Principes et buts du Mémorandum d’accord

1. Les parties au présent Mémorandum d’accord se conforment aux principes de 
base ci-après pour ce qui est de la coopération dans le domaine du transport maritime :

a) Mesures visant à normaliser et coordonner les politiques des parties au présent 
Mémorandum d’accord dans les domaines ayant trait au transport maritime international 
et régional, ainsi qu’aux ports et ports de mer;

b) À l’effet de consolider le développement économique et social, améliorer l’effica-
cité des activités et des services liés au transport maritime, ainsi que des ports et ports de 
mer. (Voir en annexe la carte du réseau des ports et ports de mer et des routes maritimes 
dans le Machreq arabe, qui ne fait pas partie intégrante du Mémorandum d’accord et figure 
uniquement à titre de référence*.)

2. Les parties au présent Mémorandum d’accord poursuivent les buts suivants en 
vue de la coopération dans le domaine du transport maritime :

a) Arrêter et exécuter des politiques maritimes harmonisées susceptibles d’aboutir 
à un développement durable des marines marchandes, et établir sur des bases solides la 
coopération entre les parties au présent Mémorandum d’accord au niveaux régional et 
sous-régional, ainsi qu’avec toutes les régions et zones;

b) Tenir des consultations périodiques pour définir des positions unifiées aux ni-
veaux régional et international en ce qui concerne le processus décisionnel et les politiques 
dans les domaines du transport maritime et l’élaboration de solutions à des problèmes et 
difficultés concrets dans le domaine des politiques de transport maritime;

c) Harmoniser les aspirations et positions des parties au Mémorandum d’accord en 
ce qui concerne l’adhésion aux accords et conventions régionaux et internationaux dans le 
domaine du transport maritime et l’application des instruments auxquels elles sont parties 
dans ce domaine;

d) Renforcer la coopération bilatérale et multilatérale entre les départements du 
trans port maritime;

* L’annexe n’est pas publiée ici.
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e) Élaborer des études visant à renforcer la coopération dans le domaine du trans-
port maritime et du fonctionnement des ports et ports de mer, et ce, avec toutes les régions;

f) Prendre des mesures concrètes pour renforcer et dynamiser le rôle des institutions 
nationales compétentes dans le domaine du transport maritime; encourager les activités 
des conseils, des syndicats et organismes représentatifs dans le domaine du transport, des 
com pagnies maritimes, des coopératives, syndicats et institutions maritimes nationaux et 
arabes, ainsi que des instituts de formation et de recherche scientifique dans le domaine 
maritime.

Article 3. Marines marchandes nationales

Les parties au présent Mémorandum d’accord sont convenues de ce qui suit :
a) Réaliser des études et échanger celles-ci, et assurer un suivi périodique des compa-

gnies maritimes afin de contribuer au développement de celles-ci;
b) Encourager les institutions de financement, tant dans la région qu’à l’extérieur 

de celle-ci, à soutenir les parties au présent Mémorandum d’accord en ce qui concerne les 
politiques visant à améliorer, utiliser et développer les marines nationales; exiger la créa-
tion d’un fonds spécial pour le financement de l’achat et de la construction de navires mo-
dernes, ce qui doit contribuer au développement des marines nationales;

c) Encourager les compagnies maritimes nationales des parties au présent Mémo-
randum d’accord à conclure des accords mutuels, des pactes et des accords de fusion; pro-
mouvoir la libéralisation de services de transport intégrés et efficaces, notamment dans le 
domaine du transport multimodal international;

d) Promouvoir le transport de marchandises par les marines nationales chaque fois 
que cela est possible, notamment par les marines participant à des échanges qui sont le ré-
sultat d’une assistance des gouvernements et d’accords commerciaux bilatéraux et multila-
téraux, en veillant à garantir l’excellence et la compétitivité des services;

e) Coordonner et intégrer les marines nationales des parties au Mémorandum d’ac-
cord pour ce qui est du transport des matières premières, de l’échange d’alvéoles et de 
par tenariats afin de favoriser une utilisation optimale des flottes; encourager la création de 
réseaux de commercialisation conjointe regroupant les services de transport maritime aux 
niveaux régional et international, en dynamisant le rôle des fédérations spécialisées exis-
tantes, comme la Fédération arabe des armateurs, et de toutes autres fédérations de ce type 
qui viendraient à voir le jour;

f) Consolider et coordonner les efforts devant permettre de se tenir au courant des 
évolutions dans le domaine du transport maritime et de l’application des normes et condi-
tions s’y rapportant;

g) Renforcer la coopération en matière de construction, d’entretien et de réparation 
de navires.

Article 4. Ports et ports de mer

Les parties au présent Mémorandum d’accord sont convenues de ce qui suit :
a) Simplifier et standardiser les lois, réglementations et procédures régissant le fonc-

tionnement des ports et ports de mer, y compris les procédures douanières, sanitaires et 
administratives, afin de réduire le temps passé par les navires dans leurs ports, conformé-
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ment à la Convention visant à faciliter le transport maritime international et aux modifica-
tions qui y ont été apportées;

b) Mettre à jour et développer les cadres institutionnels pour la gestion des ports et 
ports de mer afin d’en accroître l’efficacité;

c) Normaliser les tarifs, les droits et les charges ainsi que les systèmes statistiques 
concernant le transport maritime et les ports;

d) Établir une coopération entre les parties au présent Mémorandum d’accord en 
vue de l’échange de données d’expérience en matière de gestion et de fonctionnement des 
ports et ports de mer;

e) Relever les normes de performance et d’efficacité dans les ports et ports de mer et 
améliorer la compétitivité de ceux-ci;

f) Diversifier les activités des ports et ports de mer en y incluant, entre autres, les 
domaines industriel, commercial et logistique et les services régionaux et internationaux 
de distribution;

g) Échanger des informations, par le biais de systèmes électroniques d’échange de 
données, concernant les compagnies maritimes et les navires reliant les ports et ports de 
mer, ainsi que les capacités disponibles des marines nationales, le tout dans le sens de la 
coordination et de l’intégration;

h) Élaborer des études périodiques et des plans stratégiques pour le développement 
des ports et ports de mer.

Article 5. Transport de cabotage entre les ports de mer  
des parties au présent Mémorandum d’accord

Les parties au présent Mémorandum d’accord sont convenues de développer le trans-
port de cabotage entre leurs ports de mer, afin d’augmenter le volume des échanges intra-
régionaux, grâce aux méthodes suivantes :

a) En encourageant le transport de cabotage entre les ports et ports de mer et en 
mettant des installations et des structures d’appui à la disposition des sociétés nationales 
de transport de cabotage;

b) En fournissant et en développant des services de transport de cabotage dotés des 
installations et capacités requises;

c) En facilitant l’accueil des navires faisant le transport de cabotage et en mettant à la 
disposition de ceux-ci des services et installations appropriés dans les ports et ports de mer;

d) En simplifiant et facilitant les procédures portuaires et douanières et toutes autres 
procédures relatives aux navires et aux marchandises dans le cadre du transport de cabo-
tage entre les ports et ports de mer.

Article 6. Contrôle de l’État du port

Les parties au présent Mémorandum d’accord sont convenues de ce qui suit :
a) Prendre des mesures pour soumettre au contrôle de l’État du port les navires 

mouillant dans leurs ports de mer et coopérer à l’échange électronique de données se rap-
portant aux certificats et autres documents relatifs à ces navires;
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b) Établir des centres de contrôle dans les ports, normaliser les procédures appli-
quées et faire appel à des contrôleurs et inspecteurs spécialisés et expérimentés, conformé-
ment aux dispositions des accords internationaux pertinents.

Article 7. Main-d’œuvre, éducation et formation des gens de mer

Les parties au présent Mémorandum d’accord sont convenues de ce qui suit :
a) Respect des normes et lois régionales et internationales relatives à la main-d’œuvre 

maritime, aux conditions de vie et de travail à bord des navires maritimes et à l’éducation, 
la formation et les qualifications des gens de mer;

b) Adhésion aux accords et conventions régionaux et internationaux relatifs à la 
main- d’œuvre, à l’éducation, à la formation et aux qualifications des gens de mer, en parti-
culier, aux accords et conventions de l’Organisation internationale du Travail et de l’Orga-
nisation maritime internationale;

c) Recrutement par les marines nationales d’une main-d’œuvre composée de natio-
naux possédant les qualifications requises prévues en vertu des conventions internationales 
en vigueur dans ce domaine. Les nationaux doivent bénéficier d’une préférence, par le biais 
d’un système d’échange de gens de mer;

d) Nécessité de donner accès à des possibilités de formation maritime à bord des 
na  vires des parties au présent Mémorandum d’accord aux stagiaires, officiers et ingénieurs 
qui sont des nationaux des parties au Mémorandum d’accord et, en particulier, des parties 
qui ne possèdent pas de navires;

e) Nécessité de créer et de soutenir des centres et institutions pour l’éducation, la 
re cherche, la formation et l’information dans le secteur du transport maritime, en mettant 
en œuvre les moyens suivants :
 i) Création d’une banque de données maritimes afin de stocker des données 

et de permettre aux parties au Mémorandum d’accord d’échanger de telles 
données électroniquement;

 ii) Conception et élaboration de programmes de cours en vue de la formation 
maritime, coordination des programmes de formation et échange d’expé-
riences entre les parties au Mémorandum d’accord.

Article 8. Sécurité maritime et protection du milieu marin

Les parties au présent Mémorandum d’accord sont convenues de ce qui suit :
a) Se conformer aux normes et lois régionales et internationales en matière de sécu-

rité maritime;
b) Se conformer aux normes et lois régionales et internationales en matière de sécu-

rité des ports et des navires;
c) Se conformer aux normes et lois régionales et internationales en matière d’inter-

diction, de prévention et d’élimination de la pollution du milieu marin et de sauvegarde 
de ce milieu;

d) Coopérer dans les domaines susvisés;
e) Échanger, en utilisant des moyens électroniques, des informations concernant les 

règles de sécurité applicables dans les ports et à bord des navires;
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f) Échanger, en utilisant des moyens électroniques, des informations concernant des 
plans d’intervention rapide visant à prévenir la pollution marine dans les ports;

g) Entreprendre périodiquement et régulièrement des manœuvres conjointes por-
tant sur la prévention de la pollution marine;

h) Coopérer, en veillant à leur coordination, aux efforts de lutte contre la pollution 
marine;

i) Concevoir et soutenir des programmes de formation à la sécurité du milieu marin 
et créer des centres de formation à cet effet.

Article 9. Conférences régionales et internationales

Les parties au présent Mémorandum d’accord sont convenues de ce qui suit :
a) Coordonner les prises de position aux niveaux régional et international;
b) Participer effectivement aux conférences internationales sur le transport maritime 

et les ports de mer, afin de prendre part à l’élaboration de lois et de politiques régionales et 
internationales et la législation sur ces questions, tout en réservant les droits et l’avenir du 
secteur maritime et portuaire.

Article 10. Mutuelle de protection et d’indemnisation maritime

Les parties au présent Mémorandum d’accord sont convenues d’exhorter les compa-
gnies maritimes nationales à agir de manière concertée avec les mutuelles de protection et 
d’indemnisation maritime pour ce qui est de l’assurance des navires et des biens, afin de 
bénéficier des avantages que peut procurer une telle coopération, et d’envisager de deve-
nir membres de la mutuelle de protection et d’indemnisation de l’Association des arma-
teurs islamiques, afin d’assurer les navires des compagnies des parties au Mémorandum 
d’accord.

Article 11. Assurance maritime

Les parties au présent Mémorandum d’accord sont convenues d’encourager les opéra-
tions avec les compagnies nationales d’assurance maritime.

Article 12. Classification des navires

Les parties au présent Mémorandum d’accord sont convenues d’intervenir pour dyna-
miser l’Organisation arabe pour la classification des navires et d’exhorter les pays qui ne 
l’auraient pas encore fait à adhérer à l’accord portant création de cette organisation.

Article 13. Transport multimodal international

Les parties au présent Mémorandum d’accord sont convenues de demander qu’il soit 
fait appel au transport multimodal international dans le cadre du Système de transport 
intégré dans le Machreq arabe et conformément aux instruments et procédures reconnus 
internationalement concernant le fonctionnement de ce type de transport, et d’adhérer à la 
Convention des Nations Unies sur le transport multimodal international de marchandises 
et autres conventions pertinentes.
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Article 14. Législation et procédures

Les parties au présent Mémorandum d’accord sont convenues de développer la législa-
tion maritime existante, afin de réaliser les buts du transport maritime et des ports, confor-
mément aux conventions et accords internationaux pertinents.

Article 15. Mécanismes d’exécution

Les parties au présent Mémorandum d’accord sont convenues de charger le Comité 
des transports de la CESAO de la dynamisation et du suivi du Mémorandum d’accord.

Article 16. Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent Mémorandum d’accord restera ouvert à la signature par les États mem-
bres de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) à Damas, 
du 9 au 12 mai 2005, et par la suite au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New 
York, jusqu’au 31 décembre 2005.

2. Les membres visés au paragraphe 1 ci-dessus deviennent parties au présent Mé-
morandum d’accord par un des moyens ci-après :

a) Signature définitive, à savoir signature sans réserve quant à la ratification, l’accep-
tation ou l’approbation;

b) Signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de 
ratification, d’acceptation ou d’approbation;

c) Adhésion.
3. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion sont réalisées par le dé-

pôt de l’instrument requis auprès du dépositaire.
4. Les États qui ne sont pas membres de la CESAO peuvent adhérer au présent Mé-

morandum d’accord, moyennant approbation de tous les États membres de la CESAO par-
ties au Mémorandum, en déposant un instrument d’adhésion auprès du dépositaire. Le 
secrétariat de la CESAO distribue les demandes d’adhésion des États qui ne sont pas mem-
bres de la CESAO aux États membres pour approbation. Dès que les notifications approu-
vant ces demandes ont été reçues de tous les membres de la CESAO parties au Mémoran-
dum d’accord, les demandes d’adhésion sont réputées approuvées. Le Secrétariat avise le 
dépositaire de cette approbation.

Article 17. Entrée en vigueur

1. Le présent Mémorandum d’accord entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après 
que cinq États membres de la CESAO y auront apposé leur signature définitive ou auront 
déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Pour chaque membre de la CESAO qui appose sa signature définitive sur le Mé-
morandum d’accord ou dépose l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation 
ou d’adhésion après la date à laquelle cinq membres de la CESAO y auront apposé leur si-
gnature définitive ou auront déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’appro-
bation ou d’adhésion, le Mémorandum d’accord entre en vigueur quatre-vingt-dix jours 
après que le membre y aura apposé sa signature définitive ou aura déposé l’instrument de 
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Pour chaque État qui n’est pas 
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membre de la CESAO et qui dépose un instrument de ratification, le Mémorandum d’ac-
cord entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt de cet instrument.

Article 18. Modifications

1. Après l’entrée en vigueur du Mémorandum d’accord, toute partie peut proposer 
d’y apporter des modifications.

2. Toute proposition d’amendement du Mémorandum d’accord est soumise au Co-
mité des transports de la CESAO.

3. Les propositions d’amendement sont adoptées à la majorité des deux tiers des par-
ties au Mémorandum d’accord présentes à une réunion convoquée à cet effet, cette majo-
rité devant comprendre les parties directement concernées par les propositions d’amende-
ment.

4. Le Comité des transports de la CESAO informe le dépositaire des amendements 
adoptés conformément à l’alinéa 3 du présent article dans un délai de quarante-cinq jours 
à compter de leur adoption.

5. Le dépositaire avise toutes les parties au Mémorandum d’accord des amende-
ments ainsi adoptés. Ceux-ci entrent en vigueur pour toutes les parties trois mois après que 
celles-ci ont été ainsi informées, sauf si le dépositaire est saisi d’objections aux modifica-
tions par plus d’un tiers des parties au Mémorandum d’accord dans un délai de trois mois 
à compter de la date à laquelle elles ont été avisées de ces modifications.

6. Le présent Mémorandum d’accord ne peut faire l’objet d’aucune modification 
durant la période visée à l’article 19 ci-dessous si, suite à la dénonciation du Mémorandum 
d’accord par une des parties, le nombre de celles-ci est ramené à cinq.

Article 19. Dénonciation

Chaque partie peut dénoncer le Mémorandum d’accord en adressant à cet effet une 
notification écrite au dépositaire. La dénonciation prend effet douze mois après la date de 
la notification, sauf si elle est révoquée par la partie avant l’expiration de ce délai.

Article 20. Fin

Le présent Mémorandum d’accord prend fin si le nombre des parties contractantes est 
ramené à moins de cinq pendant une période de douze mois consécutifs.

Article 21. Portée du Mémorandum d’accord

1. Aucune disposition du présent Mémorandum d’accord n’interdit à une partie à 
celui-ci de prendre toutes mesures qu’elle juge nécessaires pour sa sécurité intérieure ou 
extérieure ou pour la préservation de ses intérêts.

2. Le dépositaire doit être avisé de l’adoption de pareilles mesures, qui doivent être 
temporaires, et de la nature de celles-ci, sitôt après qu’elles ont été adoptées.

3. Le présent Mémorandum d’accord n’interdit à aucune des parties de conclure des 
accords ou des traités concernant le transport maritime, les ports et ports de mer, sur la 
base des principes et buts énoncés dans le Mémorandum d’accord.
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Article 22. Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent 
Mémorandum d’accord.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Mémo-
randum d’accord.

Fait à Damas, le 9 mai 2005, en anglais et en arabe, les deux textes faisant également foi.

3. Convention des Nations Unies sur l’utilisation  
de communications électroniques dans les contrats internationaux. 

New York, 23 novembre 2005*

Les États Parties à la présente Convention,
Réaffirmant leur conviction que le commerce international sur la base de l’égalité et 

des avantages mutuels constitue un élément important susceptible de promouvoir les rela-
tions amicales entre les États,

Notant que l’usage accru des communications électroniques améliore l’efficacité des 
activités commerciales, renforce les relations commerciales et offre de nouvelles possibili-
tés de débouchés à des parties et à des marchés auparavant isolés, jouant ainsi un rôle fon-
damental dans la promotion du commerce et du développement économique, aux niveaux 
tant national qu’international,

Considérant que les problèmes créés par les incertitudes quant à la valeur juridique de 
l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux constituent 
un obstacle au commerce international,

Convaincus que l’adoption de règles uniformes pour éliminer les obstacles à l’utilisa-
tion des communications électroniques dans les contrats internationaux, notamment les 
obstacles pouvant résulter de l’application des instruments de droit commercial interna-
tional existants, renforcerait la sécurité juridique et la prévisibilité commerciale pour les 
contrats internationaux et aiderait les États à accéder aux circuits commerciaux modernes,

Estimant que des règles uniformes devraient respecter la liberté des parties de choisir 
les supports et technologies appropriés, en tenant compte des principes de neutralité tech-
nologique et d’équivalence fonctionnelle, dans la mesure où les moyens choisis par celles-ci 
sont conformes à l’objet des règles de droit applicables en la matière,

Désireux de trouver une solution commune pour lever les obstacles juridiques à l’uti-
lisation des communications électroniques d’une manière qui soit acceptable pour les États 
dotés de systèmes juridiques, sociaux et économiques différents,

Sont convenus de ce qui suit :

* Adoptée le 23 novembre 2005 au cours de la 53e séance plénière de l’Assemblée générale par la ré-
solution 60/21.
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CHAPITRE PREMIER. SPHèRE D’APPLICATION

Article premier. Champ d’application

1. La présente Convention s’applique à l’utilisation des communications électro-
niques en rapport avec la formation ou l’exécution d’un contrat entre des parties ayant leur 
établissement dans des États différents.

2. Il n’est pas tenu compte du fait que les parties ont leur établissement dans des États 
différents lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni de transactions effectuées entre les par-
ties, ni de renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion 
ou lors de la conclusion du contrat.

3. Ni la nationalité des parties, ni le caractère civil ou commercial des parties ou du 
contrat ne sont pris en considération pour l’application de la présente Convention.

Article 2. Exclusions

1. La présente Convention ne s’applique pas aux communications électroniques qui 
ont un rapport avec l’un quelconque des éléments suivants :

a) Contrats conclus à des fins personnelles, familiales ou domestiques;
b) i)  Opérations sur un marché boursier réglementé; ii)  opérations de change; 

iii) sys   tèmes de paiement interbancaire, accords de paiement interbancaire ou systèmes de 
com pensation et de règlement portant sur des valeurs mobilières ou d’autres instruments 
ou actifs financiers; iv) transfert de sûretés portant sur des valeurs mobilières ou sur d’au-
tres instruments ou actifs financiers détenus auprès d’intermédiaires, ou vente, prêt, déten-
tion ou convention de rachat de ces valeurs, actifs ou instruments.

2. La présente Convention ne s’applique pas aux lettres de change, aux billets à ordre, 
aux lettres de transport, aux connaissements, aux récépissés d’entrepôt ni à aucun docu-
ment ou instrument transférable donnant le droit au porteur ou au bénéficiaire de deman-
der la livraison de marchandises ou le paiement d’une somme d’argent.

Article 3. Autonomie des parties

Les parties peuvent exclure l’application de la présente Convention ou déroger à l’une 
quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets.

CHAPITRE II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 4. Définitions

Aux fins de la présente Convention :
a) Le terme «  communication  » désigne toute mention, déclaration, mise en de-

meure, notification ou demande, y compris une offre et l’acceptation d’une offre, que les 
parties sont tenues d’effectuer ou choisissent d’effectuer en relation avec la formation ou 
l’exécution d’un contrat;

b) Le terme « communication électronique » désigne toute communication que les 
parties effectuent au moyen de messages de données;

c) Le terme « message de données » désigne l’information créée, transmise, reçue ou 
conservée par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou des moyens analo-
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gues, notamment, mais non exclusivement, l’échange de données informatisé (EDI), la 
mes sagerie électronique, le télégramme, le télex ou la télécopie;

d) Le terme « expéditeur » d’une communication électronique désigne la partie par 
laquelle, ou au nom de laquelle, la communication électronique a été envoyée ou créée 
avant d’avoir été éventuellement conservée, mais non la partie qui agit en tant qu’intermé-
diaire pour cette communication;

e) Le terme « destinataire » d’une communication électronique désigne la partie à 
qui l’expéditeur a l’intention d’adresser la communication électronique, mais non la partie 
qui agit en tant qu’intermédiaire pour cette communication;

f) Le terme « système d’information » désigne un système utilisé pour créer, envoyer, 
recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des messages de données;

g) Le terme « système de messagerie automatisé » désigne un programme informati-
que, un moyen électronique ou un autre moyen automatisé utilisé pour entreprendre une 
action ou pour répondre en tout ou en partie à des messages de données ou à des opéra-
tions, sans intervention ou contrôle d’une personne physique à chaque action entreprise 
ou réponse produite;

h) Le terme « établissement » désigne tout lieu où une partie dispose d’une installa-
tion non transitoire pour mener une activité économique, autre que la fourniture tempo-
raire de biens ou de services, et à partir d’un lieu déterminé.

Article 5. Interprétation

1. Pour l’interprétation de la présente Convention, il est tenu compte de son carac-
tère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application ainsi que 
d’assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.

2. Les questions concernant les matières régies par la présente Convention qui ne 
sont pas expressément tranchées par elle sont réglées selon les principes généraux dont elle 
s’inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles 
du droit international privé.

Article 6. Lieu de situation des parties

1. Aux fins de la présente Convention, une partie est présumée avoir son établisse-
ment au lieu qu’elle a indiqué, sauf si une autre partie démontre que la partie ayant donné 
cette indication n’a pas d’établissement dans ce lieu.

2. Dans le cas où une partie n’a pas indiqué d’établissement et a plus d’un établis-
sement, l’établissement à prendre en considération aux fins de la présente Convention est 
celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat considéré, compte tenu des circons-
tances connues des parties ou envisagées par elles avant ou au moment de la conclusion 
du contrat.

3. Si une personne physique n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle en tient 
lieu.

4. Un lieu ne constitue pas un établissement du seul fait qu’il s’agit de l’endroit  : 
a) où se trouvent le matériel et la technologie sur lesquels s’appuie un système d’informa-
tion utilisé par une partie en relation avec la formation d’un contrat; ou b) où d’autres par-
ties peuvent accéder à ce système d’information.
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5. Le seul fait qu’une partie utilise un nom de domaine ou une adresse électronique 
associé à un pays particulier ne constitue pas une présomption que son établissement est 
situé dans ce pays.

Article 7. Obligations d’information

Aucune disposition de la présente Convention n’a d’incidence sur l’application d’une 
règle de droit obligeant les parties à communiquer leur identité, leur établissement ou 
toute autre information, ni n’exonère une partie des conséquences juridiques auxquelles 
elle s’exposerait en faisant des déclarations inexactes, incomplètes ou fausses à cet égard.

CHAPITRE III. UTILISATION DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 
DANS LES CONTRATS INTERNATIONAUX

Article 8. Reconnaissance juridique des communications électroniques

1. La validité ou la force exécutoire d’une communication ou d’un contrat ne peuvent 
être contestées au seul motif que cette communication ou ce contrat est sous forme de com-
munication électronique.

2. Aucune disposition de la présente Convention n’oblige une partie à utiliser ou à 
accepter des communications électroniques, mais le fait qu’elle y consent peut être déduit 
de son comportement.

Article 9. Conditions de forme

1. Aucune disposition de la présente Convention n’exige qu’une communication ou 
un contrat soit établi ou constaté sous une forme particulière.

2. Lorsque la loi exige qu’une communication ou un contrat soit sous forme écrite, 
ou prévoit des conséquences juridiques en l’absence d’un écrit, une communication élec-
tronique satisfait à cette exigence si l’information qu’elle contient est accessible pour être 
consultée ultérieurement.

3. Lorsque la loi exige qu’une communication ou un contrat soit signé par une partie, 
ou prévoit des conséquences en l’absence d’une signature, cette exigence est satisfaite dans 
le cas d’une communication électronique :

a) Si une méthode est utilisée pour identifier la partie et pour indiquer la volonté de 
cette partie concernant l’information contenue dans la communication électronique; et

b) Si la méthode utilisée est :
 i) Soit une méthode dont la fiabilité est suffisante au regard de l’objet pour 

lequel la communication électronique a été créée ou transmise, compte tenu 
de toutes les circonstances, y compris toute convention en la matière;

 ii) Soit une méthode dont il est démontré dans les faits qu’elle a, par elle-même 
ou avec d’autres preuves, rempli les fonctions visées à l’alinéa a ci-dessus.

4. Lorsque la loi exige qu’une communication ou un contrat soit disponible ou 
conservé sous sa forme originale, ou prévoit des conséquences juridiques en l’absence d’un 
original, cette exigence est satisfaite dans le cas d’une communication électronique :
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a) S’il existe une garantie fiable quant à l’intégrité de l’information qu’elle contient 
à compter du moment où elle a été créée pour la première fois sous sa forme définitive, en 
tant que communication électronique ou autre; et

b) Si, lorsqu’il est exigé que l’information qu’elle contient soit disponible, cette infor-
mation peut être présentée à la personne à laquelle elle doit être rendue disponible.

5. Aux fins de l’alinéa a du présent paragraphe 4 :
a) L’intégrité de l’information s’apprécie en déterminant si celle-ci est restée com-

plète et n’a pas été altérée, exception faite de l’ajout de tout endossement et de toute mo-
dification susceptible d’intervenir dans le processus normal de la communication, de la 
conservation et de l’affichage; et

b) Le niveau de fiabilité requis s’apprécie au regard de l’objet pour lequel l’informa-
tion a été créée et à la lumière de toutes les circonstances y ayant trait.

Article 10. Moment et lieu de l’expédition  
et de la réception de communications électroniques

1. Le moment de l’expédition d’une communication électronique est le moment où 
cette communication quitte un système d’information dépendant de l’expéditeur ou de la 
partie qui l’a envoyée au nom de l’expéditeur, ou bien, si la communication électronique 
n’a pas quitté un système d’information dépendant de l’expéditeur ou de la partie qui l’a 
envoyée au nom de l’expéditeur, le moment où elle est reçue.

2. Le moment de la réception d’une communication électronique est le moment où 
cette communication peut être relevée par le destinataire à une adresse électronique que 
celui-ci a désignée. Le moment de la réception d’une communication électronique à une 
autre adresse électronique du destinataire est le moment où cette communication peut être 
relevée par le destinataire à cette adresse et où celui-ci prend connaissance du fait qu’elle 
a été envoyée à cette adresse. Une communication électronique est présumée pouvoir être 
relevée par le destinataire lorsqu’elle parvient à l’adresse électronique de celui-ci. 

3. Une communication électronique est réputée avoir été expédiée du lieu où l’expé-
diteur a son établissement et avoir été reçue au lieu où le destinataire a son établissement, 
ces lieux étant déterminés conformément à l’article 6.

4. Le paragraphe 2 du présent article s’applique même si le lieu où est situé le système 
d’information qui constitue le support de l’adresse électronique est différent du lieu où la 
communication électronique est réputée avoir été reçue selon le paragraphe 3 du présent 
article.

Article 11. Invitations à l’offre

Une proposition de conclure un contrat effectuée par l’intermédiaire d’une ou plu-
sieurs communications électroniques qui n’est pas adressée en particulier à une ou plu-
sieurs parties mais qui est généralement accessible à des parties utilisant des systèmes 
d’information, y compris à l’aide d’applications interactives permettant de passer des com-
mandes par l’intermédiaire de ces systèmes d’information, doit être considérée comme une 
invitation à l’offre, à moins qu’elle n’indique clairement l’intention de la partie effectuant la 
proposition d’être liée en cas d’acceptation.
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Article 12. Utilisation de systèmes de messagerie automatisés 
pour la formation des contrats

La validité ou la force exécutoire d’un contrat formé par l’interaction d’un système de 
messagerie automatisé et d’une personne physique, ou bien par l’interaction de systèmes de 
messagerie automatisés ne peuvent être contestées au seul motif qu’une personne physique 
n’est pas intervenue ou n’a pas contrôlé chacune des opérations exécutées par les systèmes 
ni le contrat qui en résulte.

Article 13. Mise à disposition des clauses contractuelles

Aucune disposition de la présente Convention n’a d’incidence sur l’application d’une 
règle de droit obligeant une partie qui négocie tout ou partie des clauses d’un contrat en 
échangeant des communications électroniques à mettre d’une manière déterminée à la dis-
position de l’autre partie les communications électroniques contenant les clauses contrac-
tuelles, ni n’exonère une partie des conséquences juridiques auxquelles elle s’exposerait en 
ne le faisant pas.

Article 14. Erreur dans les communications électroniques

1. Lorsqu’une personne physique commet une erreur de saisie dans une communica-
tion électronique échangée avec le système de messagerie automatisé d’une autre partie et 
que le système de messagerie automatisé ne lui donne pas la possibilité de corriger l’erreur, 
cette personne, ou la partie au nom de laquelle elle agissait, peut exercer un droit de retrait 
de la partie de la communication électronique dans laquelle l’erreur de saisie a été commise 
si :

a) La personne, ou la partie au nom de laquelle elle agissait, avise l’autre partie de 
l’erreur aussitôt que possible après en avoir pris connaissance et lui signale qu’elle a com-
mis une erreur dans la communication électronique; et

b) La personne, ou la partie au nom de laquelle elle agissait, n’a pas tiré d’avantage 
matériel ou de contrepartie des biens ou services éventuellement reçus de l’autre partie ni 
utilisé un tel avantage ou une telle contrepartie.

2. Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur l’application d’une règle 
de droit régissant les conséquences d’une erreur autre que celle visée au paragraphe 1.

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 15. Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme déposi-
taire de la présente Convention.

Article 16. Signature, ratification, acceptation ou approbation

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États au Siège de 
l’Organisation des Nations Unies à New York du 16 janvier 2006 au 16 janvier 2008.

2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par 
les États signataires.
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3. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tous les États qui ne sont pas 
signataires à partir de la date à laquelle elle est ouverte à la signature.

4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont 
dé  posés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 17. Participation d’organisations régionales d’intégration économique

1. Une organisation régionale d’intégration économique constituée par des États 
souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par la présente Convention 
peut elle aussi signer, ratifier, accepter, approuver la présente Convention ou y adhérer. 
En pareil cas, elle aura les mêmes droits et obligations qu’un État contractant, dans la me-
sure où elle a compétence sur des matières régies par la présente Convention. Lorsque le 
nombre d’États contractants est pertinent pour l’application des dispositions de la présente 
Convention, l’organisation régionale d’intégration économique n’est pas comptée comme 
État contractant en plus de ses États membres qui sont des États contractants.

2. Au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation 
ou de l’adhésion, l’organisation régionale d’intégration économique effectue auprès du 
dépositaire une déclaration indiquant les matières régies par la présente Convention pour 
lesquelles ses États membres lui ont transféré leur compétence. Elle informe sans retard le 
dépositaire de toute modification intervenue dans la répartition de compétence, y compris 
de nouveaux transferts de compétence, précisée dans la déclaration faite en vertu du pré-
sent paragraphe.

3. Toute référence à « État contractant » ou « États contractants » dans la présente 
Convention s’applique également à une organisation régionale d’intégration économique, 
lorsque le contexte requiert qu’il en soit ainsi.

4. La présente Convention ne peut prévaloir sur aucune règle contraire d’une orga-
nisation régionale d’intégration économique applicable aux parties dont les établissements 
respectifs sont situés dans les États membres d’une telle organisation, comme précisé par 
une déclaration faite conformément à l’article 21.

Article 18. Effet dans les unités territoriales nationales

1. Si un État contractant comprend deux unités territoriales ou plus dans lesquelles 
des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par la présente Conven-
tion, il peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation 
ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités terri-
toriales ou uniquement à l’une ou plusieurs d’entre elles et peut à tout moment modifier sa 
déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

2. Ces déclarations sont notifiées au dépositaire et désignent expressément les unités 
territoriales auxquelles la Convention s’applique.

3. Si, en vertu d’une déclaration faite conformément au présent article, la présente 
Convention s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales d’un État contractant, 
mais non pas à toutes, et si l’établissement d’une partie est situé dans cet État, cet établis-
sement est considéré, aux fins de la présente Convention, comme n’étant pas situé dans un 
État contractant, à moins qu’il ne soit situé dans une unité territoriale à laquelle la Conven-
tion s’applique.
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4. Si un État contractant ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1 du pré-
sent article, la Convention s’applique à toutes les unités territoriales de cet État.

Article 19. Déclarations concernant le champ d’application

1. Tout État contractant peut déclarer, conformément à l’article 21, qu’il appliquera 
la présente Convention uniquement :

a) Lorsque les États visés au paragraphe 1 de l’article premier sont des États contrac-
tants à la présente Convention; ou

b) Lorsque les parties sont convenues qu’elle s’applique.
2. Tout État contractant peut exclure du champ d’application de la présente Conven-

tion les matières spécifiées dans une déclaration faite conformément à l’article 21.

Article 20. Communications échangées  
conformément à d’autres conventions internationales 

1.  Les dispositions de la présente Convention s’appliquent à l’utilisation de commu-
nications électroniques en rapport avec la formation ou l’exécution d’un contrat auquel 
s’applique l’une quelconque des conventions internationales ci-après dont un État contrac-
tant à la présente Convention est un État contractant ou peut le devenir :

— Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères 
(New York, 10 juin 1958);

— Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises 
(New York, 14 juin 1974) et Protocole y relatif (Vienne, 11 avril 1980);

— Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 
marchandises (Vienne, 11 avril 1980);

— Convention des Nations Unies sur la responsabilité des exploitants de terminaux de 
transport dans le commerce international (Vienne, 19 avril 1991);

— Convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit 
stand-by (New York, 11 décembre 1995);

— Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce inter-
national (New York, 12 décembre 2001).

2. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent en outre aux commu-
nications électroniques se rapportant à la formation ou à l’exécution d’un contrat auquel 
s’applique une autre convention ou un autre traité ou accord international non expressé-
ment mentionné au paragraphe 1 du présent article dont un État contractant à la présente 
Convention est un État contractant ou peut le devenir, sauf si cet État a déclaré, conformé-
ment à l’article 21, qu’il ne sera pas lié par le présent paragraphe.

3. Un État qui fait une déclaration en application du paragraphe 2 du présent ar-
ticle peut également déclarer qu’il appliquera néanmoins les dispositions de la présente 
Convention à l’utilisation de communications électroniques en rapport avec la formation 
ou l’exécution de tout contrat auquel s’applique une convention, un traité ou un accord in-
ternational spécifié dont cet État est un État contractant ou peut le devenir.

4. Tout État peut déclarer qu’il n’appliquera pas les dispositions de la présente 
Convention à l’utilisation de communications électroniques en rapport avec la formation 
ou l’exécution d’un contrat auquel s’applique une convention, un traité ou un accord inter-
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national qu’il a spécifié dans sa déclaration et dont il est un État contractant ou peut le 
devenir, y compris l’une quelconque des conventions mentionnées au paragraphe 1 du pré-
sent article, même s’il n’a pas exclu l’application du paragraphe 2 du présent article dans 
une déclaration faite conformément à l’article 21.

Article 21. Procédure et effets des déclarations 

1.  Des déclarations peuvent être faites à tout moment en vertu du paragraphe 4 de 
l’article 17, des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 et des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 20. Les 
déclarations faites lors de la signature sont sujettes à confirmation lors de la ratification, de 
l’acceptation ou de l’approbation.

2. Les déclarations et leur confirmation sont faites par écrit et formellement notifiées 
au dépositaire.

3. Les déclarations prennent effet à la date de l’entrée en vigueur de la présente 
Convention à l’égard de l’État concerné. Cependant, une déclaration dont le dépositaire 
reçoit notification formelle après cette date prend effet le premier jour du mois suivant 
l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de sa réception par le dépositaire.

4. Tout État qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout 
moment la modifier ou la retirer par notification formelle adressée par écrit au dépositaire. 
La modification ou le retrait prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un 
délai de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 22. Réserves 

Aucune réserve ne peut être faite en vertu de la présente Convention.

Article 23. Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expira-
tion d’un délai de six mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Lorsqu’un État ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère 
après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion, la présente Convention entre en vigueur à l’égard de cet État le premier jour du 
mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après la date du dépôt de son instrument 
de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Article 24. Moment de l’application

La présente Convention et toute déclaration s’appliquent uniquement aux communi-
cations électroniques qui sont échangées après la date à laquelle la Convention ou la décla-
ration entre en vigueur ou prend effet à l’égard de chaque État contractant.

Article 25. Dénonciation

1. Un État contractant peut dénoncer la présente Convention par une notification 
formelle adressée par écrit au dépositaire.

2. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai 
de douze mois à compter de la réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’un 
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délai plus long est spécifié dans la notification, la dénonciation prend effet à l’expiration du 
délai en question à compter de la réception de la notification par le dépositaire.

Fait à New York, le 23 novembre 2005, en un seul original, dont les versions anglaise, 
arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouverne-
ments respectifs, ont signé la présente Convention.

4. Protocole facultatif relatif à la Convention sur la sécurité 
du personnel des Nations Unies et du personnel associé.  

New York, 8 décembre 2005*

Les États Parties au présent Protocole,
Rappelant les termes de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies 

et du personnel associé, faite à New York le 9 décembre 1994,
Profondément préoccupés par les attaques répétées contre le personnel des Nations 

Unies et le personnel associé,
Conscients que vu les risques particuliers auxquels est exposé le personnel participant 

à des opérations des Nations Unies menées aux fins d’apporter une aide humanitaire ou 
politique ou une aide au développement dans le cadre de la consolidation de la paix et 
d’apporter une aide humanitaire d’urgence, il convient d’élargir la portée de la protection 
juridique que prévoit la Convention pour ce personnel,

Convaincus de la nécessité de disposer d’un régime efficace permettant de traduire en 
justice les auteurs d’attaques perpétrées contre le personnel des Nations Unies et le person-
nel associé participant à des opérations des Nations Unies,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Relation entre le présent Protocole et la Convention

Le présent Protocole complète la Convention sur la sécurité du personnel des Nations 
Unies et du personnel associé, faite à New York le 9 décembre 1994 (ci-après dénommée 
« la Convention »), et, entre les Parties au présent Protocole, la Convention et le présent 
Protocole doivent être lus et interprétés ensemble comme un instrument unique.

Article II. Application de la Convention aux opérations des Nations Unies

1. Outre les opérations définies à l’alinéa c de l’article premier de la Convention, les 
Par ties au présent Protocole appliquent la Convention à toutes les autres opérations des 
Nations Unies établies par un organe compétent des Nations Unies, conformément à la 
Charte des Nations Unies, et menées sous l’autorité et le contrôle de l’Organisation des 
Nations Unies aux fins :

a) D’apporter une aide humanitaire ou politique, ou une aide au développement 
dans le cadre de la consolidation de la paix; ou

* Adoptée à la 61e séance plénière de l’Assemblée générale par la résolution 60/42 du 8 décembre 
2005.
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b) D’apporter une aide humanitaire d’urgence.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux bureaux permanents des Nations Unies, tels 

que le Siège de l’Organisation ou les sièges de ses institutions spécialisées, établis en vertu 
d’un accord avec l’Organisation des Nations Unies.

3. Un État hôte peut déclarer au Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies qu’il n’appliquera pas les dispositions du présent Protocole à une opération visée à 
l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article II menée à seule fin de réagir à une catastrophe natu-
relle. Une telle déclaration est faite préalablement au déploiement de l’opération.

Article III. Obligation des États Parties 
en ce qui concerne l’application de l’article 8 de la Convention

L’obligation des États Parties au présent Protocole en ce qui concerne l’application 
de l’article 8 de la Convention aux opérations des Nations Unies définies à l’article II du 
présent Protocole est sans préjudice de leur droit de prendre des mesures dans l’exercice 
de leur juridiction nationale à l’égard de tout membre du personnel des Nations Unies ou 
du personnel associé qui viole leurs lois et règlements, à condition que lesdites mesures ne 
violent aucune autre de leurs obligations juridiques internationales.

Article IV. Signature 

Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États au Siège de l’Organi-
sation des Nations Unies pendant la période de douze mois allant du 16 janvier 2006 au 
16 janvier 2007.

Article V. Consentement à être lié

1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des 
États signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront 
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2. Après le 16 janvier 2007, le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout État 
non signataire. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies.

3. Tout État non partie à la Convention peut ratifier, accepter ou approuver le pré-
sent Protocole ou y adhérer à condition de ratifier, d’accepter ou d’approuver en même 
temps la Convention, ou d’y adhérer, conformément aux articles 25 et 26 de celle-ci.

Article VI. Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt auprès 
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de vingt-deux instruments de 
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Pour tout État ratifiant, acceptant ou approuvant le présent Protocole ou y ad-
hérant après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’ap-
probation ou d’adhésion, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date 
du dépôt par ledit État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion.
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Article VII. Dénonciation

1. Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole 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.

Article VIII. Textes faisant foi

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, fran-
çais 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 États.

Fait à New York, le 8 décembre 2005.

B. Traités relatifs au droit international conclus  
sous les auspices des organisations intergouvernementales 

reliées à l’Organisation des Nations Unies

UNESCO

1. Convention internationale contre le dopage dans le sport. 
Paris, 19 octobre 2005*

La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture ci-après dénommée « l’UNESCO », réunie à Paris du 3 au 21 octobre 
2005 en sa 33e session,

Considérant que le but de l’UNESCO est de contribuer à la paix et à la sécurité en favo-
risant la collaboration entre les nations par l’éducation, la science et la culture,

Se référant aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme,
Considérant la résolution 58/5 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies 

le 3 novembre 2003 sur le sport en tant que moyen de promouvoir l’éducation, la santé, le 
développement et la paix, notamment son paragraphe 7,

Consciente que le sport doit jouer un rôle important dans la protection de la santé, 
dans l’éducation morale, culturelle et physique et dans la promotion de la compréhension 
internationale et de la paix,

Notant la nécessité d’encourager et de coordonner la coopération internationale en 
vue d’éliminer le dopage dans le sport,

Préoccupée par le recours au dopage dans le sport et par ses conséquences sur la santé 
des sportifs, le principe du franc-jeu, l’élimination de la fraude et l’avenir du sport,

Consciente que le dopage met en péril les principes éthiques et les valeurs éducatives 
consacrés par la Charte internationale de l’éducation physique et du sport de l’UNESCO et 
la Charte olympique,

* Adoptée au cours de la 33e session de la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture, le 19 octobre 2005.
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Rappelant que la Convention contre le dopage et son protocole additionnel adoptés 
dans le cadre du Conseil de l’Europe sont les instruments de droit international public qui 
sont à l’origine des politiques nationales antidopage et de la coopération intergouverne-
mentale en la matière,

Rappelant les recommandations sur la question adoptées lors des deuxième, troisième 
et quatrième Conférences internationales des ministres et hauts fonctionnaires respon-
sables de l’éducation physique et du sport, organisées par l’UNESCO à Moscou (1988), 
à Punta del Este (1999) et à Athènes (2004), ainsi que la résolution 32 C/9 adoptée par la 
Conférence générale de l’UNESCO à sa 32e session (2003),

Gardant à l’esprit le Code mondial antidopage adopté par l’Agence mondiale antido-
page lors de la Conférence mondiale sur le dopage dans le sport à Copenhague, le 5 mars 
2003, et la Déclaration de Copenhague contre le dopage dans le sport,

Consciente aussi de l’influence que les sportifs de haut niveau exercent sur la jeunesse,
Ayant présente à l’esprit la nécessité permanente de mener et de promouvoir des re-

cherches dont l’objectif est de mieux dépister le dopage et comprendre les facteurs qui en 
déterminent l’utilisation, afin de donner toute l’efficacité possible aux stratégies de préven-
tion,

Ayant aussi présente à l’esprit l’importance de l’éducation permanente des sportifs, du 
personnel d’encadrement des sportifs et de la société dans son ensemble pour prévenir le 
dopage,

Consciente de la nécessité de donner aux États parties des moyens accrus de mettre en 
œuvre des programmes antidopage,

Consciente que les pouvoirs publics et les organisations sportives ont des responsabili-
tés complémentaires pour ce qui est de prévenir et de combattre le dopage dans le sport, en 
particulier pour veiller au bon déroulement, dans un esprit de franc-jeu, des manifestations 
sportives et pour protéger la santé de ceux qui y prennent part,

Sachant que les pouvoirs publics et les organisations sportives doivent œuvrer en-
semble à la réalisation de ces objectifs, en assurant toute l’indépendance et la transparence 
voulues à tous les niveaux appropriés,

Résolue à poursuivre et à renforcer la coopération en vue d’éliminer le dopage dans le 
sport,

Sachant que l’élimination du dopage dans le sport dépend en partie d’une harmonisa-
tion progressive des normes antidopage et des pratiques antidopage dans le sport et de la 
coopération à l’échelle nationale et mondiale,

Adopte, le dix-neuf octobre 2005, la présente Convention.

I. PORTÉE

Article premier. But de la Convention

La présente Convention a pour but, dans le cadre de la stratégie et du programme d’ac-
tivités de l’UNESCO dans le domaine de l’éducation physique et du sport, de promouvoir 
la prévention du dopage dans le sport et la lutte contre ce phénomène en vue d’y mettre 
un terme.
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Article 2. Définitions

Ces définitions s’entendent dans le contexte du Code mondial antidopage. En cas de 
conflit, toutefois, les dispositions de la présente Convention l’emportent.

Aux fins de la présente Convention,
1. Par «  laboratoires antidopage agréés  », on entend les laboratoires agréés par 

l’Agence mondiale antidopage.
2. Par « organisation antidopage », on entend une instance responsable de l’adoption 

des règles à suivre pour mettre en route, appliquer ou faire respecter tout volet du proces-
sus de contrôle du dopage. Ce peut être, par exemple, le Comité international olympique, 
le Comité international paralympique, d’autres organisations responsables de grands évé-
nements sportifs qui procèdent à des contrôles à cette occasion, l’Agence mondiale antido-
page, les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage.

3. Par « violation des règles antidopage » dans le sport, on entend une ou plusieurs 
des violations suivantes :

a) La présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs 
dans le corps d’un sportif;

b) L’usage ou la tentative d’usage d’une substance ou d’une méthode interdite;
c) Le refus de se soumettre à un prélèvement d’échantillons après notification 

conforme aux règles antidopage en vigueur, ou le fait de s’y soustraire sans justification 
va lable ou de l’éviter par tout autre moyen;

d) La violation des exigences de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors 
compétition, y compris le non-respect par les sportifs de l’obligation d’indiquer le lieu où 
ils se trouvent et le fait de manquer des contrôles dont on considère qu’ils obéissent à des 
règles raisonnables;

e) La falsification ou la tentative de falsification de tout élément du processus de 
contrôle du dopage;

f) La possession de substances ou méthodes interdites;
g) Le trafic de toute substance ou méthode interdite;
h) L’administration ou la tentative d’administration d’une substance ou d’une mé-

thode interdite à un sportif, ou l’assistance, l’encouragement, le concours, l’incitation, la 
dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant une violation ou une tentative 
de violation des règles antidopage.

4. Aux fins du contrôle du dopage, on entend par « sportif » toute personne qui 
pratique une activité sportive au niveau international ou à un niveau national tel qu’il est 
défini par l’organisation antidopage nationale concernée et accepté par les États parties, et 
toute autre personne qui pratique un sport ou participe à une manifestation sportive à un 
niveau inférieur accepté par les États parties. Aux fins de l’éducation et de la formation, on 
entend par « sportif » toute personne qui pratique un sport sous l’autorité d’une organisa-
tion sportive.

5.  Par « personnel d’encadrement des sportifs », on entend tout entraîneur, soi-
gneur, directeur sportif, agent, personnel d’équipe, officiel, personnel médical ou paramé-
dical qui travaille avec des sportifs ou qui traite des sportifs participant à une compétition 
sportive ou s’y préparant.
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6. Par « Code », on entend le Code mondial antidopage adopté par l’Agence mon-
diale antidopage le 5  mars 2003 à Copenhague et joint à l’appendice  1* de la présente 
Convention.

7. Par « compétition », on entend une épreuve, un match ou une partie unique, ou 
un concours sportif donné.

8. Par « contrôle du dopage », on entend le processus englobant la planification de 
la répartition des contrôles, la collecte des échantillons et leur manutention, l’analyse en 
laboratoire, la gestion des résultats, les auditions et les appels.

9. Par « dopage dans le sport », on entend un cas de violation des règles antidopage.
10. Par « équipes de contrôle du dopage dûment agréées », on entend les équipes de 

contrôle du dopage opérant sous l’autorité d’une organisation antidopage nationale ou in-
ternationale.

11. Par contrôle « en compétition », dans le but de différencier en compétition et hors 
compétition, et sauf disposition contraire à cet effet dans les règlements de la fédération in-
ternationale ou de l’organisation antidopage concernée, on entend un contrôle auquel doit 
se soumettre un sportif désigné à cette fin dans le cadre d’une compétition donnée.

12. Par « Standard international pour les laboratoires », on entend le Standard figu-
rant à l’appendice 2* de la présente Convention.

13. Par « Standards internationaux de contrôle », on entend les Standards figurant à 
l’appendice 3* de la présente Convention.

14. Par « contrôle inopiné », on entend un contrôle du dopage qui a lieu sans avertis-
sement préalable du sportif et au cours duquel celui-ci est escorté en permanence depuis sa 
notification jusqu’à la fourniture de l’échantillon.

15. Par « Mouvement olympique », on entend tous ceux qui acceptent d’être guidés 
par la Charte olympique et qui reconnaissent l’autorité du Comité international olympique, 
à savoir : les fédérations internationales des sports au programme des Jeux olympiques, les 
comités olympiques nationaux, les comités d’organisation des Jeux olympiques, les spor-
tifs, les juges, les arbitres, les associations et les clubs, ainsi que toutes les organisations et 
les institutions reconnues par le Comité international olympique.

16. Par contrôle antidopage « hors compétition », on entend tout contrôle du dopage 
qui n’a pas lieu dans le cadre d’une compétition.

17. Par « Liste des interdictions », on entend la liste énumérant les substances et 
méthodes interdites figurant à l’annexe I de la présente Convention.

18. Par « méthode interdite », on entend toute méthode décrite dans la Liste des 
interdictions figurant à l’annexe I de la présente Convention.

19. Par « substance interdite », on entend toute substance décrite dans la Liste des 
interdictions figurant à l’annexe I de la présente Convention.

20. Par « organisation sportive », on entend toute organisation responsable d’une 
manifestation dans une ou plusieurs disciplines sportives.

21. Par « Standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques », on entend 
le Standard figurant à l’annexe II de la présente Convention.

* L’appendice n’est pas publié ici. Pour le texte, voir www.wada-ama.org/fr/.
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22. Par « contrôle », on entend la partie du processus global de contrôle du dopage 
comprenant la planification de la répartition des tests, la collecte de l’échantillon, la manu-
tention de l’échantillon et son transport au laboratoire.

23. Par « exemption pour usage à des fins thérapeutiques », on entend une exemption 
accordée conformément au Standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.

24. Par « usage », on entend l’application, l’ingestion, l’injection ou la consommation 
par tout autre moyen d’une substance ou méthode interdite.

25. Par « Agence mondiale antidopage » (AMA), on entend la fondation de droit 
suisse ainsi nommée, constituée le 10 novembre 1999.

Article 3. Moyens d’atteindre le but de la Convention 

Aux fins de la présente Convention, les États parties s’engagent à :
a) Adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient 

conformes aux principes énoncés dans le Code;
b) Encourager toute forme de coopération internationale visant à protéger les spor-

tifs et l’éthique du sport et à communiquer les résultats de la recherche;
c) Promouvoir une coopération internationale entre eux et les organisations qui 

jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre le dopage dans le sport, en particulier 
l’Agence mondiale antidopage.

Article 4. Relation entre le Code et la Convention

1. Afin de coordonner la mise en œuvre de la lutte contre le dopage dans le sport 
aux niveaux national et international, les États parties s’engagent à respecter les principes 
énoncés dans le Code, qui servent de base aux mesures visées à l’article 5 de la présente 
Convention. Rien dans la présente Convention n’empêche les États parties d’adopter des 
mesures additionnelles en complément du Code.

2. Le texte du Code et la version la plus récente des appendices 2 et 3 sont reproduits 
à titre d’information et ne font pas partie intégrante de la présente Convention. Les appen-
dices, en tant que tels, ne créent aucune obligation contraignante en droit international 
pour les États parties.

3. Les annexes font partie intégrante de la présente Convention.

Article 5. Mesures permettant d’atteindre les objectifs de la Convention

En conformité avec les obligations inscrites dans la présente Convention, chaque État 
partie s’engage à adopter des mesures appropriées. Ces mesures peuvent comprendre des 
lois, des règlements, des politiques ou des pratiques administratives.

Article 6. Relation avec d’autres instruments internationaux

La présente Convention ne modifie en rien les droits et obligations des États parties 
qui découlent d’autres accords préalablement conclus et compatibles avec son objet et son 
but. Cela ne porte atteinte ni à la jouissance par d’autres États parties de leurs droits au titre 
de la présente Convention, ni à l’exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.
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II. LUTTE ANTIDOPAGE À L’ÉCHELLE NATIONALE

Article 7. Coordination au niveau national

Les États parties assurent l’application de la présente Convention, notamment par des 
mesures de coordination au niveau national. Pour s’acquitter de leurs obligations au titre 
de la présente Convention, ils peuvent s’appuyer sur des organisations antidopage, ainsi 
que sur les autorités et organisations sportives.

Article 8. Limitation de la disponibilité et de l’utilisation dans le sport 
de substances et de méthodes interdites

1. Le cas échéant, les États parties adoptent des mesures pour limiter la disponibilité 
de substances et de méthodes interdites en vue d’en restreindre l’utilisation dans le sport 
par les sportifs, sauf en cas d’exemption pour usage thérapeutique. Ils luttent notamment 
contre le trafic destiné aux sportifs et, à cette fin, s’emploient à limiter la production, la cir-
culation, l’importation, la distribution et la vente desdites substances et méthodes.

2. Les États parties adoptent des mesures, ou encouragent, le cas échéant, les ins-
tances compétentes relevant de leur juridiction à adopter des mesures, pour prévenir et 
restreindre l’utilisation et la possession par les sportifs de substances et méthodes interdites 
dans le sport, à moins que cette utilisation ne soit autorisée par une exemption pour usage 
thérapeutique.

3. Aucune mesure adoptée conformément à la présente Convention ne restreint la 
disponibilité à des fins légitimes de substances et méthodes dont l’usage est autrement in-
terdit ou limité dans le domaine sportif.

Article 9. Mesures à l’encontre du personnel d’encadrement des sportifs

Les États parties prennent eux-mêmes des mesures, ou encouragent les organisations 
sportives et les organisations antidopage à prendre des mesures, y compris des sanctions ou 
des pénalités, à l’encontre des membres de l’encadrement des sportifs qui commettent une 
violation des règles antidopage ou autre infraction liée au dopage dans le sport.

Article 10. Compléments alimentaires

Selon que de besoin, les États parties encouragent les producteurs et distributeurs de 
compléments alimentaires à établir des bonnes pratiques pour la commercialisation et la 
distribution desdits compléments, notamment à fournir des informations sur la composi-
tion analytique de ces produits et l’assurance qualité.

Article 11. Mesures d’ordre financier

 Selon que de besoin, les États parties :

a) Inscrivent à leur budget le financement d’un programme national de contrôles 
dans toutes les disciplines sportives ou aident les organisations sportives et les organisa-
tions antidopage à financer des contrôles antidopage, soit en leur octroyant directement 
des subventions ou des allocations, soit en tenant compte du coût de ces contrôles lorsqu’ils 
déterminent le montant global de ces subventions ou allocations;
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b) Font le nécessaire pour retirer leur soutien financier dans le domaine du sport 
aux sportifs ou aux membres de l’encadrement des sportifs qui ont été suspendus à la suite 
d’une violation des règles antidopage, et ce pendant la durée de la suspension;

c) Retirent tout ou partie de leur soutien, financier ou autre, dans le domaine du 
sport à toute organisation sportive ou organisation antidopage qui ne respecte pas le Code 
ou les règles antidopage applicables adoptées conformément au Code.

Article 12. Mesures visant à faciliter les contrôles antidopage 

Selon que de besoin, les États parties :
a) Encouragent et facilitent l’exécution, par les organisations sportives et les organi-

sations antidopage relevant de leur juridiction, de contrôles antidopage conformes aux dis-
positions du Code, y compris les contrôles inopinés et les contrôles hors compétition et en 
compétition;

b) Encouragent et facilitent la négociation, par les organisations sportives et orga-
ni sations antidopage, d’accords autorisant des équipes de contrôle du dopage dûment 
agréées d’autres pays à soumettre leurs membres à des contrôles;

c) S’engagent à aider les organisations sportives et les organisations antidopage rele-
vant de leur juridiction à accéder à un laboratoire antidopage agréé aux fins de l’analyse des 
échantillons prélevés.

III. COOPÉRATION INTERNATIONALE

Article 13. Coopération entre les organisations antidopage 
et les organisations sportives

Les États parties encouragent la coopération entre les organisations antidopage, les 
pouvoirs publics et les organisations sportives qui relèvent de leur juridiction et ceux rele-
vant de la juridiction des autres États parties afin d’atteindre, à l’échelle internationale, le 
but de la présente Convention.

Article 14. Soutien à la mission de l’Agence mondiale antidopage

Les États parties s’engagent à soutenir l’Agence mondiale antidopage dans sa mission 
importante de lutte contre le dopage à l’échelle internationale.

Article 15. Financement à parts égales de l’Agence mondiale antidopage

Les États parties appuient le principe du financement du budget annuel de base ap-
prouvé de l’Agence mondiale antidopage, pour moitié par les pouvoirs publics et pour 
moitié par le Mouvement olympique.

Article 16. Coopération internationale en matière de lutte antidopage

Sachant que la lutte contre le dopage dans le sport ne saurait être efficace que si les 
sportifs peuvent être contrôlés inopinément et les échantillons envoyés en temps utile à des 
laboratoires pour y être analysés, les États parties, selon que de besoin et conformément à 
leurs législation et procédures nationales :
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a) Facilitent la tâche de l’Agence mondiale antidopage et des organisations anti-
dopage œuvrant en conformité avec le Code, sous réserve des règlements des pays hôtes 
concernés, pour qu’elles puissent procéder à des contrôles du dopage en compétition ou 
hors compétition auprès de leurs sportifs, sur leur territoire ou en dehors;

b) Facilitent la circulation transfrontalière en temps utile des équipes de contrôle du 
dopage dûment agréées quand elles procèdent à des contrôles antidopage;

c) Coopèrent pour accélérer le transport ou l’expédition transfrontalière en temps 
utile des échantillons de manière à en assurer la sécurité et l’intégrité;

d) Favorisent la coordination internationale des contrôles antidopage effectués par 
les diverses organisations antidopage, et coopèrent avec l’Agence mondiale antidopage à 
cette fin;

e) Favorisent la coopération entre les laboratoires de contrôle antidopage relevant 
de leur juridiction et ceux relevant de la juridiction d’autres États parties. En particulier, 
les États parties ayant des laboratoires antidopage agréés doivent les encourager à aider 
d’autres États parties à acquérir l’expérience, les compétences et les techniques nécessaires 
pour créer leurs propres laboratoires, s’ils le souhaitent;

f) Encouragent et soutiennent les arrangements de contrôles réciproques entre les 
organisations antidopage concernées, conformément au Code;

g) Reconnaissent mutuellement les procédures de contrôle du dopage et les métho-
des de gestion des résultats de toute organisation antidopage qui sont conformes au Code, 
y compris les sanctions sportives qui en découlent.

Article 17. Fonds de contributions volontaires

1. Il est créé un « Fonds pour l’élimination du dopage dans le sport », ci-après dé-
nommé « le Fonds de contributions volontaires ». Il s’agit d’un fonds-en-dépôt établi 
confor mément au Règlement financier de l’UNESCO. Toutes les contributions versées par 
les États parties et autres acteurs sont de nature volontaire.

2. Les ressources du Fonds de contributions volontaires sont constituées par :
a) Les contributions des États parties;
b) Les versements, dons ou legs que pourront faire :

 i) D’autres États;
 ii) Les organisations et programmes du système des Nations Unies, notam-

ment le Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que 
d’autres organisations internationales;

 iii) Des organismes publics ou privés ou des particuliers;
c) Tout intérêt dû sur les ressources du Fonds de contributions volontaires;
d) Le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du 

Fonds de contributions volontaires;
e) Toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds de contributions 

volontaires que la Conférence des Parties établit.
3. Les contributions versées par les États parties au Fonds de contributions volon-

taires ne remplacent pas les sommes qu’ils se sont engagés à verser pour s’acquitter de leur 
quote-part du budget annuel de l’Agence mondiale antidopage.
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Article 18. Utilisation et gouvernance du Fonds de contributions volontaires

Les ressources du Fonds de contributions volontaires sont allouées par la Conférence 
des Parties au financement d’activités qu’elle aura approuvées, notamment pour aider les 
États parties à élaborer et mettre en œuvre des programmes antidopage conformément 
aux dispositions de la présente Convention, compte tenu des objectifs de l’Agence mon-
diale antidopage, et peuvent servir à financer le fonctionnement de ladite Convention. Les 
contributions au Fonds de contributions volontaires ne peuvent être assorties d’aucune 
condition politique, économique ou autre.

IV. ÉDUCATION ET FORMATION

Article 19. Principes généraux en matière d’éducation et de formation

1. Les États parties s’emploient, dans les limites de leurs moyens, à soutenir, conce-
voir ou mettre en œuvre des programmes d’éducation et de formation sur la lutte contre 
le dopage. Pour la communauté sportive en général, ces programmes visent à donner des 
informations à jour et exactes sur :

a) Les effets négatifs du dopage sur les valeurs éthiques du sport;

b) Les conséquences du dopage sur la santé.

2. Pour les sportifs et le personnel d’encadrement des sportifs, en particulier au cours 
de la formation initiale, les programmes d’éducation et de formation, outre ce qui précède, 
visent à donner des informations à jour et exactes sur :

a) Les procédures de contrôle du dopage;

b) Les droits et responsabilités des sportifs en matière de lutte contre le dopage, y 
compris des informations sur le Code et les politiques des organisations sportives et anti-
dopage compétentes. Ces informations portent notamment sur les conséquences d’une 
violation des règles antidopage;

c) La liste des substances et méthodes interdites, ainsi que les exemptions pour usage 
thérapeutique;

d) Les compléments alimentaires.

Article 20. Codes déontologiques

Les États parties encouragent les associations et institutions professionnelles compé-
tentes à élaborer et à appliquer des codes de conduite, de bonne pratique et de déontologie 
appropriés et conformes au Code en matière de lutte contre le dopage dans le sport.

Article 21. Participation des sportifs et du personnel d’encadrement des sportifs

Les États parties favorisent et, dans la mesure de leurs moyens, soutiennent la partici-
pation active des sportifs et du personnel d’encadrement des sportifs à tous les volets de la 
lutte antidopage menée par les organisations sportives et autres organisations compétentes, 
et encouragent les organisations sportives relevant de leur juridiction à faire de même.
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Article 22. Organisations sportives et éducation et formation continues  
en matière de lutte contre le dopage

Les États parties encouragent les organisations sportives et les organisations antido-
page à mettre en œuvre des programmes d’éducation et de formation continues pour tous 
les sportifs et le personnel d’encadrement des sportifs sur les points visés à l’article 19.

Article 23. Coopération en matière d’éducation et de formation

Les États parties coopèrent entre eux et avec les organisations compétentes pour 
échan ger, selon que de besoin, des informations, des compétences techniques et des don-
nées d’expérience relatives à des programmes antidopage efficaces.

V. RECHERCHE

Article 24. Promotion de la recherche antidopage

Les États parties s’engagent à encourager et à promouvoir, dans les limites de leurs 
moyens, la recherche antidopage en collaboration avec les organisations sportives et autres 
organisations compétentes en ce qui concerne :

a) La prévention, les méthodes de dépistage, les aspects comportementaux et sociaux 
du dopage et ses conséquences sur la santé;

b) Les voies et moyens de concevoir des programmes scientifiques d’entraînement 
physique et psychologique qui respectent l’intégrité de la personne;

c) L’utilisation de toutes les nouvelles substances et méthodes issues des progrès de 
la science.

Article 25. Nature de la recherche antidopage

En encourageant la recherche antidopage visée à l’article 24, les États parties veillent à 
ce que cette recherche soit conduite :

a) Conformément aux pratiques déontologiques internationalement reconnues;
b) En évitant que des substances et méthodes interdites soient administrées aux 

sportifs;
c) En prenant des précautions adéquates pour que ses résultats ne puissent pas être 

utilisés abusivement ni servir au dopage.

Article 26. Échange des résultats de la recherche antidopage

Dans le respect des règles nationales et internationales applicables, les États parties, 
selon que de besoin, font connaître les résultats de la recherche antidopage aux autres États 
parties et à l’Agence mondiale antidopage.

Article 27. Recherche en sciences du sport 

Les États parties encouragent :
a) Les scientifiques et le corps médical à mener des recherches en sciences du sport 

en conformité avec les principes énoncés dans le Code;
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b) Les organisations sportives et le personnel d’encadrement des sportifs placés sous 
leur juridiction à appliquer les résultats issus de la recherche en sciences du sport qui sont 
conformes aux principes énoncés dans le Code.

VI. SUIVI DE LA CONVENTION

Article 28. Conférence des Parties

1. Il est établi une Conférence des Parties. La Conférence des Parties est l’organe sou-
verain de la présente Convention.

2. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans en prin-
cipe. Elle peut se réunir en session extraordinaire, soit si elle en décide elle-même ainsi, soit 
à la demande d’un tiers au moins des États parties.

3. Chaque État partie dispose d’une voix à la Conférence des Parties.
4. La Conférence des Parties adopte son règlement intérieur.

Article 29. Organisation consultative et observateurs auprès de la Conférence des Parties

L’Agence mondiale antidopage est invitée à la Conférence des Parties en qualité 
d’organisation consultative. Le Comité international olympique, le Comité international 
paralympique, le Conseil de l’Europe et le Comité intergouvernemental pour l’éducation 
physique et le sport (CIGEPS) y sont invités en qualité d’observateurs. La Conférence des 
Parties peut décider d’inviter d’autres organisations compétentes en tant qu’observateurs.

Article 30. Fonctions de la Conférence des Parties

1. Outre celles énoncées dans d’autres dispositions de la présente Convention, les 
fonctions de la Conférence des Parties sont les suivantes :

a) Promouvoir le but de la présente Convention;
b) Discuter des relations avec l’Agence mondiale antidopage et étudier les méca-

nismes de financement du budget annuel de base de l’Agence. Des États non parties 
peuvent être invités au débat;

c) Adopter un plan d’utilisation des ressources du Fonds de contributions volon-
taires, conformément aux dispositions de l’article 18;

d) Examiner les rapports soumis par les États parties conformément à l’article 31;
e) Examiner en permanence les moyens d’assurer le respect de la présente Conven-

tion compte tenu de l’évolution des systèmes antidopage, conformément à l’article 31. 
Tout mécanisme ou toute mesure de suivi qui va au-delà des dispositions de l’article 31 est 
financé(e) par le Fonds de contributions volontaires créé en vertu de l’article 17;

f) Examiner pour adoption les projets d’amendements à la présente Convention;
g) Examiner pour approbation, conformément aux dispositions de l’article 34 de la 

Convention, les modifications à la Liste des interdictions et au Standard pour l’autorisation 
d’usage à des fins thérapeutiques adoptées par l’Agence mondiale antidopage;

h) Définir et mettre en œuvre la coopération entre les États parties et l’Agence mon-
diale antidopage dans le cadre de la présente Convention;

i) Prier l’Agence mondiale antidopage de lui présenter un rapport sur l’application 
du Code à chacune de ses sessions pour examen.
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2. Dans l’exercice de ses fonctions, la Conférence des Parties peut coopérer avec 
d’autres organismes intergouvernementaux.

Article 31. Rapports présentés par les États parties à la Conférence des Parties

Par l’intermédiaire du Secrétariat, les États parties communiquent tous les deux ans à 
la Conférence des Parties, dans une des langues officielles de l’UNESCO, tous les rensei-
gnements pertinents concernant les mesures qu’ils auront prises pour se conformer aux 
dis positions de la présente Convention.

Article 32. Secrétariat de la Conférence des Parties

1. Le secrétariat de la Conférence des Parties est assuré par le Directeur général de 
l’UNESCO.

2. À la demande de la Conférence des Parties, le Directeur général de l’UNESCO re-
court aussi largement que possible aux services de l’Agence mondiale antidopage, selon des 
modalités fixées par la Conférence des Parties.

3. Les dépenses de fonctionnement relatives à la Convention sont financées par le 
budget ordinaire de l’UNESCO dans les limites des ressources existantes et à un niveau 
approprié, par le Fonds de contributions volontaires créé en vertu des dispositions de l’arti-
cle 17, ou par une combinaison appropriée de ces ressources à déterminer tous les deux 
ans. Le financement des dépenses du secrétariat par le budget ordinaire se fait sur la base 
du strict minimum, étant entendu que des financements volontaires devraient aussi être 
consentis à l’appui de la Convention.

4. Le secrétariat établit la documentation de la Conférence des Parties ainsi que le 
projet d’ordre du jour de ses réunions, et il assure l’exécution de ses décisions.

Article 33. Amendements

1. Tout État partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur gé-
néral de l’UNESCO, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur gé-
néral transmet cette communication à tous les États parties. Si, dans les six mois qui suivent 
la date de transmission de la communication, la moitié au moins des États parties répond 
favorablement à la proposition, le Directeur général la présente à la session suivante de la 
Conférence des Parties.

2. Les amendements sont adoptés par la Conférence des Parties à la majorité des 
deux tiers des États parties présents et votants.

3. Une fois adoptés, les amendements à la présente Convention sont soumis aux 
États parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

4. Pour les États parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les 
amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt par les 
deux tiers des États parties des instruments visés au paragraphe 3 du présent article. Par la 
suite, pour chaque État partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, 
cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par l’État partie de son 
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

5. Un État qui devient partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur 
d’amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir ex-
primé une intention différente, considéré comme étant :
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a) Partie à la présente Convention ainsi amendée;
b) Partie à la présente Convention non amendée à l’égard de tout État partie qui n’est 

pas lié par ces amendements.

Article 34. Procédure spécifique d’amendement aux annexes de la Convention

1. Si l’Agence mondiale antidopage modifie la Liste des interdictions ou le Standard 
pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, elle peut communiquer ces change-
ments par écrit au Directeur général de l’UNESCO. Le Directeur général notifie lesdits 
chan gements, en tant que propositions d’amendement aux annexes pertinentes de la pré-
sente Convention, à tous les États parties dans les meilleurs délais. Les amendements aux 
an nexes sont approuvés par la Conférence des Parties, soit à l’occasion de l’une de ses ses-
sions, soit par voie de consultation écrite.

2. Les États parties disposent d’un délai de 45 jours à compter de la notification du 
Directeur général pour faire connaître à ce dernier leur opposition à l’amendement pro-
posé, soit par écrit, en cas de consultation écrite, soit à l’occasion d’une session de la Confé-
rence des Parties. L’amendement proposé est réputé approuvé par la Conférence des Par-
ties à moins que deux tiers des États parties ne fassent connaître leur opposition.

3. Les amendements approuvés par la Conférence des Parties sont notifiés aux États 
parties par le Directeur général. Ils entrent en vigueur 45 jours après cette notification, sauf 
pour tout État partie qui a préalablement notifié au Directeur général qu’il n’y souscrivait 
pas.

4. Un État partie qui a notifié au Directeur général qu’il ne souscrivait pas à un amen-
dement approuvé conformément aux dispositions des paragraphes précédents demeure lié 
par les annexes telles que non amendées.

VII. DISPOSITIONS FINALES

Article 35. Régimes constitutionnels fédératifs ou non unitaires

Les dispositions ci-après s’appliquent aux États parties ayant un régime constitution-
nel fédératif ou non unitaire :

a) En ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application 
relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouver-
nement fédéral ou central sont les mêmes que celles des États parties qui ne sont pas des 
États fédéraux;

b) En ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application 
relève de la compétence de chacun des États, comtés, provinces ou cantons constituants, 
qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des 
mesures législatives, le gouvernement fédéral porte, avec son avis favorable, lesdites dispo-
sitions à la connaissance des autorités compétentes des États, comtés, provinces ou cantons 
pour adoption.

Article 36. Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation, l’approbation ou 
l’adhé sion des États membres de l’UNESCO conformément à leurs procédures constitu-
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tionnelles respectives. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l’UNESCO.

Article 37. Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expi-
ration d’un délai d’un mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Pour tout État qui déclare ultérieurement accepter d’être lié par la présente 
Convention, celle-ci entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un 
délai d’un mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, 
d’ap probation ou d’adhésion.

Article 38. Extension territoriale de la Convention

1. Tout État peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’accepta-
tion, d’approbation ou d’adhésion, spécifier le territoire ou les territoires dont il assure les 
relations internationales et auxquels la présente Convention s’applique.

2. Par déclaration adressée à l’UNESCO, tout État partie peut, à une date ultérieure, 
étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire spécifié dans cette 
déclaration. Relativement à un tel territoire, la Convention entre en vigueur le premier 
jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de réception de ladite 
déclaration par le dépositaire.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut, relative-
ment à tout territoire qui y est mentionné, être retirée par notification adressée à l’UNESCO. 
Le retrait entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois 
après la date de réception de ladite notification par le dépositaire.

Article 39. Dénonciation

Tout État partie a la faculté de dénoncer la présente Convention. La dénonciation est 
notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO. Elle 
prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après la date 
de réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations finan-
cières incombant à l’État partie concerné jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet.

Article 40. Dépositaire

Le Directeur général de l’UNESCO est le dépositaire de la présente Convention et des 
amendements y relatifs. En sa qualité de dépositaire, il informe les États parties à la pré-
sente Convention ainsi que les autres États membres de l’Organisation :

a) Du dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion;

b) De la date d’entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l’article 37;
c) De tout rapport établi en vertu des dispositions de l’article 31;
d) De tout amendement à la Convention ou aux annexes adopté en vertu des arti-

cles 33 et 34, et de la date d’entrée en vigueur dudit amendement;
e) De toute déclaration ou notification faite en vertu des dispositions de l’article 38;
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f) De toute notification faite en vertu des dispositions de l’article 39, et de la date à 
laquelle la dénonciation prend effet;

g) De tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente 
Convention.

Article 41. Enregistrement

Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention 
sera enregistrée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Direc-
teur général de l’UNESCO.

Article 42. Textes faisant foi

1. La présente Convention, y compris les annexes, est établie en anglais, en arabe, en 
chinois, en espagnol, en français et en russe, les six textes faisant également foi.

2. Les appendices à la présente Convention sont établis en anglais, en arabe, en 
chinois, en espagnol, en français et en russe.

Article 43. Réserves

Il n’est admis aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Conven-
tion.

aNNeXe i

Code mondial antidopage

Liste des interdictions 2005

Standard international

Le texte officiel de la Liste des interdictions sera tenu à jour par l’Agence mondiale anti-
dopage (AMA) et publié en anglais et en français. La version anglaise fera autorité en cas de 
divergence entre les deux versions.

Cette liste entrera en vigueur le 1er janvier 2005.
L’utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications médicalement 

justifiées.

SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN PERMANENCE 
(EN ET HORS COMPÉTITION)

Substances interdites

S1. Agents anabolisants

Les agents anabolisants sont interdits.
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1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

a) SAA exogènes*, incluant :

18α-homo-17β-hydroxyestr-4-en-3-one; bolastérone; boldénone; boldione; calusté-
rone; clostébol; danazol; déhydrochlorométhyl-testostérone; delta1-androstène-3,17-
dione; delta1-androstènediol; delta1-dihydro-testostérone; drostanolone; éthylestré-
nol; fluoxymestérone; formébolone; furazabol; gestrinone; 4-hydroxy-testostérone; 
4-hydroxy-19-nortestostérone; mestanolone; mestérolone; méténolone; méthandié-
none; méthandriol; méthyldiénolone, méthyltriénolone, méthyltestostérone, mibolé-
rone; nandrolone; 19-norandrostènediol; 19-norandrosténedione; norboléthone; nor-
clostébol; noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétolone; 
quinbolone; stanozolol; stenbolone; tétraydholdrogestrinon; trenbolone et autres sub-
stances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) 
similaire(s);

b) SAA endogènes** :

androstènediol (androst-5-ène-3ß,17ß-diol); androstènedione (androst-4-ène-3,17-
dione); déhydroépiandrostérone (DHEA); dihydro-testostérone; testostérone et les 
mé tabolites ou isomères suivants  : 5-androstane-3,17-diol; 5-androstane-3,17ß-diol; 
5- androstane-3ß,17-diol; 5-androstane-3ß,17ß-diol; androst-4-ène-3,17-diol; androst-
4-ène-3,17ß-diol; androst-4-ène-3ß,17-diol; androst-5-ène-3,17-diol; androst-5-ène-
3,17ß-diol; androst-5-ène-3ß,17-diol; 4-androstènediol (androst-4-ène-3ß,17ß-diol); 
5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); epi-dihydrotestostérone; 3-hydroxy-
5-androstane-17-one; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 19-norandrostérone; 9-no-
rétiocholanolone.

* « exogène » désigne une substance qui ne peut pas être produite naturellement 
par l’organisme humain. 

** « endogène » désigne une substance qui peut être produite naturellement par 
l’organisme humain.

Dans le cas d’une substance interdite (selon la liste ci-dessus) pouvant être produite 
naturellement par le corps, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance 
interdite si la concentration de la substance interdite ou de ses métabolites ou de ses mar-
queurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif s’écarte suffisamment 
des valeurs normales trouvées chez l’homme pour qu’une production endogène normale 
soit improbable. Un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance 
in terdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabo-
lites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif est 
attribuable à un état physiologique ou pathologique. Dans tous les cas, et quelle que soit la 
concentration, le laboratoire rendra un résultat d’analyse anormal si, en se basant sur une 
méthode d’analyse fiable, il peut démontrer que la substance interdite est d’origine exogène.

Si le résultat de laboratoire n’est pas concluant et qu’aucune concentration décrite au 
paragraphe ci-dessus n’est mesurée, l’organisation antidopage responsable effectuera une 
investigation plus approfondie s’il existe de sérieuses indications, telles que la comparaison 
avec des profils stéroïdiens de référence, d’un possible usage d’une substance interdite.
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Si le laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour un (1) dans l’urine, 
une investigation complémentaire est obligatoire afin de déterminer si le rapport est dû à 
un état physiologique ou pathologique, sauf si le laboratoire rapporte un résultat d’analyse 
anormal basé sur une méthode d’analyse fiable, démontrant que la substance interdite est 
d’origine exogène.

En cas d’investigation, celle-ci comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs 
et/ou subséquents. Si les contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, le sportif devra se sou-
mettre à un contrôle inopiné au moins trois fois pendant une période de trois mois.

Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera 
considéré comme contenant une substance interdite.

2. Autres agents anabolisants, incluant sans s’y limiter :

Clenbutérol, zéranol, zilpatérol.
Pour les besoins du présent document :

S2. Hormones et substances apparentées

Les substances qui suivent, y compris d’autres substances possédant une structure chi-
mique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), et leurs facteurs de libéra-
tion, sont interdits :

1. Érythropoïétine (EPO);
2. Hormone de croissance (hGH), facteur de croissance analogue à l’insuline (IGF-1), 

facteurs de croissance mécaniques (MGFs);
3. Gonadotrophines (LH, hCG);
4. Insuline; 
5. Corticotrophines.

À moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état phy-
siologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance 
interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses 
métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du 
sportif est supérieur aux valeurs normales chez l’humain et qu’une production endogène 
normale est improbable.

En outre, la présence de substances possédant une structure chimique similaire ou un 
(des) effet(s) biologique(s) similaire(s), de marqueur(s) diagnostique(s) ou de facteurs de 
libération d’une hormone apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat in-
diquant que la substance détectée est d’origine exogène, sera rapportée comme un résultat 
d’analyse anormal.

S3. Béta-2 agonistes

Tous les béta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits. Leur utili-
sation requiert une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.

À titre d’exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsque 
utilisés par inhalation pour prévenir et/ou traiter l’asthme et l’asthme ou bronchoconstric-
tion d’effort, nécessitent une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques abrégée.



366 Annuaire juridique 2005 

Même si une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est accordée, si le labora-
toire a rapporté une concentration de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 
1 000 ng/mL, ce résultat sera considéré comme un résultat d’analyse anormal jusqu’à ce 
que le sportif prouve que ce résultat anormal est consécutif à l’usage thérapeutique de sal-
butamol par voie inhalée.

S4. Agents avec activité anti-œstrogène

Les classes suivantes de substances anti-œstrogéniques sont interdites :
1. Inhibiteurs d’aromatase, incluant sans s’y limiter : anastrozole, létrozole, amino-

gluthétimide, exémestane, formestane, testolactone;
2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes, incluant sans s’y limiter : 

raloxifène, tamoxifène, torémifène.
Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s’y limiter : clomifène, cyclofénil, 

ful vestrant.

S5. Diurétiques et autres agents masquants

Les diurétiques et autres agents masquants sont interdits. Les agents masquants in-
cluent, sans s’y limiter :

diurétiques*, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de l’alpha-réductase (par 
exemple dutastéride et finastéride), succédanés de plasma (par exemple albumine, 
dextran, hydroxyéthylamidon).
Les diurétiques incluent :
acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, 
furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par exemple ben-
drofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres subs-
tances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) 
similaire(s).

* Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques n’est pas valable si l’échantil-
lon d’urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances 
interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils.

Méthodes interdites

M1. Amélioration du transfert d’oxygène

Ce qui suit est interdit :
a) Le dopage sanguin, y compris l’utilisation de produits sanguins autologues, ho-

mologues ou hétérologues ou de globules rouges de toute origine, dans un autre but que 
pour un traitement médical justifié;

b) L’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de libération de 
l’oxygène, incluant sans s’y limiter les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral (RSR13) 
et les produits d’hémoglobine modifiée (par exemple les substituts de sang à base d’hémo-
globine, les produits à base d’hémoglobine réticulées).
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M2. Manipulation chimique et physique

Ce qui suit est interdit :
La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d’altérer l’intégrité et la vali-

dité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage.
Cette catégorie comprend, sans s’y limiter, les perfusions intraveineuses*, la cathétéri-

sation, la substitution et/ou l’altération de l’urine.

* Excepté dans le cadre légitime d’un traitement médical aigu, les perfusions intra-
veineuses sont interdites.

M3. Dopage génétique 

L’utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques, ou de la modu-
lation de l’expression génique, ayant la capacité d’augmenter la performance sportive, est 
interdite.

SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN COMPÉTITION

Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont 
interdites en compétition :

Substances interdites

S6. Stimulants

Les stimulants qui suivent sont interdits, y compris leurs isomères optiques (D- et L-) 
lorsqu’ils s’appliquent :

adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphéta-
mine, bromantan, carphédon, cathine*, clobenzorex, cocaïne, diméthylamphétamine, 
éphédrine**, étilamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fencamfamine, fencamine, 
fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mé-
socarbe, méthamphétamine, méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, 
méthylène-dioxy-méthamphétamine, méthyléphédrine**, méthylphénidate, modafi-
nil, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, phendimé-
trazine, phenmétrazine, phentermine, prolintane, sélégiline, strychnine et autres subs-
tances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) 
similaire(s)***.

* La cathine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 micro-
grammes par millilitre. 

** L’éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations 
respectives dans l’urine dépassent 10 microgrammes par millilitre. 

*** Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2005 (bupro-
pion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine, sy-
néphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites.

NOTE : L’adrénaline, associée avec des agents anesthésiques locaux, ou en pré-
paration à usage local (par exemple par voie nasale ou ophtalmologique), n’est pas 
interdite.
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S7. Narcotiques

Les narcotiques qui suivent sont interdits :
buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hy-
dromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthi-
dine.

S8. Cannabinoïdes

Les cannabinoïdes (par exemple le haschisch, la marijuana) sont interdits.

S9. Glucocorticoïdes

Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu’ils sont administrés par voie orale, rec-
tale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur utilisation requiert l’obtention d’une autorisa-
tion d’usage à des fins thérapeutiques.

Toute autre voie d’administration nécessite une autorisation d’usage à des fins théra-
peutiques abrégée. 

Les préparations cutanées ne sont pas interdites.

SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS

P1. Alcool

L’alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La 
détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation est 
indiqué entre parenthèses :

• Aéronautique (FAI) [0,20 g/L];
• Motocyclisme (FIM) [0,00 g/L];
• Automobile (FIA) [0,10 g/L];
• Pentathlon moderne (UIPM) [0,10 g/L] pour les épreuves comprenant du tir;
• Billard (WCBS) [0,20 g/L];
• Ski (FIS) [0,10 g/L];
• Boules (CMSB) [0,10 g/L];
• Tir à l’arc (FITA) [0,10 g/L];
• Karaté (WKF) [0,10 g/L].

P2. Béta-bloquants

À moins d’indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en compétition seule-
ment, dans les sports suivants :

• Aéronautique (FAI);
• Automobile (FIA);
• Billard (WCBS);
• Bobsleigh (FIBT);
• Boules (CMSB);
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• Bridge (FMB);

• Curling (WCF);

• Échecs (FIDE);

• Gymnastique (FIG);

• Lutte (FILA);

• Motocyclisme (FIM);

• Natation (FINA) en plongeon et nage synchronisée;

• Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir;

• Quilles (FIQ);

• Ski (FIS), pour le saut à skis et le snowboard free style;

• Tir à l’arc (FITA) (aussi interdits hors compétition);

• Voile (ISAF) pour les barreurs seulement.

Les béta-bloquants incluent sans s’y limiter : acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxo-
lol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, mé-
tipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

SUBSTANCES SPÉCIFIQUES*

Les « substances spécifiques* » sont énumérées ci-dessous :

• éphédrine, L-méthylamphétamine, méthyléphedrine;

• cannabinoïdes;

• tous les béta-2 agonistes par inhalation, excepté le clenbutérol;

• probénécide;

• tous les blucocorticoïdes;

• tous les béta-bloquants;

• alcool.

* « La Liste des interdictions peut identifier des substances spécifiques qui soit 
sont particulièrement susceptibles d’entraîner une violation non intentionnelle des rè-
glements antidopage compte tenu de leur présence fréquente dans des médicaments, 
soit sont moins susceptibles d’être utilisées avec succès comme agents dopants. » Une 
violation des règles antidopage portant sur ces substances peut se traduire par une 
sanction réduite si le «... sportif peut établir qu’il n’a pas utilisé une telle substance dans 
l’intention d’améliorer sa performance sportive... ».
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aNNeXe ii

standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques

Extrait du « Standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques »  
de l’Agence mondiale antidopage (AMA); en vigueur le 1er janvier 2005

4.0 Critères d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques

Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) peut être accordée à un spor-
tif pour qu’il puisse utiliser une substance ou méthode interdite telle que définie dans la Liste 
des interdictions. Une demande d’AUT sera étudiée par un Comité pour l’autorisation 
d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT). Le CAUT sera nommé par une organisation 
antidopage. Une autorisation sera accordée uniquement en accord rigoureux avec les cri-
tères suivants :

[Commentaire : Ce standard s’applique à tous les sportifs tels que définis par le Code 
et assujettis à celui-ci, y compris les sportifs handicapés. Le présent Standard sera appliqué 
selon les conditions individuelles. Par exemple, une autorisation justifiée pour un sportif 
handicapé peut ne pas l’être pour d’autres sportifs.]

4.1 Le sportif devrait soumettre une demande d’AUT au moins 21 jours avant de par-
ticiper à une manifestation.

4.2 Le sportif subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode 
interdite n’était pas administrée dans le cadre de la prise en charge d’un état pathologique 
aigu ou chronique.

4.3 L’usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite ne devra pro-
duire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un 
état de santé normal après le traitement d’un état pathologique avéré. L’usage de toute 
sub stance ou méthode interdite pour augmenter les niveaux naturellement bas d’hormones 
en dogènes n’est pas considéré comme une intervention thérapeutique acceptable.

4.4 Il ne doit pas exister d’alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer 
à la substance ou à la méthode normalement interdite.

4.5 La nécessité d’utiliser la substance ou méthode normalement interdite ne doit pas 
être une conséquence partielle ou totale de l’utilisation antérieure non thérapeutique de 
substances de la Liste des interdictions.

4.6 L’AUT sera annulée par l’organisation l’ayant accordée si :
a) Le sportif ne se conforme pas promptement à toute demande ou condition impo-

sée par l’organisation antidopage ayant accordé l’autorisation;
b) La période pour laquelle l’AUT a été délivrée a expiré;
c) Le sportif est informé que l’AUT a été annulée par l’organisation antidopage.
[Commentaire : Chaque AUT aura une durée précise définie par le CAUT. Il est pos-

sible qu’une AUT ait expiré ou ait été annulée et que la substance interdite couverte par 
l’AUT soit toujours présente dans l’organisme du sportif. Dans de tels cas, l’organisation 
antidopage qui procède à une enquête sur le résultat anormal déterminera si le résultat est 
compatible avec la date d’expiration ou d’annulation de l’AUT.]

4.7 Une demande d’AUT ne saurait être approuvée rétrospectivement, à l’exception 
des cas suivants :
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a) Urgence médicale ou traitement d’une condition pathologique aiguë; ou
b) Si, en raison de circonstances exceptionnelles, il n’y a pas eu suffisamment de 

temps ou de possibilités pour le demandeur de soumettre, ou pour le CAUT d’étudier, une 
demande avant le contrôle du dopage.

[Commentaire  : Les urgences médicales ou les conditions pathologiques aiguës exi-
geant l’administration d’une substance normalement interdite avant qu’une demande 
d’AUT puisse être faite sont rares. De même, les circonstances exigeant une étude rapide 
d’une demande d’AUT en raison de compétitions imminentes sont peu fréquentes. Les or-
ga nisations antidopage qui délivrent les AUT devraient disposer de procédures internes 
qui permettent de faire face à de telles situations.]

5.0 Confidentialité de l’information

5.1 Le demandeur doit donner sa permission écrite de transmettre tous les rensei-
gnements se rapportant à la demande aux membres du CAUT et, s’il y a lieu, à d’autres 
experts médicaux et scientifiques indépendants, ou au personnel impliqué dans la gestion, 
la révision ou les procédures d’appel des AUT.

S’il est nécessaire de faire appel à des experts indépendants, tous les détails de la de-
mande leur seront transmis, sans identifier le sportif concerné. Le sportif demandeur doit 
aussi donner son consentement par écrit pour permettre aux membres du CAUT de com-
muniquer leurs conclusions aux autres organisations antidopage concernées, en vertu du 
Code.

5.2 Les membres des CAUT et l’administration de l’organisation antidopage concer-
née mèneront toutes leurs activités en toute confidentialité. Tous les membres d’un CAUT 
et tout le personnel impliqué signeront une clause de confidentialité. En particulier, les 
renseignements suivants seront strictement confidentiels : 

a) Tous les renseignements ou données médicaux fournis par le sportif et par son/
ses médecin(s) traitant(s);

b) Tous les détails de la demande, y compris le nom du/des médecin(s) impliqué(s) 
dans le processus.

Si un sportif s’oppose au droit du CAUT ou du CAUT de l’AMA d’obtenir tout rensei-
gnement de santé le concernant, le sportif doit en aviser son médecin traitant par écrit. En 
conséquence d’une telle décision, le sportif n’obtiendra pas d’approbation ou de renouvel-
lement d’une AUT.

6.0 Comités pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT)

Les CAUT seront constitués et agiront en conformité avec les directives suivantes :
6.1 Les CAUT devraient comprendre au moins trois médecins possédant une expé-

rience dans les soins et le traitement des sportifs, ainsi qu’une solide connaissance et une 
pratique de la médecine clinique et sportive. Afin d’assurer l’indépendance des décisions, la 
majorité des membres ne devrait pas être en conflit d’intérêts ni détenir de responsabilités 
politiques dans l’organisation antidopage du CAUT. Tous les membres d’un CAUT de-
vront signer une déclaration de non-conflit d’intérêts. Dans les demandes d’AUT concer-
nant des sportifs handicapés, au moins un des membres du CAUT devra avoir une expé-
rience spécifique dans les soins aux sportifs handicapés.



372 Annuaire juridique 2005 

6.2 Les CAUT peuvent demander l’avis d’experts médicaux ou scientifiques qu’ils 
jugent appropriés dans l’analyse de l’argumentaire de toute demande d’AUT.

6.3 Le CAUT de l’AMA sera formé selon les critères prévus à l’article 6.1. Le CAUT 
de l’AMA est établi afin de réexaminer, de sa propre initiative, les décisions des organisa-
tions antidopage. Sur demande de tout sportif à qui une AUT a été refusée par une orga-
nisation antidopage, le CAUT de l’AMA réexaminera cette décision, avec l’autorité de la 
renverser en vertu de l’article 4.4 du Code.

7.0 Procédure de demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT)

7.1 Une AUT ne sera considérée qu’après réception d’un formulaire de demande dû-
ment complété qui doit inclure tous les documents pertinents (voir l’annexe 2 : formulaire 
d’AUT). La procédure de demande doit être traitée en respectant strictement les principes 
de la confidentialité médicale.

7.2 Le ou les formulaires de demande d’AUT de l’annexe 2 peuvent être modifiés par 
les organisations antidopage de façon à inclure des exigences additionnelles à des fins de 
renseignement, mais aucune section ou article ne doit en être retiré.

7.3 Le ou les formulaires de demande d’AUT peuvent être traduits dans d’autres 
langues par les organisations antidopage, mais l’anglais ou le français doit demeurer sur le 
ou les formulaires.

7.4 Un sportif ne peut soumettre une demande d’AUT à plus d’une organisation an-
tidopage. La demande doit identifier le sport du sportif et, le cas échéant, sa discipline et sa 
position ou son rôle particulier.

7.5 La demande doit inclure toute demande en cours et/ou antérieure d’autorisation 
d’utiliser une substance ou une méthode autrement interdite, l’organisme auprès duquel 
ladite demande a été faite, et la décision de cet organisme.

7.6 La demande doit inclure un historique médical clair et détaillé comprenant les 
résultats de tout examen, analyse de laboratoire ou étude par imagerie, liés à la demande. 

7.7 Toute investigation supplémentaire pertinente, tout examen ou étude par image-
rie, demandés par le CAUT de l’organisation antidopage avant approbation, seront effec-
tués aux frais du demandeur ou de l’organisme sportif national dont il relève.

7.8 La demande doit inclure une attestation d’un médecin traitant qualifié confir-
mant la nécessité de la substance ou méthode autrement interdite dans le cadre du traite-
ment du sportif et décrivant pourquoi une alternative thérapeutique autorisée ne peut pas 
ou ne pourrait pas être utilisée dans le traitement de son état.

7.9 La posologie, la fréquence, la voie et la durée d’administration de la substance ou 
méthode autrement interdite devront être spécifiées.

7.10 Dans des circonstances normales, les décisions du CAUT devraient être rendues 
dans les 30 jours suivant la réception de la demande accompagnée de toute la documenta-
tion nécessaire. Elles devront être transmises par écrit au sportif par l’organisation antido-
page concernée. Lorsqu’une AUT a été accordée à un sportif faisant partie du groupe cible 
de sportifs soumis aux contrôles de l’organisation antidopage, le sportif et l’AMA recevront 
dans les plus brefs délais un certificat d’approbation incluant les renseignements concer-
nant la durée de l’autorisation et toutes les conditions associées à cette AUT.

7.11 a) À réception d’une demande de réexamen de la part d’un sportif, le CAUT 
de l’AMA sera habilité, tel que spécifié dans l’article 4.4 du Code, à renverser une décision 
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concernant une AUT refusée par une organisation antidopage. Le sportif fournira au CAUT 
de l’AMA tous les renseignements présentés lors de la demande d’AUT soumise initiale-
ment à l’organisation antidopage, et s’affranchira auprès de l’AMA de la somme forfaitaire 
requise. Tant que le processus de révision n’est pas achevé, la décision initiale reste en 
vigueur. Le processus ne devrait pas prendre plus de 30 jours suivant la réception de tous 
les renseignements par l’AMA;

b) L’AMA peut de sa propre initiative entreprendre un réexamen, en tout temps. Le 
CAUT de l’AMA devra finaliser sa révision dans les 30 jours.

7.12 Si la décision concernant l’octroi d’une AUT est renversée suite au réexamen par 
l’AMA, ce changement n’aura pas d’effet rétroactif et n’annulera pas les résultats du spor-
tif au cours de la période durant laquelle l’AUT était accordée, et cette décision entrera en 
vigueur au plus tard 14 jours après que le sportif aura été notifié de celle-ci.

8.0 Procédure abrégée de demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques 
(AUTA)

8.1 Il est reconnu que certaines substances faisant partie de la Liste des substances 
interdites sont utilisées pour traiter des états pathologiques courants rencontrés fréquem-
ment au sein de la population sportive. Dans de tels cas, une demande détaillée telle que 
décrite à la section 4 et à la section 7 n’est pas requise. Par conséquent, un processus abrégé 
de demande d’AUT est établi.

8.2 Les substances et méthodes interdites pouvant faire l’objet du processus abrégé 
sont strictement limitées aux béta-2 agonistes (formotérol, salbutamol, salmétérol et ter-
butaline) par inhalation, et aux glucocorticoïdes par des voies d’administration non systé-
miques.

8.3 Pour obtenir l’autorisation d’usage de l’une des substances ci-dessus, le sportif 
doit fournir à l’organisation antidopage une attestation médicale justifiant la nécessité thé-
rapeutique. Cette attestation médicale, telle que décrite dans l’annexe 2, doit indiquer le 
diagnostic, le nom du médicament, la posologie, la voie d’administration et la durée du 
traitement. Si possible, les examens pratiqués pour établir le diagnostic devront être men-
tionnés (sans indiquer les résultats ni les détails).

8.4 La procédure abrégée implique ce qui suit :
a) L’autorisation d’usage de substances interdites soumise au processus abrégé entre 

en vigueur dès la réception d’une demande complète par l’organisation antidopage. Les de-
mandes incomplètes seront retournées au demandeur;

b) À réception d’une demande complète, l’organisation antidopage informera rapi-
dement le sportif. La fédération internationale du sportif, sa fédération nationale, ainsi que 
l’organisation nationale antidopage seront aussi avisées de façon appropriée. L’organisation 
antidopage avisera l’AMA seulement à réception d’une demande émanent d’un sportif de 
niveau international;

c) Une demande d’AUTA ne saurait être approuvée rétrospectivement, à l’exception 
des cas suivants :

— Urgence médicale ou traitement d’une condition pathologique aiguë; ou
— Si en raison de circonstances exceptionnelles, il n’y a pas eu suffisamment de temps 

ou de possibilités pour le demandeur de soumettre, ou pour le CAUT d’étudier, une 
demande avant le contrôle du dopage.
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8.5 a) Un réexamen par le CAUT de l’organisation ou par le CAUT de l’AMA peut 
être initié à tout moment durant la validité d’une AUTA;

b) Si le sportif demande un réexamen du refus d’une AUTA, le CAUT de l’AMA 
pourra demander au sportif de fournir des renseignements médicaux additionnels au be-
soin, aux frais du sportif.

8.6 Une AUTA peut être annulée par le CAUT ou le CAUT de l’AMA en tout temps. 
Le sportif, sa fédération internationale et toute organisation antidopage concernée en se-
ront avisés immédiatement.

8.7 L’annulation prendra effet dès que le sportif aura été informé de la décision. Tou-
tefois, le sportif pourra soumettre une demande d’AUT selon les modalités de la section 7.

9.0 Centre d’information

9.1 Les organisations antidopage doivent fournir à l’AMA toutes les AUT, ainsi que 
toute la documentation de support conformément à la section 7.

9.2 Concernant les AUTA, les organisations antidopage fourniront à l’AMA les de-
mandes médicales soumises par les sportifs de niveau international en conformité avec la 
section 8.4.

9.3 Le centre d’information garantira la stricte confidentialité de tous les renseigne-
ments médicaux.

Fait à Paris, le 18 novembre 2005, en deux exemplaires authentiques portant la si-
gnature du Président de la 33e session de la Conférence générale de l’UNESCO et du Di-
recteur général de l’UNESCO. Ces deux exemplaires seront déposés dans les archives de 
l’UNESCO.

Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la 
Conférence générale de l’UNESCO à sa 33e session, qui s’est tenue à Paris et qui a été décla-
rée close le 21 octobre 2005.

2. Convention sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles. Paris, 20 octobre 2005*

La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture, réunie à Paris du 3 au 21 octobre 2005 pour sa 33e session,

Affirmant que la diversité culturelle est une caractéristique inhérente à l’humanité,
Consciente que la diversité culturelle constitue un patrimoine commun de l’humanité 

et qu’elle devrait être célébrée et préservée au profit de tous,
Sachant que la diversité culturelle crée un monde riche et varié qui élargit les choix 

possibles, nourrit les capacités et les valeurs humaines, et qu’elle est donc un ressort fonda-
mental du développement durable des communautés, peuples et nations,

Rappelant que la diversité culturelle, qui s’épanouit dans un cadre de démocratie, de 
tolérance, de justice sociale et le respect mutuel entre les peuples et les cultures, est indis-
pensable à la paix et à la sécurité aux plans local, national et international,

* Adoptée au cours de la 33e session de la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture, le 20 octobre 2005.
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Célébrant l’importance de la diversité culturelle pour la pleine réalisation des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits 
de l’homme et dans d’autres instruments universellement reconnus,

Soulignant la nécessité d’intégrer la culture en tant qu’élément stratégique dans les 
politiques nationales et internationales de développement, ainsi que dans la coopération 
internationale pour le développement, en tenant également compte de la Déclaration du 
Millénaire de l’ONU (2000) qui met l’accent sur l’éradication de la pauvreté,

Considérant que la culture prend des diverses formes dans le temps et dans l’espace et 
que cette diversité s’incarne dans l’originalité et la pluralité des identités ainsi que dans les 
expressions culturelles des peuples et des sociétés qui constituent l’humanité,

Reconnaissant l’importance des savoirs traditionnels en tant que source de richesse 
immatérielle et matérielle, et en particulier des systèmes de connaissances des peuples au-
tochtones, et leur contribution positive au développement durable, ainsi que la nécessité 
d’assurer leur protection et promotion de façon adéquate,

Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures pour protéger la diversité des ex-
pressions culturelles, y compris leurs contenus, en particulier dans des situations où les 
expressions culturelles peuvent être menacées d’extinction ou de graves altérations,

Soulignant l’importance de la culture pour la cohésion sociale en général, et en parti-
culier sa contribution à l’amélioration du statut et du rôle des femmes dans la société,

Consciente que la diversité culturelle est renforcée par la libre circulation des idées, et 
qu’elle se nourrit d’échanges constants et d’interactions entre les cultures,

Réaffirmant que la liberté de pensée, d’expression et d’information, ainsi que la diver-
sité des médias, permettent l’épanouissement des expressions culturelles au sein des so-
ciétés,

Reconnaissant que la diversité des expressions culturelles, y compris les expressions 
culturelles traditionnelles, est un facteur important qui permet aux individus et aux peuples 
d’exprimer et de partager avec d’autres leurs idées et leurs valeurs,

Rappelant que la diversité linguistique est un élément fondamental de la diversité 
culturelle, et réaffirmant le rôle fondamental que joue l’éducation dans la protection et la 
pro motion des expressions culturelles,

Considérant l’importance de la vitalité des cultures, y compris pour les personnes ap-
partenant à des minorités et les peuples autochtones, telle qu’elle se manifeste par leur li-
berté de créer, diffuser et distribuer leurs expressions culturelles traditionnelles et d’y avoir 
ac cès de manière à favoriser leur propre développement,

Soulignant le rôle essentiel de l’interaction et de la créativité culturelles, qui nour-
rissent et renouvellent les expressions culturelles, et renforcent le rôle de ceux qui œuvrent 
au développement de la culture pour le progrès de la société dans son ensemble,

Reconnaissant l’importance des droits de propriété intellectuelle pour soutenir les per-
sonnes qui participent à la créativité culturelle,

Convaincue que les activités, biens et services culturels ont une double nature, écono-
mique et culturelle, parce qu’ils sont porteurs d’identités, de valeurs et de sens et qu’ils ne 
doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale,

Constatant que les processus de mondialisation, facilités par l’évolution rapide des 
tech nologies de l’information et de la communication, s’ils créent les conditions inédites 
d’une interaction renforcée entre les cultures, représentent aussi un défi pour la diversité 
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culturelle, notamment au regard des risques de déséquilibres entre pays riches et pays 
pauvres,

Consciente du mandat spécifique confié à l’UNESCO d’assurer le respect de la diver-
sité des cultures et de recommander les accords internationaux qu’elle juge utiles pour 
faciliter la libre circulation des idées par le mot et par l’image,

Se référant aux dispositions des instruments internationaux adoptés par l’UNESCO 
ayant trait à la diversité culturelle et à l’exercice des droits culturels, et en particulier à la 
Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001,

Adopte, le 20 octobre 2005, la présente Convention.

I. OBJECTIFS ET PRINCIPES DIRECTEURS

Article premier. Objectifs

Les objectifs de la présente Convention sont :
a) De protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles;
b) De créer les conditions permettant aux cultures de s’épanouir et interagir libre-

ment de manière à s’enrichir mutuellement;
c) D’encourager le dialogue entre les cultures afin d’assurer des échanges culturels 

dans le monde plus intenses et équilibrés dans le monde en faveur du respect interculturel 
et d’une culture de la paix;

d) De stimuler l’interculturalité afin de développer l’interaction culturelle dans l’es-
prit de bâtir des passerelles entre les peuples;

e) De promouvoir le respect de la diversité des expressions culturelles et la prise de 
conscience de sa valeur aux niveaux local, national et international;

f) De réaffirmer l’importance du lien entre culture et développement pour tous les 
pays, en particulier les pays en développement, et d’encourager les actions menées aux 
plans national et international pour que soit reconnue la véritable valeur de ce lien;

g) De reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant 
que porteurs d’identité, de valeurs et de sens;

h) De réaffirmer le droit souverain des États de conserver, d’adopter et de mettre en 
œuvre les politiques et mesures qu’ils jugent appropriées pour la protection et la promotion 
de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire;

i) De renforcer la coopération et la solidarité internationales dans un esprit de parte-
nariat afin, notamment, d’accroître les capacités des pays en développement de protéger et 
promouvoir la diversité des expressions culturelles.

Article 2. Principes directeurs

1. Principe du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales

La diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l’homme et 
les libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, d’information et de communi-
cation, ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles, sont 
garantis. Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente Convention pour porter at-
teinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales tels que consacrés dans la Dé-
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claration universelle des droits de l’homme ou garantis par le droit international, ou pour 
en limiter la portée.

2. Principe de souveraineté

Les États ont, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit 
international, le droit souverain d’adopter des mesures et des politiques pour protéger et 
promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire.

3. Principe de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures

La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles impliquent la 
reconnaissance de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris celles des 
personnes appartenant aux minorités et celles des peuples autochtones.

4. Principe de solidarité et de coopération internationales

La coopération et la solidarité internationales devraient permettre à tous les pays, par-
ticulièrement aux pays en développement, de créer et renforcer les moyens nécessaires à 
leur expression culturelle, y compris leurs industries culturelles, qu’elles soient naissantes 
ou établies, aux niveaux local, national et international.

5. Principe de la complémentarité des aspects économiques et culturels du développement

La culture étant un des ressorts fondamentaux du développement, les aspects culturels 
du développement sont aussi importants que ses aspects économiques, et les individus et 
les peuples ont le droit fondamental d’y participer et d’en jouir.

6. Principe de développement durable

La diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et les sociétés. La pro-
tection, la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont une condition essentielle 
pour un développement durable au bénéfice des générations présentes et futures.

7. Principe d’accès équitable

L’accès équitable à une gamme riche et diversifiée d’expressions culturelles provenant 
du monde entier et l’accès des cultures aux moyens d’expression et de diffusion consti-
tuent des éléments importants pour mettre en valeur la diversité culturelle et encourager la 
compré hension mutuelle.

8. Principe d’ouverture et d’équilibre

Quand les États adoptent des mesures pour favoriser la diversité des expressions 
culturelles, ils devraient veiller à promouvoir, de façon appropriée, l’ouverture aux autres 
cultures du monde et à s’assurer que ces mesures sont conformes aux objectifs poursuivis 
par la présente Convention.
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II. CHAMP D’APPLICATION

Article 3. Champ d’application

La présente Convention s’applique aux politiques et aux mesures adoptées par les Par-
ties relatives à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

III. DÉFINITIONS

Article 4. Définitions

Aux fins de la présente Convention, il est entendu que :

1. Diversité culturelle

« Diversité culturelle » renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures 
des groupes et des sociétés trouvent leur expression. Ces expressions se transmettent au 
sein des groupes et des sociétés et entre eux.

La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées à travers 
lesquelles le patrimoine culturel de l’humanité est exprimé, enrichi et transmis grâce à la 
variété des expressions culturelles, mais aussi à travers divers modes de création artistique, 
de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles, 
quels que soient les moyens et les technologies utilisés.

2. Contenu culturel

« Contenu culturel » renvoie au sens symbolique, à la dimension artistique et aux va-
leurs culturelles qui ont pour origine ou expriment des identités culturelles.

3. Expressions culturelles

« Expressions culturelles » sont les expressions qui résultent de la créativité des indivi-
dus, des groupes et des sociétés, et qui ont un contenu culturel.

4. Activités, biens et services culturels

« Activités, biens et services culturels » renvoie aux activités, biens et services qui, dès 
lors qu’ils sont considérés du point de vue de leur qualité, de leur usage ou de leur finalité 
spécifiques, incarnent ou transmettent des expressions culturelles, indépendamment de la 
valeur commerciale qu’ils peuvent avoir. Les activités culturelles peuvent être une fin en 
elles-mêmes, ou bien contribuer à la production de biens et services culturels.

5. Industries culturelles

« Industries culturelles » renvoie aux industries produisant et distribuant des biens ou 
services culturels tels que définis au paragraphe 4 ci-dessus.

6. Politiques et mesures culturelles

« Politiques et mesures culturelles » renvoie aux politiques et mesures relatives à la 
culture, à un niveau local, national, régional ou international, qu’elles soient centrées sur la 
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culture en tant que telle, ou destinées à avoir un effet direct sur les expressions culturelles 
des individus, groupes ou sociétés, y compris sur la création, la production, la diffusion et 
la distribution d’activités, de biens et de services culturels et sur l’accès à ceux-ci.

7. Protection

« Protection » signifie l’adoption de mesures visant à la préservation, la sauvegarde et 
la mise en valeur de la diversité des expressions culturelles.

« Protéger » signifie adopter de telles mesures.

8. Interculturalité

« Interculturalité » renvoie à l’existence et à l’interaction équitable de diverses cultures 
ainsi qu’à la possibilité de générer des expressions culturelles partagées par le dialogue et 
le respect mutuel.

IV. DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 5. Règle générale concernant les droits et obligations

1. Les Parties réaffirment, conformément à la Charte des Nations Unies, aux prin-
cipes du droit international et aux instruments universellement reconnus en matière de 
droits de l’homme, leur droit souverain de formuler et mettre en œuvre leurs politiques 
culturelles et d’adopter des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expres-
sions culturelles ainsi que pour renforcer la coopération internationale afin d’atteindre les 
objectifs de la présente Convention.

2. Lorsqu’une Partie met en œuvre des politiques et prend des mesures pour proté-
ger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire, ses politiques et 
mesures doivent être compatibles avec les dispositions de la présente Convention.

Article 6. Droits des Parties au niveau national

1. Dans le cadre de ses politiques et mesures culturelles telles que décrites à l’arti-
cle 4.6, et compte tenu des circonstances et des besoins qui lui sont propres, chaque Partie 
peut adopter des mesures destinées à protéger et promouvoir la diversité des expressions 
culturelles sur son territoire.

2. Ces mesures peuvent inclure :
a) Les mesures réglementaires qui visent à protéger et promouvoir la diversité des 

expressions culturelles;
b) Les mesures qui, d’une manière appropriée, offrent des opportunités aux activités, 

biens et services culturels nationaux, de trouver leur place parmi l’ensemble des activités, 
biens et services culturels disponibles sur son territoire, pour ce qui est de leur création, 
production, diffusion, distribution et jouissance, y compris les mesures relatives à la langue 
utilisée pour lesdits activités, biens et services;

c) Les mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales indépendan-
tes et aux activités du secteur informel un accès véritable aux moyens de production, de 
diff usion et de distribution d’activités, biens et services culturels;

d) Les mesures qui visent à accorder des aides financières publiques;
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e) Les mesures qui visent à encourager les organismes à but non lucratif, ainsi que 
les institutions publiques et privées, les artistes et les autres professionnels de la culture, à 
développer et promouvoir le libre échange et la libre circulation des idées et des expressions 
culturelles ainsi que des activités, biens et services culturels, et à stimuler la création et 
l’esprit d’entreprise dans leurs activités;

f) Les mesures qui visent à établir et soutenir, de façon appropriée, les institutions 
pu bliques de service public;

g) Les mesures qui visent à encourager et soutenir les artistes ainsi que tous ceux qui 
sont impliqués dans la création d’expressions culturelles;

h) Les mesures qui visent à promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen 
du service public de radiodiffusion.

Article 7. Mesures destinées à promouvoir les expressions culturelles

1. Les Parties s’efforcent de créer sur leur territoire un environnement encourageant 
les individus et les groupes sociaux :

a) À créer, produire, diffuser et distribuer leurs propres expressions culturelles et à 
y avoir accès, en tenant dûment compte des conditions et besoins particuliers des femmes, 
ainsi que de divers groupes sociaux, y compris les personnes appartenant aux minorités et 
les peuples autochtones;

b) À avoir accès aux diverses expressions culturelles provenant de leur territoire 
ainsi que des autres pays du monde.

2. Les Parties s’efforcent également de reconnaître l’importante contribution des 
artis tes et de tous ceux qui sont impliqués dans le processus créateur, des communautés 
cultu relles et des organisations qui les soutiennent dans leur travail, ainsi que leur rôle cen-
tral qui est de nourrir la diversité des expressions culturelles.

Article 8. Mesures destinées à protéger les expressions culturelles

1. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, une Partie peut diagnostiquer 
l’existence de situations spéciales où les expressions culturelles, sur son territoire, sont sou-
mises à un risque d’extinction, à une grave menace, ou nécessitent de quelque façon que ce 
soit une sauvegarde urgente.

2. Les Parties peuvent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger et pré-
server les expressions culturelles dans les situations mentionnées au paragraphe 1 confor-
mément aux dispositions de la présente Convention.

3. Les Parties font rapport au Comité intergouvernemental visé à l’article 23 sur tou-
tes les mesures prises pour faire face aux exigences de la situation, et le Comité peut formu-
ler des recommandations appropriées.

Article 9. Partage de l’information et transparence

Les Parties :
a) Fournissent tous les quatre ans, dans leurs rapports à l’UNESCO, l’information 

ap propriée sur les mesures prises en vue de protéger et promouvoir la diversité des expres-
sions culturelles sur leur territoire et au niveau international;
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b) Désignent un point de contact chargé du partage de l’information relative à la 
pré  sente Convention;

c) Partagent et échangent l’information relative à la protection et à la promotion de 
la diversité des expressions culturelles.

Article 10. Éducation et sensibilisation du public 

Les Parties :
a) Favorisent et développent la compréhension de l’importance de la protection et 

de la promotion de la diversité des expressions culturelles, notamment par le biais de pro-
grammes d’éducation et de sensibilisation accrue du public;

b) Coopèrent avec les autres Parties et les organisations internationales et régionales 
pour atteindre l’objectif du présent article;

c) S’emploient à encourager la créativité et à renforcer les capacités de production 
par la mise en place de programmes d’éducation, de formation et d’échanges dans le do-
maine des industries culturelles. Ces mesures devraient être appliquées de manière à ne pas 
avoir d’impact négatif sur les formes de production traditionnelles.

Article 11. Participation de la société civile

Les Parties reconnaissent le rôle fondamental de la société civile dans la protection et 
la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les Parties encouragent la partici-
pation active de la société civile à leurs efforts en vue d’atteindre les objectifs de la présente 
Convention.

Article 12. Promotion de la coopération internationale

Les Parties s’emploient à renforcer leur coopération bilatérale, régionale et interna-
tionale afin de créer des conditions propices à la promotion de la diversité des expressions 
culturelles, en tenant particulièrement compte des situations mentionnées aux articles 8 
et 17, en vue notamment de :

a) Faciliter le dialogue entre elles sur la politique culturelle;
b) Renforcer les capacités stratégiques et de gestion du secteur public dans les ins-

titutions culturelles publiques, grâce aux échanges culturels professionnels et internatio-
naux, ainsi qu’au partage des meilleures pratiques;

c) Renforcer les partenariats avec la société civile, les organisations non gouverne-
mentales et le secteur privé, et entre ces entités, pour favoriser et promouvoir la diversité 
des expressions culturelles;

d) Promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies et encourager les partenariats 
afin de renforcer le partage de l’information et la compréhension culturelle, et de favoriser 
la diversité des expressions culturelles;

e) Encourager la conclusion d’accords de coproduction et de codistribution.

Article 13. Intégration de la culture dans le développement durable

Les Parties s’emploient à intégrer la culture dans leurs politiques de développement, 
à tous les niveaux, en vue de créer des conditions propices au développement durable et, 
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dans ce cadre, de favoriser les aspects liés à la protection et à la promotion de la diversité 
des expressions culturelles.

Article 14. Coopération pour le développement

Les Parties s’attachent à soutenir la coopération pour le développement durable et la 
réduction de la pauvreté, particulièrement pour ce qui est des besoins spécifiques des pays 
en développement, en vue de favoriser l’émergence d’un secteur culturel dynamique, entre 
autres par les moyens suivants :

a) Le renforcement des industries culturelles des pays en développement :
 i) En créant et en renforçant les capacités de production et de distribution 

cultu  relles dans les pays en développement;
 ii) En facilitant l’accès plus large de leurs activités, biens et services culturels au 

marché mondial et aux circuits de distribution internationaux;
 iii) En permettant l’émergence de marchés locaux et régionaux viables;
 iv) En adoptant, chaque fois que possible, des mesures appropriées dans les 

pays développés en vue de faciliter l’accès à leur territoire des activités, biens 
et services culturels des pays en développement;

 v) En soutenant le travail créatif et en facilitant, dans la mesure du possible, la 
mobilité des artistes des pays en développement;

 vi) En encourageant une collaboration appropriée entre pays développés et 
pays en développement, notamment dans les domaines de la musique et du 
film;

b) Le renforcement des capacités par l’échange d’informations, d’expérience et d’ex-
pertise, ainsi que la formation des ressources humaines dans les pays en développement 
dans les secteurs public et privé concernant notamment les capacités stratégiques et de 
gestion, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, la promotion et la distribution 
des expressions culturelles, le développement des moyennes, petites et microentreprises, 
l’utilisation des technologies ainsi que le développement et le transfert des compétences;

c) Le transfert de technologies et de savoir-faire par la mise en place de mesures 
incitatives appropriées, en particulier dans le domaine des industries et des entreprises 
culturelles;

d) Le soutien financier par :
 i) L’établissement d’un Fonds international pour la diversité culturelle, comme 

prévu à l’article 18;
 ii) L’octroi d’une aide publique au développement, en tant que de besoin, y 

compris une assistance technique destinée à stimuler et soutenir la créati-
vité;

 iii) D’autres formes d’aide financière telles que prêts à faible taux d’intérêt, des 
subventions et d’autres mécanismes de financement.

Article 15. Modalités de collaboration

Les Parties encouragent le développement de partenariats, entre les secteurs public et 
privé et les organisations à but non lucratif et en leur sein, afin de coopérer avec les pays 
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en développement au renforcement de leur capacité de protéger et promouvoir la diversité 
des expressions culturelles. Ces partenariats novateurs mettront l’accent, en réponse aux 
besoins concrets des pays en développement, sur le développement des infrastructures, des 
ressources humaines et des politiques ainsi que sur les échanges d’activités, biens et services 
culturels.

Article 16. Traitement préférentiel pour les pays en développement

Les pays développés facilitent les échanges culturels avec les pays en développement en 
accordant, au moyen de cadres institutionnels et juridiques appropriés, un traitement pré-
férentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi qu’à leurs 
biens et services culturels.

Article 17. Coopération internationale dans les situations de menace grave 
contre les expressions culturelles

Les Parties coopèrent pour se porter mutuellement assistance, en veillant en particu-
lier aux pays en développement, dans les situations mentionnées à l’article 8.

Article 18. Fonds international pour la diversité culturelle

1. Il est créé un Fonds international pour la diversité culturelle, ci-après dénommé 
« le Fonds ».

2. Le Fonds est constitué en fonds-en-dépôt conformément au Règlement financier 
de l’UNESCO.

3. Les ressources du Fonds sont constituées par :
a) Les contributions volontaires des Parties;
b) Les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de l’UNESCO;
c) Les versements, dons ou legs que pourront faire d’autres États, des organisations 

et programmes du système des Nations Unies, d’autres organisations régionales ou inter-
nationales, et des organismes publics ou privés ou des personnes privées;

d) Tout intérêt dû sur les ressources du Fonds;
e) Le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du 

Fonds;
f) Toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds.
4. L’utilisation des ressources du Fonds est décidée par le Comité intergouverne-

mental sur la base des orientations de la Conférence des Parties visée à l’article 22.
5. Le Comité intergouvernemental peut accepter des contributions et autres formes 

d’assistance à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés, 
pourvu que ces projets soient approuvés par lui.

6. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d’aucune condition politique, 
économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs de la présente Convention.

7. Les Parties s’attachent à verser des contributions volontaires sur une base régu-
lière pour la mise en œuvre de la présente Convention.
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Article 19. Échange, analyse et diffusion de l’information

1. Les Parties s’accordent pour échanger l’information et l’expertise relatives à la col-
lecte des données et aux statistiques concernant la diversité des expressions culturelles, 
ainsi qu’aux meilleures pratiques pour la protection et la promotion de celle-ci.

2. L’UNESCO facilite, grâce aux mécanismes existant au sein du Secrétariat, la col-
lecte, l’analyse et la diffusion de toutes les informations, statistiques et meilleures pratiques 
en la matière.

3. Par ailleurs, l’UNESCO constitue et tient à jour une banque de données concer-
nant les différents secteurs et organismes gouvernementaux, privés et à but non lucratif, 
œuvrant dans le domaine des expressions culturelles.

4. En vue de faciliter la collecte des données, l’UNESCO accorde une attention parti-
culière au renforcement des capacités et de l’expertise des Parties qui formulent la demande 
d’une assistance en la matière.

5. La collecte de l’information définie dans le présent article complète l’information 
visée par les dispositions de l’article 9.

V. RELATION AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS 

Article 20. Relations avec les autres instruments :  
soutien mutuel, complémentarité et non-subordination

1. Les Parties reconnaissent qu’elles doivent remplir de bonne foi leurs obligations 
en vertu de la présente Convention et de tous les autres traités auxquels elles sont parties. 
Ainsi, sans subordonner cette Convention aux autres traités :

a) Elles encouragent le soutien mutuel entre cette Convention et les autres traités 
auxquels elles sont parties; et

b) Lorsqu’elles interprètent et appliquent les autres traités auxquels elles sont parties 
ou lorsqu’elles souscrivent à d’autres obligations internationales, les Parties prennent en 
compte les dispositions pertinentes de la présente Convention.

2. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme modifiant les 
droits et obligations des Parties au titre d’autres traités auxquels elles sont parties.

Article 21. Concertation et coordination internationales

Les Parties s’engagent à promouvoir les objectifs et principes de la présente Conven-
tion dans d’autres enceintes internationales. À cette fin, les Parties se consultent, s’il y a 
lieu, en gardant à l’esprit ces objectifs et ces principes.

VI. ORGANES DE LA CONVENTION

Article 22. Conférence des Parties

1. Il est établi une Conférence des Parties. La Conférence des Parties est l’organe plé-
nier et suprême de la présente Convention.

2. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans, dans 
la mesure du possible dans le cadre de la Conférence générale de l’UNESCO. Elle peut se 
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réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si une demande est adressée au 
Comité intergouvernemental par au moins un tiers des Parties.

3. La Conférence des Parties adopte son règlement intérieur.
4. Les fonctions de la Conférence des Parties sont, entre autres :
a) D’élire les membres du Comité intergouvernemental;
b) De recevoir et d’examiner les rapports des Parties à la présente Convention trans-

mis par le Comité intergouvernemental;
c) D’approuver les directives opérationnelles préparées, à sa demande, par le Comité 

intergouvernemental;
d) De prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire pour promouvoir les objec-

tifs de la présente Convention.

Article 23. Comité intergouvernemental

1. Il est institué auprès de l’UNESCO un Comité intergouvernemental pour la pro-
tec tion et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ci-après dénommé « le 
Comité intergouvernemental ». Il est composé de représentants de 18 États parties à la 
Convention, élus pour quatre ans par la Conférence des Parties dès que la présente Conven-
tion entrera en vigueur conformément à l’article 29.

2. Le Comité intergouvernemental se réunit une fois par an.
3. Le Comité intergouvernemental fonctionne sous l’autorité et conformément aux 

directives de la Conférence des Parties et lui rend compte.
4. Le nombre des membres du Comité intergouvernemental sera porté à 24 dès lors 

que le nombre de Parties à la Convention atteindra 50.
5. L’élection des membres du Comité intergouvernemental est basée sur les princi-

pes de la répartition géographique équitable et de la rotation.
6. Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente 

Convention, les fonctions du Comité intergouvernemental sont les suivantes :
a) Promouvoir les objectifs de la présente Convention, encourager et assurer le suivi 

de sa mise en œuvre;
b) Préparer et soumettre à l’approbation de la Conférence des Parties, à sa demande, 

des directives opérationnelles relatives à la mise en œuvre et à l’application des dispositions 
de la Convention;

c) Transmettre à la Conférence des Parties les rapports des Parties à la Convention, 
accompagnés de ses observations et d’un résumé de leur contenu;

d) Faire des recommandations appropriées dans les situations portées à son atten-
tion par les Parties à la Convention conformément aux dispositions pertinentes de la 
Convention, en particulier l’article 8;

e) Établir des procédures et autres mécanismes de consultation afin de promouvoir 
les objectifs et principes de la présente Convention dans d’autres enceintes internationales;

f) Accomplir toute autre tâche dont il peut être chargé par la Conférence des Parties.
7. Le Comité intergouvernemental, conformément à son Règlement intérieur, peut 

inviter à tout moment des organismes publics ou privés ou des personnes physiques à par-
ticiper à ses réunions en vue de les consulter sur des questions spécifiques.
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8. Le Comité intergouvernemental établit et soumet son Règlement intérieur à l’ap-
probation de la Conférence des Parties.

Article 24. Secrétariat de l’UNESCO

1. Les organes de la Convention sont assistés par le Secrétariat de l’UNESCO.
2. Le Secrétariat prépare la documentation de la Conférence des Parties et du Comité 

intergouvernemental ainsi que le projet d’ordre du jour de leurs réunions, aide à l’applica-
tion de leurs décisions et fait rapport sur celle-ci.

DISPOSITIONS FINALES

Article 25. Règlement des différends

1. En cas de différend entre les Parties à la présente Convention sur l’interprétation 
ou l’application de la Convention, les Parties recherchent une solution par voie de négo-
ciation.

2. Si les Parties concernées ne peuvent parvenir à un accord par voie de négociation, 
elles peuvent recourir d’un commun accord aux bons offices ou demander la médiation 
d’un tiers.

3. S’il n’y a pas eu de bons offices ou de médiation ou si le différend n’a pu être réglé 
par négociation, bons offices ou médiation, une Partie peut avoir recours à la conciliation 
conformément à la procédure figurant en annexe à la présente Convention. Les Parties exa-
minent de bonne foi la proposition de résolution du différend rendue par la Commission 
de conciliation.

4. Chaque Partie peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approba-
tion ou de l’adhésion, déclarer qu’elle ne reconnaît pas la procédure de conciliation prévue 
ci-dessus. Toute Partie ayant fait une telle déclaration peut, à tout moment, retirer cette 
déclaration par une notification au Directeur général de l’UNESCO.

Article 26. Ratification, acceptation, approbation  
ou adhésion par les États membres

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation, à l’approba-
tion ou à l’adhésion des États membres de l’UNESCO, conformément à leurs procédures 
constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont 
déposés auprès du Directeur général de l’UNESCO.

Article 27. Adhésion

1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État non membre de 
l’UNESCO mais membre de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institu-
tions spécialisées, invité à y adhérer par la Conférence générale de l’Organisation.

2. La présente Convention est également ouverte à l’adhésion des territoires qui 
jouissent d’une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l’Organisation des 
Nations Unies, mais qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la 
résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont 



 Chapitre IV 387

traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces 
matières.

3. Les dispositions suivantes s’appliquent aux organisations d’intégration écono-
mique régionale :

a) La présente Convention est aussi ouverte à l’adhésion de toute organisation d’in-
tégration économique régionale, qui, sous réserve des paragraphes suivants, est pleinement 
liée par les dispositions de la Convention au même titre que les États parties;

b) Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une telle organisation sont égale-
ment Parties à la présente Convention, cette organisation et cet ou ces États membres 
conviennent de leur responsabilité dans l’exécution de leurs obligations en vertu de la pré-
sente Convention. Ce partage des responsabilités prend effet une fois achevée la procédure 
de notification décrite à l’alinéa c. L’organisation et les États membres ne sont pas habilités 
à exercer concurremment les droits découlant de la présente Convention. En outre, dans 
les domaines relevant de leur compétence, les organisations d’intégration économique dis-
posent pour exercer leur droit de vote d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États 
membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n’exercent pas leur 
droit de vote si les États membres exercent le leur et inversement;

c) Une organisation d’intégration économique régionale et son État ou ses États 
membres qui ont convenu d’un partage des responsabilités tel que prévu à l’alinéa b infor-
ment les Parties du partage ainsi proposé de la façon suivante :
 i) Dans son instrument d’adhésion, cette organisation indique de façon précise 

le partage des responsabilités en ce qui concerne les questions régies par la 
Convention;

 ii) En cas de modification ultérieure des responsabilités respectives, l’organi-
sation d’intégration économique régionale informe le dépositaire de toute 
proposition de modification de ces responsabilités; le dépositaire informe à 
son tour les Parties de cette modification;

d) Les États membres d’une organisation d’intégration économique régionale qui 
de  viennent Parties à la Convention sont présumés demeurer compétents pour tous les do-
mai nes n’ayant pas fait l’objet d’un transfert de compétence à l’organisation expressément 
dé claré ou signalé au dépositaire;

e) On entend par « organisation d’intégration économique régionale » une organisa-
tion constituée par des États souverains membres de l’Organisation des Nations Unies ou 
de l’une de ses institutions spécialisées, à laquelle ces États ont transféré leur compétence 
dans des domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses 
procédures internes, à en devenir Partie.

4. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.

Article 28. Point de contact

Lorsqu’elle devient Partie à la présente Convention, chaque Partie désigne le point de 
contact visé à l’article 9.

Article 29. Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du 
trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, mais 



388 Annuaire juridique 2005 

uni  quement à l’égard des États ou des organisations d’intégration économique régionale 
qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation 
ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour toute autre Par-
tie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation 
ou d’adhésion.

2. Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation 
d’intégration économique régionale ne doit être considéré comme venant s’ajouter aux 
instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.

Article 30. Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires

Reconnaissant que les accords internationaux lient également les Parties indépendam-
ment de leurs systèmes constitutionnels, les dispositions ci-après s’appliquent aux Parties 
ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire :

a) En ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application 
relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouver-
nement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des États 
fédéraux;

b) En ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application 
relève de la compétence de chacune des unités constituantes telles que États, comtés, pro-
vinces ou cantons, qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, 
tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, si nécessaire, 
lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des unités constituantes 
telles qu’États, comtés, provinces ou cantons avec son avis favorable pour adoption.

Article 31. Dénonciation

1. Chacune des Parties a la faculté de dénoncer la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur 

général de l’UNESCO.
3. La dénonciation prend effet douze mois après réception de l’instrument de dénon-

ciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières dont la Partie dénonciatrice est 
tenue de s’acquitter jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet.

Article 32. Fonctions du dépositaire

Le Directeur général de l’UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente Conven-
tion, informe les États membres de l’Organisation, les États non membres et les organisa-
tions d’intégration économique régionale visés à l’article 27, ainsi que l’Organisation des 
Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation, d’approba-
tion ou d’adhésion mentionnés aux articles 26 et 27, de même que des dénonciations pré-
vues à l’article 31.

Article 33. Amendements

1. Toute Partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur géné-
ral, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet 
cette communication à toutes les Parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de trans-
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mission de la communication, la moitié au moins des Parties donne une réponse favorable 
à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine session de 
la Conférence des Parties pour discussion et éventuelle adoption.

2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes 
et votantes.

3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux 
Parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

4. Pour les Parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amen-
dements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instru-
ments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des Parties. Par la suite, 
pour chaque Partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amen-
dement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la Partie de son instrument 
de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

5. La procédure établie aux paragraphes 3 et 4 ne s’applique pas aux amendements 
apportés à l’article 23 concernant le nombre des membres du Comité intergouvernemental. 
Ces amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption.

6. Un État ou une organisation d’intégration économique régionale au sens de l’arti-
cle 27 qui devient Partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur d’amendements 
conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention 
différente, considéré comme étant :

a) Partie à la présente Convention ainsi amendée; et
b) Partie à la présente Convention non amendée à l’égard de tout État partie qui n’est 

pas lié par ces amendements.

Article 34. Textes faisant foi

La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et 
russe, les six textes faisant également foi.

Article 35. Enregistrement

Conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention 
sera enregistrée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Direc-
teur général de l’UNESCO.

aNNeXe

Procédure de conciliation

Article premier. Commission de conciliation

Une Commission de conciliation est créée à la demande de l’une des Parties au diffé-
rend. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, la Commission se compose de 
cinq membres, chaque Partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d’un 
commun accord par les membres ainsi désignés.
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Article 2. Composition de la Commission

En cas de différend entre plus de deux Parties, les parties ayant le même intérêt dési-
gnent leurs membres de la Commission d’un commun accord. Lorsque deux Parties au 
moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu’elles sont en désaccord sur la question de 
savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.

Article 3. Nomination

Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d’une commission de 
conciliation, tous les membres de la Commission n’ont pas été nommés par les Parties, le 
Directeur général de l’UNESCO procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande, aux 
nominations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.

Article 4. Président de la Commission

Si, dans un délai de deux mois après la nomination du dernier des membres de la 
Commission, celle-ci n’a pas choisi son Président, le Directeur général procède, à la requête 
d’une Partie, à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5. Décisions

La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses mem-
bres. À moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, elle établit sa propre 
procédure. Elle rend une proposition de résolution du différend que les Parties examinent 
de bonne foi.

Article 6. Désaccords

En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-
ci décide si elle est ou non compétente.
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Chapitre V 

dÉCisiONs des TribUNaUX admiNisTraTiFs  
de l’OrGaNisaTiON des NaTiONs UNies  

eT des OrGaNisaTiONs iNTerGOUVerNemeNTales  
QUi lUi sONT reliÉes1

A. Décisions du Tribunal administratif 
des Nations Unies2

1. Jugement n° 1231 (22 juillet 2005) :  
La requérante c. le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies3

Conditions d’emploi — La décision d’armer les agents de sécurité est une déci-
sion de principe prise par le Secrétaire général dans l’exercice de son pouvoir 
discrétionnaire — Examen limité des décisions discrétionnaires — Charge de 

1 En raison du nombre important de jugements qui ont été rendus en 2005 par les tribunaux adminis-
tratifs de l’Organisation des Nations Unies et des organisations intergouvernementales qui lui sont reliées, 
seuls les jugements présentant un intérêt général ont été résumés dans la présente édition de l’Annuaire. 
Pour le texte intégral de la série complète des jugements rendus par les tribunaux, à savoir les jugements 
nos 1223 à 1281 du Tribunal administratif des Nations Unies, les jugements nos 2375 à 2479 du Tribunal 
administratif de l’Organisation internationale du Travail, les décisions nos 330 à 344 du Tribunal admi-
nistratif de la Banque mondiale et les jugements nos 2005-1 à 2005-4 du Tribunal administratif du Fonds 
monétaire international, voir respectivement les documents AT/DEC/1223 à AT/DEC/1281; Jugements du 
Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail : 98e et 99e sessions; Rapports du Tribu-
nal administratif de la Banque mondiale, 2005; et Rapports du Tribunal administratif du Fonds monétaire 
international, jugements nos 2005-1 à 2005-4. 

2 Le Tribunal administratif des Nations Unies est compétent pour connaître des requêtes invoquant 
l’inobservation de contrats d’engagement de fonctionnaires du Secrétariat de l’Organisation des Nations 
Unies ou des conditions d’emploi de ces fonctionnaires, et pour statuer sur lesdites requêtes. En outre, la 
compétence du Tribunal s’étend à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (y 
compris les requêtes émanant des institutions spécialisées qui participent à la Caisse commune et qui ont 
reconnu la compétence du Tribunal dans les affaires portant sur la Caisse commune des pensions), les pro-
grammes et fonds des Nations Unies, à savoir les institutions spécialisées et les organisations qui y sont re-
liées et qui ont reconnu la compétence du Tribunal (Organisation maritime internationale et Organisation 
de l’aviation civile internationale), le personnel chargé des registres de la Cour internationale de Justice, 
le Tribunal international du droit de la mer et le personnel de l’Autorité internationale des fonds marins. 
Pour plus de renseignements au sujet du Tribunal administratif des Nations Unies et le texte intégral de ses 
jugements, voir http://untreaty.un.org/UNAT/main_page.htm.

3 M. Spyridon Flogaitis, vice-président, assurant la présidence; Mme Jacqueline R. Scott et M. Goh 
Joon Seng, membres.
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la preuve dans les affaires de discrimination — Mutation et transfert de caté-
gorie d’emploi

La requérante est entrée au service de l’Organisation le 19 septembre 1983 au titre d’un 
engagement comme agent de sécurité à la classe S-1. Son engagement a par la suite été pro-
longé et elle s’est vu octroyer un engagement permanent le 1er octobre 1985. Au moment des 
faits à l’origine de la présente requête, la requérante occupait un poste d’agent de sécurité à 
la classe S-3 au Service de la sécurité et de la sûreté.

En 1989, la requérante avait déclaré que porter une arme était contraire à ses convic-
tions religieuses. Elle a néanmoins accepté de porter des armes à feu pendant quelques 
années.

 Or, le 15 août 1997, elle a informé son supérieur qu’elle ne pouvait plus concilier le 
port d’une arme à feu et ses convictions religieuses. Le 23 novembre 1999, la requérante, 
qui avait suivi avec succès le programme de formation à la lutte contre les incendies, a 
demandé à être affectée au Groupe des secours et de la lutte contre l’incendie. Elle n’a reçu 
aucune réponse, et il n’a pas été donné suite à cette demande.

Le 9 novembre 2000, le Bureau de la gestion des ressources humaines a établi une 
« note pour le dossier » indiquant que le cas de la requérante avait fait l’objet de diverses 
discussions et réunions, y compris une séance de conciliation et une offre de « conditions 
exceptionnelles de départ volontaire » ou une mutation hors du Service de la sécurité et de 
la sûreté, sous réserve d’un transfert de la catégorie des agents du service de sécurité à la 
catégorie des agents des services généraux et d’un réexamen de son statut contractuel un 
an après la date de son transfert. Par la suite, le 17 janvier 2001, un mémorandum d’accord 
a été remis à la requérante. Il établissait les conditions de sa mutation à la catégorie des 
agents des services généraux et indiquait qu’elle absorberait la perte de revenus résultant 
de cette mutation.

Le 29 août 2001, la requérante a introduit un recours devant la Commission paritaire 
de recours. Dans un rapport majoritaire daté du 29 août 2002, la Commission paritaire 
de recours a recommandé que, si la requérante était mutée dans la catégorie des services 
généraux, une indemnité provisoire personnelle lui soit versée, passant progressivement 
de 540 dollars à zéro dollar par mois sur une période de trois ans, et que l’examen de son 
statut contractuel ait lieu après l’accomplissement de deux années de service au moins. Le 
membre dissident de la Commission paritaire de recours a recommandé qu’elle soit mutée 
ou réaffectée au Groupe des secours et de la lutte contre l’incendie. Le 23 septembre 2002, 
la requérante a été informée que le Secrétaire général ne pouvait accepter les recomman-
dations majoritaire et minoritaire de la Commission, mais qu’il lui donnait une « dernière 
occasion  » de choisir entre les deux options qui lui avaient été proposées en novembre 
2000. On l’a informée qu’en l’absence d’une décision de sa part dans un délai d’un mois 
l’Administration se verrait contrainte de «  lancer la procédure requise pour mettre fin à 
[son] engagement parce qu’[elle n’aurait] pas satisfait aux normes de comportement pro-
fessionnel requises d’un agent de sécurité ». Le 30 octobre, la requérante a accepté d’être 
mutée à un poste d’agent des services généraux, « uniquement pour conserver [son] emploi 
à l’Organisation ». Le 30 juin 2003, la requérante a introduit sa requête devant le Tribunal.

Dans son examen de l’affaire, le Tribunal a rappelé qu’il avait déjà jugé que les condi-
tions d’emploi avec l’Organisation des Nations Unies ne se limitaient pas nécessairement 
à celles qui étaient énoncées par écrit, mais « pouvaient être expresses ou tacites et ... dé-
duites d’une correspondance ainsi que des faits et des circonstances ». Il a estimé que les 
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conditions d’emploi de la requérante, y compris la nécessité qu’elle veuille et puisse porter 
des armes lorsqu’elle en était requise, étaient énoncées tant par écrit que dans les « faits et 
circonstances ». 

En ce qui concerne les conditions d’emploi de la requérante, le Tribunal a pris note des 
dispositions suivantes du Manuel du Service de la sécurité et de la sûreté, dont un exem-
plaire avait été remis à la requérante lorsqu’elle a été recrutée :

« Article 5.06. Armes à feu : Procédures de délivrance et de contrôle

« a) Autorisation de porter des armes à feu : Les agents du [Service de la sécurité 
et de la sûreté] qui sont autorisés par l’Organisation des Nations Unies et à qui des ar-
mes à feu sont délivrées portent ces armes uniquement dans l’exercice de leurs fonc-
tions. En temps normal, portent des armes à feu les agents principaux de supervision, 
les enquêteurs, les agents en mission spéciale et les agents de sécurité en faction à des 
postes spécialement désignés comme des postes armés. »
Le Tribunal a considéré qu’il ressortait clairement des termes employés dans la pre-

mière phrase de l’article 5.06 que la requérante pouvait être requise de porter une arme, 
sous réserve des limitations de la clause. De plus, il a conclu que l’utilisation de l’expression 
« en temps normal » impliquait que dans d’autres circonstances, moins normales, d’autres 
agents étaient susceptibles d’être appelés à porter une arme. Enfin, comme il incombait au 
défendeur, dans les limites raisonnables de son pouvoir discrétionnaire, de désigner des 
postes comme pouvant être des postes armés, le Tribunal a déterminé que tout agent, y 
compris la requérante, pouvait être appelé à porter des armes. 

En ce qui concerne les circonstances de son emploi, le Tribunal a jugé que la requé-
rante savait ou aurait dû savoir, en raison de la nature même de son emploi d’agent de 
sécurité, que le port d’une arme à feu, lorsqu’il était requis, faisait partie de ses conditions 
d’emploi. Rejetant l’argument de la requérante selon lequel le port d’une arme à feu n’était 
pas une condition nécessaire de l’exercice de fonctions de sécurité, le Tribunal a jugé que 
la décision d’armer les agents de sécurité était une décision de principe prise par le Secré-
taire général dans l’exercice raisonnable de son pouvoir discrétionnaire et que le Tribunal 
ne saurait substituer son opinion à celle du Secrétaire général ou de l’Assemblée générale 
quant à la meilleure manière de gérer l’Organisation.

Pour ce qui est des allégations de la requérante selon lesquelles la décision du défen-
deur était arbitraire et discriminatoire, le Tribunal a rappelé sa jurisprudence constante, à 
savoir qu’il n’était pas compétent pour substituer son jugement à celui du Secrétaire géné-
ral en la matière, sauf si la décision de ce dernier était viciée. Lorsqu’une telle allégation est 
formulée, c’est au fonctionnaire qui la formule qu’incombe la charge de la preuve et, en 
l’espèce, la requérante n’avait pas produit suffisamment de preuves à l’appui de ses alléga-
tions. 

Par ces motifs, le Tribunal a rejeté la requête dans son intégralité.
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2. Jugement n° 1234 (22 juillet 2005) :  
Le requérant c. le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies4

Engagements de durée limitée — Aucun droit à un renouvellement de l’enga-
gement pour une durée limitée — Aucune exigence de préavis de licenciement, 
sauf dans des circonstances particulières  —  Espérance légitime attendue à 
rester en service — Sanction disciplinaire qui ne dit pas son nom — Charge de 
la preuve quand il est question de harcèlement et de discrimination —  Res-
ponsabilité de l’Organisation pour les actes de ses fonctionnaires — Apanage 
de l’Organisation d’envisager une procédure disciplinaire contre ses employés

Le requérant est entré au service de l’Organisation des Nations Unies en septembre 
1990 en qualité de commis aux services financiers à l’Office des Nations Unies à Genève à la 
classe G-3. Ses divers contrats ont été renouvelés jusqu’en mars 1996. En août 1997, il est en-
tré au service du Haut-Commissariat aux droits de l’homme. Au moment des faits à l’ori-
gine de la présente requête, le requérant occupait un poste P-2 de fonctionnaire d’adminis-
tration au Bureau de l’opération pour les droits de l’homme à Zagreb, en ex-Yougoslavie. 
Son emploi a consisté en une série d’engagements d’une durée limitée, jusqu’à l’expiration 
de son contrat le 31 décembre 2000. 

En 2000, le requérant a commencé à ne plus s’entendre avec son supérieur hiérar-
chique, le chef du Bureau de Croatie, sur diverses questions. Le 23 août, le requérant a porté 
officiellement plainte contre son supérieur, l’accusant de harcèlement et d’irrégularités de 
gestion et demandant qu’une enquête soit diligentée par un jury indépendant d’auditeurs 
internes. Le 20 septembre, la chef par intérim de l’administration du Haut-Commissariat a 
offert au requérant une mutation au titre d’une mission auprès de la Section administrative 
à Genève, qui devait durer jusqu’à l’expiration de son contrat. Elle lui a également offert un 
poste de temporaire à la classe GL-6 à compter du 1er janvier 2001. Le requérant a accepté 
sa mutation à Genève, avec effet au 19 octobre. 

Au cours des mois d’octobre et novembre 2000, deux enquêteurs du Bureau des ser-
vices de contrôle interne ont procédé à une enquête au Bureau de Zagreb et au siège du 
Haut-Commissariat à Genève. Par la suite, le 11 décembre, le requérant a été informé que 
son contrat ne serait pas prolongé et que, en raison de l’indisponibilité actuelle des fonds, 
un contrat ne lui serait pas offert pour 2001. Le requérant a cessé effectivement son service 
le 31 décembre 2000. Le 8 février 2001, le requérant a demandé la révision des décisions 
administratives prises par le chef du Bureau de Croatie et la chef par intérim de l’adminis-
tration du Haut-Commissariat.

Dans son rapport daté du 26 avril 2001, le Bureau des services de contrôle interne a 
relevé que le requérant n’avait pas agi conformément aux prescriptions générales qui ré-
gissent la conduite des fonctionnaires internationaux et a recommandé qu’un exemplaire 
du rapport soit placé dans son dossier officiel « afin qu’il ne soit plus recruté à l’Organisa-
tion ».

Le 1er mai 2001, le requérant a formé un recours devant la Commission paritaire de 
recours. Dans son rapport du 14 avril 2003, la Commission paritaire de recours a conclu 
que le non-renouvellement de l’engagement de durée limitée du requérant n’avait pas été 

4 M. Julio Barboza, président; M. Kevin Haugh, vice-président; M. Dayendra Sena Wijewardane, 
membre.
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pris à titre de représailles, qu’il n’était pas entaché de parti pris ni motivé par des considé-
rations étrangères mais qu’il faisait partie d’un arrangement pris ensemble par le requérant 
et l’Administration du Haut-Commissariat. Toutefois, la Commission paritaire de recours 
a conclu que l’offre d’un nouveau contrat temporaire, qui n’avait pas été clairement pré-
senté comme étant subordonné à la disponibilité des crédits, avait créé en faveur du requé-
rant des espérances légitimes quant à son maintien en service. Il n’y avait aucune preuve 
documentaire attestant l’existence d’un rapport entre l’enquête du Bureau des services de 
contrôle interne et le retrait de l’offre de contrat temporaire, mais la Commission n’en a pas 
moins jugé que la raison donnée pour justifier la révocation de l’offre n’était pas corroborée 
par les faits. En conséquence, la Commission a conclu que l’administration avait violé le 
droit du requérant à un traitement juste et équitable, et a recommandé qu’il lui soit versé 
une indemnité de deux mois de salaire de base net. La Commission a également conclu 
qu’elle n’avait pas compétence pour examiner les plaintes pour harcèlement. 

Le 30 juillet, le requérant a été informé que le Secrétaire général avait décidé de sous-
crire aux conclusions et recommandations de la Commission paritaire de recours. Le 
17 septembre, le requérant a déposé sa requête devant le Tribunal.

Dans son examen de l’affaire, le Tribunal s’est d’abord penché sur l’argument du re-
quérant selon lequel la décision de non-renouvellement de son engagement pour une du-
rée limitée était un acte de représailles, entaché de parti pris et d’arbitraire. Le Tribunal a 
rappelé qu’il avait constamment jugé que les contrats de durée déterminée ne conféraient 
aucun droit à un renouvellement et qu’aucun préavis de licenciement n’était nécessaire. On 
pouvait constater des exceptions à cette règle dans des circonstances particulières. Dans 
l’affaire du requérant, il était cependant inutile que le Tribunal examine l’existence de cir-
constances particulières, car il ressortait clairement du dossier que le requérant avait ac-
cepté sa mutation à Genève « contre la promesse d’un engagement nouveau et différent à 
l’expiration du contrat en vigueur à ce moment-là ». Le Tribunal a jugé « étonnant » que 
le requérant ait contesté simultanément « le non-renouvellement de son engagement pour 
une durée limitée et la révocation de l’offre formelle d’un poste de temporaire ... dans la 
mesure où les deux actes s’excluaient mutuellement ». En somme, le Tribunal a partagé 
l’avis de la Commission paritaire de recours selon lequel le requérant avait implicitement 
consenti au non-renouvellement de son engagement pour une durée limitée.

De même, le Tribunal a estimé tout comme la Commission paritaire de recours que le 
requérant pouvait « s’attendre légitimement à rester en service », puisque l’Administration 
lui avait expressément promis un poste temporaire. Le Tribunal a constaté que cette pro-
messe était en l’espèce mieux attestée qu’elle ne l’était d’ordinaire et qu’il y avait clairement 
convergences des intentions des parties. Le Tribunal a considéré qu’il était fort probable 
que les premières constatations des enquêteurs ou la direction générale prise pendant l’en-
quête aient influé sur la décision de l’Administration d’annuler l’offre faite au requérant. 
Cette supposition était nettement plus convaincante que la réalité d’une pénurie financière 
soudaine et inattendue, d’autant que le défendeur n’avait absolument rien présenté pour 
attester l’existence de cette pénurie. Il a estimé que cette annulation de la part de l’Admi-
nistration était manifestement malencontreuse puisque le fonctionnaire se voyait frustré 
de son droit de se défendre et frappé d’une sanction disciplinaire qui ne disait pas son nom. 
Devant les circonstances de l’affaire, le Tribunal a jugé que le préjudice que le requérant 
avait subi justifiait une réparation plus élevée et a décidé de lui accorder quatre mois de 
salaire de base net supplémentaires.
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En ce qui concerne les doléances du requérant au sujet du harcèlement et de la dis-
crimination dont il avait été victime, le Tribunal a rappelé sa jurisprudence constante, à 
savoir que la charge de la preuve pesait sur la personne faisant les allégations, et a conclu 
que le requérant ne s’était pas acquitté de la charge de la preuve concernant ces griefs. Le 
Tribunal a également rejeté les demandes du requérant le priant de « faire établir certaines 
responsabilités personnelles et une certaine obligation individuelle de réparer » ainsi que 
« d’envisager une procédure disciplinaire » contre des fonctionnaires du Haut-Commis-
sariat et « d’établir un jury d’enquête pour déterminer la responsabilité professionnelle et 
l’obligation de réparer individuelle » des enquêteurs du Bureau des services de contrôle 
interne qui étaient en cause dans cette affaire. Le Tribunal a rappelé qu’une telle action 
était l’apanage de l’Organisation et que le requérant n’avait pas le droit de faire engager une 
telle procédure. De plus, il a conclu que le préjudice causé au requérant était imputable à 
l’Organisation, qui est responsable des actes de ses fonctionnaires, et que le jugement du 
Tribunal lui avait donné satisfaction.

3. Jugement n° 1236 (22 juillet 2005) : Le requérant  
c. le Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale (OMI)5

Retrait d’une demande de retraite anticipée — Espérance légitime attendue à 
rester en service — Manque de bonne foi de l’OMI — Date à prendre en compte 
concernant la réception des communications — Discrimination et traitement 
injuste

Le requérant est entré au service de l’OMI le 14 avril 1986 en qualité de traducteur à la 
Section de traduction espagnole de la Division des conférences à la classe P-3. Son contrat 
a par la suite été prolongé et il s’est vu octroyer un engagement permanent. Au moment 
des faits faisant l’objet de la requête, il occupait le poste de traducteur principal-réviseur à 
la classe P-4. 

Le 4 mai 2001, le requérant, dans un mémorandum, a fait savoir à l’Organisation qu’il 
souhaitait partir en retraite anticipée avec effet au 1er septembre. Le 9 mai, le chef de la Sec-
tion du personnel a confirmé que les procédures de cessation de service avaient été enta-
mées et que son dernier jour de travail serait le 31 août. Toutefois, le 30 mai, le requérant 
a répondu que sa demande avait été motivée par son désir de rentrer en Espagne avec ses 
filles, mais qu’il ne pourrait le faire que s’il recevait l’approbation du tribunal pour qu’elles 
quittent l’Angleterre. Il a indiqué que, s’il ne recevait pas cette approbation, il devrait envi-
sager de rester à Londres et « demanderait à reporter la date de [sa] cessation de service au 
31 décembre 2001 », soit la date normale de son départ à la retraite. Le 5 juillet, le Directeur 
de la Division des conférences a téléphoné au requérant pour lui demander de préciser sa 
décision. Le 6 juillet, le requérant a informé par écrit la Section du personnel qu’il deman-
dait à partir à la retraite le 31 décembre 2001, mais le 19 juillet, il a été informé que sa cessa-
tion de service le 31 août 2001 était confirmée.

Le 20 juillet 2001, le requérant a demandé à l’OMI de reconsidérer son refus de lui 
permettre de revenir sur sa demande de retraite anticipée. Le 30 août 2001, le requérant 

5 M. Julio Barboza, président; M. Spyridon Flogaitis, vice-président; Mme Jacqueline R. Scott, 
membre.
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a saisi la Commission paritaire de recours de l’OMI. Dans son rapport, la Commission a 
conclu que, compte tenu du fait que le requérant n’avait jamais obtenu de réponse à son 
mémorandum du 30 mai, l’appel téléphonique de l’Administration du 5 juillet pouvait être 
considéré comme reconnaissant que le requérant était toujours en droit de choisir à quelle 
date il souhaitait prendre sa retraite. Toutefois, la Commission a estimé que, entre le 30 mai 
et le 6 juillet, la communication entre le requérant et la Section du personnel avait laissé à 
désirer et que, à ce moment-là, la question aurait dû être clarifiée de part et d’autre. Compte 
tenu des responsabilités respectives du requérant et de la Section du personnel et au vu 
des faits présentés, la Commission a conclu qu’elle ne pouvait se prononcer en faveur du 
requérant. Le 19 juillet 2002, le Secrétaire général de l’OMI a fait tenir au requérant copie du 
rapport et l’a informé qu’il souscrivait à la conclusion de la Commission paritaire et avait 
décidé d’accepter la recommandation faite à l’unanimité par celle-ci. Le 31 janvier 2003, le 
requérant a déposé sa requête auprès du Tribunal.

Dans son examen de l’affaire, le Tribunal a pris note des allégations du requérant selon 
lesquelles l’Administration s’était montrée plus bienveillante dans des affaires analogues 
à la sienne. Le défendeur avait cherché à distinguer ces autres affaires de celle du requé-
rant en se fondant sur le fait que « la procédure de cessation de service et donc les mesu-
res à prendre par l’Administration touchant d’autres fonctionnaires n’avaient pas encore 
démarré ». Le Tribunal a estimé que le défendeur n’avait prouvé ni que la véracité de cette 
déclaration à l’égard des autres affaires ni que les mesures prises en l’espèce étaient irréver-
sibles. Il a estimé que, si elle avait l’intention d’adopter une attitude plus stricte dans le cas 
du requérant que celle qu’elle avait apparemment adoptée dans d’autres cas, l’Administra-
tion aurait dû répondre immédiatement dans son mémorandum du 30 mai qu’il était, ou 
qu’il serait bientôt, trop tard pour revenir sur la retraite anticipée. De plus, le Tribunal a 
conclu que l’appel téléphonique du 5 juillet venait confirmer la conclusion qu’apparem-
ment dans l’idée des fonctionnaires l’OMI avait une attitude permissive ou souple à l’égard 
du retrait des demandes de retraite anticipée. Enfin, le Tribunal était préoccupé par le fait 
que la lettre du requérant en date du 6 juillet n’avait pas reçu une réponse immédiate et 
n’était apparemment parvenue aux autorités compétentes pour décider qu’après un certain 
temps. Le Tribunal a saisi l’occasion pour rappeler qu’il avait statué que la date de réception 
devait être considérée comme étant celle à laquelle un courrier était parvenu à l’Organisa-
tion et non pas celle à laquelle la partie ou le service appelé à prendre la décision avait pu 
l’ouvrir. 

En conclusion, le Tribunal a distingué l’affaire du requérant de la situation plus géné-
rale abordée dans le jugement n° 990, Abou Sirdaneh (2000), dans lequel il a conclu que 
bien que « ce préavis [soit] en faveur de l’Office », il ne contient pas « un droit unilatéral 
de retirer une démission à tout moment pendant la durée du préavis ». Compte tenu des 
circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal a estimé que l’OMI s’était comportée 
de telle manière qu’elle avait donné au requérant l’espérance légitime de pouvoir retirer 
sa demande de retraite anticipée et qu’elle n’avait pas agi de bonne foi envers lui. Par ces 
motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant une indemnité d’un mon-
tant correspondant à trois mois de son traitement de base net en réparation du traitement 
injuste et discriminatoire qui lui avait été réservé.
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4. Jugement n° 1239 (22 juillet 2005) :  
La requérante c. le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies6

Introduction et retrait d’une procédure tendant à mettre fin à un engage-
ment permanent pour services non satisfaisants — Suppression d’un poste dans 
le cadre d’un programme de réduction des dépenses — Violation des droits de 
la requérante en raison du non-achèvement d’une procédure de licenciement 

La requérante est entrée au service du Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement (PNUD), à Nairobi, le 1er octobre 1981, au titre d’un contrat pour une durée déter-
minée à la classe GS-6. Son engagement a par la suite été renouvelé et, à compter du 1er avril 
1986, un engagement permanent lui a été octroyé. 

Entre 1994 et 1999, le comportement professionnel de la requérante a commencé à être 
noté négativement. Le Comité de supervision du PNUD a baissé les notes allant de 2 à 3 at-
tribuées par le supérieur hiérarchique de la requérante à plusieurs reprises. Le 31 décembre 
1999, le Représentant résident du PNUD a informé la requérante de son intention de pré-
senter à la Commission paritaire d’examen une proposition tendant à ce qu’il soit mis fin à 
son engagement permanent parce que ses services n’étaient pas satisfaisants. Une Commis-
sion paritaire d’examen a été composée pour examiner son affaire, mais, le 25 mai 2001, le 
Président de la Commission paritaire d’examen a informé le PNUD que la Commission 
avait examiné l’affaire et avait conclu qu’il s’agissait davantage d’un problème d’attitude 
ou de comportement que de comportement professionnel insatisfaisant. Il proposait que 
l’on recherche une autre solution que la procédure devant la Commission. Par la suite, le 
Conseiller juridique principal du Bureau des conseils juridiques et de l’appui aux achats du 
PNUD a recommandé de mener à bien la procédure en suivant le Manuel d’administration 
du personnel. Or, il n’a pas été donné suite à cette recommandation.

Dans l’intervalle, le 29 janvier 2001, la requérante a été informée que le PNUD avait 
l’intention de supprimer le poste qu’elle occupait, dans le cadre du programme de réduc-
tion des dépenses du bureau de pays. Le 15 juin, elle a été informée qu’il allait être mis fin 
à son engagement dans les trois mois, mais qu’elle pouvait se porter candidate à tout poste 
vacant adapté à ses qualifications et que le PNUD l’aiderait à recenser les possibilités à cet 
égard. Le 5 juillet, la requérante a demandé que la proposition du PNUD tendant à ce qu’il 
soit mis fin à son engagement permanent pour services non satisfaisants et la décision de 
mettre fin à son engagement dans le cadre d’un programme de réduction des dépenses 
soient reconsidérées. 

Le 13 septembre 2001, la requérante a été informée que son engagement permanent 
prendrait fin le 30 septembre dans le cadre du programme de réduction des dépenses, que 
la procédure tendant à ce qu’il soit mis fin à son engagement pour services non satisfaisants 
n’avait plus lieu d’être et que le PNUD, en conséquence, envisageait de retirer sa recom-
mandation de licenciement. 

Le 16 novembre 2001, la requérante a introduit un recours devant la Commission pari-
taire de recours. Dans son rapport du 21 juillet 2003, la Commission paritaire de recours a 
constaté que le programme de réduction des dépenses avait été mené « dans une transpa-
rence totale avec la pleine participation du syndicat du personnel » et qu’il n’y avait aucune 

6 M. Spyridon Flogaitis, vice-président, assurant la présidence; Mme Brigitte Stern et M. Goh Joon 
Seng, membres.
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preuve attestant que la requérante « [avait] été traitée différemment des 11 autres fonction-
naires dont le contrat [avait] été résilié ». De plus, la Commission a jugé que la décision du 
PNUD n’avait pas violé les droits de la requérante en vertu de la disposition 109.1, c, i du 
Règlement du personnel. Toutefois, le jury a estimé que les droits de la requérante avaient 
été gravement violés en raison des erreurs du défendeur à l’égard de la procédure devant la 
Commission paritaire d’examen, laquelle aurait dû, à son avis, être achevée rapidement. En 
conséquence, la Commission a recommandé de verser à la requérante neuf mois de trai-
tement net de base à titre d’indemnisation. Le 10 septembre, la requérante a été informée 
que le Secrétaire général avait accepté le raisonnement et les conclusions de la Commission 
paritaire de recours et avait décidé d’accepter la recommandation de la Commission et de 
lui octroyer l’indemnisation. Le 26 novembre, la requérante a introduit sa requête devant 
le Tribunal.

Dans son examen de l’affaire, le Tribunal a établi que la requérante disposait de deux 
moyens principaux. Le premier consistait à dire que le PNUD avait utilisé la restructura-
tion pour « se débarrasser d’elle » après que sa tentative de le faire dans le cadre de la pro-
cédure de la Commission paritaire d’examen eut échoué. Le second était que la décision 
du PNUD de ne pas mener à bien la procédure de la Commission paritaire d’examen avait 
violé les droits de la requérante et jeté un doute sur ses capacités, affectant ainsi ses possi-
bilités d’emploi futur.

Le Tribunal a considéré que la requérante n’avait pas produit de preuves attestant que 
la décision de mettre fin à ses services pour suppression de poste résultant de la restruc-
turation découlait d’un parti pris, ou était discriminatoire ou irrégulièrement motivée. Il 
a rappelé qu’il incombait à la requérante de prouver ces allégations. De plus, le Tribunal 
n’était pas convaincu que le programme de réduction des dépenses lui-même était irrégu-
lièrement motivé, notant que la requérante n’avait pas été traitée différemment des autres 
fonctionnaires dont le poste avait été affecté.

Toutefois, le Tribunal a pris note de l’évaluation juridique de l’affaire donnée par la 
Conseillère juridique principale et a partagé l’opinion de la Commission paritaire de re-
cours selon laquelle le PNUD, en n’achevant pas la procédure de la Commission paritaire 
d’examen, avait violé les droits de la requérante. Le Tribunal a conclu que le montant ac-
cordé à la requérante pour cette grave violation constituait une indemnisation adéquate 
mais a ordonné que les rapports défavorables dont la Commission paritaire d’examen avait 
été saisie soient retirés du dossier administratif de la requérante. Le Tribunal a rejeté toutes 
les autres demandes.
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5. Jugement n° 1242 (22 juillet 2005) :  
Le requérant c. le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies7

Renvoi sans préavis — Enquête sur des allégations d’abus de pouvoir et de har-
cèlement sexuel au cours d’une enquête sur des allégations de fraude — Droits 
à une procédure régulière pendant les enquêtes et le processus discipli-
naire — Droit à être informé des accusations — Droit à être associé à la procé-
dure — Droit d’évaluer la crédibilité des preuves à charge — UNDP/ADM/97/17 
du 12 mars 1997 — UNDP/ADM/93/26 du 18 mai 1993 

Le requérant Mwantuke est entré au service du Programme des Nations Unies pour le 
développement/Programme alimentaire mondial (PNUD/PAM) le 1er avril 1995 en qualité 
de commis à la comptabilité. Au moment des événements ayant donné lieu à sa requête, 
il était affecté au bureau du PAM à Dar es-Salaam, en Tanzanie, en qualité de commis 
aux finances à la classe G-4. Le requérant Mkini est entré au service du PNUD/PAM le 
2 mai 1983 en qualité de commis-dactylographe. Au moment des événements ayant donné 
lieu à sa requête, il était affecté au même bureau, en qualité de vérificateur financier à la 
classe G-6, en vertu d’un engagement à titre permanent. 

En février 1999, une enquête préliminaire entreprise par le Bureau de l’inspection et 
des enquêtes du PAM a révélé qu’il y avait eu fraude dans les achats et mis en relief des 
allégations de harcèlement sexuel commis par les deux requérants. En avril, une deuxième 
enquête menée par l’inspecteur général du PAM a révélé d’autres allégations d’abus de 
pouvoir. Par lettres datées des 23 et 24 février 1999, les requérants ont été informés qu’ils 
devaient s’abstenir « de venir au bureau jusqu’à nouvel ordre ». Le 27 mai 1999, le Bureau 
a présenté un rapport intitulé « Enquête sur les allégations de fraude en matière d’achats, 
de harcèlement sexuel et d’abus de pouvoir au bureau du PAM en Tanzanie », qui exposait 
les détails de la fraude en matière d’achats dans laquelle les requérants étaient impliqués et 
citait le propriétaire d’une entreprise privée qui avait admis avoir soudoyé les requérants. 
En outre, il a conclu qu’un certain nombre d’employées, dont l’identité n’a pas été révélée, 
avaient fait l’objet de harcèlement sexuel de la part des requérants et que ceux-ci avaient 
abusé de leur pouvoir dans leurs rapports avec leurs collègues. En conséquence, le Bu-
reau de l’inspection et des enquêtes a recommandé que « des mesures appropriées » soient 
prises. Le 18 juin 1999, les requérants ont reçu une copie du rapport du Bureau et ont été 
informés que les conclusions qui y figuraient constituaient une présomption de faute grave 
et qu’ils étaient par conséquent renvoyés sans préavis avec effet immédiat. 

Les requérants ont par la suite demandé que leurs affaires soient réexaminées par un 
comité paritaire de discipline composé de membres du Programme des Nations Unies 
pour le développement, du Fonds des Nations Unies pour la population et du Bureau des 
services d’appui aux projets. Dans des rapports distincts, tous deux en date du 11 juin 2002, 
le Comité de discipline a confirmé les conclusions de fraude sur les achats et les allégations 
d’abus de pouvoir au motif que le dossier contenait « des preuve suffisantes », et a conclu 
que les allégations de harcèlement sexuel étaient suffisamment graves pour être prises en 
considération en même temps que toutes les autres preuves dont l’Administration devait 
tenir compte pour décider de renvoyer les requérants sans préavis. Il a relevé que les allé-

7 M. Kevin Haugh, vice-président, assurant la présidence; Mme Brigitte Stern et M. Dayendra Sena 
Wijewardane, membres.
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gations de harcèlement sexuel n’avaient pas fait l’objet d’une enquête conformément à la 
politique applicable en la matière, mais il a considéré que, étant donné qu’elles avaient été 
révélées pendant l’enquête sur la fraude en matière d’achats, cela ne constituait pas une vio-
lation des droits des requérants à une procédure régulière. Le Comité de discipline a éga-
lement convenu avec le Conseiller juridique de l’Administration qu’en cas de renvoi sans 
préavis l’Administration pouvait licencier un fonctionnaire sans porter contre lui de chefs 
d’accusation formels. En conséquence, il a recommandé que les décisions de renvoyer les 
requérants sans préavis soient maintenues. Le 11  juillet 2002, l’administrateur chargé du 
bureau du PNUD a communiqué copies des rapports du Comité paritaire de discipline aux 
requérants et les a informés qu’il avait décidé d’accepter les recommandations unanimes 
du Comité et de ne donner aucune autre suite à leur recours. Le 27 janvier 2004, les requé-
rants ont déposé leurs requêtes respectives devant le Tribunal.

Dans son examen des affaires, le Tribunal a déterminé que les requêtes étaient suffi-
samment liées pour être examinées ensemble et faire l’objet d’un même jugement. Il n’a pas 
abordé la substance des allégations contre les requérants, mais s’est concentré sur les droits 
à une procédure régulière pendant les enquêtes et le processus disciplinaire. Il a rappelé 
que, pour une large part, il s’est attaché dans sa jurisprudence à veiller à ce que l’on appelle 
généralement une procédure régulière soit garantie aux fonctionnaires à tous les niveaux et 
dans tous les lieux d’affectation, et a indiqué ce qui suit : 

« Le souci de garantir une procédure régulière et les principes à suivre à cet égard, 
en tant que règle fondamentale, sont reflétés dans les systèmes juridiques et consti-
tuent un thème que l’on retrouve dans l’ensemble du système des Nations Unies, des 
résolutions de l’Assemblée générale, des Déclarations et des Pactes, au niveau le plus 
élevé, aux politiques et aux instructions administratives plus spécifiques et plus dé-
taillées qui énoncent les procédures que doivent suivre les différentes institutions, à 
l’autre extrême, en passant par le Statut et le Règlement du personnel, qui énoncent les 
normes qui doivent être observées dans la fonction publique internationale. » 
Le Tribunal a examiné les dispositions pertinentes de la circulaire UNDP/ADM/97/17 

en date du 12 mars 1997, intitulée « Responsabilité, mesures disciplinaires et procédures », 
qui indiquent dans leurs grandes lignes quels sont les droits essentiels à une procédure 
régulière qui doivent être garantis à tout fonctionnaire qui aurait eu une conduite répré-
hensible. Il a constaté que, dès les premiers stades, les droits des requérants en vertu de la 
présente circulaire avaient été violés. En effet, celle-ci stipule que le fonctionnaire intéressé 
« doit être informé de la raison de sa suspension ». Les requérants n’avaient reçu absolu-
ment aucune information lorsqu’ils avaient été suspendus et il ne leur en avait pas non plus 
été donné les raisons, alors même que l’enquête préliminaire était bien avancée.

De plus, la circulaire UNDP/ADM/97/17 établit une distinction entre les enquêtes de 
caractère administratif et les enquêtes disciplinaires, ne prévoyant l’application d’une pro-
cédure régulière que dans le cas de ces dernières. Le Tribunal a constaté clairement que,  
lorsqu’il est allégué une faute ou qu’un ou plusieurs fonctionnaires se trouvaient nommé-
ment désignés comme pouvant y être impliqués, l’enquête disciplinaire devait commencer 
par une lettre officielle indiquant l’allégation ou les allégations spécifiques qui avaient été 
formulées, et les droits du fonctionnaire en cause à une procédure régulière devaient être 
dûment protégés. Le paragraphe 2.2 se lit comme suit :

« Toutes les procédures et mesures en rapport avec l’enquête doivent respecter 
les droits et les intérêts de l’Organisation et des victimes potentielles ainsi que de tout 
fonctionnaire visé ou impliqué par une allégation de faute. Les allégations, les activités 
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d’enquête et tous les documents y relatifs à l’action doivent être tenus confidentiels. 
En cas d’allégation de faute, le fonctionnaire intéressé doit être informé par écrit de 
toutes les allégations ainsi que de son droit de répondre, copie de toutes les preuves 
documentaires de la faute alléguée doit lui être communiquée, et il doit être informé 
de son droit de se faire assister par un autre fonctionnaire ou par un fonctionnaire à la 
retraite pour qu’il l’aide à préparer sa réponse. »

Estimant que ces éléments fondamentaux d’une procédure régulière s’appliquaient 
à toutes les enquêtes de caractère disciplinaire, le Tribunal a conclu que les requérants 
n’avaient pas eu droit à une telle protection.

En ce qui concerne les déclarations des témoins, le Tribunal a fait remarquer que le 
rap port de la première enquête n’avait pas été versé au dossier, mais il ressortait clairement 
que le rapport de la seconde investigation était largement fondé sur le témoignage de plu-
sieurs personnes. Le Tribunal a noté que, lorsque les requérants avaient été interrogés par 
les enquêteurs, rien n’indiquait qu’ils avaient été informés par écrit des accusations portées 
contre eux, et encore moins qu’ils avaient été expressément informés des faits qui auraient 
été en rapport avec ces accusations ni des éléments de preuve qui auraient impliqué les 
requérants. Rien dans le dossier ne permettait de dire qu’avant leur renvoi les requérants 
avaient véritablement eu l’occasion de se faire entendre ou de contester la crédibilité des 
éléments de preuve qui avaient été rassemblés. De l’avis du Tribunal, le fait que les requé-
rants n’aient pas eu la possibilité d’être véritablement associés à la procédure et d’y parti-
ciper constituait un vice fondamental qui privait inévitablement de validité la décision de 
renvoi sans préavis qui avait été prise sur cette base. Par ailleurs, cette injustice fondamen-
tale n’avait pu être rectifiée par le Comité paritaire de discipline, qui s’était borné à passer 
en revue le dossier de l’enquête précédente, de sorte que la possibilité qui avait été refusée 
aux requérants ne leur avait jamais été donnée. Le Tribunal a également considéré que 
l’examen auquel avait procédé le Comité paritaire de discipline appelait d’autres critiques. 
L’examen n’avait eu lieu que trois ans plus tard; il s’était déroulé à New York, où ne se trou-
vaient pas les requérants eux-mêmes; et il avait débouché sur des conclusions essentielle-
ment fondées sur des appréciations de crédibilité alors que les requérants n’avaient jamais 
véritablement eu l’occasion de se faire entendre.

En ce qui concerne la preuve fournie par les témoins, le Tribunal a souligné que les dé-
clarations des témoins n’avaient pas été conservées et le dossier ne reflétait que les comptes 
rendus des témoignages faits aux enquêteurs. Il a rejeté l’argument du défendeur selon le-
quel il avait tenu confidentielle l’identité des témoins dans le souci de les protéger, estimant 
qu’il n’existait en l’espèce aucune circonstance qui justifiait de déroger exceptionnellement 
à une règle aussi fondamentale pour pouvoir évaluer la crédibilité des preuves à charge.

Enfin, le Tribunal a relevé que les affaires des requérants n’avaient jamais été soumises 
pour examen au Groupe chargé d’examiner les plaintes de harcèlement sexuel, comme sti-
pulé par la circulaire UNDP/ADM/93/26 du 18 mai 1993.

Après avoir précisé qu’il n’était pas à même de parvenir à des conclusions quelconques 
au sujet des graves allégations formulées à l’encontre des requérants et que ses conclusions 
étaient fondées exclusivement sur les défaillances des procédures qui avaient été adoptées, 
le Tribunal a ordonné l’annulation des décisions de renvoyer sans préavis les requérants, 
fixant le montant de l’indemnisation, au cas où le Secrétaire général déciderait de verser 
une indemnisation aux requérants sans qu’aucune autre suite ne soit donnée à leurs affai-
res, à l’équivalent d’un an de traitement de base net.
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6. Jugement n° 1244 (22 juillet 2005) :  
Le requérant c. le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies8

Mesure disciplinaire pour présentation de déclarations d’impôt inexactes — Dif-
férences entre les conclusions de négligence du Comité paritaire de discipline 
et les conclusions de faute du Secrétaire général — Faute grave au sens de 
la disposition 110.1 du Règlement du personnel — Pouvoir discrétionnaire du 
Secrétaire général en matière disciplinaire  —  Abus des pouvoirs discrétion-
naires — Conclusions non étayées par les preuves produites — Proportionna-
lité entre les mesures disciplinaires et l’infraction

Le requérant est entré au service de l’Organisation le 20 septembre 1991 en qualité de 
planton au Groupe de l’acheminement et de la distribution du courrier à la classe G-1. Son 
contrat a par la suite été prolongé. À la date des événements ayant donné lieu à la présente 
requête, il occupait le poste de déménageur à la classe TC-2. 

Pour les exercices fiscaux 1996 à 1998, le requérant, qui était tenu d’acquitter un impôt 
sur le revenu au fisc américain, a soumis à l’Organisation, en vue d’obtenir le rembour-
sement des impôts payés, la copie de déclarations établies sur la base d’un dégrèvement 
forfaitaire. Dans les déclarations soumises au fisc américain, cependant, il a énuméré spéci-
fiquement les dégrèvements auxquels il pouvait prétendre afin de réduire ainsi le montant 
global de l’impôt dont il était redevable. Pour l’exercice fiscal 1999, il a présenté les mêmes 
déclarations au Groupe de l’impôt sur le revenu et au fisc américain, mais il n’a jamais dé-
claré qu’il avait ajusté les déclarations et avait réduit le montant de l’impôt dû pour l’exer-
cice en question. Le requérant a reçu les remboursements pour chacun des exercices fis-
caux, soit un total de 10 132 dollars des États-Unis, mais n’en a jamais informé le Groupe de 
l’impôt sur le revenu. À l’enquête, il est devenu évident que les différences étaient apparues 
à peu près au même moment où le requérant avait acheté un logement et son comptable 
l’avait avisé que l’Organisation ne pouvait pas prétendre aux dégrèvements auxquels il avait 
droit au titre du remboursement de son hypothèque et du paiement des impôts fonciers.

Le 27 juillet 2001, l’affaire a été soumise au Comité paritaire de discipline spécial chargé 
des questions fiscales. Dans son rapport du 20 décembre, le Comité paritaire de discipline 
est parvenu à la conclusion que le requérant et son comptable n’avaient pas bien compris la 
législation fiscale des États-Unis ni le système de remboursement de l’impôt sur le revenu 
appliqué par l’Organisation des Nations Unies et que le requérant n’avait jamais délibé-
rément établi de « double déclaration » afin de frauder l’Organisation. Nonobstant cette 
conclusion, le Comité a relevé que le requérant avait personnellement la responsabilité 
de respecter les dispositions concernant le remboursement de l’impôt sur le revenu par 
l’Organisation des Nations Unies, indépendamment de son obligation de se conformer 
aux attestations qu’il avait fournies et aux engagements qu’il avait pris dans ses demandes 
de remboursement. De plus, il devait assumer la responsabilité d’avoir décidé de sollici-
ter l’avis d’une autre personne et de suivre cet avis ainsi que de la négligence dont il avait 
fait preuve dans la façon dont il avait présenté sa demande de remboursement. En consé-
quence, le Comité paritaire de discipline a recommandé qu’il soit imposé au requérant une 
amende de 500 dollars et que le Secrétaire général lui adresse un blâme écrit d’un an pour 

8 M. Julio Barboza, président; Mme Jacqueline R. Scott et M. Dayendra Sena Wijewardane, membres.
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ne pas s’être dûment acquitté de ses responsabilités lorsqu’il a présenté ses demandes de 
remboursement de l’impôt sur le revenu pour les années 1996 à 1999.

Le 26 mars 2002, le requérant a été informé que le Secrétaire général ne souscrivait pas 
à la conclusion du Comité paritaire de discipline selon laquelle il n’avait pas eu l’intention 
de frauder l’Organisation et qu’il jugeait « inexcusable » l’inobservation de ses obligations. 
Le Secrétaire général, ayant conclu que les actes du requérant n’avaient pas répondu aux 
normes de conduite attendues d’un fonctionnaire international et constituaient une faute 
grave au sens de la disposition 110.1 du Règlement du personnel, justifiant une mesure 
disciplinaire, avait décidé de lui imposer comme mesure disciplinaire une rétrogradation 
d’une classe, sans possibilité de promotion. Le 30 janvier 2004, le requérant a déposé sa re-
quête devant le Tribunal.

Dans son examen de l’affaire, le Tribunal a rappelé qu’il avait toujours reconnu le large 
pouvoir discrétionnaire dont jouissait le Secrétaire général en matière disciplinaire et en 
particulier son pouvoir de déterminer ce qui constituait une faute grave et quelles mesures 
disciplinaires pouvaient être imposées en conséquence.

Dans l’affaire du requérant, le Tribunal a considéré que le Comité paritaire de disci-
pline avait procédé à une investigation approfondie et que ses constations de fait, y com-
pris la conclusion selon laquelle le requérant n’avait pas eu l’intention de frauder mais 
avait simplement manqué à son devoir de diligence dans l’établissement de ses déclara-
tions d’impôt, étaient confirmées par les preuves disponibles. En conséquence, le Tribunal 
a jugé la décision du défendeur à cet égard « particulièrement étonnante » étant donné le 
caractère passablement spécialisé de ce Comité paritaire de discipline, organe compétent 
dont la seule mission était de statuer sur des questions fiscales. Le Tribunal a conclu que 
les preuves produites ne permettaient pas véritablement de conclure à l’existence d’une 
intention, comme l’a fait le défendeur, de sorte qu’en droit, le fait pour le défendeur d’avoir 
qualifié les actes du requérant de faute grave était injustifié et constituait un abus de ses 
pouvoirs discrétionnaires.

Tout en étant d’accord avec le Comité paritaire de discipline quant à la responsabilité 
qui incombait personnellement au fonctionnaire, sans que celui-ci puisse s’en décharger 
sur quelqu’un d’autre, en ce qui concerne l’établissement de ses déclarations d’impôt et les 
attestations correspondantes, le Tribunal a conclu que la rétrogradation sans possibilité de 
promotion était disproportionnée à l’infraction commise par le requérant et que l’imposi-
tion d’une mesure disciplinaire aussi extrême constituait un abus des pouvoirs discrétion-
naires du défendeur. À cet égard, le Tribunal a conclu que l’engagement inconditionnel du 
requérant à rembourser l’Organisation, sans chercher à bénéficier du programme d’amnis-
tie fiscale, était une preuve que le requérant ignorait véritablement la nature des circons-
tances dans lesquelles il s’était trouvé et leurs conséquences.

Ayant considéré la décision qu’avait prise le défendeur de rétrograder le requérant 
sans possibilité de promotion comme disproportionnée, le Tribunal a précisé qu’il comp-
tait que le requérant serait à nouveau mis en mesure de poursuivre sa carrière avec des 
perspectives d’avenir raisonnables et que c’était sur cette base qu’il rendait son jugement. 
Par ces motifs, il a annulé la décision du Secrétaire général de rétrograder le requérant sans 
possibilité de promotion, fixant le montant de l’indemnité devant être versée au requérant, 
au cas où le Secrétaire général déciderait de verser une indemnité au requérant sans donner 
aucune autre suite à la présente affaire, comme étant de deux ans de traitement de base net, 
sur la base du barème en vigueur à la date du jugement.



 Chapitre V 405

7. Jugement n° 1246 (22 juillet 2005) :  
Le requérant c. le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies9

Droits à une procédure régulière pendant les enquêtes et la procédure discipli-
naire — Exigence d’une notification écrite de toutes les allégations de faute 
et des preuves documentaires — Droit à l’assistance d’un conseil — Enquête 
administrative différente d’une enquête disciplinaire — Une enquête adminis-
trative a lieu lorsqu’il n’a pas été formulé d’allégation spécifique de faute ou 
lorsqu’il n’a pas été identifié de fonctionnaire spécifique — Résolution 44/218 B 
de l’Assemblée générale en date du 29 juillet 1994 — UNDP/ADM/97/17

Le requérant, qui était au service de l’Organisation des Nations Unies depuis 15 ans, a 
été muté au Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) en vertu d’une nomi-
nation pour une durée déterminée d’un an à la classe P-5 le 1er mars 1999 en qualité de 
représentant du FNUAP en Ouzbékistan et simultanément directeur de pays pour les cinq 
autre pays du groupe Kattuk. Le FNUAP a par la suite renouvelé son engagement pour une 
durée déterminée.

Le 10 octobre 2000, quatre employées ont signé une note pour le dossier dans laquelle 
elles alléguaient que, lors d’une réception qui avait eu lieu à l’occasion d’un voyage officiel 
au Kazakhstan en août 1999, le requérant avait eu une conduite inappropriée.

En décembre 2001, un jury informel a été dépêché en Ouzbékistan pour enquêter à la 
suite d’une allégation de vol du coffre-fort du FNUAP. Quand le jury a publié son rapport, 
il y a joint un « additif » qui faisait référence à un « climat généralisé d’intimidation » et à la 
possibilité de harcèlement sexuel et de conflits ouverts entre les membres du personnel. À 
la demande du requérant, on lui a fourni une copie du rapport, mais pas de l’additif.

Le 5 juin 2002, le requérant a été convoqué à New York pour discuter des allégations 
figurant dans l’additif. Il a été officiellement offert au requérant un départ négocié, mais 
celui-ci a décliné cette offre. Le 21 juin, il a été informé qu’il était suspendu avec plein trai-
tement en attendant l’issue d’une enquête sur des allégations, entre autres, de harcèlement 
sexuel et d’insubordination. Le 22 juillet, il a été informé qu’il avait 48 heures pour quitter 
l’Ouzbékistan.

En septembre 2002, une équipe d’établissement des faits s’est rendue à Tachkent, puis 
à Paris où résidait le requérant, afin d’enquêter sur la question. L’équipe a par la suite allé-
gué que le requérant avait refusé de coopérer. De son côté, le requérant a prétendu qu’on 
avait méconnu ses droits à une procédure régulière. Dans son rapport, l’équipe a conclu 
que le requérant avait :

«  créé un environnement intimidant, hostile ou offensif au travail..., et que cette 
conduite, tant au bureau qu’en dehors, était totalement inappropriée du point de vue 
professionnel, constituait un abus d’autorité et tendait à compromettre la réputation 
de l’Organisation, contrairement aux normes énoncées dans le Statut du personnel et 
aux normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux ».
Copie du rapport a été communiquée au requérant le 26 novembre.

9 M. Spyridon Flogaitis, vice-président, assurant la présidence; Mme Jacqueline R. Scott et M. Dayen-
dra Sena Wijewardane, membres.
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Le 10 février 2003, le requérant a été officiellement accusé des quatre fautes ci-après : 
harcèlement, y compris harcèlement sexuel, de trois collègues de sexe féminin, création 
d’un environnement hostile au travail, conduite contraire aux normes attendues d’un fonc-
tionnaire international de haut rang et insubordination. Le 22 avril, l’affaire a été soumise 
au Comité paritaire de discipline du Programme des Nations Unies pour le développement/
Fonds des Nations Unies pour la population/Bureau des Nations Unies pour les services 
d’appui aux projets comme cas de faute grave et, le 9 juin, le requérant en a été informé offi-
ciellement. Dans son rapport du 24 octobre, le Comité paritaire de discipline a déterminé 
que les éléments de preuve étaient suffisants pour étayer trois des quatre chefs d’accusation, 
mais pas celui d’insubordination. Il a recommandé que le requérant soit licencié confor-
mément à l’alinéa vii de la disposition 110.3 du Règlement du personnel, sans préavis ni 
indemnité en tenant lieu. Le 3 novembre, le requérant a été informé que l’Administrateur 
du PNUD avait déterminé que son « comportement et [son] attitude » constituaient une 
faute et avait décidé d’accepter la recommandation du Comité paritaire de discipline et de 
le licencier. Le 28 janvier 2004, le requérant a déposé sa requête devant le Tribunal.

Dans la présente affaire, le Tribunal n’était pas à même de statuer sur le fond des allé-
gations formulées à l’endroit du requérant, mais il a fait porter son attention sur les droits 
à une procédure régulière pendant les enquêtes et les procédures disciplinaires. Rappelant 
qu’il a maintes fois souligné l’importance qu’il attachait à la procédure, à la garantie des 
droits de la défense et à l’équité pour tous, le Tribunal a examiné le droit applicable en 
l’es pèce et a noté que l’Assemblée générale, dans sa résolution 48/218 B du 29 juillet 1994, 
priait le Secrétaire général, entre autres, « de veiller à ce que des procédures soient ... en 
place pour ... garantir une procédure régulière à toutes les parties intéressées et l’équité 
pendant les enquêtes [et] à ce que les fonctionnaires ayant fait l’objet d’une dénonciation 
calomnieuse soient entièrement innocentés ». Dans l’affaire du requérant, cette résolution 
a été réaffirmée au paragraphe 2.1, a de la circulaire UNDP/ADM/97/17 du 12 mars 1997, 
intitulée « Responsabilité, mesures disciplinaires et procédures », qui dispose ce qui suit :

« L’Organisation fait enquête sur les circonstances des pertes, dommages ou irré-
gularités apparentes lorsqu’il n’a pas été formulé d’allégation spécifique de faute ou 
lorsqu’il n’a pas été identifié de fonctionnaire spécifique. ... De telles enquêtes ont un 
caractère administratif et se distinguent des enquêtes disciplinaires ouvertes par une 
lettre officielle exposant les allégations formulées, dans le cas desquelles les fonction-
naires participants ou impliqués doivent voir leurs droits à une procédure régulière 
dûment protégés. »
Le paragraphe 2.3 de la circulaire ajoute :

« Toutes les procédures et mesures en rapport avec l’enquête doivent respecter 
les droits et les intérêts de l’Organisation et des victimes potentielles ainsi que de tout 
fonctionnaire visé ou impliqué par une allégation de faute... Si une faute est alléguée, 
le fonctionnaire intéressé est informé par écrit de toutes les allégations ainsi que de 
son droit d’y répondre, reçoit copie de toutes les preuves documentaires concernant la 
faute alléguée et est informé de son droit de se faire assister par un autre fonctionnaire 
ou par un fonctionnaire à la retraite pour que celui-ci l’aide à préparer sa réponse. »
En l’espèce, les allégations touchant la conduite du requérant avaient commencé dès la 

signature de la note pour le dossier, c’est-à-dire le 10 octobre 2000. Par la suite, le jury infor-
mel qui avait mené des investigations sur l’allégation de vol à la fin de 2001 avait fait porter 
son attention sur d’autres questions et en particulier sur la conduite du requérant. Celui-ci 
n’avait pas été informé de la tournure des événements et la consignation des conclusions 



 Chapitre V 407

et des préoccupations du jury dans l’additif s’était faite à son insu. Le Tribunal a noté que 
ce n’est qu’après que le requérant eut refusé un départ négocié et fut sommé de quitter 
Tach kent dans les 48 heures qu’une enquête formelle sur son éventuelle faute a commencé 
et qu’il s’est vu refuser les droits à une procédure régulière. Le Tribunal a trouvé étrange 
que le requérant ait été poussé à cesser ses fonctions avant que ne soit même entreprise 
l’enquête et, d’une manière plus générale, il a considéré que le requérant avait été privé de 
ses droits à une procédure régulière.

De l’avis du Tribunal, dès qu’une personne est considérée ou a de bonnes raisons de 
conclure qu’elle a été considérée comme coupable de faute dans une quelconque procédure 
d’enquête, elle peut à tout moment invoquer ses droits à une procédure régulière, avec tout 
ce que cela garantit. Il a conclu que le requérant avait probablement été considéré comme 
ayant pu être fautif dès octobre 2000 mais, en tout état de cause, tel avait certainement été le 
cas lors de la publication de l’additif au rapport d’enquête. Le Tribunal a estimé que, à par-
tir de ce moment-là, le requérant avait droit à la protection prévue par les dispositions de la 
circulaire UNDP/ADM/97/17, qui stipule que les enquêtes n’ont un caractère administra-
tif que lorsqu’il n’a pas été formulé d’allégation spécifique de faute ou lorsqu’il n’a pas été 
identifié de fonctionnaire spécifique. Le Tribunal a conclu que le requérant aurait dû jouir 
de ses droits à une procédure régulière, lesquels comprenaient le droit d’être informé par 
écrit des allégations portées contre lui, d’avoir accès à toutes les preuves documentaires et 
d’être autorisé à se faire assister par un conseil. Le Tribunal a rappelé sa jurisprudence selon 
laquelle il y a des cas, et celui-ci en était un, où les irrégularités de procédure commises au 
début ont inévitablement un impact direct sur les décisions prises par la suite et ne peu-
vent pas être rétroactivement réparées. Par ces motifs, le Tribunal a accordé au requérant 
une indemnisation représentant l’équivalent de six mois de traitement de base net selon le 
barème en vigueur à la date de son licenciement.

8. Jugement n° 1249 (22 juillet 2005) :  
Le requérant c. le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies10

Conditions d’emploi — Renouvellement tacite d’un engagement à durée limi-
tée — Refus d’une démission simultanée à un renvoi sans préavis

Le requérant est entré au service de l’Administration intérimaire des Nations Unies au 
Kosovo (MINUK) le 3 mars 2000 en qualité de spécialiste des affaires civiles à la classe P-3. 
Son engagement de durée limitée a été renouvelé jusqu’au 31 octobre 2000, date à laquelle, 
en attendant l’issue d’une enquête sur des allégations d’irrégularités financières, le requé-
rant a été suspendu avec traitement. Par la suite, son engagement a été prolongé sur une 
base mensuelle jusqu’au 28 février 2001. 

Dans une note pour le dossier datée du 4 mars 2001, le chef du personnel civil de la 
MINUK a déclaré que, la veille, il avait été informé que le Secrétaire général avait accepté 
la recommandation tendant à ce que le requérant soit renvoyé sans préavis. Selon la note, 
le requérant a été informé de cette décision le 4 mars. Toutefois, le 5 mars, le requérant 
s’est rendu au bureau du chef du personnel civil et lui a soumis un mémorandum daté 
du 1er mars 2001 dans lequel il déclarait que la dernière prolongation de son contrat avait 

10 M. Julio Barboza, président; Mme Jacqueline R. Scott et M. Goh Joon Seng, membres.
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expiré le 28 février 2001 et qu’il ne voulait plus accepter d’autres prolongations. Le chef 
du personnel civil a fait savoir au requérant que sa démission ne serait pas acceptée étant 
donné qu’il avait déjà été renvoyé sans préavis. Par la suite, le 1er avril, la MINUK a réaf-
firmé que le requérant était encore fonctionnaire lorsqu’il avait été renvoyé sans préavis 
le 4 mars et que ses émoluments lui seraient versés jusqu’à cette date. Le requérant a par 
la suite fait savoir à l’Organisation qu’il lui retournait un chèque portant sur une période 
pendant laquelle il n’était plus employé par celle-ci. 

Le 18 avril, le requérant a demandé la révision de la décision administrative de la 
MINUK de ne pas confirmer que son engagement avait expiré le 28 février. Le 25 juin, le 
requérant a formé un recours devant la Commission paritaire de recours. Dans son rapport 
daté du 10 décembre 2003, la Commission paritaire de recours « a pris acte du fait que, dans 
la pratique, ... la signature de la lettre d’engagement ne coïncide habituellement pas avec la 
date de prise d’effet de la nomination ... [et] a relevé que les lettres d’engagement du requé-
rant n’avaient jamais été signées à la date effective de leur prise d’effet... ». Elle est convenue 
avec le défendeur que la démission du requérant n’était pas valable, puisque le mémoran-
dum daté du 1er mars 2001 n’avait été reçu que le 5 mars et, qu’entre-temps, le requérant 
s’était vu signifier la notification de son renvoi sans préavis. La Commission s’est interro-
gée sur la date de la démission du requérant et a été d’avis que le requérant, en tout état de 
cause, ne pouvait pas raisonnablement ni juridiquement présenter une lettre de démission 
dans la mesure où cela supposait l’existence d’un engagement, qu’il prétendait ne plus avoir 
depuis le 28 février 2001. En conséquence, la Commission a décidé de ne formuler aucune 
recommandation à l’appui du recours. Le 19 décembre 2003, le requérant a été informé 
que le Secrétaire général souscrivait au raisonnement et aux conclusions de la Commission 
paritaire de recours. Le 22 janvier 2004, le requérant a déposé sa requête devant le Tribunal.

Dans son examen de l’affaire, le Tribunal a relevé que la période contractuelle précisée 
dans la dernière lettre d’engagement du requérant avait pris fin le 28 février 2001 et que 
les nominations de durée limitée n’autorisaient pas leur titulaire à compter sur un renou-
vellement de leur engagement ou la conversion de celui-ci et que ni l’Administration ni le 
fonctionnaire n’avaient à donner de préavis pour que le non-renouvellement d’un enga-
gement prenne effet. Cependant, le Tribunal, tout en étant d’avis que « [l]a lettre de nomi-
nation est la meilleure preuve de l’emploi, et ses dispositions définissent les obligations de 
chacune des parties », a également rappelé sa jurisprudence selon laquelle « les conditions 
d’emploi d’un fonctionnaire à l’Organisation des Nations Unies peuvent être expresses ou 
tacites et peuvent être déduites de la correspondance ainsi que des faits et des circonstances 
de l’espèce » [jugement n° 95, Sikand (1965)]. Vu la situation d’emploi du requérant, il ap-
paraissait clairement qu’en attendant l’issue de l’enquête dont il faisait l’objet il avait été 
suspendu avec traitement et son engagement avait été prolongé sur une base mensuelle. Le 
Tribunal était convaincu « qu’aussi bien le requérant que l’Administration considéraient 
qu’à la date d’expiration du contrat du requérant, le 28 février, ce contrat serait renouvelé », 
notant que ses lettres mensuelles d’engagement avaient été régulièrement signées après la 
date d’expiration de l’engagement précédent et une lettre d’engagement au moins parais-
sait ne jamais avoir été signée. 

Ainsi, le Tribunal a considéré que l’engagement du requérant avait été renouvelé le 
28  fé vrier pour une autre période d’un mois, dans les mêmes conditions, «  et que cette 
conclu sion [pouvait] être déduite non seulement de la pratique établie entre le requérant 
et l’Administration.., mais également du fait que les deux parties considéraient qu’une me-
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sure ou une autre était requise pour mettre fin à leur relation », le requérant ayant présenté 
sa démission et l’Administration ayant renvoyé le requérant sans préavis. 

Ayant déterminé que le requérant était, en fait, employé au moment de son licencie-
ment sans préavis, le Tribunal a jugé que le seul but du refus de celui-ci d’accepter d’autres 
renouvellements « était d’éviter l’amère issue de l’enquête ». Par ces motifs, la requête a été 
rejetée dans sa totalité. 

9. Jugement n° 1253 (22 juillet 2005) : Le requérant   
c. la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies11

Droits acquis à une pension  —  Rétroactivité des modifications aux Statuts 
de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies — Faciliter 
l’application des décisions judiciaires en matière de pension alimentaire — Bon 
usage du pouvoir discrétionnaire quant au montant prélevé

Le requérant est entré au service de l’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI) et, partant, s’est affilié à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations 
Unies le 1er novembre 1972. Le 10 septembre 1999, il a pris une retraite anticipée de l’OACI 
et a choisi de convertir une partie de sa pension en une somme en capital et, par consé-
quent, de recevoir une prestation mensuelle réduite.

Le 9 mars 2001, la Caisse a été informée que le requérant n’avait versé de pension 
alimentaire ni pour son ex-épouse ni pour son fils depuis le divorce en 1987. Plusieurs 
jugements rendus contre le requérant par la Cour supérieure du Québec étaient joints à la 
demande ainsi qu’un jugement déclarant le requérant coupable d’outrage au Tribunal pour 
non-versement de la pension alimentaire. Le 4 mai, la Caisse a demandé au requérant de 
lui indiquer par écrit pourquoi l’Administrateur de la Caisse devrait s’abstenir d’exercer 
le pouvoir discrétionnaire dont il peut user, en vertu de la version modifiée de l’article 45 
des Statuts de la Caisse, pour faciliter l’application des décisions judiciaires des jugements 
susmentionnés. Le requérant a répondu que l’article 45 n’existait pas dans sa version la plus 
récente au moment de son départ à la retraite et que ses droits acquis le mettaient à l’abri 
des modifications des statuts susceptibles d’avoir des incidences négatives sur ses droits à 
pension. Le 19 mars 2002, l’Administrateur de la Caisse l’a informé qu’à compter du 1er mai 
la moitié de sa pension mensuelle serait versée à son ex-épouse, à qui il avait l’obligation 
de verser une pension alimentaire pour elle et pour leur fils. Le 1er avril, l’Administrateur 
adjoint de la Caisse a réaffirmé que les nouvelles dispositions prendraient effet le 1er mai 
mais a informé le requérant que le secrétariat de la Caisse demeurait : 

«  disposé à examiner avec bienveillance une demande ... [du requérant si celui-ci 
sou haitait] revenir sur [son] choix d’une pension de retraite anticipée assortie de la 
conver sion d’une partie de la prestation en une somme en capital et opter à la place 
pour un versement de départ au titre de la liquidation des droits (ce qui mettrait fin à 
[ses] relations avec la Caisse et à toute autre prestation) ».
Le requérant a refusé cette offre.

11 M. Spyridon Flogaitis, vice-président, assurant la présidence; Mme Brigitte Stern et M. Goh 
Joon Seng, membres.
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Le 22 août 2002, le requérant a formé un recours devant le Comité permanent du 
Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies contre 
la décision de verser 50 % de sa pension mensuelle à son ex-épouse. Le Comité perma-
nent a examiné la question et, dans son rapport du 11 juillet 2003, a confirmé la décision 
de l’Administrateur qui, à son avis, avait fait bon usage du pouvoir discrétionnaire que lui 
conférait l’article 45. Le 24 juillet, cette conclusion a été communiquée au requérant. Le 
18 décembre 2003, le requérant a introduit sa requête auprès du Tribunal.

Dans son examen de l’affaire, le Tribunal a d’abord noté que l’article 45 des Statuts 
de la Caisse avait été modifié en 1998, la nouvelle version prévoyant qu’une partie de la 
pension due à un participant pouvait être versée à un ancien conjoint, pour satisfaire les 
obligations découlant de décisions de justice ou de règlements amiables figurant dans les 
jugements de divorce, à la demande du participant concerné. En 2000, l’article 45 a de nou-
veau été modifié pour se lire comme suit :

« ... la Caisse peut, pour satisfaire à une obligation légale à laquelle serait soumis un 
participant ou un ancien participant et qui résulterait d’une relation conjugale ou pa-
rentale et serait attestée par une décision de justice ou un règlement amiable figurant 
dans un jugement de divorce ou autre, verser une partie de la prestation dont elle est 
redevable à un tel participant la vie durant à un ou plusieurs ex-conjoints...

« b) Pour qu’il y soit satisfait, l’obligation découlant de la décision de justice doit 
être conforme aux Statuts de la Caisse, dans la mesure où l’Administrateur de la Caisse 
peut raisonnablement le présumer au vu des éléments dont il dispose. »
Le Tribunal a rejeté l’argument du requérant selon lequel il avait un droit acquis à 

une pension non cessible sa vie durant, estimant qu’il avait acquis un droit à une pension 
et que l’application de l’article 45 n’avait pas pour effet, et ne devait pas avoir pour effet, 
de le priver de ses droits à pension. Il a noté que les régimes de retraite des organisations 
internationales publiques étaient administrés selon des règles statutaires, qui pouvaient 
être modifiées à la discrétion de l’Administration et a conclu que :

« Dans la mesure où le droit à pension du fonctionnaire retraité n’est pas touché, 
il n’est pas porté atteinte à son droit acquis, surtout si les mesures prises visent à faire 
respecter des obligations familiales qui lui incombent et, portant sur une partie raison-
nable de sa pension, ne grèvent pas exagérément sa prestation mensuelle. » 
En conséquence, le Tribunal a estimé que la mesure prise par la Caisse ne portait pas 

atteinte au droit acquis du requérant à une pension mensuelle.
En ce qui concerne l’autre argument avancé par le requérant, à savoir que la décision 

de déduire 50 % de sa pension était arbitraire et déraisonnable, et que l’Administrateur de 
la Caisse n’avait pas fait bon usage de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal a fait remar-
quer que le requérant avait refusé obstinément, depuis 1987, de se conformer aux ordon-
nances de versement de pension alimentaire et a conclu, compte tenu de ce refus et du fait 
que le requérant avait déjà, au moment de son départ à la retraite, transformé un tiers de sa 
pension en une somme en capital, qu’il n’était pas convaincu que la décision de l’Adminis-
trateur de déduire 50 % de sa pension mensuelle était entachée de vice parce qu’arbitraire 
ou déraisonnable ou résultant d’un abus de pouvoir discrétionnaire.

Par ces motifs, le Tribunal a rejeté la requête dans sa totalité.
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10. Jugement n° 1268 (23 novembre 2005) :  
Le requérant c. le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies12

Retards dans l’administration de la justice — Indemnisation adéquate — Pré-
judice causé par l’Administration à la réputation professionnelle d’un fonc-
tionnaire  —  Délivrance d’un certificat de travail  —  Indemnisation propor-
tionnée

Le requérant a été nommé au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 
(TPIY) le 1er mai 2000 au poste de spécialiste des projets de médecine légale pour la Bos-
nie et la Croatie à la classe P-4. Avant sa nomination, il était au service de la Gendarmerie 
royale canadienne et était chef de l’équipe canadienne de médecine légale participant au 
Programme d’exhumations mené au Kosovo en 1999 sous l’égide du Tribunal.

Le 8 février 2001, les supérieurs hiérarchiques du requérant ont signé le rapport d’ap-
préciation de son comportement professionnel pour la période allant de mai à décembre 
2000, leur appréciation générale étant que ses services avaient donné « pleinement satisfac-
tion ». Par la suite, son engagement pour une période de durée déterminée a été prolongé 
jusqu’au 1er novembre par lettre de nomination datée du 3 mai. Cependant, le 16 mai, il a été 
informé que son engagement serait résilié dans 30 jours à compter de la présente date. Le 
jour suivant, le requérant a demandé une révision de la décision administrative de mettre 
fin à son engagement. Par la suite, il a demandé que l’application de cette décision soit sus-
pendue et, le 12 juin, la Commission paritaire de recours a formulé une recommandation 
à l’appui de sa demande. Le Secrétaire général ayant accepté cette recommandation et sus-
pendu l’application de la décision contestée, le requérant a perçu son salaire jusqu’à la date 
initialement prévue pour l’expiration de son engagement de durée déterminée.

Le 28 juin 2001, le chef par intérim de la Section des enquêtes du TPIY, dans un mé-
morandum de quatre pages, a donné un compte rendu détaillé des défaillances du requé-
rant. Malgré le rapport d’appréciation positif de son comportement professionnel, il se-
rait apparu comme « n’étant pas fiable ni digne de confiance et comme dépourvu d’esprit 
d’équipe... et comme une source de difficulté pour le travail scientifique de l’équipe ». Au-
cune documentation n’a été fournie pour corroborer ces allégations ou indiquer que le 
requérant avait reçu des instructions ou une occasion de s’améliorer.

Le 4 septembre 2001, le requérant a formé un recours sur le fond devant la Commis-
sion paritaire de recours. Dans un « rapport intérimaire » daté du 14 mai 2002, la Commis-
sion paritaire de recours a rejeté l’argument du défendeur que, étant donné que la décision 
administrative de mettre fin à l’engagement du requérant avait été suspendue, l’intéressé 
n’avait pas subi de préjudice, estimant qu’il serait naïf de croire que la réputation profes-
sionnelle et les possibilités d’emploi du requérant ne s’en étaient pas trouvées compro-
mises. Elle est parvenue à la conclusion que le requérant s’était vu refuser ses droits à une 
procédure régulière par suite de la décision de résilier son emploi et a déclaré qu’elle :

« n’a pas pu exclure la possibilité que l’Administration du TPIY ait été mue par une 
intention plus répréhensible, c’est-à-dire que la résiliation de l’engagement du requé-
rant ait eu pour but de faire taire le requérant ou de salir sa réputation afin de dissi-

12 M. Kevin Haugh, premier vice-président, assurant la présidence; M. Spyridon Flogaitis, deuxième 
vice-président; M. Dayendra Sena Wijewardane, membre.
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muler une situation embarrassante, voire peut-être un scandale, en ce qui concerne les 
projets d’exhumations ».
La Commission paritaire de recours a recommandé qu’il soit délivré au requérant un 

certificat de travail; qu’il lui soit versé trois mois de traitement de base net à titre de répa-
ration de la violation de ses droits à une procédure régulière; que le dossier de l’affaire et 
le présent rapport soient transmis au Secrétaire général adjoint du Bureau des services de 
contrôle interne (BSCI) pour qu’il lui donne la suite appropriée; et que la Commission soit 
convoquée à nouveau, dès réception du rapport du BSCI ou six mois à compter de la date 
de signature du présent rapport, si cette date est antérieure, pour qu’elle puisse formuler 
en connaissance de cause d’autres recommandations au sujet de plusieurs autres questions 
soulevées. Le 2 décembre, le Secrétaire général adjoint à la gestion a fait savoir au Secrétaire 
de la Commission paritaire de recours ce qui suit :

« Comme le Secrétaire général décide sur la base de rapports finals de la Com-
mission paritaire de recours, aucune décision n’est adoptée à ce stade touchant les 
recommandations concernant la délivrance d’un certificat de travail et le versement 
d’une indemnisation... Il en va de même de la recommandation tendant à ce que le 
BSCI entame des investigations, ... mais il y a lieu de noter en outre qu’aux termes de 
son mandat c’est en définitive le BSCI lui-même qui décide s’il y a lieu d’enquêter sur 
une question déterminée, eu égard en particulier au fait que le projet dont il s’agit est 
achevé depuis novembre 2001 et que le personnel affecté au projet n’est plus au ser-
vice du [TPIY]. La Commission voudra peut-être avoir ces considérations présentes à 
l’esprit lorsqu’elle établira son rapport final sur cette affaire. »
Le 13 mai 2003, la Commission paritaire de recours a publié son «  rapport final  », 

considérant qu’il ne faisait aucun doute pour elle que la façon dont le requérant avait été 
traité par le TPIY était répréhensible et que le mémorandum du Secrétaire général adjoint 
à la gestion, arrivé 6 mois et 16 jours après la publication du rapport de la Commission et 
des demandes répétées du secrétariat de celle-ci, était totalement inacceptable. En consé-
quence, la Commission paritaire de recours a réitéré sa recommandation tendant à délivrer 
au requérant un certificat de travail et à lui verser trois mois de traitement de base net à titre 
de réparation et a recommandé en outre qu’il lui soit versé trois ans de traitement de base 
net en réparation du préjudice causé à sa réputation professionnelle, qu’auraient aggravé 
les retards intervenus dans l’examen de son affaire. Le 21 juillet, le requérant a été informé 
que le Secrétaire général avait pris note de la conclusion de la Commission paritaire de 
recours selon laquelle ses droits à une procédure régulière avait été violés par la décision 
contestée et avait décidé d’accepter la recommandation formulée par la Commission à ce 
sujet et de lui verser trois mois de traitement de base net. Toutefois, il n’avait pas accepté 
la recommandation tendant à ce qu’il lui soit versé une indemnisation de trois ans de trai-
tement de base net, mais avait décidé de lui verser un montant de 3 000 dollars à titre de 
réparation pour les retards intervenus dans l’examen de son affaire. Enfin, le certificat de 
travail étant un droit dont pouvait se prévaloir le requérant en vertu de la disposition 109.11 
du Règlement du personnel, celui-ci a été informé qu’un certificat lui serait délivré s’il le 
souhaitait. Le 28 avril 2004, le requérant a déposé sa requête devant le Tribunal.

Dans son examen de l’affaire, le Tribunal a fait observer qu’il existait :
« un principe général du droit administratif selon lequel la régularité de toute décision 
administrative doit être appréciée sur la base des éléments de preuve et des documents 
qui existaient avant son adoption, de sorte qu’aucun élément a posteriori ne peut être 
invoqué pour régulariser la décision attaquée ».
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Dans la mesure où l’administration avait reconnu, au moins en partie, que les droits 
du requérant à une procédure régulière avaient été violés et avait accepté de lui verser une 
indemnisation du chef des retards intervenus dans l’examen de son affaire, le Tribunal a 
précisé que :

« Pour que l’administration soit tenue de verser une indemnisation supplémen-
taire, c’est-à-dire pour avoir causé préjudice à la réputation du requérant en mettant 
prématurément fin à son engagement, il doit être établi que le requérant a subi un pré-
judice et que ce préjudice est imputable à l’Administration, et la valeur du préjudice 
devant être réparé doit être déterminée. »
Le Tribunal a pris note de l’affirmation du requérant selon laquelle sa réputation avait 

été compromise parce que la nouvelle de son licenciement avait immédiatement couru 
dans le monde, mais il n’avait pas apporté la preuve que l’Administration avait fait quoi que 
ce soit pour diffuser cette information parmi le grand public ou qu’elle ait participé à un 
quelconque débat public au sujet des faits en question. À cet égard, le Tribunal a admis que 
le licenciement du requérant avait pu nuire à sa réputation et a considéré que l’important 
pour le requérant était qu’il lui soit délivré un certificat de travail. En outre, le Tribunal a 
ordonné au défendeur d’éliminer toute information défavorable versée à son dossier indi-
viduel après qu’il fut décidé de mettre fin à son engagement. 

Enfin, le Tribunal a estimé que le seul acte véritablement dommageable de l’Admi-
nistration résidait dans les retards intervenus dans l’examen de son affaire étant donné 
que, pendant une période de plus de quatre ans, la réputation scientifique du requérant 
avait été « emprisonnée » par la lenteur de la procédure. Il a rappelé qu’il avait maintes fois 
condamné l’Administration pour ses retards, qui causaient un préjudice aux fonctionnaires 
cherchant à obtenir que justice leur soit rendue mais a conclu que l’Administration n’avait 
pas délibérément porté préjudice aux intérêts du requérant. Cela étant, tout en estimant 
que le montant accordé par l’administration à titre d’indemnisation des retards intervenus 
n’était pas suffisant en raison de la corrélation qui existait entre ces retards et la réputation 
professionnelle du requérant, il a conclu que l’indemnisation proposée par la Commission 
paritaire de recours n’était pas proportionnée. Le Tribunal a considéré que 10 000 dollars 
devrait constituer une réparation suffisante et a rendu son ordonnance en conséquence.
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11. Jugement n° 1273 (23 novembre 2005) :  
La requérante c. le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies13 

Absence du certificat médical d’aptitude physique requis avant un départ en 
mission — Manquement sérieux du supérieur hiérarchique à ses devoirs et res-
ponsabilités en ce qui concerne le bien-être et la sécurité des fonctionnaires 
pendant une mission sur le terrain — Maladie imputable à l’exercice de fonc-
tions officielles — Indemnisation au titre d’un syndrome de stress post-trau-
matique — Indemnité pour perte d’ancienneté

La requérante est entrée au service de l’Organisation le 24 mai 1993 comme secrétaire 
à la classe G-3. Son engagement a par la suite été prolongé, puis elle a été promue à la 
classe G-4.

En mai 1996, la requérante a été envoyée en mission en République populaire démo-
cratique de Corée avec son supérieur hiérarchique. Avant son départ, elle avait rendez-
vous au Service médical pour obtenir le certificat médical d’aptitude physique requis avant 
un départ en mission, mais n’avait pu s’y présenter, affirmant plus tard que son supérieur 
l’en avait empêchée. Alors qu’elle se trouvait en République populaire démocratique de 
Corée, la requérante a commencé à ressentir certains malaises. Elle a néanmoins continué 
à travailler et n’a reçu aucun soin médical. Le 25 mai, elle a eu deux syncopes cardiaques 
alors qu’elle se trouvait en transit à destination de Beijing. Elle a été hospitalisée à Beijing et 
a quitté l’hôpital le 27 mai. Le lendemain, elle est, pour la troisième fois, tombée en syncope 
et a été hospitalisée en unité de soins intensifs, à la suite de quoi un médecin de la clinique 
a indiqué qu’elle « devrait rentrer chez elle à New York sous surveillance médicale pour 
un examen cardiologique complet ». La requérante est sortie de l’hôpital le 14 juin et, trois 
jours plus tard, accompagnée d’une infirmière, elle a quitté Beijing pour New York. 

Le 13 janvier 1999, la requérante a envoyé un mémorandum au Bureau de la gestion 
des ressources humaines l’informant que, dès le premier jour de son retour au bureau, son 
chef l’avait relevée de ses fonctions de secrétaire et qu’elle avait perdu une possibilité de 
promotion.

Le 15 janvier 1999, la requérante a saisi le Comité consultatif pour les demandes d’in-
demnisation en cas de maladie, d’accident ou de décès d’une demande de remboursement 
des frais médicaux découlant de la maladie survenue durant sa mission en 1996. Le Secré-
taire du Comité consultatif lui a répondu que sa maladie n’était pas imputable à l’exer-
cice de ses fonctions au service de l’Organisation des Nations Unies. Toutefois, le Comité 
consultatif pour les demandes d’indemnisation a ultérieurement considéré que :

« bien que la maladie ne soit pas médicalement imputable à l’exercice de fonctions 
officielles, la demande peut être accueillie et une indemnisation accordée pour des 
raisons de procédure, puisque la requérante n’avait pas obtenu un certificat d’aptitude 
physique avant son départ en mission officielle, comme le prévoit la procédure établie, 
et qu’il est possible qu’elle n’ait pas été convenablement soignée dès que sa maladie 
s’est déclarée ». 
En conséquence, le Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation a recom-

mandé que la maladie de la requérante soit reconnue comme étant imputable à l’exercice 

13 M. Julio Barboza, président; M. Spyridon Flogaitis, vice-président; M. Dayendra Sena Wijewar-
dane, membre.
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de fonctions officielles et que tous les frais médicaux que le directeur du Service médical 
juge raisonnables et directement liés à la maladie soient remboursés. Il a également recom-
mandé de soumettre à l’examen du Service médical la demande d’indemnisation présentée 
par la requérante au titre d’un syndrome de stress post-traumatique et d’une invalidité 
permanente. Ces recommandations ont été approuvées au nom du Secrétaire général le 
13 janvier 2001.

Entre-temps, le 24 juillet 2000, la requérante avait demandé un réexamen de la déci-
sion administrative relative à ses conditions d’emploi, précisément les procédures appli-
cables en cas de maladie grave ou d’accident au service de l’Organisation. Le 23 octobre, elle 
a saisi la Commission paritaire de recours. Dans son rapport daté du 26 décembre 2003, la 
Commission paritaire de recours :

« [a] condamn[é] avec la plus grande vigueur et la plus grande fermeté le comporte-
ment du [supérieur hiérarchique de la requérante] tout au long de ces événements. Du 
jour où il lui a ordonné de ne pas s’absenter pour se faire délivrer un certificat médi-
cal, en passant par le travail qu’il a exigé d’elle en République populaire démocratique 
de Corée alors qu’elle était malade, son refus de reconnaître la gravité de son état à 
Beijing, sa décision de l’abandonner à la garde relativement éloignée du Représentant 
résident par intérim et son refus d’informer son département et le Service médical [de 
l’Organisation des Nations Unies] de la nécessité d’une évacuation, il a fait preuve 
d’une irresponsabilité et d’une insensibilité remarquables. » 
En outre, la Commission a conclu que l’Organisation et ses représentants avaient com-

plètement failli à leur devoir de prendre rapidement les mesures qui s’imposaient dans une 
situation de vie ou de mort. Elle a recommandé de verser à la requérante, outre le rem-
boursement de la totalité de ses frais médicaux et psychiatriques, une indemnité corres-
pondant à trois ans de traitement net de base. Cependant, la Chambre, n’y voyant que de 
simples spéculations, a rejeté l’allégation de la requérante selon laquelle sa promotion avait 
été retardée du fait que son supérieur hiérarchique l’avait relevée de son poste de secrétaire. 

Le 25 mai 2004, la requérante a introduit sa requête devant le Tribunal. Le 28 juillet, 
elle a été informée de ce qui suit : 

«  Si le Secrétaire général compatit à votre situation et reconnaît qu’être hospi-
talisée dans un pays étranger a dû être effrayant pour vous, il regrette de ne pouvoir 
convenir avec la Commission que l’Organisation a été négligente dans la gestion de 
l’affaire... » 
Il avait donc décidé de ne pas accepter la majorité des conclusions de la Commission 

paritaire de recours ni sa recommandation à cet égard. Néanmoins, il a accepté la conclu-
sion selon laquelle la requérante aurait dû être évacuée de la Chine immédiatement et avait 
décidé de lui allouer une indemnité de trois mois de traitement net de base. S’agissant 
de la demande de la requérante concernant sa promotion retardée, le Secrétaire général a 
convenu avec la Commission paritaire de recours que c’était là de simples spéculations et 
avait décidé de considérer cette affaire comme close.

Lors de l’examen des faits de la cause, le Tribunal a distingué trois périodes diffé-
rentes : la période précédant la mission et pendant la mission en République démocratique 
populaire de Corée, le temps passé à Beijing et le retour à New York de la requérante. En 
ce qui concerne la première de ces périodes, le Tribunal a constaté que le supérieur de la 
requérante lui avait demandé une fois d’annuler son rendez-vous au Service médical mais 
que rien ne l’avait empêchée d’en prendre un autre. Il a estimé que l’absence du certificat 
médical requis était une omission assez grave, mais que cela n’étayait aucun des arguments 
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juridiques avancés par la requérante. Dès les premiers symptômes de sa maladie, le Tribu-
nal a conclu que le supérieur hiérarchique lui avait donné trop de travail et n’avait pas prêté 
suffisamment attention à ses symptômes, encore que ceux-ci étaient semblables à ceux de la 
grippe et que la requérante était relativement jeune et apparemment en bonne santé.

En revanche, le Tribunal n’a guère apprécié l’attitude qu’avait adoptée le supérieur 
hiérarchique envers la requérante à Beijing, étant d’avis que celui-ci avait manqué sérieuse-
ment à ses devoirs et responsabilités concernant le bien-être et la sécurité des fonctionnaires 
qui lui étaient confiés pendant une mission sur le terrain. Le Tribunal a noté qu’il avait le 
pouvoir d’ordonner son évacuation médicale, conformément à la circulaire PD/1/92, mais 
qu’il avait choisi de ne pas le faire, la laissant dans un hôpital où elle pouvait à peine com-
muniquer avec les médecins et les autres membres du personnel soignant à cause des dif-
ficultés liées à la langue et où le traitement médical n’était pas fiable. Compte tenu des 
circonstances géographiques et médicales, le Tribunal a qualifié l’attitude du supérieur hié-
rarchique de négligente, donnant droit à la requérante à une indemnisation. De plus, le Tri-
bunal a accepté que les vicissitudes dont la requérante avait été victime durant cette période 
étaient à l’origine des symptômes post-traumatiques dont elle avait souffert par la suite et a 
décidé de lui allouer une indemnité.

S’agissant de la troisième période, le Tribunal a reconnu qu’à son retour à New York 
la requérante avait souffert de l’insensibilité qu’avait montrée envers elle son supérieur 
hiérarchique et la plupart des protagonistes dans l’Organisation. Il a noté qu’après avoir 
été affectée à un poste inférieur elle a perdu deux ans d’ancienneté et a conclu que cela lui 
donnait droit à une indemnité supplémentaire.

En conclusion, le Tribunal a ordonné le versement à la requérante d’une indemnité 
équivalant à deux années de traitement net de base et a recommandé d’accélérer la procé-
dure relative à la demande d’indemnisation pour syndrome de stress post-traumatique et 
invalidité permanente déposée par la requérante.

12. Jugement n° 1276 (23 novembre 2005) : La requérante et al.  
c. le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies14

Droit à ce qu’un cas soit pleinement et équitablement pris en considération 
en vue de la conversion d’un engagement en un engagement permanent — Les 
droits acquis par des fonctionnaires ne doivent pas être déniés en raison de la 
négligence de l’Administration — Différences entre un concours et un examen 
qualifiant — Résolution 51/226 de l’Assemblée générale en date du 3 avril 1997

La requérante dénommée ainsi que 18 autres fonctionnaires ont introduit une requête 
devant le Tribunal. Les requérants sont des membres des groupes chinois, espagnol, fran-
çais et russe de traitement de texte du Département de l’Assemblée générale et de la gestion 
des conférences, qui ont été recrutés sur le plan international entre septembre 1987 et juin 
1997 après avoir passé les examens prescrits par l’Organisation.

En avril 1997, l’Assemblée générale a adopté la résolution 51/226, dans laquelle, au pa-
ragraphe 19, elle prie le Secrétaire général : 

14 M. Julio Barboza, président; M. Spyridon Flogaitis, vice-président; Mme Brigitte Stern, membre.



 Chapitre V 417

« d’offrir ou de continuer d’offrir des nominations pour une période de stage à tous les 
lauréats d’un concours de recrutement et d’envisager de leur offrir à tous une nomina-
tion à titre permanent à l’issue de leur période de stage ». 
Dans un mémorandum daté du 13 avril 1998, le Bureau de la gestion des ressources 

humaines a confirmé que le texte de ce paragraphe était « assez large pour englober les 
fonctionnaires recrutés par concours, tant dans la catégorie des administrateurs que dans 
celle des services généraux ». Par la suite, le chef de la Section des examens et des tests a 
été prié de fournir une analyse des éléments pertinents des divers tests et examens admi-
nistrés aux agents des services généraux afin de déterminer s’il en était qui pouvaient être 
considérés comme un « concours de recrutement ». Le 18 novembre 1999, le chef de la Sec-
tion déclarait que seuls les examens pour les postes de commis comptable et statisticien et 
ceux d’assistant d’édition et d’assistant de références multilingue pouvaient être considérés 
comme des concours.

Le 7 avril 2000, les requérants ont demandé la révision de la décision administrative 
de ne pas prendre en considération leur cas en vue de la conversion de leur engagement 
en un engagement permanent. Dans une lettre datée du 14 juin, le Bureau de la gestion des 
ressources humaines a conclu que les tests passés par le personnel de traitement de texte 
étaient des tests « de qualification » et non « des concours », et qu’en conséquence les requé-
rants ne pouvaient être pris en considération en vue d’une conversion de leur engagement 
en un engagement permanent. Les 19 et 27 juillet, les requérants ont introduit un recours 
devant la Commission paritaire de recours. Dans son rapport daté du 31 décembre 2003, la 
Commission a conclu que cinq des requérantes francophones avaient passé un concours. 
Les lettres contenant leurs résultats précisaient que les candidates reçues étaient classées 
selon un ordre de mérite, mais que d’autres requérants avaient apparemment passé des 
examens qualifiants. Enfin, en raison de la non-disponibilité des résultats des examens pas-
sés par les requérants des groupes de traitement de texte chinois et russe, la Commission 
n’a pas pu trancher en leur faveur. En conséquence, elle a recommandé de prendre favo-
rablement en considération les cinq requérantes francophones en vue d’un engagement 
permanent.

Le 28 mai 2004, les requérants ont introduit leur requête devant le Tribunal. Le 
16 août, ils ont été informés que le Secrétaire général ne pouvait accepter les conclusions 
et la recommandation formulées par la Commission paritaire de recours concernant les 
cinq requérantes francophones pour des motifs juridiques et de politique générale, car la 
documentation insuffisante concernant les autres requérants ne suffisait pas à justifier une 
discrimination entre des fonctionnaires se trouvant dans des situations comparables et à les 
traiter différemment. De plus, le Secrétaire général a jugé que :

«  La nature des examens passés par tous [les requérants] était la même dans 
chaque cas, c’est-à-dire ... montrer [qu’ils] satisfais[aient] à des normes minimales pré-
établies dans les domaines de la dactylographie, de la grammaire et de la dictée directe. 
L’opportunité de [les] recruter dans les groupes de traitement de texte a été mesurée au 
regard d’une norme de compétence, et non en ... comparant avec d’autres candidats et 
en ... choisissant comme étant la personne la plus qualifiée pour le poste. »
Dans son examen de l’affaire, le Tribunal a d’abord déterminé que l’Assemblée géné-

rale n’avait pas eu l’intention de limiter la catégorie de fonctionnaires pouvant prétendre à 
un engagement permanent aux administrateurs qui avaient passé avec succès les concours 
nationaux de recrutement puisque le texte de la résolution utilisait le terme plus large de 
« concours de recrutement ». Il a fait remarquer que le mémorandum du Bureau de la ges-
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tion des ressources humaines du 13 avril 1998 indiquait que l’Administration considérait 
également que le texte de la résolution englobait les fonctionnaires tant dans la catégorie 
des administrateurs que dans celle des services généraux. 

Enfin, le Tribunal a soigneusement examiné la question de savoir si les requérants 
avaient été recrutés par voie de concours. Il a pris note du fait que les examens en question 
étaient initialement appelés « concours » par l’Organisation, comme il ressort à l’évidence 
des diverses circulaires publiées pour annoncer leur organisation, qui comportaient toutes 
le titre « concours ». Il a conclu que la distinction présentée a posteriori par l’Administra-
tion entre « concours » et « examen qualifiant » n’était pas applicable en l’espèce. De plus, 
le Tribunal a conclu que les termes n’étaient pas incompatibles car, si :

« Une norme minimale peut être fixée pour déterminer quels candidats sont qua-
lifiés et sont reçus à l’examen [,] ... ceux qui sont qualifiés peuvent toujours,  et de-
vraient, être classés par ordre de mérite. De même, s’il y a moins de postes vacants que 
de personnes qualifiées, certaines doivent être éliminées, et la comparaison des résul-
tats de l’examen est inévitable. Ainsi, un examen supposément “qualifiant” peut être 
transformé en concours par la force des circonstances. »
Ayant examiné les circulaires en question, le Tribunal a jugé que les examens avaient, 

en effet, été des concours. Il n’a pas partagé la conclusion formulée par la Commission pari-
taire de recours selon laquelle seuls certains examens pouvaient être considérés comme des 
concours, car, pour le Tribunal, l’Administration avait organisé des concours pour tous les 
requérants, et il n’avait pas à examiner :

« si lesdits examens [avaient] été organisés ou non sous forme de concours : ils auraient 
dû l’être, et l’Administration aurait dû prendre toutes les mesures nécessaires pour que 
la mise en concurrence de tous les candidats soit le premier critère de sélection ».
Ceci étant, le Tribunal a estimé qu’il ne saurait maintenant permettre à l’Adminis-

tration d’invoquer le fait qu’elle avait négligé ses propres responsabilités pour dénier aux 
requérants un droit que leur conféraient les résolutions de l’Assemblée générale. De plus, 
le Tribunal a souligné que l’Administration devait tenir des comptes rendus fiables des 
faits qui étaient importants pour établir les droits des fonctionnaires et a estimé que les 
requérants ne devaient pas être tenus responsables du fait que l’Administration n’avait pas 
fourni ces données.

Le Tribunal, après avoir statué en faveur des requérants, a précisé qu’il ne pouvait or-
donner que le défendeur accorde à chacun d’entre eux une nomination à titre permanent, 
mais ils avaient droit à ce que leur cas soit pleinement et équitablement pris en considéra-
tion en vue de la conversion de leur engagement. Par ces motifs, le Tribunal a ordonné au 
défendeur d’envisager de convertir l’engagement de chacun des requérants en un engage-
ment permanent et de verser à chacun 7 000 dollars des États-Unis à titre d’indemnisation 
pour violation de leur droit à ce que leur cas soit dûment pris en considération.
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13. Jugement n° 1281 (23 novembre 2005) :  
La requérante c. le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies15 

Réintégration après un détachement  —  Pouvoir discrétionnaire du Secré-
taire général à reconnaître des promotions accordées pendant un détache-
ment  —  Charge de la preuve en ce qui concerne les allégations de décision 
arbitraire — Durée d’une indemnité de fonctions — Affectation à des postes de 
classe supérieure — Accord interorganisations relatif aux mutations, déta-
chements ou prêts de fonctionnaires entre organisations appliquant le régime 
commun de traitements et d’indemnités du système des Nations Unies16 

La requérante est entrée au service de l’Organisation en janvier 1963 comme commis-
sténographe bilingue à la classe G-3. Son engagement a été prolongé à plusieurs reprises, 
puis converti en un engagement à titre permanent le 1er janvier 1965. 

Le 1er janvier 1986, la requérante, qui avait été promue à la classe P-2, a été détachée 
auprès de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) 
pour une période de deux ans. Par la suite, son détachement a été prolongé tous les deux 
ans environ et l’ONUDI l’a promue à la classe P-3 puis à la classe P-4. À chaque prolonga-
tion, l’Organisation des Nations Unies a subordonné son accord à l’absorption de l’inté-
ressée par l’ONUDI à la fin de la période de son détachement. Cependant, il n’a jamais été 
donné suite à cette absorption et aucun effort n’a été fait pour faire respecter la disposition. 
Le dernier détachement de la requérante a pris fin le 31 décembre 1998. Elle a été réintégrée 
à l’Organisation des Nations Unies à la classe P-3 et a ensuite été affectée à un poste P-4, où 
elle a servi pour le reste de sa carrière.

Le 6 juin 1999, la requérante a demandé la révision administrative de la décision de 
la réintégrer à la classe P-3. Le 3 août et le 23 septembre 1999, elle a formé un recours 
devant la Commission paritaire de recours. Dans son rapport daté du 6 juin 2002, la Com-
mission paritaire de recours a conclu que, conformément aux dispositions de l’Accord 
inter organisations relatif aux mutations, détachements ou prêts de fonctionnaires entre 
organisations appliquant le régime commun de traitements et d’indemnités du système 
des Nations Unies, la décision de reconnaître les promotions accordées par l’ONUDI rele-
vait des pouvoirs discrétionnaires du Secrétaire général. Comme la requérante n’avait pas 
allégué, pas plus que la Commission n’avait constaté, que la décision de la réintégrer à 
la classe P-3 était affectée par un parti pris ou des vices de procédure, la Commission a 
conclu qu’elle n’était pas en mesure de recommander que la requérante soit réintégrée à 
la classe P-4. Elle a cependant recommandé que la requérante soit prise favorablement en 
considération pour tout poste de classe P-4 auquel elle pourrait faire acte de candidature. 
Le 28 juillet 2003, la requérante a été informée que le Secrétaire général avait accepté le rai-
sonnement qui a débouché sur cette recommandation et a décidé qu’elle serait prise favo-
rablement en considération en vue d’une nomination à tout poste de classe P-4 auquel elle 
pourrait faire acte de candidature et pour lequel elle serait jugée qualifiée. 

Le 31 décembre 2003, la requérante a pris sa retraite. Le 30 juin 2004, elle a déposé sa 
requête devant le Tribunal.

15 M. Kevin Haugh, vice-président, assurant la présidence; Mme Jacqueline R. Scott et M. Goh Joon 
Seng, membres.

16 CEB/2003/HLCM/CM/7.
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Dans son examen de l’affaire, le Tribunal a relevé que le troisième alinéa du paragra-
phe 9 de l’Accord interorganisations était dépourvu d’ambiguïté et stipulait expressément 
que :

« L’organisation d’origine ne sera pas tenue de reconnaître un quelconque chan-
gement du statut officiel du fonctionnaire pouvant survenir au sein de l’organisation 
d’accueil, sauf aux fins du calcul des paiements dus en vertu de l’alinéa b du paragra-
phe 18 [indemnisation en cas de maladie, accident ou décès imputable au service] et du 
paragraphe 20 [assurance maladie et assurance-vie groupe]... » 
Il était clair pour le Tribunal que l’Organisation des Nations Unies, en sa qualité d’or-

ganisation d’origine, n’avait aucunement l’obligation de reconnaître la promotion accor-
dée à la requérante pendant qu’elle était au service de l’ONUDI, organisation d’accueil.

Le Tribunal a examiné l’allégation de la requérante selon laquelle la décision du Secré-
taire général de ne pas reconnaître sa promotion était « arbitraire et entachée de parti pris 
et de vices de procédure ». Il a rappelé qu’il avait constamment jugé que, lorsqu’un requé-
rant alléguait ces motifs, c’est à lui qu’incombait la charge de la preuve. Il a conclu que la 
requérante ne s’était pas acquittée de la charge de la preuve à cet égard. En conséquence, 
le Tribunal était convaincu que le Secrétaire général n’avait nullement outrepassé ses pou-
voirs discrétionnaires en reconnaissant une promotion mais pas l’autre, n’ayant aucune 
obligation de reconnaître l’une ou l’autre. En effet, il a noté que le Secrétaire général aurait 
pu tout aussi bien décider de réintégrer la requérante à la classe P-2.

Le Tribunal a ensuite examiné la question de savoir si la décision de réintégrer la re-
quérante à la classe P-3 et de l’affecter ensuite à un poste P-4 sur lequel elle est restée pen-
dant le reste de sa carrière était irrégulière. Le Tribunal a conclu que la décision de la réinté-
grer à la classe P-3 avait été un événement indépendant et relevait entièrement des pouvoirs 
discrétionnaires du Secrétaire général et que la décision de l’affecter à un poste bloqué de 
classe P-4, dont le titulaire était en mission, avait été prise quelques mois plus tard. Il a rap-
pelé sa jurisprudence antérieure selon laquelle :

«  les fonctionnaires sont fréquemment invités à s’acquitter de tâches “d’une nature 
ou d’un niveau supérieur à celles pour lesquelles ils ont été nommés” [voir le juge-
ment n° 336, Maqueda Sanchez (1984)]. Cela est particulièrement vrai dans des cir-
constances comme celles de l’espèce, alors qu’aucun poste approprié n’était disponible 
pour la requérante lors de son retour. »
Enfin, le Tribunal a examiné l’argument de la requérante selon lequel le fait même 

qu’elle avait reçu une indemnité de fonctions pendant une bonne part de son affectation au 
poste P-4 en question et qu’elle était restée affectée à ce poste jusqu’à son départ à la retraite 
prouvait qu’elle n’avait pas été classée et rémunérée comme il convenait et que les décisions 
du Secrétaire général avaient été arbitraires et entachées de parti pris et de vices de procé-
dure. Le Tribunal n’était pas de cet avis et a admis que :

« l’affectation de fonctionnaires à des postes de classes supérieures à la leur et le verse-
ment d’une indemnité de fonctions sont censés être un arrangement temporaire, mais 
si cet arrangement a été maintenu, c’était parce que le poste auquel la requérante était 
affectée n’était que temporairement disponible ».
En fait, la requérante ne pouvait y être affectée de manière définitive, et le poste n’était 

disponible qu’aussi longtemps que son titulaire demeurait en mission. Dans ce cas égale-
ment, le Tribunal a conclu que la requérante ne s’était pas acquittée de la charge qui lui 
incombait de prouver que la décision du Secrétaire général était viciée.

Par ces motifs, le Tribunal a rejeté la requête dans son intégralité.
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B. Décisions du Tribunal administratif  
de l’Organisation internationale du Travail17

1. Jugement n° 2389 (2 février 2005) :  
B. H. c. l’Union postale universelle (UPU)18

Droit à un congé dans les foyers — Personnel recruté sur la plan internatio-
nal — Pays d’origine et pays de résidence — Le congé dans les foyers n’a pas 
pour objet d’accorder un avantage matériel mais de maintenir des liens avec 
le pays d’origine — Possibilité de prendre un congé dans les foyers dans un pays 
autre que celui de la nationalité — Compatibilité avec le Règlement et le Sta-
tut du personnel

17 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 organisations internationales qui reconnaissent la compétence du 
Tribunal, à savoir l’Organisation internationale du Travail, y compris le Centre international de formation, 
l’Organisation mondiale de la Santé, y compris l’Organisation panaméricaine de la santé, l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, l’Union internationale des télécommunica-
tions, l’Organisation météorologique mondiale, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, y compris le Programme alimentaire mondial, l’Organisation européenne pour la recherche 
nucléaire, l’Organisation mondiale du commerce, l’Agence internationale de l’énergie atomique, l’Organi-
sation mondiale de la propriété intellectuelle, l’Organisation européenne pour la sécurité du trafic aérien 
(EUROCONTROL), l’Union postale universelle, l’Observatoire astronomique européen dans l’hémis-
phère austral, le Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre, l’Association européenne 
de libre-échange, l’Union interparlementaire, le Laboratoire européen de biologie moléculaire, l’Organi-
sation mondiale du tourisme, l’Organisation européenne des brevets, le Centre africain de formation et de 
recherche administratives pour le développement, l’Organisation intergouvernementale pour les trans-
ports ferroviaires internationaux, le Centre international pour l’enregistrement des matricules, l’Office 
international des épizooties, l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l’Orga-
nisation internationale de police criminelle (Interpol), le Fonds international de développement agricole, 
l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales, le Conseil de coopération douanière, la 
Cour de Justice de l’Association européenne de libre-échange, l’Autorité de surveillance de l’Association 
européenne de libre-échange, le Service international pour la recherche agricole nationale, l’Organisation 
internationale pour les migrations, le Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie, 
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, l’Organisation hydrographique internationale, la 
Conférence sur la Charte de l’énergie, la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléai-
res, l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, l’Institut international 
des ressources phytogénétiques, l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale, la Cour 
pénale internationale, le Conseil oléicole international, le Centre consultatif sur le droit de l’OMC et le 
Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, l’Agence de coopération et d’information pour 
le commerce international (depuis mars 2005) et l’Organisation européenne de télécommunications par 
satellite et l’Organisation internationale de métrologie légale (depuis novembre 2005). Le Tribunal est en 
outre compétent pour connaître des différends auxquels donne lieu l’exécution de certains contrats pour 
l’Organisation internationale du Travail ainsi que des différends concernant l’application du règlement de 
l’ancienne Caisse des pensions de l’Organisation internationale du Travail. Pour plus de renseignements au 
sujet du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail et le texte intégral de ses juge-
ments, voir www.ilo.org/public/french/tribunal/.

18 M. Michel Gentot, président; MM. Seydou Ba et Claude Rouiller, juges. 
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Le requérant est né en 1948 en République fédérale d’Allemagne, pays dont il a conservé 
la nationalité. Il a quitté la République fédérale d’Allemagne en 1951 et a résidé dans plu-
sieurs pays jusqu’à ce qu’il s’installe en Suisse en 1963. 

Le 14 novembre 1994, le requérant est entré au service de l’Union postale universelle 
(UPU) aux termes d’un contrat de courte durée et a été nommé à titre permanent le 1er avril 
1998. Au moment de son engagement, il résidait depuis plus de 30 ans en Suisse, et y réside 
encore aujourd’hui, et bénéficiait d’une autorisation d’établissement d’une durée indéter-
minée. À la suite de son engagement au service de l’UPU, le requérant a reçu une carte de 
légitimation de catégorie D que le Département fédéral des affaires étrangères délivre aux 
fonctionnaires internationaux.

En 2002, le requérant a demandé que son nom soit ajouté sur la liste des fonctionnaires 
pouvant prétendre à un congé dans les foyers. Sa demande a été acceptée par une commu-
nication de service n° 15/2002 datée du 11 mars 2002. Suite à une intervention du Directeur 
des finances, son droit à un congé dans les foyers a été réexaminé et, par lettre du 21 juin 
2002, le Directeur général a informé le requérant que l’inscription de son nom sur la liste 
était « intervenue par erreur et n’[était] pas conforme à l’article 4.4 du Statut du personnel 
du Bureau international de l’UPU ». Il a expliqué que, puisque le requérant était domicilié 
en Suisse au moment de son recrutement, il avait été « recruté sur le plan local ». Le Direc-
teur général a donc annulé la décision concernant l’admissibilité du requérant au congé 
dans les foyers. Suite à une demande formulée par le requérant de réexaminer la décision, 
le Directeur général a décidé d’entreprendre un examen approfondi des dispositions en 
vigueur. Cependant, le 3 avril 2003, le Directeur général a confirmé sa décision de retirer le 
nom du requérant de la liste et a expliqué que le requérant était considéré comme « recruté 
sur le plan international », mais que, n’ayant pas eu besoin de s’expatrier pour exercer ses 
fonctions à l’UPU, puisqu’il était domicilié en Suisse avant sa nomination, il ne remplissait 
pas les conditions fixées pour bénéficier du congé dans les foyers.

Le 1er mai 2003, le requérant a déposé un recours devant le Comité paritaire de recours, 
lequel est arrivé à la même conclusion que le Directeur général et a recommandé dans son 
rapport du 5 juin 2003 le rejet du recours. Sur la base de cette recommandation, par une 
lettre datée du 10 juin 2003, qui constitue la décision attaquée, le Directeur général a rejeté 
le recours. Le 5 septembre 2003, le requérant a déposé sa requête devant le Tribunal.

Dans son examen de l’affaire, le Tribunal a rappelé que le droit au congé dans les foyers 
était régi par l’article 4.5 du Statut du personnel du Bureau international de l’UPU et par 
la disposition 105.3 du Règlement du personnel. Sa portée a été précisée dans l’instruction 
administrative (PER) n° 12/Add.1 du 14 juin 1993. Il y est indiqué que les fonctionnaires 
recrutés sur le plan international ont droit au congé dans les foyers à la condition, notam-
ment, que pour exercer leurs fonctions officielles ils se trouvent dans l’obligation de résider 
de façon continue dans un pays autre que celui dont ils sont ressortissants. Le congé dans 
les foyers ne s’applique pas aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans le pays de 
leurs foyers. 

Il a en outre été rappelé que le congé dans les foyers n’a pas fondamentalement pour 
objet d’accorder aux membres du personnel un avantage en espèces et se justifie par le 
fait qu’il est dans l’intérêt des organisations internationales que les membres de leur per-
sonnel maintiennent des liens avec le pays de leurs foyers. Ce pays est normalement, mais 
pas nécessairement, celui de la nationalité du fonctionnaire. Ce peut être celui avec lequel 
l’intéressé a les liens les plus étroits en dehors du pays où il travaille. Ainsi, le Directeur gé-
néral, dans des cas exceptionnels, peut autoriser un fonctionnaire à prendre le congé dans 
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les foyers dans un pays autre que celui dont il est ressortissant, à condition que ce dernier 
fournisse la preuve qu’il a eu sa résidence habituelle dans ce pays pendant une période pro-
longée avant sa nomination, qu’il y a toujours d’étroites attaches familiales ou personnelles 
et que le fait d’y prendre son congé n’est pas incompatible avec l’esprit de l’article 5.3 du 
Statut, qui prive du congé dans les foyers le fonctionnaire qui est en poste dans son pays 
d’origine ou qui continue d’y résider. 

Le défendeur a reconnu que le requérant était considéré comme ayant été « recruté 
sur le plan international », mais il a conclu que celui-ci ne faisait pas de l’Allemagne son 
« foyer » dès lors qu’au moment de son recrutement il était établi en Suisse depuis de nom-
breuses années et n’avait conservé que des relations épisodiques avec son pays d’origine. 
En résidant en permanence en Suisse, le requérant avait fixé ses foyers dans son pays de 
résidence, quelle que soit sa nationalité. En outre, le terme « normalement » présent dans 
diverses dispositions concernant l’octroi du congé dans les foyers réservait clairement la 
possibilité d’exceptions. Enfin, le défendeur a affirmé qu’il était « faux de prétendre ... que 
la définition du congé dans les foyers est uniquement fondée sur la nationalité », la notion 
de résidence devant également être prise en compte.

Le requérant a soutenu que cette position était contraire aux textes des Statut et Règle-
ment du personnel qui, selon lui, reconnaissaient le droit au congé dans les foyers à tous les 
fonctionnaires recrutés sur le plan international n’ayant pas la nationalité suisse mais rési-
dant en Suisse lors de leur recrutement, tout au moins lorsqu’ils avaient encore des contacts 
avec le pays dont ils étaient ressortissants. 

Le Tribunal a relevé que le but du congé dans les foyers est de permettre au fonction-
naire qui se trouve, du fait du service, éloigné pendant une période déterminée du pays 
auquel il est le plus lié personnellement et matériellement, de s’y rendre afin de maintenir 
ces liens. Il a ainsi estimé que l’article 5.3 du Statut allait de soi. Il a relevé que l’article 4.5 
répondait à la même logique, dès lors qu’il prévoit qu’un fonctionnaire peut perdre le béné-
fice du congé dans les foyers si, à la suite d’un changement de ses conditions de résidence, 
il est, de l’avis du Directeur général, considéré comme résident permanent d’un pays autre 
que celui dont il est ressortissant, pour autant que le Directeur général estime que le main-
tien de cet avantage serait contraire à l’esprit dans lequel il a été institué.

S’agissant du requérant, le Tribunal n’était pas convaincu que les liens du requérant 
avec son pays de nationalité aient été d’une continuité et d’une intensité telles qu’ils lui 
donneraient le droit au congé dans les foyers. Il a noté qu’il ne suffisait pas que les fonc-
tionnaires recrutés sur le plan international soient en poste ailleurs que dans leur pays 
d’origine pour bénéficier du congé dans les foyers, il fallait de surcroît qu’ils remplissent les 
conditions requises. 

Par ces motifs, le Tribunal a rejeté la requête.
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2. Jugement n° 2392 (2 février 2005) :  
H. J. T. c. le Fonds international de développement agricole (FIDA)19

Contestation de non-sélection pour un poste — Pouvoir discrétionnaire dans 
la promotion d’un fonctionnaire  —  Nécessité de tenir compte de critè res 
tels que la candidature interne, le sexe et la répartition géographique lors 
de la sélection d’un candidat  —  Examen limité des décisions discrétionnai-
res — Obligation de l’organisation d’offrir à ses fonctionnaires des moyens de 
recours interne efficaces — Obligation de fournir les motifs d’une décision de 
non-  sélection — Résolution 53/119 de l’Assemblée générale des Nations Unies en 
date du 5 février 1999

La requérante, ressortissante autrichienne, est entrée au service du FIDA en 1984, au 
poste de contrôleur de projet à la classe P-4. Elle a ensuite été promue au poste de chargé 
de portefeuille (de pays) à la classe P-5 en 1991 et a obtenu un contrat à durée indéterminée. 
Elle a pris sa retraite en mai 2004, date à laquelle elle occupait un poste de conseiller prin-
cipal en gestion de portefeuille à la classe P-5. 

Le 18 juin 2000, la requérante a présenté sa candidature au poste de directeur. Le 
15 septembre, la requérante a été informée qu’elle avait été présélectionnée pour le poste et 
qu’elle serait contactée pour des entrevues. Le 27 octobre, le Président adjoint chargé du 
Département gestion des programmes a rédigé un mémorandum dans lequel il résumait 
les principales qualifications de trois des candidats, au nombre desquels figurait la requé-
rante, et concluait qu’il s’abstenait de faire une recommandation à ce stade, demandant au 
Comité des nominations et des promotions de prendre une décision à cet égard. Il ajoutait 
également ce qui suit :

« En tant que groupe, les [directeurs du Département gestion des programmes] 
ont donné un léger avantage à [la requérante]. En revanche, lorsqu’on les a interrogés 
individuellement, chaque candidat a été choisi par au moins l’un d’entre eux. À mon 
avis, les candidats présentent chacun des caractéristiques très différentes mais aucun 
d’entre eux ne se démarque notablement des autres. »
Le 9 novembre 2000, le Comité des nominations et des promotions a choisi par 

consensus un candidat externe afin de pourvoir le poste. La requérante en a été informée le 
17 janvier 2001 et, le 31 janvier, elle a demandé que cette décision soit réexaminée. N’ayant 
pas reçu de réponse, elle a saisi la Commission paritaire de recours le 24 mars 2001. Après 
plusieurs tentatives infructueuses de médiation, la réponse au recours n’a été officiellement 
fournie que le 28 février 2002. Le 8 avril 2002, la Commission a suspendu ses activités pen-
dant presque un an, ne les reprenant qu’en février 2003.

Le 14 juillet 2003, la Commission paritaire de recours a soumis son rapport dans lequel 
elle relevait un certain nombre d’irrégularités dans les procédures de sélection et laissait 
entendre, sans formuler de conclusion claire sur ce point, que le FIDA avait agi de mau-
vaise foi. Elle recommandait que le FIDA reconnaisse que la requérante était une candidate 
parfaitement qualifiée pour le poste (mais non pas qu’elle y soit nommée) et qu’il n’avait 
fourni aucune explication écrite sur ce qui avait motivé la nomination d’un candidat ex-
terne et qu’il paie à la requérante des dommages-intérêts d’un montant égal à au moins une 
année de traitement et qu’il la nomme à la classe D-1.

19 M. Michel Gentot, président; M. James K. Hugessen, vice-président; Mme Mary G. Gaudron, juge. 
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Le 13 octobre 2003, le Président du FIDA a rejeté la conclusion de la Commission 
paritaire de recours concernant la mauvaise foi et a refusé par conséquent d’octroyer à la 
requérante des dommages-intérêts ou toute autre réparation. C’était la décision attaquée.

En réponse au premier argument de la requérante concernant le fait que la procé-
dure de recours avait pris beaucoup trop de temps, le Tribunal a relevé que s’il est vrai que 
selon la jurisprudence un requérant peut saisir directement le Tribunal lorsque la procé-
dure interne prend trop de temps, le fait que celui-ci ne se prévale pas de cette possibilité ne 
saurait être retenu contre lui. De même, que le retard soit imputable au FIDA ou à un dys-
fonctionnement de la Commission paritaire de recours, cela n’a tout simplement aucune 
importance compte tenu de l’obligation du Fonds d’offrir à ses fonctionnaires des moyens 
de recours interne efficaces. Par conséquent, le Tribunal a décidé que la requérante avait 
droit à des dommages-intérêts. 

En ce qui concerne le second argument avancé par la requérante selon lequel le candi-
dat retenu ne possédait pas les qualifications universitaires exigées dans l’avis de vacance de 
poste, le Tribunal a estimé qu’il relevait entièrement du pouvoir d’appréciation du Comité 
des nominations et des promotions de recommander, et de celui du Président de nommer, 
le candidat retenu, qu’ils jugeaient qualifié pour le poste en raison de ses qualifications 
universitaires.

Par souci de commodité, le Tribunal a choisi d’examiner ensemble les deux arguments 
suivants de la requérante, dans la mesure où ils concernent la préférence qu’on aurait dû 
lui accorder parce que, d’une part, elle était une candidate interne et, d’autre part, elle était 
une femme, en se référant à la résolution 53/119 de l’Assemblée générale du 5 février 1999. 
Le Tribunal a rappelé qu’il était bien établi que des préférences telles que celles mention-
nées devaient effectivement être accordées lorsqu’il fallait choisir entre des candidats égaux 
par ailleurs. En revanche, il a noté qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte lorsqu’il existait 
une différence à la fois importante et pertinente entre les candidats. Se référant aux infor-
mations fournies par les membres du Comité des nominations et des promotions en ce qui 
concerne l’examen des candidatures, le Tribunal n’a pas partagé l’opinion de la requérante 
selon laquelle le mémorandum du 27 octobre 2000 contenait la preuve que les candidats 
étaient bien égaux. Le Tribunal a en outre fait observer que parmi les critères à prendre en 
considération, en plus des critères de sexe et de candidature interne, figurait la nécessité 
d’une répartition géographique équitable. 

Le Tribunal a aussi souligné que la décision attaquée relevait d’un pouvoir d’appré-
ciation et que, par conséquent, elle ne pouvait faire l’objet que d’un contrôle restreint. Le 
Tribunal ne pouvait en effet la censurer que si elle émanait d’un organe incompétent, était 
entachée d’un vice de forme ou de procédure, reposait sur une erreur de fait ou de droit, 
omettait de tenir compte de faits essentiels, était entachée de détournement de pouvoir ou 
tirait du dossier des conclusions manifestement erronées. De plus, le Tribunal ne pouvait 
exercer son pouvoir de contrôle qu’avec beaucoup de prudence et il ne saurait substituer 
sa propre évaluation des candidats à celle du Fonds. En tout état de cause, le Tribunal a 
conclu que la requérante n’avait pas prouvé que la procédure de sélection était entachée 
d’une erreur figurant parmi celles autorisant le Tribunal à la censurer.

En ce qui concerne l’affirmation de la requérante selon laquelle le FIDA ne l’avait pas 
informée des motifs pour lesquels sa candidature avait été rejetée, le Tribunal a noté que 
si cette obligation d’information n’était formulée qu’en termes généraux dans la jurispru-
dence du Tribunal, elle était en revanche énoncée beaucoup plus explicitement dans le 
Manuel de gestion des ressources humaines du FIDA. Il a en outre fait observer que la 
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recommandation du Comité des nominations et des promotions était muette sur ce sujet 
et il ressortait du dossier que la requérante n’avait, au mieux, été informée que verbalement 
et de façon partielle et incomplète des raisons pour lesquelles on ne lui avait pas donné la 
préférence, et ce, longtemps après que la procédure de recours interne eut été menée à son 
terme et la requête formée auprès du Tribunal. Pour que les motifs d’une décision de non-
sélection soient d’une quelconque utilité, il faut qu’ils soient fournis à temps pour qu’un 
candidat non retenu soit en mesure de décider, le cas échéant, des recours qu’il doit enga-
ger. Par conséquent, le Tribunal a conclu que l’argument était parfaitement fondé.

Par ces motifs, le Tribunal a décidé que le FIDA devrait verser à la requérante la somme 
de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral, à savoir le retard anormal 
dans les procédures de recours interne et le fait que les motifs de la recommandation du 
Comité des nominations et des promotions n’avaient pas été fournis à temps, ainsi que 
2 500 euros à titre de dépens. Toutes les autres conclusions ont été rejetées.

3. Jugement n° 2396 (2 février 2005) :  
T. B. c. l’Union postale universelle (UPU)20

Méthodes d’enquête d’une faute grave présumée  —  Communications à des 
tiers — Diffamation — Présomption d’innocence — Atteinte à la dignité d’un 
fonctionnaire et à sa réputation  —  Épuisement des voies de recours inter-
nes — Interprétation de dispositions statutaires ou réglementaires ambiguës 
ou incomplètes d’une façon favorable aux intérêts du personnel

Cette affaire est la septième requête déposée par le requérant dans une longue série 
de procédures judiciaires entre lui et l’UPU dans le cadre d’une enquête pour faute grave 
commise par celui-ci et son licenciement ultérieur21. 

Ayant constaté des irrégularités dans l’établissement de décomptes de missions que 
le requérant avait effectuées à l’étranger entre octobre 2000 et décembre 2001, l’UPU a 
ouvert une procédure disciplinaire contre ce dernier le 16 mai 2002. Le Directeur général a 
ordonné un complément d’enquête sur les événements après avoir reçu un rapport confi-
dentiel du Comité disciplinaire le 6 septembre 2002. Au cours de l’enquête, le requérant 
a refusé à maintes reprises de produire les pièces relatives à ses missions. Par conséquent, 
afin de vérifier les dates exactes de ces missions, des demandes de renseignements ont été 
adressées confidentiellement à des compagnies aériennes et à la Direction générale d’admi-
nistrations postales nationales, par courrier ou télécopie portant la signature du Directeur 
général, celle du Directeur général adjoint ou celle de la Directrice chargée des affaires éco-
nomiques et réglementaires.

Les cinq télécopies adressées aux compagnies aériennes étaient rédigées sur le même 
modèle, commençant par un exposé des motifs à l’appui de la demande (investigation sur 
une présomption de fraudes systématiques) et précisant, à une exception près, le nom du 
requérant. Dans une télécopie adressée par la suite au Directeur général d’une adminis-
tration postale nationale, le Directeur général de l’UPU a souligné que les renseignements 

20 M. Michel Gentot, président; MM. Seydou Ba et Claude Rouiller, juges.
21 La présentation des faits pertinents peut être consultée dans le jugement n° 2364 rendu le 14 juillet 

2004 concernant la quatrième requête du requérant.
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avaient un caractère confidentiel et devaient lui être transmis par télécopie à son numéro 
personnel « avec mention confidentiel ».

Le 31 octobre 2002, le requérant, qui avait reçu une copie des télécopies et d’autres 
pièces de l’enquête, a adressé au Directeur général une réclamation pour s’insurger contre 
les « déclarations diffamatoires » que contenaient les télécopies. Il a ajouté que ces déclara-
tions constituaient des agissements inacceptables pour lesquels il entendait obtenir répa-
ration. Le 10 décembre 2002, le requérant s’est plaint au Directeur général de ne pas avoir 
reçu de réponse à cette réclamation. Il a indiqué qu’« aux termes des dispositions perti-
nentes du Statut du Tribunal administratif de l’OIT, [il était] fondé à saisir directement 
cette juridiction de toute réclamation sur laquelle l’administration de l’Organisation ne 
s’[était] pas prononcée dans un délai de soixante jours ». N’ayant reçu aucune réponse, il a 
déposé sa requête le 15 février 2003.

Le Tribunal a d’abord examiné le principal argument de l’UPU selon lequel la requête 
était irrecevable pour plusieurs motifs dont le fait que le requérant ne s’était pas conformé 
à la procédure statutaire de recours interne et n’avait pas épuisé les moyens de recours mis 
à sa disposition comme l’exige l’article VII du Statut du Tribunal. L’UPU a en outre conclu 
que les courriers litigieux n’avaient pas la qualité de décisions faisant grief, susceptibles 
d’être contestées en elles-mêmes car ils n’avaient aucun caractère obligatoire sur le requé-
rant. Il a aussi soutenu que le requérant avait indûment élargi devant le Tribunal la portée 
des conclusions formulées dans sa réclamation.

Le Tribunal a fait observer que, au vu des circonstances de l’espèce, seules les deux 
premières objections méritaient un examen. Ce faisant, le Tribunal a conclu qu’elles étaient 
infondées.

Premièrement, le Tribunal a relevé que la procédure de recours interne était régie par 
les articles 11.1 et 11.2 du Statut du personnel du Bureau international de l’UPU et par les 
dispositions 111.1 à 111.3 du Règlement du personnel. Ces textes prescrivent qu’avant de for-
mer un recours contre une décision administrative le fonctionnaire doit adresser une lettre 
au Directeur général pour lui demander que la décision fasse l’objet d’un nouvel examen. 
Si le fonctionnaire désire recourir contre la décision notifiée par le Directeur général, il 
doit présenter une demande auprès du président du Comité paritaire de recours dans le 
mois qui suit la notification de cette décision. Si le fonctionnaire n’a reçu aucune réponse 
du Directeur général dans le mois suivant l’envoi de sa lettre, il adresse sa demande par 
écrit au président du Comité paritaire de recours dans le mois qui suit. En accord avec le 
Directeur général, le fonctionnaire peut renoncer à un avis du Comité paritaire et s’adres-
ser directement au Tribunal. Cependant, aucune disposition ne prévoit de recours interne 
en l’absence de décision administrative.

Le Tribunal a rappelé que les dispositions statutaires ou réglementaires ambiguës ou 
incomplètes devaient être interprétées d’une façon favorable aux intérêts du personnel 
[voir le jugement n° 1755 (9 juillet 1998) : M. Johannes Karl Wilhelm Goettgens c. l’Orga-
nisation européenne des brevets]. Il a en outre estimé que cette règle valait tant pour les 
normes du droit formel que pour celles du droit matériel. Compte tenu de la teneur des 
dispositions susmentionnées, le Tribunal a conclu qu’on ne saurait reprocher au requérant 
d’avoir estimé que sa réclamation avait été implicitement rejetée et qu’il lui était loisible de 
se pourvoir directement devant le Tribunal, conformément au paragraphe 3 de l’article VII 
du Statut du Tribunal, puisque l’administration n’avait pris aucune décision au sujet de sa 
réclamation dans le délai de soixante jours.
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Le Tribunal a en outre fait observer qu’il pouvait se dispenser d’examiner la question 
de savoir si les télécopies incriminées étaient ou non des décisions faisant grief. En effet, ce 
n’était pas leur envoi comme tel qui était l’objet essentiel de la réclamation du requérant, 
mais plutôt la réparation du préjudice que la teneur des télécopies litigieuses lui aurait 
causé. La recevabilité de la requête elle-même ne saurait être contestée dans la mesure où 
elle se rapportait à ces prétentions. Il y avait donc lieu de déterminer si le contenu des télé-
copies incriminées était de nature à porter atteinte à la dignité et à la réputation du requé-
rant.

Le Tribunal a rappelé que les organes administratifs ou disciplinaires d’une organisa-
tion qui s’adressent à des tiers pour obtenir des renseignements sur le comportement pro-
fessionnel d’un de ses fonctionnaires doivent naturellement s’abstenir de porter atteinte à 
la dignité et à la réputation de ce fonctionnaire. Il leur incombe de veiller au respect de la 
présomption d’innocence dont il jouit et, si leur démarche est de nature à porter atteinte 
à la présomption d’innocence ou aux droits fondamentaux du fonctionnaire, il ne leur est 
d’aucun secours de la placer sous le sceau de la confidentialité.

Le Tribunal s’est dit étonné de la légèreté avec laquelle avaient été rédigées les télé-
copies critiques et a jugé que les arguments avancés par le défendeur dans ses écritures 
n’étaient pas une justification du comportement de ses responsables qui s’étaient adressés 
à des tiers d’une manière pour le moins discutable. Il a néanmoins fait observer que ce 
constat ne conduisait pas à l’admission de la requête. Les phrases contestées devaient en 
effet être replacées dans l’ensemble du texte des télécopies, dont l’expéditeur pouvait présu-
mer qu’elles étaient lues avec l’attention professionnelle et objective qu’il était en droit d’at-
tendre de leurs destinataires, même si ceux-ci n’étaient pas les principaux responsables des 
compagnies et administrations auxquels elles avaient été adressées. Ces phrases se situaient 
en effet en deçà de la limite qu’il n’eût été possible au défendeur de franchir sans violer les 
droits fondamentaux du requérant.

Compte tenu de ce qui précède, après avoir constaté que les arguments du requérant 
étaient recevables mais non fondés, il a décidé de rejeter la requête.

4. Jugement n° 2408 (2 février 2005) :  
E. C. c. l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC)22

Décision de non-renouvellement d’un contrat au motif d’une politique de re-
nouvellement de personnel  —  Examen judiciaire de décisions discrétionnai-
res  —  Motivations illicites concernant un non-renouvellement  —  Abus de 
pou voir et preuve de mauvaise foi

La requérante est entrée au service de l’Organisation pour l’interdiction des armes chi-
miques le 7 août 2000 en qualité de chef du Service du budget et des finances à la classe P-5 
au bénéfice d’un contrat d’une durée déterminée de trois ans. La présente requête fait suite 
à la première requête adressée au Tribunal dans son jugement n° 2324 prononcé le 14 juillet 
2004, dans lequel le Tribunal a ordonné à l’Organisation d’indemniser la requérante pour 
l’avoir placée en congé spécial avec traitement dans des circonstances contestables.

22 M. Michel Gentot, président; M. James K. Hugessen, vice-président; Mme Mary G. Gaudron, juge.
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La plainte actuelle conteste la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante, 
qui était censée être justifiée par la politique de renouvellement du personnel, recomman-
dée par le Conseil exécutif de l’Organisation en mars 2003 et adoptée par la Conférence 
des États parties en avril de la même année, et qui a abouti à sa cessation de service le 
13 novembre 2003.

Le Tribunal a examiné une partie des problèmes de la carrière de la requérante au sein 
de l’OIAC, en rappelant les difficultés et la détérioration constante des relations entre la 
requérante et son supérieur hiérarchique, le Directeur de l’administration. Il a fait large-
ment état des diverses communications entre la requérante et son supérieur se rapportant 
à leurs désaccords mutuels quant à la méthodologie utilisée concernant l’établissement des 
états financiers et leurs conclusions concrètes, qui se traduisaient par des critiques de la 
part des deux parties et des insinuations implicites de la requérante quant à une éventuelle 
faute commise par le Directeur.

Le 23 avril 2003, la requérante s’était entretenue brièvement avec le Directeur de l’ad-
ministration. Selon elle, celui-ci aurait notamment dit, au cours de cet entretien, qu’elle 
essayait de ruiner sa réputation et qu’il avait bien l’intention de « lui rendre la vie très diffi-
cile, quel qu’en soit le prix ». Le lendemain, le Directeur lui a écrit pour l’informer qu’il « ne 
tolérerait aucune autre insinuation... quant à la modification des chiffres dans les comptes 
ou les rapports ».

Lors d’un entretien qu’elle a eu le 30 avril 2003 avec le Directeur général adjoint, la 
requérante a déclaré qu’elle était prête à accepter une mutation. Le 15 mai, le Directeur 
du Bureau de contrôle interne lui a fait savoir qu’elle était transférée à ce bureau mais que 
son contrat ne serait pas renouvelé en août. Entre-temps, dans un mémorandum daté du 
13 mai, le Directeur de l’administration a recommandé la non-prorogation du contrat de la 
requérante en raison des changements matériels importants intervenus dans l’étendue des 
fonctions ainsi que dans les responsabilités afférentes à son poste et du fait qu’elle ne s’était 
« pas conduite d’une manière acceptable ».

Le 19 mai, la requérante a reçu une lettre du chef par intérim du Service des ressources 
humaines, l’informant que, en raison de l’obligation de renouvellement annuel du person-
nel, son contrat ne serait pas prorogé, sauf pour une période limitée correspondant aux 
six mois de préavis à donner avant la cessation de service. Le 11 juillet 2003, elle a écrit au 
Directeur général pour lui demander de réexaminer la décision de non-renouvellement de 
son contrat. Au cas où il ne serait pas en mesure de donner suite à sa demande, elle solli-
citait l’autorisation de saisir directement le Tribunal sans passer par la Commission de re-
cours. Elle a été informée par la suite que cette autorisation lui avait été accordée. Le 8 août, 
le chef par intérim du Service des ressources humaines lui a fait savoir que, compte tenu de 
l’obligation de renouvellement annuel du personnel, sa cessation de service interviendrait à 
l’expiration de la prorogation spéciale de six mois de son contrat. Le 21 août, la requérante a 
introduit une requête devant le Tribunal pour attaquer la décision du 8 août 2003.

La requérante a reconnu que les décisions relatives au non-renouvellement d’un 
contrat relevait du pouvoir d’appréciation du Directeur général, mais elle a insisté sur le fait 
que la décision était arbitraire et, à ce titre, pouvait faire l’objet d’un réexamen par le Tri-
bunal. Elle a aussi prétendu que la décision était entachée d’un abus de pouvoir puisqu’elle 
avait été prise pour satisfaire la vindicte personnelle du Directeur de l’administration à son 
encontre. La requérante a également affirmé qu’il y avait eu violation de l’obligation de pro-
téger sa dignité en tant que fonctionnaire et de ne pas lui causer de tort inutile.
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Malgré les affirmations de l’OIAC que la décision attaquée avait été prise en applica-
tion de la politique de renouvellement du personnel et pour nulle autre raison, le Tribunal 
a noté que la recommandation de ne pas renouveler le contrat ne faisait aucunement réfé-
rence à cette politique. Au contraire, la recommandation reposait sur le motif que la défini-
tion des responsabilités afférentes au poste de la requérante avait changé, ce qui nécessitait 
la publication d’un avis de vacance, et sur le comportement professionnel non satisfaisant 
de l’intéressée.

Dans sa réponse, l’OIAC a affirmé, d’un côté, qu’aucun des points soulevés dans la re-
commandation du Directeur de l’administration n’avait été pris en compte dans la décision 
de ne pas renouveler le contrat de la requérante et, de l’autre, que, pour prendre sa décision, 
le Directeur général avait tenu compte, entre autres, du rapport d’évaluation des services 
de l’intéressée. Le Tribunal a jugé que cette contradiction apparente serait explicable si l’on 
avait dû procéder aux fins de la politique de renouvellement du personnel à une sélection 
entre des fonctionnaires travaillant dans le même domaine que la requérante. Or, rien ne 
permettait de penser que l’on ait procédé à une telle sélection, ni qu’une procédure quel-
conque liée à la politique de renouvellement du personnel ait été mise en œuvre.

En analysant les éléments susmentionnés en les replaçant dans le climat d’hostilité 
déclarée qui caractérisait depuis longtemps les relations entre la requérante et le Directeur 
de l’administration, qui avait été expressément porté à l’attention du Directeur général, 
compte tenu de cette hostilité et du fait qu’aucune procédure n’avait été mise en œuvre ni 
aucune recommandation formulée en application de la politique de renouvellement du 
personnel, le Tribunal a conclu que la décision avait été prise dans le but de permettre à 
l’Organisation de liquider un grave différend opposant sur les plans personnel et profes-
sionnel deux hauts fonctionnaires de son secrétariat et de lui éviter ainsi d’avoir à prendre 
des mesures pour résoudre ce différend. Or, le fait de prendre une décision à cet effet tout 
en invoquant la mise en œuvre de la politique de renouvellement du personnel constituait 
à la fois un abus de pouvoir et une preuve de mauvaise foi.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a décidé d’annuler la décision du Directeur 
général du 8 août 2003 et que l’OIAC verse à la requérante le traitement net qu’elle aurait 
perçu du 15 novembre 2003 au 6 août 2004 si elle avait été employée jusqu’à cette date, 
25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral ainsi que 3 000 euros à titre de 
dépens.
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5. Jugement n° 2459 (6 juillet 2005) :  
F. C., M. F. G. et M. E. V.-C. c. l’Organisation des Nations Unies 

pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)23

Principe de non-rétroactivité d’un règlement  —  Liberté d’association —  Re-
connaissance des associations  —  Modification dans les conditions de repré-
sentativité du personnel  —  Compétence pour connaître des recours collec-
tifs — Procédures collectives et droits collectifs — Les nouvelles dispositions 
ne doivent pas violer le principe de bonne foi ni porter atteinte à des droits 
acquis — Proportionnalité du règlement — Compatibilité avec les normes de 
rang supérieur — Requête dirigée contre le rejet implicite d’un recours

Le 19 décembre 2000, 53 membres du personnel se sont réunis pour créer une as-
sociation du personnel dénommée le «  Syndicat des fonctionnaires internationaux de 
l’UNESCO » (ci-après le « Syndicat »). Par lettre du 22 décembre, une des requérantes, agis-
sant au nom d’un « groupe de transition », a transmis au Directeur général, « [c]onformé-
ment à la disposition 108.1 du Statut et Règlement du personnel et du point 2805 du Manuel 
de l’UNESCO, les statuts du Syndicat en vue de sa reconnaissance par l’Organisation ». 

Alors que cette requête était à l’étude, le Directeur général, le 27 mars 2001, a annoncé 
dans une note adressée à l’ensemble du personnel que le point 2805 du Manuel, qui faisait 
référence à des « associations représentatives » et à des « associations reconnues », n’était 
pas conforme à l’article 8.1 du Statut du personnel. La notion d’« association reconnue » 
avait été supprimée dans la nouvelle version du Manuel et seules les « associations repré-
sentatives » du personnel bénéficieraient désormais des droits, facilités et subventions ac-
cordés par l’Administration. Pour qu’une association soit représentative, elle devait ras-
sembler au moins 15 % des membres du personnel en activité. Néanmoins, les associations 
existantes qui, sous l’empire de l’ancienne version du point 2805 du Manuel, étaient recon-
nues mais non représentatives, étaient autorisées à conserver les droits et facilités dont elles 
bénéficiaient auparavant. Le 28 mars, le Directeur général adjoint, se référant à la note du 
27 mars, a informé le « groupe de transition » que le Directeur général ne pouvait procé-
der à la reconnaissance officielle des statuts du Syndicat. Le 24 avril, le Directeur général 
adjoint a rappelé au « groupe de transition » que le Syndicat bénéficierait des droits et faci-
lités réglementaires dès qu’il aurait rempli les conditions de représentativité définies par le 
point 2805 du Manuel.

Le 25 mai 2001, les trois requérantes ont présenté au Directeur général des réclama-
tions conformément à l’alinéa a de l’article 7 des Statuts du Conseil d’appel. Elles considé-
raient que l’application rétroactive des nouvelles dispositions du Manuel constituait un 
vice de forme et de fond évident et elles se plaignaient de discrimination à l’encontre de leur 
syndicat. N’ayant pas reçu de réponse, elles ont déposé des avis d’appel le 24 juillet 2001. 
Dans son rapport daté du 3 juillet 2003, le Conseil d’appel a recommandé au Directeur 
général de « trouver une solution équitable pour résoudre le différend ». 

Le 19 décembre 2003, les requérantes ont formé trois requêtes distinctes auprès du 
Tribunal pour défendre leur droit à la liberté syndicale. Les trois requêtes posaient en fait et 
en droit des questions identiques et tendaient au même résultat. Il y avait donc lieu de les 
joindre et de statuer à leur sujet par un seul et même jugement.

23 M. James K. Hugessen, vice-président; MM. Seydou Ba et Claude Rouiller, juges. 
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Les requêtes des requérantes portaient sur l’annulation de la note du Directeur général 
du 27 mars 2001 et de la décision du Directeur général adjoint du 24 avril 2001, le rétablis-
sement de leur droit à la liberté syndicale et l’application de l’article 2805 du Manuel dans 
sa version de 1991. Aucune des requêtes ne faisait référence à la lettre du 15 décembre 2003 
par laquelle le Directeur général avait informé les intéressées de sa décision « d’entamer 
les discussions visant à trouver une solution au litige dans le respect des textes en vigueur, 
notamment le point 2805 du Manuel révisé en date du 27 mars 2001 ».

La défenderesse a soutenu que ces conclusions étaient irrecevables et que le Tribunal 
était incompétent pour connaître de recours collectifs dirigés par un syndicat de surcroît 
contre une décision à caractère réglementaire. À son avis, les requérantes auraient dû atta-
quer la décision du 15 décembre 2003 et non la lettre du 24 avril 2001. Dans la mesure où 
elles sont dirigées contre la décision du 24 avril 2001, leurs requêtes seraient frappées de 
forclusion parce que les recours internes auraient été introduits après l’expiration du délai 
prévu à l’alinéa c de l’article 7 des Statuts du Conseil d’appel.

Le Tribunal a relevé que les requérantes avaient formé trois requêtes distinctes, cha-
cune d’elles affirmant agir pour défendre sa propre liberté individuelle d’association. Cela 
suffisait pour admettre, contrairement à ce que soutenait la défenderesse, qu’on ne se trou-
vait pas en présence de recours collectifs pour lesquels le Tribunal n’était pas compétent.

Il a également soutenu que la note du 27 mars 2001, dont les requérantes demandaient 
à l’origine l’annulation, était un acte réglementaire destiné à l’ensemble des fonctionnaires 
de l’UNESCO. Au moment de leur adoption, de telles dispositions générales ne portaient 
qu’une atteinte virtuelle aux intérêts personnels protégés de chaque fonctionnaire. Un 
fonctionnaire ne pouvait mettre en cause leur légalité que par voie d’exception en attaquant 
un acte d’application portant une atteinte concrète et réelle à ses intérêts personnels. L’ob-
jection de la défenderesse basée sur la nature juridique de cette note était donc en principe 
fondée. Cependant, les requérantes ont souligné dans leur réplique qu’elles n’entendaient 
« censurer » ni la note du 27 mars 2001 ni la nouvelle version du point 2805 du Manuel. Il y 
avait lieu d’en prendre acte et de considérer que les conclusions des requérantes tendaient 
simplement à l’annulation de la décision du 24 avril 2001 dans la mesure où celle-ci se fon-
dait sur un texte qui n’aurait pas dû être appliqué aux demandes qu’elles avaient déposées 
avant l’entrée en vigueur de celui-ci.

En ce qui concerne la conclusion de la défenderesse selon laquelle les requêtes avaient 
été introduites après l’expiration du délai prévu, le Tribunal a relevé que le rapport du 
Conseil d’appel avait été communiqué au Directeur général au plus tard le 11 août 2003, 
quand il a été transmis aux requérantes. Cette communication équivalait à une nouvelle 
présentation au Directeur général des réclamations qu’il n’avait pas traitées, ce qui avait 
conduit les requérantes à s’adresser à l’organe de recours interne. Or, de nouveau, le Di-
recteur général n’y a donné aucune suite pendant plus de quatre mois. Les requérantes 
pouvaient considérer ce silence comme une décision implicite de rejet. Il leur était donc 
loisible de contester cette décision directement auprès du Tribunal dans le délai prescrit 
par l’article VII, paragraphe 3 du Statut du Tribunal. Les requêtes faisant l’objet du présent 
jugement étaient donc recevables dans la mesure où l’on pouvait considérer qu’elles étaient 
dirigées contre ce rejet implicite.

 Le Tribunal a néanmoins jugé qu’il pouvait s’abstenir d’examiner la question de savoir 
si, à la suite de la lettre du Directeur général du 15 décembre 2003, les requêtes n’étaient pas 
prématurées, voire sans objet, de même que toutes les questions de recevabilité posées par 
la défenderesse, car les requêtes étaient manifestement dénuées de fondement.



 Chapitre V 433

Les requérantes ont soutenu que l’administration avait porté atteinte à leur liberté syn-
dicale en se fondant, au mépris du principe de non-rétroactivité, sur le texte du Manuel en 
vigueur au moment où elle s’était prononcée et non sur le texte de ce Manuel en vigueur au 
moment où la demande de reconnaissance du Syndicat avait été déposée. La décision du 15 
décembre 2003, qui n’était pas en cause, se fondait du reste également sur ce nouveau texte, 
contrairement à ce que recommandait le Conseil d’appel.

Une autorité administrative, saisie d’une demande du genre de celle dont le Directeur 
général était saisi en l’espèce, devait généralement se fonder sur les textes en vigueur au 
moment où elle statuait et non sur ceux qui étaient en vigueur au moment où la demande 
avait été présentée, cela sous réserve du principe du respect de la bonne foi et de la protec-
tion des droits acquis. Il n’en va autrement que si une disposition claire du nouveau droit 
applicable exclut cette solution ou entraîne une modification de la situation juridique, des 
droits, des obligations ou des intérêts des personnes à partir d’une date antérieure à sa 
promulgation. Le Tribunal a relevé qu’en l’espèce, aucune disposition n’excluait l’appli-
cation du nouveau droit. Cette application n’avait pas violé le principe de bonne foi et 
n’avait pas porté atteinte à des droits acquis. Le dépôt de la demande de reconnaissance du 
Syndicat avait simplement attiré l’attention de la défenderesse sur le fait que le point 2805 
du Manuel, dans sa version de 1991, était incompatible avec les normes de rang supérieur 
dans la mesure où il instituait deux catégories d’associations du personnel. La défenderesse 
a estimé que cette distinction compromettait les intérêts généraux que les normes de rang 
supérieur tendaient à sauvegarder. Ce constat et cette comparaison des intérêts en pré-
sence ont donc conduit l’Organisation à modifier les dispositions du Manuel sur la recon-
naissance des associations. Si elle n’avait pas procédé à cette modification, la défenderesse 
aurait été tenue d’appliquer les anciennes dispositions et « reconnaître » le Syndicat en vio-
lation des normes de rang supérieur.

Le Tribunal a également jugé que la modification critiquée du point 2805 du Manuel 
respectait le principe de proportionnalité. Les nouvelles dispositions reconnaissaient en 
effet sans réserve aux membres du personnel le droit de s’organiser en associations confor-
mément à la liberté syndicale. La nouvelle version ne faisait que limiter la représentativité 
de ces associations, notamment leur droit de participer au processus d’élaboration des dé-
cisions relatives au personnel et de présenter des observations. Par ailleurs, les requérantes 
n’ont avancé aucun argument sérieux propre à démontrer que les conditions posées pour 
que la représentativité de leur association soit reconnue rendent en pratique cette perspec-
tive illusoire au point qu’il faille considérer ces conditions comme une mesure prohibitive 
qui irait à l’encontre de la liberté syndicale.

Ainsi, la décision de traiter, selon les nouvelles dispositions du point 2805 du Manuel, 
la demande des requérantes tendant à la reconnaissance du Syndicat ne violait ni le prin-
cipe de non-rétroactivité ni le droit de chacune des requérantes à la liberté syndicale. Par 
ces motifs, le Tribunal a rejeté les requêtes.
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6. Jugement n° 2468 (6 juillet 2005) :  
B. Q. c. l’Organisation internationale du Travail (OIT)24

Résiliation d’un contrat sans limitation de durée — Rapports d’évaluation des 
performances — Recours à une expertise indépendante — Obligation de trans-
parence et procédure contradictoire pour évaluer les performances des fonc-
tionnaires internationaux — Plaintes pour harcèlement — Relations de tra-
vail hostiles — Insubordination

Le requérant a été recruté par l’OIT en septembre 1982 en qualité de traducteur de 
langue arabe à la classe P-3. Il a obtenu une nomination sans limitation de durée à comp-
ter du 1er juillet 1989 et a été promu à la classe P-4 en tant que traducteur-réviseur en avril 
1993. En juin 1994, après une réorganisation des services, le requérant, qui avait assumé des 
responsabilités considérables du fait qu’il était le linguiste ayant la plus grande ancienneté 
dans l’unité à laquelle il avait jusqu’alors été rattaché, a été rejoint par un traducteur-ré-
viseur de même classe, M. H. Les relations de travail entre le requérant et M. H. étaient 
tendues et, en 1997, le requérant s’est plaint à son supérieur hiérarchique d’une répartition 
inéquitable du travail dans l’unité, en ce sens notamment qu’il devait traduire alors que 
l’essentiel du travail de révision était confié à M. H. En janvier 1998, M. H. a quitté l’unité 
pour aller occuper un poste sur le terrain, puis est revenu au siège et a été nommé chef de 
l’unité arabe à la classe P-5, devenant ainsi le supérieur hiérarchique immédiat du requé-
rant. 

Les tensions entre M. H. et l’intéressé ont immédiatement réapparu. En avril 2000, le 
nouveau chef de l’unité a adressé au requérant un avertissement, en se référant à la réti-
cence de l’intéressé à rendre compte directement à M. H., à son refus d’effectuer certains 
travaux et à ses tentatives visant à imposer des conditions générales quant à la nature du 
travail qui lui était confié. En outre, le rapport d’évaluation du requérant pour la période 
allant de juin 1997 à mai 1999 avait été rédigé en septembre 2000 et, par conséquent, men-
tionnait l’avertissement. Dans les rapports suivants couvrant la période allant du 1er juin 
1999 au 31 mai 2001, les services du requérant ont été qualifiés de « non satisfaisants ».

À la lumière de ce qui précède, le requérant a conclu qu’il fallait envisager la possibilité 
d’un transfert. Le Directeur a approuvé cette recommandation et a conseillé au Départe-
ment du développement des ressources humaines de prendre les mesures nécessaires dans 
les meilleurs délais. Cependant, après le rapport d’évaluation négatif de 2001, une enquête 
engagée par un expert indépendant a confirmé que la qualité du travail du requérant était 
inférieure à la normale et laissait à désirer, bien que quelques-uns des 14 documents utilisés 
pour l’évaluation, qui avaient été sélectionnés à cette fin par M. H., ne pouvaient être attri-
bués avec certitude au requérant. Le 27 février 2002, le Comité des rapports a unanimement 
recommandé qu’il soit mis fin au contrat du requérant pour services insatisfaisants.

Dans l’intervalle, en mars 2001, le requérant avait adressé une plainte au Département 
du développement des ressources humaines, dans laquelle il prétendait faire l’objet de dis-
crimination et de harcèlement de la part de M. H. et du chef du Service des documents 
offi ciels.

Le Directeur du Département du développement des ressources humaines a informé 
le requérant dans une lettre datée du 26 juin 2002 de la proposition de résiliation d’enga-

24 M. Michel Gentot, président; M. James K. Hugessen, vice-président; Mme Mary G. Gaudron, juge.
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gement. Le requérant a formé un recours contre cette proposition auprès du Comité pari-
taire. Il a été décidé de joindre l’appel et la plainte pour harcèlement qu’il avait soumise 
auparavant. Dans une recommandation datée du 23 septembre 2003, le Comité paritaire a 
conclu qu’aucune preuve n’avait été produite en ce qui concerne la plainte pour harcèle-
ment et que l’évaluation du travail du requérant au moment des faits « n’était pas erronée ». 
Cependant, le Comité a recommandé que, compte tenu des circonstances particulières de 
l’espèce, le Directeur général envisage des solutions de substitution à la résiliation d’enga-
gement proposée, notamment un transfert. 

Le 27 octobre 2003, le Directeur général, a confirmé au requérant la décision de rési-
liation, avec effet le 31 janvier 2004, car aucun poste susceptible de lui convenir n’avait été 
trouvé. La plainte pour harcèlement a été implicitement rejetée. Il s’agissait de la décision 
attaquée. 

En ce qui concerne la plainte pour harcèlement, le Tribunal a partagé l’opinion du 
défendeur selon laquelle le Comité paritaire avait entendu tous les témoignages et, au mo-
ment d’émettre sa recommandation, il avait estimé, à juste titre, qu’aucun d’entre eux ne 
permettait d’établir l’existence d’un harcèlement. Il y avait certes des problèmes sérieux 
résultant des tensions existant entre le requérant et son ancien collègue devenu son supé-
rieur hiérarchique, mais le refus du premier de reconnaître l’autorité du second expliquait 
largement une situation pour le moins regrettable mais qui n’était pas constitutive de har-
cèlement.

En ce qui concerne la légalité du licenciement prononcé à son encontre, le requérant 
a avancé que la recommandation du Comité paritaire était entachée d’irrégularités car 
l’appréciation de sa valeur professionnelle était fondée sur les conclusions du Comité des 
rapports reposant sur une expertise qui n’était pas contradictoire. Il a également soutenu 
que le Directeur général n’avait pas indiqué les raisons pour lesquelles il n’avait pas suivi 
la recommandation du Comité paritaire qui concluait à la nécessité de son transfert. À son 
avis, aucun fait relatif tant à la qualité de son travail qu’à sa productivité et à son comporte-
ment ne permettait de conclure à un comportement professionnel non satisfaisant. 

La défenderesse a soutenu pour sa part qu’aucune erreur manifeste n’avait été commise 
dans l’appréciation du travail de l’intéressé et que le Directeur général s’était conformé à la 
recommandation du Comité paritaire de rechercher des postes susceptibles de convenir au 
requérant. Sur ce dernier point, le Tribunal a convenu avec la défenderesse que des efforts 
sérieux avaient été faits pour identifier des postes pour lesquels l’intéressé aurait pu conve-
nir. Le Directeur général n’avait donc pas à motiver spécialement sa décision sur ce point 
autrement qu’il ne l’avait fait. Par conséquent, le Tribunal a décidé que le moyen tiré d’une 
insuffisance de motivation ne pouvait donc être retenu.

De l’avis du tribunal, les appréciations auxquelles il a été procédé pour conclure au 
comportement professionnel non satisfaisant du requérant posaient des problèmes plus 
délicats. La défenderesse n’avait pas tort de souligner que, sauf erreur manifeste, le Tribu-
nal n’a pas à substituer sa propre appréciation des services des fonctionnaires à celle des 
organes compétents des organisations internationales. Mais encore faut-il que ces appré-
ciations soient émises en toute connaissance de cause et que les éléments sur lesquels elles 
reposent soient exacts et régulièrement établis. Déjà attentif à ces considérations lorsque les 
requêtes dont il est saisi concernent des licenciements après une période probatoire ou des 
non-renouvellements de contrat de durée déterminée fondés sur un comportement profes-
sionnel non satisfaisant, le Tribunal doit être encore plus vigilant lorsqu’il s’agit pour une 
organisation de mettre un terme à l’engagement d’un fonctionnaire titulaire d’un contrat 
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de durée indéterminée qui en principe le protège contre tout risque de précarité et d’insé-
curité. Or, en l’espèce, la vigilance s’imposait d’autant plus que le fonctionnaire concerné 
par le licenciement pour services insatisfaisants avait, dans l’ensemble, fait l’objet d’appré-
ciations satisfaisantes, voire excellentes, pendant 15 années.

Si les éléments pris en considération pour justifier le licenciement de l’intéressé 
concernaient en particulier son comportement et si, sur ce point, il était difficile de déceler 
une erreur manifeste dans les appréciations émises par les organes compétents de l’Or-
ganisation, il ressortait clairement du dossier que la qualité du travail de l’intéressé et sa 
productivité avaient fait l’objet d’appréciations défavorables par le Comité des rapports, 
qui avaient été reprises par le Comité paritaire. Or, les constatations du Comité des rap-
ports sur le travail de l’intéressé étaient largement fondées sur les conclusions d’un expert 
indépendant qui avait examiné la qualité des traductions et des révisions du requérant 
sur la base de 14 documents dont seulement cinq pouvaient être considérés comme ayant 
effectivement été traduits ou révisés par le requérant et dont certains étaient relatifs à des 
périodes où, apparemment, les qualités linguistiques de l’intéressé n’étaient pas contestées. 
Le Tribunal a conclu que les mécanismes d’évaluation des performances des fonctionnaires 
internationaux devaient être soumis à une obligation de transparence et à une procédure 
contradictoire. Si l’on pouvait admettre que le Comité des rapports avait, en l’espèce, eu 
recours à une expertise indépendante pour juger de la validité des appréciations figurant 
dans des rapports d’évaluation établis en fonction des règles applicables, encore fallait-il 
que cette « expertise » ne fût pas effectuée en méconnaissance des droits de l’intéressé à 
une procédure contradictoire qui lui aurait permis, en temps utile, de critiquer le choix 
des documents devant servir de base aux analyses de l’expert, dont on ignorait d’ailleurs 
comme il avait été choisi. Cette méconnaissance des principes qui auraient dû s’appliquer, 
même en l’absence de toute règle écrite, à une investigation qui se déroulait en marge de 
la procédure normale d’évaluation, a conduit à des résultats qui ont été de toute évidence 
préjudiciables au requérant. De même, le fait que la productivité du requérant ait été faible 
pendant la période suivant la nomination de M. H. pouvait s’expliquer par le nombre peu 
élevé de documents transmis à l’intéressé pour traduction, et surtout pour révision. À par-
tir du moment où il a été remédié à cette situation, la productivité du requérant est revenue 
à un bon niveau et n’est pas restée inférieure à la normale, contrairement à ce qu’a soutenu 
l’Organisation.

Le Tribunal a conclu que, même si le comportement du requérant à l’égard de son 
supérieur hiérarchique n’a pas été celui que l’on était en droit d’attendre d’un fonctionnaire 
international et aurait probablement justifié de la part de l’Organisation une intervention 
préventive, les éléments retenus pour établir l’insuffisance des compétences et des perfor-
mances du requérant n’étaient pas de nature à justifier la résiliation de son engagement 
pour services insatisfaisants.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a décidé d’annuler la décision du Direc-
teur général de l’OIT en date du 27 octobre 2003, que le requérant devait être réintégré au 
sein du personnel du Bureau à compter du 1er février 2004, avec toutes les conséquences de 
droit, que l’Organisation devait verser au requérant une indemnité pour préjudice moral 
de 25 000 francs suisses ainsi qu’une somme de 15 000 francs à titre de dépens, et de rejeter 
le surplus des conclusions de la requête.
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7. Jugement n° 2470 (6 juillet 2005) : M. I.  
c. l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture25

Accord interorganisations relatif aux mutations, détachements ou prêts 
de fonctionnaires entre les organisations appliquant le régime commun des 
Nations Unies en matière de traitements et d’indemnités26  —  Procédure dis-
ciplinaire pour inconduite pendant un détachement — Rétrogradation déci-
dée par l’organisation d’envoi à la suite de plaintes pour inconduite déposées 
par l’organisation d’accueil  —  Procédures d’appel devant deux tribunaux 
administratifs distincts pour des plaintes portant sur les mêmes Faits — Ques-
tion de juridiction compétente — Juridiction du Tribunal administratif liée 
à l’organisation ayant exercé un pouvoir disciplinaire à l’égard de la requé-
rante — Principe de la chose jugée

La requérante a été détachée auprès de la FAO par le Programme des Nations Unies 
pour le développement pour une période de deux ans, à partir du 1er juin 1999. Au moment 
des faits, elle était à la classe D-1.

Dans le cadre d’un examen du régime d’allocation-logement de la FAO, le Bureau de 
l’inspecteur général a examiné les demandes d’allocation-logement présentées par la requé-
rante entre juin 1999 et mars 2000. Il a constaté que les demandes de la requérante concer-
naient un loyer versé pour le même appartement que celui d’un fonctionnaire du Fonds 
international de développement agricole, qui était son compagnon. L’enquête a révélé que 
la requérante avait falsifié la copie d’un chèque concernant le loyer de l’appartement en 
question. Des procédures disciplinaires ont été engagées contre elle et, de ce fait, il a été re-
commandé qu’elle soit renvoyée pour inconduite. Toutefois, à la fin de la procédure, étant 
donné que la requérante devait regagner l’ONU à la fin de son détachement, il a été décidé 
que l’application de mesures disciplinaires aux fins de protéger l’Organisation était désor-
mais sans objet. Néanmoins, la question a été signalée à l’ONU, comme l’exige l’alinéa a du 
paragraphe 7 de l’Accord interorganisations relatif aux mutations, détachements ou prêts 
de fonctionnaires entre les organisations appliquant le régime commun des Nations Unies 
en matière de traitements et d’indemnités, selon lequel à la fin d’une affectation, l’organi-
sation d’accueil doit fournir des informations concernant la conduite d’un fonctionnaire 
pendant le détachement.

La FAO a adressé à l’ONU un document concernant la requérante et intitulé « Préci-
sions administratives », daté du 24 mai 2001. La requérante a affirmé que le 28 mai 2001, elle 
avait appris par des « voies officieuses » que l’ONU allait la suspendre de ses fonctions. Le 
29 mai, elle a remboursé l’allocation-logement que la FAO considérait comme indûment 
perçue. Le 1er juin, elle a repris son service à l’ONU, où une procédure disciplinaire a été en-
gagée à son encontre. Le 4 juin, la requérante a été suspendue de ses fonctions et, le 25  juin 
2002, elle a été rétrogradée de deux classes pour les motifs d’inconduite indiqués dans la 
déclaration de la FAO et pour avoir falsifié un chèque, comme elle l’avait elle-même admis.

Dans une lettre du 10 août 2001, la requérante a formé un recours auprès du Directeur 
général de la FAO contre les conclusions du Bureau de l’inspecteur général et contre l’accu-
sation de faute portée par l’Organisation. Elle a en outre fait valoir que la FAO avait pris 

25 M. Michel Gentot, président; Mme Flerida Ruth P. Romero et M. Agustín Gordillo, juges.
26 CEB/2003/HLCM/CM/7.
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« des mesures administratives déraisonnables et inappropriées » en fournissant à l’ONU 
des renseignements concernant les fautes qu’elle avait commises à la FAO. Le Sous-Direc-
teur général chargé de l’administration et des finances a rejeté ce recours par une lettre da-
tée du 9 octobre 2001. Elle a alors saisi le Comité de recours le 24 décembre 2001, contestant 
en particulier la fourniture de renseignements concernant les fautes qu’elle avait commises 
dans le document intitulé « Précisions administratives ».

Dans l’intervalle, le 15 août 2002, elle a saisi le Tribunal administratif des Nations 
Unies pour contester sa rétrogradation. 

Dans son rapport du 13 juin 2003, le Comité de recours de la FAO a conclu que toutes 
les demandes de réparation de la requérante devaient être rejetées et qu’il était conscient du 
fait que la décision attaquée était aussi un élément de la procédure disciplinaire engagée au 
sein de l’ONU. Le Directeur général de la FAO a également rejeté intégralement le recours 
de l’intéressée. 

Le 5 décembre 2003, la requérante a saisi le Tribunal administratif de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT). Elle demandait l’annulation de la décision prise par le 
Directeur général de la FAO de rejeter son recours, la correction des indications figurant 
dans son dossier personnel et des informations communiquées à l’ONU, la restitution des 
sommes qu’elle avait remboursées et des dommages-intérêts pour torts moral et matériel. 

Le 23 juillet 2004, le Tribunal administratif des Nations Unies a prononcé le juge-
ment27 sur une requête formée par l’intéressée et a maintenu la sanction de rétrogradation 
que lui avait imposée l’ONU à titre de mesure disciplinaire pour la faute qu’elle avait com-
mise lorsqu’elle était détachée auprès de la FAO.

Le Tribunal administratif de l’OIT a conclu qu’il était certes compétent pour examiner 
les demandes présentées par d’anciens fonctionnaires contre les décisions de l’organisation 
défenderesse, en l’espèce la FAO, mais que la présente requête avait déjà fait l’objet d’un 
jugement de la part d’un autre tribunal, le Tribunal administratif des Nations Unies. En 
effet, celui-ci, au cours de ses délibérations, a examiné la question de savoir s’il était ou non 
la juridiction compétente et a conclu que, puisque la FAO avait refusé d’exercer son pou-
voir disciplinaire et que c’était l’ONU qui avait pris des sanctions, il l’était nécessairement. 
Le Tribunal administratif de l’OIT a souscrit entièrement à cette opinion et a estimé que le 
principe de la chose jugée s’appliquait aux faits contestés par la requérante. 

Par conséquent, le Tribunal administratif de l’OIT a rejeté toutes les conclusions.

27 Voir jugement n° 1175, Ikegame c. le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (2004). 
Voir également Annuaire juridique des Nations Unies, 2004 (publication des Nations Unies, numéro de 
vente : F.07.V.1), chapitre V, section A.2.
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C. Décisions du Tribunal administratif  
de la Banque mondiale28

1. décision n° 330 (13 mai 2005) : Rodriguez-Sawyer  
c. la Banque internationale pour la reconstruction et le développement29

Prestations de décès — Désignation de bénéficiaire — Régime des pensions du 
personnel — Révocation implicite de la désignation d’un bénéficiaire — Corré-
lation du Tribunal et de la Banque avec la législation nationale, qu’elle soit 
réglementaire ou judiciaire — Pouvoirs et fonctions du Comité d’administra-
tion des prestations au titre du système de pension de la Banque — Présomp-
tions relatives aux intentions de la personne décédée

La requérante, la fille d’un fonctionnaire décédé, M. Fritz Rodriguez, de la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement (la Banque) a formé un recours 
contre une décision du Comité d’administration des prestations au titre du système de pen-
sion de la Banque ordonnant que le paiement de la prestation de décès du défunt en vertu 
du Régime des pensions du personnel de la Banque soit effectué à sa seconde épouse, Mme 
Hafida Rodriguez. 

M. Rodriguez était entré au service de la Banque en 1972. Il a eu deux enfants avec sa 
première épouse, dont il a divorcé en mai 1990, dont l’un d’eux est la requérante. En sep-
tembre 1990, il a épousé Mme Hafida Rodriguez et l’a officiellement désignée comme la 
seule bénéficiaire de certaines prestations à son décès. Le formulaire standard qu’il a signé 
à cet effet, intitulé « Changement de la désignation de bénéficiaire », stipule qu’il a révoqué 
comme suit « toutes les désignations de bénéficiaires, le cas échéant, jusque-là faites par 
moi » à l’égard des prestations de décès au titre du Régime des pensions du personnel de 
la Banque. 

M. Rodriguez a pris sa retraite de la Banque en 1997 et a divorcé de Mme Hafida Rodri-
guez en décembre 1999. Leur accord de séparation et de partage des biens (accord en ma-
tière de règlement) prévoyait qu’il conservait, s’agissant de certains transferts monétaires, 
« tous ses droits et intérêts dans ledit régime des pensions [de la Banque] et que [Mme Ha-
fida Rodriguez] renon[çait] à faire valoir toute réclamation de toute partie de ceux-ci ». Ces 

28 Le Tribunal administratif de la Banque mondiale est compétent pour connaître de toute requête 
d’un agent du Groupe de la Banque (l’expression « Groupe de la Banque » désignant collectivement aux 
fins du Statut du Tribunal la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, l’Associa-
tion internationale de développement et la Société financière internationale) invoquant l’inobservation de 
son contrat d’engagement ou de ses conditions d’emploi, y compris de toutes dispositions pertinentes des 
règles et règlements en vigueur au moment de l’inobservation invoquée. 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 du personnel ou en raison du décès dudit agent, et à toute per-
sonne pouvant prétendre, parce qu’elle a été désignée ou pour toute autre raison, à un versement en vertu 
d’une disposition du régime des pensions du personnel. Pour plus de renseignements concernant le Tri-
bunal administratif de la Banque mondiale et le texte intégral de ses décisions, voir wbln0018.worldbank.
org/crn/wbt/wbtwebsite.nsf.

29 M. Bola A. Ajibola, président; Mme Elizabeth Evatt et M. Jan Paulsson, vice-présidents; MM. Ro-
bert A. Gorman, Francisco Orrego Vicuña, Mme Sarah Christie et M. Florentino P. Feliciano, juges.
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termes faisaient partie du jugement de divorce prononcé par le Circuit Court du comté de 
Montgomery, Maryland.

M. Rodriguez est décédé le 30 novembre 2002 sans avoir révoqué ou révisé la désigna-
tion écrite de Mme Hafida Rodriguez en tant que bénéficiaire de sa prestation de décès en 
vertu du Régime des pensions du personnel de la Banque. La section 4.1, b du Régime des 
pensions du personnel de la Banque prévoit le calcul et le paiement d’une prestation for-
faitaire en cas de décès d’un membre du personnel retraité non marié à la date du décès, 
et stipule que cette prestation de décès « doit être versée aux bénéficiaires désignés par le 
participant ou le participant retraité dans un document attesté par un témoin reçu par 
l’Administrateur des prestations avant le décès du participant ou du participant retraité ».

 Le 30 juin 2003, l’avocat de la requérante et de la succession a présenté une pétition de-
mandant au Comité d’administration des prestations au titre du système de pension de la 
Banque d’invalider la désignation de Mme Hafida Rodriguez en tant que bénéficiaire et de 
verser la prestation de décès directement à la succession. En octobre 2003, l’Administrateur 
des prestations a informé Mme Hafida Rodriguez à propos de son statut de bénéficiaire et 
de la demande formulée par la requérante et la succession. Le 22 mars 2004, l’Administra-
teur des prestations a informé le procureur de la requérante que le Comité d’administra-
tion des prestations au titre du système de pension de la Banque avait décidé qu’il n’existait 
aucun fondement à rendre invalide la désignation de bénéficiaire de M. Rodriguez à cause 
du jugement de divorce et l’accord en matière de règlement, puisque sa désignation écrite 
n’avait pas été modifiée et devait donc être honorée. En outre, le Comité d’administration 
a considéré qu’une enquête sur les intentions du défunt dépassait son domaine de compé-
tence.

Dans son examen de l’affaire, le Tribunal a relevé que les dispositions pertinentes du 
Régime des pensions du personnel de la Banque n’avaient pas été contestées et que la seule 
question dont il était saisi consistait à savoir si le jugement de divorce et l’accord en matière 
de règlement avaient révoqué la désignation de Mme Hafida Rodriguez comme bénéfi-
ciaire.

Le Tribunal a fait observer que la législation d’un État membre, qu’elle soit réglemen-
taire ou judiciaire, ne gouvernait pas la Banque ou un organe tel que le Comité d’adminis-
tration des prestations au titre du système de pension de la Banque. Le Tribunal a jugé que 
la détermination de la Banque tendant à n’appliquer que sa règle interne concernant les 
désignations de bénéficiaires était tout à fait raisonnable en raison des incertitudes concer-
nant l’état du droit aux États-Unis et au choix de la loi, notamment le « lieu » du fonds de 
pension (Washington, D.C.), la délivrance par un tribunal d’État du Maryland du jugement 
de divorce et l’accord en matière de règlement et le site du décès du défunt et de la succes-
sion (Floride). Le Tribunal a également conclu que d’exiger que le Comité d’administra-
tion des prestations se réfère à la législation d’un État rendrait potentiellement sa prise de 
décision absolument impraticable, compte tenu du fait que les membres du personnel sont 
originaires de 184 nations, avec des approches très différentes pour ce qui est des droits 
respectifs des époux divorcés.

Le Tribunal a noté que l’hypothèse sous-jacente du Régime des pensions du personnel 
réside dans le fait que le meilleur indicateur de l’intention du fonctionnaire décédé est la 
désignation de bénéficiaire signée en bonne et due forme. À cet égard, le Tribunal a estimé 
qu’il était bien à la discrétion de la Banque de conclure que le divorce seul n’annulait pas 
la désignation écrite du bénéficiaire et que les termes de l’accord en matière de règlement 
ne constituaient pas assez clairement une renonciation par Mme Hafida Rodriguez de ses 
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droits en tant que bénéficiaire. Le Tribunal a également jugé qu’il était raisonnable pour la 
Banque de présumer que le fonctionnaire devait assumer la charge d’apporter sciemment 
et formellement toute modification sur une question aussi importante que la désignation 
d’un bénéficiaire d’une prestation substantielle de décès. En outre, constatant les difficultés 
à prouver que certaines circonstances justifieraient l’hypothèse que le fonctionnaire décédé 
aurait souhaité que sa désignation de bénéficiaire soit révoquée, le Tribunal a considéré 
que la réticence du Comité d’administration des prestations à enquêter sur les intentions 
du défunt était plus que raisonnable. 

Le Tribunal a en outre noté que les tribunaux fédéraux des États-Unis et les tribu-
naux étatiques différaient entre eux à propos du caractère juridique des déclarations écrites 
et de la pertinence des enquêtes sur les intentions du défunt. Le Tribunal a constaté que 
tant l’article 4.1, d du Régime des pensions du personnel que ses politiques et justifications 
sous-jacentes étaient raisonnables et avaient été appliqués dans ce cas sans aucun abus de 
pouvoir discrétionnaire. Néanmoins, le Tribunal a jugé concevable que, dans certaines cir-
constances, il serait un abus de pouvoir discrétionnaire de ne pas tenir compte des événe-
ments survenus après la désignation susceptibles d’avoir un impact sur l’équité de la règle. 
Toutefois, dans de tels cas, la charge de la preuve reposerait sur la personne qui attaque la 
désignation écrite de bénéficiaire, tant en raison de sa connaissance de ces faits inhabituels 
et de son accès à de tels faits qu’en raison de la forte présomption de régularité accordée à 
une telle désignation.

Le Tribunal a conclu que les deux séries d’arguments défendables présentés par les 
parties concernant le sens des dispositions de la renonciation dans le jugement de divorce 
et l’accord en matière de règlement étaient suffisants pour renforcer la décision du Comité 
d’administration des prestations selon laquelle les raisons d’ignorer la désignation écrite de 
bénéficiaire du défunt étaient insuffisantes. Le Tribunal a relevé que les termes du Régime 
des pensions du personnel, tels qu’interprétés par le Comité d’administration des presta-
tions et le Tribunal, ont pour but d’informer la Banque quant à la disposition des presta-
tions de décès éventuellement contestées. Le Tribunal a indiqué que le Régime des pen-
sions du personnel ne prétend pas résoudre définitivement les prétentions respectives des 
bénéficiaires désignés et des tiers qui font valoir des droits supérieurs au titre de contrats, 
des jugements judiciaires ou autres instruments auxquels la Banque n’est pas partie. Le 
Tribunal a également déclaré que le Comité d’administration des prestations a le pouvoir 
dis crétionnaire continue de déterminer si un litige est en train d’être réglé, et d’en tirer les 
conclusions qu’il peut juger appropriées à cet égard conformément à l’article 12.2 du Ré-
gime des pensions du personnel.

Par ces motifs, le Tribunal a confirmé la décision du Comité d’administration des pres-
tations.
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2. décision n° 338 (4 novembre 2005) : Prasad  
c. la Banque internationale pour la reconstruction et le développement30

Procédure d’appréciation du comportement professionnel  —  Discussion et 
rétroaction nécessaires concernant l’examen du comportement profession-
nel  — Révision de l’augmentation de traitement — Rapport entre le comporte-
ment professionnel et l’évaluation de l’augmentation de traitement — L’éva-
luation est un acte discrétionnaire de la direction  —  L’irrévocabilité des 
actes discrétionnaires est subordonnée au non-exercice d’un abus de pou-
voir — Révocation de la nomination d’un fonctionnaire — Droits à une procé-
dure régulière — Abus de pouvoir discrétionnaire — Atteinte aux perspectives 
de carrière

Le requérant en l’espèce a déposé de nombreuses plaintes d’irrégularités en matière de 
gestion et d’abus de pouvoir discrétionnaire contre la Banque internationale de reconstruc-
tion et de développement (la Banque) concernant, entre autres, l’évaluation globale de ses 
performances pour la période 2001-2002, la révision de l’augmentation de son traitement 
et la décision de la Banque de révoquer sa nomination en qualité d’administrateur de pays 
pour le Liban.

Le requérant était au service de la Banque depuis 1979 et les évaluations de son com-
portement professionnel avaient toujours été bonnes. Le 1er novembre 1999, le requérant 
a été nommé à un poste nouvellement créé de représentant résident à Beyrouth pour un 
mandat de trois ans. Par la suite, le poste a été renommé administrateur de pays. À ce titre, 
le requérant relevait directement du Directeur de la région du Moyen-Orient et du Vice-
Président de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Les deux hauts fonction-
naires qui occupaient ces postes à l’origine et dont relevait le requérant ont été remplacés 
par deux nouvelles personnes. Le nouveau Vice-Président a introduit un certain nombre 
de changements dans l’organisation et le travail, notamment en procédant à une redistri-
bution des pays et en mettant un accent particulier sur la gestion des portefeuilles de pays. 

Au cours de la première année dans son poste, le requérant a obtenu des évaluations 
dans l’ensemble positives, tant dans le cadre de l’évaluation globale de ses performances 
pour 2000-2001 que dans son rapport d’évaluation panoramique. Ces deux évaluations 
avaient été signées par l’ancien Directeur du requérant. Entre-temps, certaines correspon-
dances indiquaient que le nouveau Vice-Président avait émis quelques réserves quant au 
comportement professionnel du requérant. En juin 2001, le Vice-Président a rencontré le 
requérant pour lui exprimer ses préoccupations au sujet de l’absence d’amélioration éco-
nomique du portefeuille du Liban et de la manière dont il s’acquittait de la gestion du bu-
reau de pays. Les commentaires du Vice-Président ont été reflétés dans l’évaluation globale 
des performances pour 2000-2001. 

Au cours de l’année suivante, le travail du requérant s’est révélé encore plus difficile, 
étant donné les critiques négatives de son nouveau Directeur qui lui avait suggéré d’envi-
sager de retourner à Washington avant l’expiration de sa nomination. Le requérant est 
retourné à Washington en mai 2002, soit sept mois avant la fin initialement prévue de sa 
nomination. 

30 M. Bola A. Ajibola, président; MM. Robert A. Gorman et Francisco Orrego Vicuña, juges.
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L’évaluation globale des performances du requérant pour 2001-2002 reflétait l’idée 
défavorable que se faisaient de plus en plus le Directeur et le Vice-Président du compor-
tement professionnel du requérant et sa notation avait radicalement changé par rapport à 
celle de la période précédente. Le Directeur a signé l’évaluation globale des performances 
quelque six mois après qu’elle lui fut présentée, mais ni le requérant ni le Vice-Président 
ne l’avaient signée.

En décembre 2002, le requérant a engagé une procédure auprès du Comité de recours 
pour contester son évaluation globale des performances pour 2001-2002. Au cours de la 
procédure, la Banque a retiré l’évaluation attaquée, mais le Comité de recours a néanmoins 
jugé que ce retrait ne réglait pas les plaintes du requérant et a conclu que la Banque n’avait 
pas suivi ses procédures en complétant l’évaluation globale des performances. Il a jugé 
que le requérant avait été lésé par des vices de procédure et s’était vu refuser un traitement 
équitable, en particulier en ce qui concerne les manquements du Directeur à : i) discuter 
avec le requérant de l’examen de son comportement professionnel; ii) fournir une infor-
mation claire sur les domaines à améliorer; iii) signer diligemment l’évaluation globale des 
performances; et iv) suivre un processus systématique pour recueillir les commentaires. Le 
Comité de recours a conclu que les irrégularités en matière de gestion du processus d’éva-
luation globale des performances pour 2001-2002 avaient influé sur les droits du requérant 
à une procédure régulière et il s’était vu refuser toute possibilité d’expliquer et de défendre 
son comportement. Le Comité de recours n’a toutefois pas constaté que l’évaluation du 
comportement professionnel consignée dans l’évaluation globale des performances pour 
2001-2002, ou la manière dont elle avait été menée, avait été motivée par un désir d’exercer 
des représailles contre le requérant ou de le harceler. La Banque a accepté la recomman-
dation du Comité de recours tendant à ce qu’elle alloue au requérant une indemnité et lui 
accorde les dépens.

Dans son examen de l’affaire, le Tribunal a d’abord examiné la question de savoir si 
des violations de procédure s’étaient produites au cours du processus d’évaluation globale 
des performances pour 2001-2002. Il a noté qu’au paragraphe 2.02 de la disposition 5.03 
du règlement du personnel, il est stipulé que l’administrateur ou le supérieur hiérarchique 
désigné et le fonctionnaire doivent « se réunir et examiner ensemble le comportement pro-
fessionnel du fonctionnaire... » et que les étapes essentielles du processus doivent toutes 
être consignées par écrit et porter sur la période à l’examen. Le Tribunal a également noté 
que l’examen du comportement professionnel ne remplace pas la nécessité de fournir au 
fonctionnaire une information continue tout au long de l’année en question afin qu’il soit 
«  en mesure d’anticiper la nature des discussions devant avoir lieu en fin d’année et la 
notation résultante de l’évaluation globale des performances  ». Le Tribunal a confirmé 
qu’une évaluation était un acte discrétionnaire impliquant l’exercice d’un jugement de la 
part de l’administration et que cette évaluation était définitive, mais il a également réitéré 
ses conclusions dans Saberi, décision n° 5 [1981], par. 24, selon lesquelles l’irrévocabilité des 
actes discrétionnaires était subordonnée au non-exercice d’un abus de pouvoir ou de toutes 
autres formes d’arbitraire ou de discrimination.

Le Tribunal a relevé que des exigences strictes régissaient le retour d’informations 
aux membres du personnel et a noté qu’aucune discussion portant spécifiquement sur le 
comportement professionnel n’avait eu lieu avec le requérant, ni pendant la période exa-
minée, ni depuis le retrait de l’évaluation globale des performances pour 2001-2002. Il a 
en outre jugé que les discussions d’ordre général, ou celles qui avaient eu lieu avant le 
processus même d’évaluation globale des performances, n’avaient pas été satisfaisantes, et 
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que la Banque devait jouer un rôle proactif puisque l’obligation d’orienter le fonctionnaire 
lésé lui incombait et non l’inverse. Le Tribunal a également réaffirmé que l’évaluation des 
performances devait tenir compte de tous les faits pertinents et significatifs se rapportant 
à la période d’examen considérée et a conclu que la collecte d’informations dans le cas du 
requérant ne semblait pas avoir été suffisamment exhaustive. 

En outre, le Tribunal a jugé plus grave le fait que le requérant n’avait pas eu l’occasion 
d’examiner en temps voulu les critiques formulées à son endroit et a relevé que celui-ci était 
même en droit de rectifier certaines erreurs possibles de la haute direction. Le Tribunal a 
réitéré ses conclusions dans l’affaire Marshall, décision n° 226 [2000], par. 24, selon les-
quelles tout changement dans l’évaluation d’un fonctionnaire, par rapport aux évaluations 
antérieures, ne saurait en soi être considéré comme un abus de pouvoir, mais un change-
ment brusque non accompagné de déclarations descriptives adéquates pourrait laisser sup-
poser « certaines contradictions dans l’exercice des responsabilités en matière de gestion ». 
Le Tribunal a conclu que la Banque avait violé la disposition 5.03 du règlement du per-
sonnel et les droits du requérant à une procédure régulière en ce qui concerne l’évaluation 
globale des performances pour 2001-2002.

Le Tribunal a ensuite examiné la prétention du requérant selon laquelle la Banque 
avait abusé de son pouvoir discrétionnaire concernant la révision de l’augmentation de son 
traitement, qui était significativement plus faible par rapport aux années précédentes, et 
qu’aucune explication n’avait été fournie quant à la justification de cette décision. 

À cet égard, malgré les efforts de la Banque de dissocier la révision de l’augmentation 
du traitement et les procédures d’évaluation globale des performances, le Tribunal a relevé 
qu’un rapport existait forcément entre les deux et a rappelé sa conclusion dans Desthuis-
Francis, décision n° 315 [2004], par. 32, selon laquelle « s’il existe une différence appréciable 
entre ces deux processus, il s’agit selon toute probabilité d’une différence de préférence 
plutôt que d’un clivage fondamental ». Le Tribunal a noté qu’il n’existait aucune preuve 
que la révision de l’augmentation du traitement était la conséquence de l’évaluation glo-
bale des performances du requérant, laquelle n’avait jamais été achevée et, de ce fait, avait 
perdu tout rapport avec sa contribution individuelle. Il a également noté qu’il n’y avait au-
cun lien entre la révision contestée de l’augmentation de traitement et les augmentations 
de traitement antérieures du requérant et que la Banque n’avait pas réussi à justifier cette 
décision de façon satisfaisante. Le Tribunal a conclu que la Banque avait abusé de son pou-
voir discrétionnaire concernant la révision de l’augmentation de traitement du requérant 
et a établi que, d’une façon plus générale, l’évaluation globale des performances et la révi-
sion de l’augmentation de traitement ne pouvaient se contredire sans une explication plus 
convaincante.

Lors de l’examen du rappel anticipé du requérant du Liban, le Tribunal a rappelé ses 
conclusions dans Sengamalay, décision n° 254 [2001], par. 30, selon lesquelles la réaffec-
tation n’était pas un abus de pouvoir discrétionnaire « simplement parce que ... l’impres-
sion qu’a le service du Vice-Président des compétences en matière de gestion du fonction-
naire est nettement moins enthousiaste que celle du supérieur hiérarchique immédiat du 
fonctionnaire ». Toutefois, dans le cas du requérant, le Tribunal a conclu que si ses nou-
veaux supérieurs hiérarchiques avaient partagé des vues critiques à son égard, leur évalua-
tion contrastait de façon plutôt dramatique avec les précédentes. Le Tribunal a également 
conclu que seuls les aspects négatifs du comportement professionnel du requérant avaient 
été retenus dans l’adoption de la décision de rappel, ce qui mettait en doute l’impartialité 
et l’objectivité de la décision. Si le Vice-Président n’était pas formellement associé à l’éva-
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luation du comportement professionnel du requérant ou à la décision de rappel, tel n’était 
pas le cas en substance, puisque le Directeur et lui-même faisaient partie de ces processus. 
Tous deux étaient également au courant de la position du Président de la Banque sur la 
nécessité de réorganiser la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Le Tribunal 
a déterminé que la décision de rappel avaient répondu à cette réalité plus qu’à tout autre 
problème particulier de comportement, et n’avait plus rien à voir avec l’évaluation globale 
des performances qui appuyait prétendument cette décision. Le Tribunal a par conséquent 
jugé que la Banque, devant le manque de transparence et d’ouverture dont elle avait fait 
preuve dans le processus de décision, avait abusé de son pouvoir discrétionnaire en ce qui 
concerne le rappel du requérant.

Le Tribunal a conclu qu’une décision de réaffectation ne pouvait raisonnablement être 
prise qu’aux termes d’une série d’évaluations appropriées, et qu’une telle décision prise 
isolément ou la révision d’une augmentation de traitement pouvait constituer un abus de 
pouvoir, et ce, même lorsque la décision adoptée pouvait être entièrement justifiée. Il a fait 
remarquer qu’il y avait parfois des cas où une réaffectation devait se faire rapidement dans 
le meilleur intérêt de l’institution, mais l’affaire devait quand même être traitée dans le res-
pect des droits à une procédure régulière et d’une manière ouverte et transparente devant 
régir les relations professionnelles, y compris très certainement une discussion sur les pro-
blèmes de comportement en cause.

Lors de l’examen des recours, le Tribunal a relevé que l’évaluation globale des perfor-
mances pour 2001-2002 ne pouvait être annulée car elle avait été retirée, mais il a accueilli 
la demande du requérant tendant à ce que la révision de l’augmentation de traitement liée 
à l’évaluation et le taux d’augmentation soient supprimés de son dossier personnel. Le Tri-
bunal a estimé que, contrairement à l’opinion du requérant selon laquelle son poste actuel 
nuisait à sa carrière et le forçait à prendre sa retraite, le poste n’avait nullement entraîné 
de diminution de classe et rien ne prouvait que sa carrière touchait à sa fin. Le Tribunal 
a reconnu, toutefois, que les perspectives de carrière du requérant à la Banque avaient été 
affectées par l’ensemble des décisions et mesures examinées. Le Tribunal a donc ordonné à 
la Banque d’aider le requérant dans sa recherche d’emploi et de lui accorder une indemnité 
en sus de celle accordée par le Comité de recours ainsi que des dépens.

3. décision n° 340 (4 novembre 2005) :  
G. c. la Banque internationale pour la reconstruction et le développement31

Relations de travail inappropriées — Conflit d’intérêt — Pouvoir discrétion-
naire de décider de mener une enquête — Le congé administratif n’est pas une 
mesure disciplinaire  —  Avis d’enquête  —  Portée et normes d’examen concer-
nant une procédure d’enquête et un congé administratif

La requérante, une analyste des finances au service de la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement (la Banque), a contesté la décision de la Banque de 
la mettre en congé administratif au cours d’une enquête sur une éventuelle faute commise 
entreprise par le Département d’intégrité institutionnelle de la Banque.

31 Mme Elizabeth Evatt, vice-présidente, assurant la présidence; M. Jan Paulsson, vice-président; 
Mme Sarah Christie et M. Florentino P. Feliciano, juges.



446 Annuaire juridique 2005 

En novembre 2002, la requérante a effectué une mission en Afghanistan pendant trois 
semaines, période pendant laquelle le Gouvernement a décidé de faire appel à une banque 
commerciale pour assurer des services à sa banque centrale. La requérante a été invitée à 
accompagner les responsables gouvernementaux à Dubaï au début de janvier 2003 afin de 
rencontrer les différentes banques commerciales pour déterminer leur aptitude à cet effet. 
Le voyage de la requérante avait été approuvé par son supérieur hiérarchique, en l’avisant 
qu’elle ne devait pas donner l’impression que la Banque favorisait une banque en particu-
lier. Elle n’a finalement pas fait le voyage. 

La requérante est retournée en Afghanistan le 22 janvier 2003 et y est restée jusqu’au 
1er avril 2003. Pendant ce temps, le Gouvernement a reçu des propositions de trois banques 
commerciales désireuses d’offrir les services bancaires demandés. Le Gouvernement a dé-
cidé d’embaucher un consultant pour évaluer les propositions et a demandé à la requérante 
de lui proposer quelqu’un qui pourrait effectuer le travail en question. La requérante a pro-
posé un certain M. I., un ancien membre du personnel de la Banque qui lui avait servi de 
mentor quand elle était entrée à la Banque.

M. I. a été embauché en mars 2003 et ses honoraires s’élevaient à environ 2 500 dollars 
des États-Unis. M. I. et la requérante ont été invités à accompagner les responsables gou-
vernementaux pour des réunions à Dubaï en avril, auxquelles ils ont tous deux participé. La 
requérante n’a demandé aucune permission explicite à un quelconque supérieur pour cette 
mission en avril, et ce, comme elle l’a expliqué plus tard, pour deux raisons : i) son supé-
rieur hiérarchique avait précédemment approuvé qu’elle se joigne à la délégation afghane 
pour les réunions de janvier 2003 relatives à la même question; et ii)  le coût du voyage 
à Dubaï en avril était minime puisqu’il était déjà prévu qu’elle quitterait de toute façon 
l’Afghanistan pour Washington en passant par Dubaï le 1er avril et qu’elle pourrait donc 
facilement prolonger de deux jours son escale à Dubaï.

Après son retour à Washington, la requérante a soumis à la Banque une demande de 
retrait pour le paiement des honoraires et des dépenses de M. I. au montant de 1 927,38 dol-
lars des États-Unis. Un agent des finances a examiné la demande et approuvé le paiement. 
Le 4 juin 2003, deux membres du personnel de la Banque, en examinant les instructions 
de paiement, ont remarqué le paiement à M. I. et, après avoir appris qu’il entretenait une 
relation personnelle avec la requérante, ont réexaminé la documentation pertinente. Ils 
ont découvert qu’un récépissé pour le séjour de M. I. à Dubaï avait été adressé au domicile 
de la requérante en Virginie, que la requérante se trouvait à Dubaï aux mêmes dates que 
M. I., qu’elle avait recommandé au Gouvernement afghan d’embaucher un consultant (en 
l’occurrence M. I.) et qu’elle avait traité la demande de paiement de M. I.

Les deux fonctionnaires ont informé leurs supérieurs de leurs constatations, et la re-
quérante a ensuite été interrogée par son chef de Division sur ces questions. Le chef de 
Division a par la suite communiqué avec le Département d’intégrité institutionnelle, qui a 
entamé une enquête préliminaire portant sur la question de savoir si les premiers soupçons 
et allégations de faute grave justifiaient une enquête complète quant au fond. Dans l’inter-
valle, le Département d’intégrité institutionnelle avait également été informé des préoccu-
pations devant le fait que la requérante avait recommandé une banque en particulier au 
Gouvernement afghan avec laquelle il devait faire affaires. 

Le Département d’intégrité institutionnelle a examiné les renseignements et les do-
cuments fournis par le département de la requérante et a formellement interrogé son chef 
de Division, le Directeur régional et le Directeur financier régional pour la région de l’Asie 
du Sud. Une fois établis les éléments de fait, le Département d’intégrité institutionnelle a 
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également consulté et examiné les courriels archivés de la requérante. Le Département n’a 
pas informé la requérante au sujet de l’enquête préliminaire et ne l’a pas interrogée sur les 
allégations au cours de l’enquête préliminaire.

En octobre 2003, le Département a informé le chef et le Directeur de Division de la 
requérante de sa conclusion selon laquelle les circonstances de l’affaire justifiaient une en-
quête approfondie sur un certain nombre de questions. Le Département ne leur a toutefois 
pas fourni, ni à la requérante, de rapport écrit. Le 15 octobre 2003, le Département a in-
formé la requérante par un mémorandum qu’il menait une enquête sur quatre allégations 
spécifiques à son endroit et l’a interrogée le jour suivant. Étant donné son enquête prélimi-
naire et compte tenu du fait que la requérante avait des responsabilités de fiduciaire en tant 
qu’analyste des finances, le chef de Division et le Directeur ont décidé de recommander que 
la requérante soit mise en congé administratif pendant toute la durée de l’enquête. 

Le rapport final du Département d’intégrité institutionnelle du 9 juillet 2004 démon-
trait le bien-fondé des allégations les plus graves à l’égard de la requérante et concluait 
qu’une allégation d’abus de pouvoir, bien qu’apparemment fondée, était en fait sans im-
portance et en tout cas atténuée par le bon travail de la requérante. Même si aucune sanc-
tion n’a finalement été infligée à la requérante, elle a soumis sa demande auprès du Tribu-
nal afin d’obtenir réparation au motif que la décision de la placer en congé administratif 
était arbitraire et capricieuse.

En examinant l’affaire, le Tribunal a observé que si les faits reprochés à la requérante 
s’étaient avérés sans fondement, ils étaient néanmoins à première vue inquiétants et avaient 
exigé une enquête approfondie. Il a en outre fait observer que la question dont il était saisi 
ne se rapportait pas aux relations de la requérante avec M. I., mais à la question de savoir 
« si la Banque a[vait] violé les droits de la requérante en la plaçant en congé administratif ». 

Le Tribunal a noté que le placement en congé administratif n’était pas une mesure 
disciplinaire et était donc sujet à révision seulement pour abus de pouvoir. Le Tribunal 
a conclu que l’affirmation de la requérante selon laquelle elle n’aurait pas dû être mise en 
congé administratif parce que son travail n’était pas de nature fiduciaire était non convain-
cante, et il ne voyait aucune raison de contester la décision de la Banque selon laquelle il 
était impossible de réaffecter la requérante à d’autres tâches n’impliquant aucune respon-
sabilité financière. Le Tribunal a également rejeté l’argument de la requérante selon lequel 
son placement en congé administratif avait irrémédiablement nui à sa carrière. Le Tribunal 
a conclu que l’enquête n’avait en rien entaché son intégrité, que la Banque l’avait laissée 
libre de reprendre sa carrière, qu’il n’y avait aucune preuve que la requérante avait été 
empêchée de poursuivre sa carrière et que sa réclamation relevait de la conjecture.

En examinant l’allégation de la requérante concernant les motivations irrégulières lors 
de l’enquête, le Tribunal a rappelé qu’une telle constatation devait être clairement prouvée 
par des faits et que la charge de la preuve incombait à la requérante. En rejetant l’allégation 
de la requérante, le Tribunal a relevé que ce qui était exigé du Département d’intégrité ins-
titutionnelle n’était pas que chaque enquête soit un modèle parfait d’efficacité, mais qu’elle 
soit menée en toute bonne foi sans violer les droits individuels.

En ce qui concerne l’affirmation de la requérante selon laquelle ses droits avaient été 
violés par la manière dont le Département d’intégrité institutionnelle avait mené son en-
quête préliminaire, le Tribunal a noté qu’il était difficile de bien articuler un critère positif 
pour déterminer qu’un fondement probatoire existe pour entreprendre une telle enquête, 
et a conclu qu’il lui semblait que c’était là une question de pouvoir discrétionnaire étant 
donné le manque d’orientation des règles et normes de la Banque. Le Tribunal a en outre 
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fait observer qu’un critère négatif significatif avait été énoncé par le Tribunal dans Kou-
dogbo, décision n° 246 [2001], à l’effet qu’une enquête préliminaire ne peut être lancée sur 
la base de rumeurs ou d’allégations provenant de sources douteuses, et ne devrait pas être 
déclenchée simplement à partir d’indices verbaux, isolés, anonymes et indirects. Le Tribu-
nal a déclaré que de telles déclarations devaient être examinées d’un œil critique. Il a conclu 
que les faits ayant justifié l’enquête de la requérante étaient objectifs et de la propre faute 
de la requérante, et qu’il n’y avait eu aucun harcèlement ou abus d’initiatives d’enquête. 

Le Tribunal a rejeté l’affirmation de la requérante selon laquelle elle n’avait pas été 
notifiée en temps opportun de l’enquête préliminaire. De l’avis du Tribunal, étant donné 
qu’une enquête préliminaire n’était pas une procédure judiciaire, elle ne pouvait pas être 
contestée sur une gamme de motifs aussi étendus que ceux pouvant invalider une pro-
cédure judiciaire, et en particulier en ce qui concerne l’absence de préavis. Le Tribunal 
a rappelé sa jurisprudence selon laquelle le sujet d’une enquête préliminaire devait être 
informé de ce fait, dans les plus brefs délais raisonnablement possibles, mais il a aussi jugé 
qu’une telle notification n’était pas nécessaire dans chaque circonstance [D, décision n° 304 
(2003)]. Le Tribunal a noté que le premier interrogatoire en l’espèce de la requérante par 
son chef de Division a précédé de plusieurs mois l’avis formel qui lui avait été donné et 
qu’elle avait de toute évidence été en mesure de se préparer à l’entretien. Le Tribunal a 
déclaré qu’il n’était pas en mesure de conclure que la notification tardive avait influé dans 
une mesure appréciable sur la décision de placer la requérante en congé administratif.

Par ces motifs, le Tribunal a rejeté la requête.
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4. décision n° 343 (4 novembre 2005) :  
I. c. la Banque internationale pour la reconstruction et le développement32

Compétence du Tribunal s’étendant à d’anciens fonctionnaires retraités 
— Sur vivance des termes du contrat d’emploi — Existence d’une décision admi-
nistrative devant être revue — Une décision administrative peut être positive 
ou négative — Déclarations obiter dictum par le Tribunal

Dans la présente affaire, le requérant, un fonctionnaire retraité de la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement (la Banque), a affirmé que l’enquête de 
la Banque au sujet d’un fonctionnaire actuel33 avait été menée à tort et lui avait porté préju-
dice. Le Tribunal dans le présent arrêt n’a examiné que la question de compétence. 

Le requérant, qui avait pris sa retraite de la Banque en 1994, a été recruté en qualité de 
consultant pour une courte période pour un projet financé par la Banque en Afghanistan 
en mars 2003. En octobre 2003, le Département d’intégrité institutionnelle de la Banque 
a ouvert une enquête sur Mme G., fonctionnaire au Département des prêts, sur la base 
d’allégations selon lesquelles elle avait commis une faute à l’égard du requérant. Le Dépar-
tement d’intégrité institutionnelle a examiné plus particulièrement la question de savoir si 
la relation personnelle de Mme G. avec le requérant l’avait influencée pour recommander 
au Gouvernement afghan l’embauche du requérant en qualité de consultant. Dans le cadre 
de son enquête, le Département s’est penché sur la question des conflits d’intérêt potentiels 
dans la manière dont le contrat de consultant avait été offert au requérant et pour lequel il 
avait été rémunéré.

Au cours de l’enquête, le Département a interrogé le requérant et plusieurs autres 
témoins. Certains des témoins ont informé le Département que le requérant et Mme G. 
avaient une relation intime, tandis que d’autres ont indiqué qu’ils n’étaient que de proches 
amis. Le Département a conclu son enquête en juillet 2004 et a déclaré qu’il n’y avait pas 
de preuves suffisantes pour étayer une conclusion de faute commise par Mme G. en ce qui 
concerne des accusations plus graves. Le Département a en outre conclu que les allégations 
de relation intime entre Mme G. et le requérant ne pouvaient être justifiées. 

Pendant ce temps, le 3 mai 2004, le requérant avait écrit au Président de la Banque 
pour lui faire part de ses préoccupations au sujet des allégations concernant sa relation 
avec Mme G., qu’il considérait comme diffamatoires et a exigé leur démenti immédiat. Le 
requérant a également demandé que la Banque prenne des mesures correctives et mène 
une enquête sur le processus. Le 29 juin 2004, le conseil du requérant a écrit des lettres au 
Directeur du Département d’intégrité institutionnelle et au Président de la Banque en réi-
térant les préoccupations du requérant et protestant contre un mémorandum de la Banque 
diffamant prétendument le requérant. Ce mémorandum, dont le requérant ignorait l’exis-
tence, faisait apparemment mention d’une interdiction de réengager celui-ci. Le conseil du 
requérant a demandé une copie non expurgée du mémorandum. 

Le Directeur par intérim du Département d’intégrité institutionnelle a répondu le 
5 août 2004, rassurant le requérant que l’enquête n’avait pas de conséquence sur son apti-
tude à recevoir des contrats de consultant financés par la Banque mais qu’il n’avait pris 

32 Mme Elizabeth Evatt, vice-présidente, assurant la présidence; M. Jan Paulsson, vice-président; 
Mme Sarah Christie et M. Florentino P. Feliciano, juges.

33 G., décision n° 340 [2005]. Pour un résumé de cette affaire, voir le chapitre V, section C.1 ci-dessus.
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aucune mesure de réparation supplémentaire. Le requérant a intenté un recours devant le 
Comité de recours contestant, entre autres, le refus du Directeur par intérim de rétracter 
les allégations diffamatoires; de corriger les dossiers d’emploi du requérant à la Banque qui 
avaient été publiés à tort dans le rapport du Département d’intégrité institutionnelle; et de 
prendre les mesures appropriées pour atténuer les dommages causés à sa réputation. Le 
recours a finalement été rejeté pour manque de compétence ratione materiae. Le Comité de 
recours a conclu que le recours n’était pas dirigé contre une décision administrative qui au-
rait altéré ou violé les conditions de nomination du requérant ou ses conditions d’emploi, 
ni contre aucune mesure disciplinaire formelle fondée sur une faute.

Dans l’examen de sa propre compétence dans cette affaire, le Tribunal a rejeté l’utili-
sation de la Banque de l’affaire Walden, décision n° 167 (1997), en soutenant que la décla-
ration d’un chargé des questions d’éthique professionnelle ne constituait pas une « déci-
sion » pouvant faire l’objet d’un examen administratif. La Banque a en outre déclaré que sa 
déposition dans l’affaire Walden avait été obiter dictum, car l’application dans cette affaire 
avait été rejetée pour forclusion. Le Tribunal a conclu que le requérant avait réfuté de façon 
convaincante l’argument de la Banque selon lequel il n’existait aucune décision adminis-
trative pouvant faire l’objet d’un examen par le Tribunal. L’affaire n’était pas une simple 
contestation d’un rapport du Département d’intégrité institutionnelle, au contraire, elle 
impliquait un processus d’enquête qui se serait déroulé de façon injuste et préjudiciable. 

Le Tribunal a jugé que les questions dans l’affaire impliquaient clairement les droits du 
requérant à sa vie privée et à sa réputation ainsi que des violations présumées de ses condi-
tions d’emploi. Le Tribunal a convenu avec le requérant que ces droits subsistaient après 
sa séparation et sa retraite de la Banque, et que les décisions administratives pouvaient être 
soit positives ou négatives (par exemple, une incapacité à exercer un pouvoir affectant les 
droits d’un membre du personnel). Le Tribunal a en outre convenu que l’argument de la 
Banque selon lequel elle n’avait dirigé aucune accusation contre le requérant devait être 
rejeté, car l’allégation d’une relation intime et la réception d’un contrat de consultant sur 
cette base mettait en cause davantage le requérant que Mme G. Le Tribunal a convenu que 
l’argument de la Banque, s’il était accepté, priverait le requérant de la seule tribune où il 
pourrait faire valoir ses droits. 

Le Tribunal a rejeté la conception étroite de sa compétence qui empêcherait un an-
cien membre du personnel de déposer un recours fondé sur une violation présumée de ses 
droits. Le Tribunal a identifié à cet égard une parité de raisonnement entre lui-même et 
la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif de 1956 relatif à des jugements 
du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail34. La Cour interna-
tionale de Justice dans ce cas recommandait qu’un contrat d’emploi ne soit pas interprété 
littéralement, de manière à priver un employé du droit de l’invoquer au moment de contes-
ter son non-renouvellement. Le Tribunal a déclaré que la question de savoir si les règles 
pertinentes s’étendaient au bénéfice des membres du personnel à la retraite dans les cir-
constances de l’affaire du requérant était une question de fond et non pas de compétence.

Le Tribunal a salué la présentation des arguments du requérant et a déclaré que l’ob-
jection juridictionnelle de la Banque n’aurait pas dû être soulevée. Pour ces motifs, le Tri-

34 Jugements du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail sur requêtes contre 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Avis consultatif du 23 octobre 
1956, CIJ Recueil 1956, p. 77.
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bunal a rejeté la requête de la Banque tendant à ce que la demande soit déclarée irrecevable, 
et a alloué au requérant des dépens relatifs à la phase juridictionnelle de la procédure. 

D. Décisions du Tribunal administratif 
du Fonds monétaire international35

Jugement n° 2005-1 (18 mars 2005) :  
F. c. le Fonds monétaire international

Révision de la décision de supprimer un poste — Suppression de poste relevant 
du pouvoir discrétionnaire de la direction devant être réexaminée au motif 
d’abus de pouvoir discrétionnaire — Motivations nécessaires pour supprimer 
un poste — L’évaluation des qualifications d’un candidat à un poste est une res-
ponsabilité de la direction et non une responsabilité judiciaire — Obligation 
de procédures équitables et raisonnables pour la suppression d’un poste — Avis 
inadéquat de la suppression d’un poste — Allégations de discrimination fondée 
sur la religion — Défaut de prendre des mesures efficaces en réponse à l’into-
lérance religieuse et au harcèlement en milieu de travail — Efforts sérieux à 
entreprendre par les organisations internationales pour réaffecter leurs em-
ployés dont les postes ont été supprimés — Remboursement des frais de justice 
découlant de la représentation dans une procédure antérieure au processus 
d’examen du Tribunal

Le requérant est entré au service du Fonds monétaire international (le Fonds) le 4 fé-
vrier 1980 en qualité de transcripteur. En 1990, il a été nommé au poste d’assistant à la pré-
paration des traductions à la classe A-6 puis, en octobre 1998, il a été promu à la classe A-7, 
occupant le poste d’assistant à la coordination des traductions. Le requérant occupait ce 
poste lorsque celui-ci a été supprimé, à compter du 1er novembre 2001. 

La section linguistique où travaillait le requérant depuis plus de 20 ans a subi des mo-
difications structurelles au sein de l’organisation du Fonds, entraînant la suppression du 
poste du requérant. Il n’a pas été contesté que depuis des années la section linguistique était 
aux prises avec des problèmes de conflits interpersonnels, non exempts de certains problè-
mes religieux. La restructuration de la section linguistique avait pour objectif de renforcer 
l’efficacité du nouveau Département de la technologie et des services généraux dans son 
ensemble et, en même temps, de résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus.

Le 21 février 2002, le requérant a demandé un examen administratif de la décision de 
supprimer son poste et de plusieurs questions liées à la discrimination, aux représailles 

35 Le Tribunal administratif du Fonds monétaire international est entré en activité le 1er janvier 1994. 
Le Tribunal est compétent pour juger de toute demande : a) d’un membre du personnel contestant la lé-
galité d’un acte administratif l’affectant de manière défavorable; ou b) d’un participant à un régime de 
retraite ou à tout autre régime d’indemnisation, ou d’un bénéficiaire de l’un de ces régimes assurés par le 
Fonds en tant qu’employeur, contestant la légalité d’un acte administratif portant sur l’un de ces régimes 
ou en découlant qui affecte le requérant de manière défavorable. Pour plus de renseignements concernant 
le Tribunal administratif du Fonds monétaire international et le texte intégral de ses jugements, voir www.
imf.org/external/imfat/index.htm.
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et au harcèlement. L’examen administratif a été transféré à la Directrice des ressources 
humaines qui, le 8 août 2002, a conclu que la décision de supprimer le poste du requérant 
et de le renvoyer avait été prise en conformité avec les règles du Fonds. Elle a également 
réfuté les allégations de discrimination et de harcèlement. Le 3 octobre 2002, le requérant a 
déposé un grief auprès du Comité d’appel interne, qui a publié sa recommandation et son 
rapport le 31 juillet 2003, recommandant le rejet du grief. Le 20 novembre, le requérant a 
introduit sa requête devant le Tribunal.

Le requérant a présenté plusieurs réclamations, notamment que la décision de suppri-
mer son poste et de mettre fin à son emploi avait été motivée par une discrimination fondée 
sur des motifs religieux et, par conséquent, par des motifs illicites. Il a en outre fait valoir 
que la suppression du poste constituait en réalité une redistribution des fonctions en vue 
de résoudre des problèmes personnels fondés sur une intolérance religieuse qui n’avaient 
jamais été examinés par le Fonds, malgré ses demandes répétées. Le requérant a également 
allégué que la procédure de renvoi n’avait pas suivi les règles relatives au préavis et que les 
efforts fournis par le Fonds afin de lui trouver un autre poste avaient été insuffisants. Le 
défendeur a catégoriquement nié chacun des arguments du requérant et a fait valoir que le 
requérant lui-même contribuait aux problèmes interpersonnels indéniables au sein de la 
section et à son incapacité à trouver un autre poste. 

En examinant l’affaire, le Tribunal a noté qu’il s’agissait du premier cas dont il était 
saisi dans lequel un requérant contestait directement la légalité d’une suppression de poste, 
et aussi le premier cas où elle devait traiter d’allégations selon lesquelles la carrière d’un 
fonctionnaire avait été compromise par des préjugés religieux. 

Le Tribunal a observé que la décision de suppression avait été prise dans l’exercice du 
pouvoir discrétionnaire de la direction et était donc soumise à une révision limitée pour 
abus de pouvoir discrétionnaire, qui ne pouvait « être infirmée que s’[il était] démontré 
qu’elle était arbitraire, capricieuse, discriminatoire, abusivement motivée, fondée sur une 
erreur de droit ou de fait ou effectuée en violation d’une procédure équitable et raison-
nable ». En conséquence, le Tribunal a décidé d’examiner si : i) la décision était fondée sur 
une erreur de droit ou de fait; ii) était abusivement motivée de façon à entacher une déci-
sion autrement légale; iii) était discriminatoire en raison de la religion du requérant; iv) le 
requérant était en butte à l’hostilité dans son milieu de travail; et v) la décision de suppres-
sion avait été prise en violation de procédures justes et raisonnables.

S’agissant de la question de savoir si la décision de suppression impliquait un abus de 
pouvoir discrétionnaire, le Tribunal a examiné si le poste avait été supprimé ou redéfini 
pour répondre aux besoins institutionnels et si le titulaire du poste n’était plus qualifié pour 
répondre à ses exigences. Le Tribunal a conclu que les raisons avancées par le Fonds pour 
justifier les changements structurels au niveau de la Section étaient crédibles et suffisantes, 
et que les nouveaux postes impliquaient des responsabilités matériellement différentes de 
celles assumées par le requérant. 

Le Tribunal a aussi conclu que la constatation du Fonds selon laquelle le requérant 
n’était pas qualifié pour le poste redéfini était convaincante et que « la question de savoir 
si les qualifications professionnelles étaient satisfaisantes [était] une responsabilité de la 
direction et non pas une responsabilité judiciaire ». Par conséquent, de l’avis du Tribunal, 
la décision de supprimer le poste n’était pas motivée par une discrimination fondée sur la 
religion. Néanmoins, le Tribunal a rappelé l’étroite relation entre la discrimination et le 
harcèlement et qu’à cet égard, il y avait des preuves que le comportement de la Section du 
requérant n’avait pas respecté les normes énoncées dans le Code de conduite du Fonds, 
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et que les supérieurs hiérarchiques du Fonds n’avaient pas pris de mesures efficaces pour 
remédier à ce problème. En conséquence, il a jugé qu’il y avait lieu de conclure que le re-
quérant avait subi du harcèlement au travail en raison de sa religion.

Passant à la question des procédures appliquées pour la suppression du poste, le Tri-
bunal a jugé qu’un préavis officiel de huit jours suivant la décision de suppression n’était 
pas raisonnable et qu’il conviendrait de le distinguer du préavis de cessation de service 
ultérieur. En effet, lorsqu’une décision de suppression lui est transmise, le fonctionnaire 
devrait être en mesure d’exposer les motifs qu’il pourrait avoir pour contester le bien-fondé 
ou l’équité de cette décision.

Enfin, le Tribunal s’est référé à un principe général de droit exigeant que les organi-
sations internationales fassent des efforts véritables, sérieux et actifs pour trouver un autre 
emploi au fonctionnaire déclaré excédentaire. Toutefois, étant donné la faible initiative 
dont a fait preuve le requérant à se trouver un autre poste au sein du Fonds, le Tribunal a 
conclu que la faute devait être assumée par les deux parties.

En ce qui concerne les coûts, le Tribunal a estimé qu’une requête pour coûts découlant 
de la représentation dans une procédure antérieure à l’examen du Tribunal avait été jugée 
dans le cadre des pouvoirs de redressement du Tribunal : 

« Le membre de phrase “représentation en justice” ... comprend la représentation 
de la requérante à l’examen administratif qu’elle doit épuiser... avant le dépôt d’une 
demande auprès du Tribunal, ainsi que la procédure devant le Tribunal36. »
Sur la base de ce qui précède, le Tribunal a décidé à l’unanimité que la suppression du 

poste du requérant dans le cadre de la réorganisation du Département a été un acte du pou-
voir discrétionnaire de la direction, dont la conception et l’exécution n’ont pas fourni de 
motif de réexamen par le Tribunal pour raison d’abus de droit ou autrement. Toutefois, le 
Tribunal a accordé au requérant une compensation financière de 100 000 dollars des États-
Unis pour l’inertie du Fonds à prendre des mesures efficaces face à l’intolérance religieuse 
et au harcèlement en milieu de travail dont il avait été l’objet et le défaut de présentation 
d’un préavis raisonnable suite à la suppression de son poste. En outre, il a été décidé que le 
Fonds rembourse au requérant les dépens raisonnables de sa représentation légale.

36 Arrêt n° 1-1997-1 du Tribunal administratif du Fonds monétaire international, Interprétation du 
jugement n° 1997-1 (22 décembre 1997).
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Chapitre Vi

CHOiX d’aVis JUridiQUes* des seCrÉTariaTs 
de l’OrGaNisaTiON des NaTiONs UNies  

eT des OrGaNisaTiONs iNTerGOUVerNemeNTales  
QUi lUi sONT reliÉes

A. Avis juridiques du Secrétariat  
de l’Organisation des Nations Unies  

(publiés ou établis par le Bureau des affaires juridiques)

1. Privilèges et immunités

a) Courrier électronique adressé au Département de la gestion  
de l’Organisation des Nations Unies concernant l’immunité diplomatique 

au regard d’un engagement « sur la base des services effectifs » 
d’un membre ayant rang de Sous-Secrétaire général

Privilèges et immunités diplomatiques des fonctionnaires des Nations 
Unies  —  Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, 
1946** — Engagement « sur la base des services effectifs » — Conditions d’em-
ploi — Jours de services effectifs — Circulaire du Secrétaire général ST/SGB/ 
283*** 

1. Voici notre réponse à votre courrier électronique du 22 février 2005 demandant 
conseil sur la question de savoir si une personne qui est titulaire d’un engagement « sur la 
base des services effectifs » et ayant rang de Sous-Secrétaire général jouirait des privilèges 
et immunités diplomatiques pendant toute la durée de l’engagement ou si ces privilèges et 
immunités ne s’appliqueraient que pendant les jours de services effectifs.

* Le présent chapitre contient des opinions juridiques et autres mémorandums et documents simi-
laires. 

** Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15, et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
*** Les circulaires du Secrétaire général sont approuvées et signés par le Secrétaire général. Les circu-

laires qui sont publiées se rapportent aux questions suivantes : promulgation des règles régissant l’appli-
cation des règlements, résolutions et décisions adoptés par l’Assemblée générale; promulgation des règles 
et règlements, le cas échéant, régissant l’application des résolutions et décisions adoptées par le Conseil de 
sécurité; organisation du Secrétariat; création de programmes à financement spécial; ou toute autre déci-
sion politique importante prise par le Secrétaire général (voir ST/SGB/1997/1). 
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2. À notre avis, ces privilèges et immunités diplomatiques ne s’appliquent que pen-
dant les jours de services effectifs. La circulaire du Secrétaire général intitulée « Engagement, 
sur la base des services effectifs, de représentants spéciaux, envoyés et autres personnalités 
exerçant des fonctions comparables  » du 29 août 1996 (ST/SGB/283) divise ces engage-
ments en deux catégories : i) les engagements pour des périodes de courte durée régis par 
les dispositions de la série 300 du Règlement du personnel; et ii) les engagements régis par 
un contrat de louage de services. En ce qui concerne les deux types d’engagements sur la 
base des services effectifs, il ne fait aucun doute que le titulaire de l’un de ces types d’enga-
gements ne jouit du statut de fonctionnaire (série 300) ou d’expert en mission (contrat 
de louage de services) « que lorsqu’il est effectivement au service de l’Organisation » (voir 
par. 12 et 14 de la circulaire).

3. En d’autres mots, le statut de fonctionnaire ou d’expert en mission dont jouit le 
titulaire d’un engagement sur la base des services effectifs ne s’applique que pendant les 
périodes où il est effectivement au service de l’Organisation. À cet égard, il convient de 
noter que le paragraphe 4 de la circulaire stipule que « le titulaire d’un engagement sur la 
base des services effectifs se voit notifier par écrit les dates auxquelles ses services seront 
requis et signifie de même son acceptation par écrit. En cas d’extrême urgence, les forma-
lités nécessaires peuvent être accomplies a posteriori ». Par conséquent, les privilèges et 
immunités ne s’appliqueraient qu’à leurs paroles, à leurs écrits et à tous les actes accomplis 
par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles pendant les périodes où ils sont effec-
tivement au service de l’Organisation. Il va de soi que les privilèges et immunités à l’égard 
des activités menées pendant ces journées continueraient de s’appliquer jusqu’à ce qu’ils 
soient levés par le Secrétaire général conformément à la Convention sur les privilèges et 
immunités des Nations Unies.

24 février 2005
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b) Mémorandum intérieur adressé au Sous-Secrétaire général 
aux services centraux d’appui des Nations Unies  

portant sur l’immunité concernant la fouille de titulaires 
 de laissez-passer rouges des Nations Unies 

Privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires des Nations Unies — Ar-
ticle V, section 19 et article VII, section 27 de la Convention sur les privilèges 
et immunités des Nations Unies, 1946*— Articles 29 et 36 de la Convention de 
Vienne sur les relations diplomatiques, 1961** — Privilèges et immunités diplo-
matiques accordés uniquement aux fonctionnaires des Nations Unies ayant 
rang de Sous-Secrétaire général et de rang plus élevé — Possibilité de délivrer 
des laissez-passer rouges des Nations Unies à des fonctionnaires de rang infé-
rieur sans l’octroi de tous les privilèges et immunités diplomatiques — Invio-
labilité de la personne — Exceptions à l’inviolabilité de la personne en ce qui 
concerne les procédures de sécurité des compagnies aériennes

1. Nous nous référons à votre courrier électronique adressé à [nom] le 17 février 
2005 dans lequel vous demandez un avis juridique concernant les privilèges et immuni-
tés pertinents dont jouissent les titulaires de laissez-passer rouges des Nations Unies de 
[...]. Le courrier électronique mentionne qu’un titulaire d’un laissez-passer rouge de [...] a 
été contraint à deux reprises de soumettre ses bagages à une fouille à l’aéroport de [ville], 
et qu’une agente de sécurité lui avait indiqué qu’elle avait reçu des instructions de trai-
ter les passeports diplomatiques nationaux différemment des « passeports diplomatiques » 
des Nations Unies, qui, selon elle, n’accordaient pas à leurs titulaires l’immunité en ce qui 
concerne la fouille.

2. Conformément au Manuel des Nations Unies pour la délivrance des documents de 
voyage (PAH/INF.78/2) du 1er juin 1978, un laissez-passer rouge peut être délivré aux fonc-
tionnaires des Nations Unies ayant rang de Sous-Secrétaire général et de rang plus élevé 
qui, en vertu de la section 19 de l’article V de la Convention sur les privilèges et immuni-
tés des Nations Unies (la Convention), jouissent des « privilèges, immunités, exemptions 
et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques ». 
Conformément au Manuel, un laissez-passer rouge peut aussi être délivré aux fonction-
naires des Nations Unies de la classe D-2 qui, en vertu de la section 27 de l’article VII 
de la Convention, jouissent des mêmes facilités que les envoyés diplomatiques lorsqu’ils 
voyagent pour le compte de l’Organisation des Nations Unies. Le Manuel dispose égale-
ment que les laissez-passer rouges peuvent être délivrés, à titre exceptionnel, aux fonction-
naires de rang inférieur à la classe D-2 qui sont désignés par le Secrétaire général comme 
faisant partie de l’une des catégories énumérées au paragraphe 10 du Manuel. Aux termes 
de la Convention, ces fonctionnaires ne jouissent d’aucun des privilèges et immunités di-
plomatiques et facilités accordés aux envoyés diplomatiques.

3. Compte tenu de ce qui précède, et sauf disposition contraire d’un accord avec le 
gouvernement du pays hôte, seuls les fonctionnaires ayant rang de Sous-Secrétaire géné-
ral et de rang plus élevé jouissent de tous les privilèges et immunités diplomatiques. À ce 

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15, et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
** Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.
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titre, seuls les Sous-Secrétaires généraux et fonctionnaires de rang plus élevé jouissent de 
« l’inviolabilité de la personne » en vertu de l’article 29 de la Convention de Vienne sur les 
relations diplomatiques (la Convention de Vienne). En tant qu’agents diplomatiques, ils ne 
peuvent être contraints à se soumettre à une fouille obligatoire par la police ou tout autre 
service de répression. Toutefois, en ce qui concerne les voyages par avion, cette inviolabilité 
n’exclut pas le fait que l’agent puisse être soumis à une fouille soit manuellement ou à l’aide 
d’un appareil de radioscopie puisqu’il a été établi que les compagnies aériennes pouvaient 
refuser de transporter quiconque ne s’est pas soumis à une opération de fouille. De plus, 
conformément à l’article 36 de la Convention de Vienne, l’agent diplomatique est exempté 
de l’inspection de son bagage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire 
qu’il contient des objets n’étant pas destinés à l’usage officiel de la mission ou à son usage 
personnel, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation 
de l’État accréditaire. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence de l’agent 
diplomatique ou de son représentant autorisé.

1er mars 2005

c) Note verbale adressée au Représentant permanent  
d’un État Membre concernant l’imposition de droits de péage routier 

au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

Privilèges et immunités accordés à l’Organisation des Nations Unies — Arti-
cle 105 de la Charte des Nations Unies — Section 7, a de l’article II de la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des Nations Unies, 1946* — Droits de péage 
routier — Exonération de toute forme d’imposition directe — Aucune exoné-
ration de redevances dues au titre des services d’utilité publique — Les rede-
vances dues au titre de services doivent être clairement identifiées, décrites, 
détaillées et calculées en fonction d’une unité prédéterminée

Le Conseiller juridique de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments 
au Représentant permanent de [État Membre] auprès de l’Organisation des Nations Unies 
et a l’honneur de se référer à la décision du Gouvernement de [État Membre] d’impo-
ser des droits de péage routier aux [fonctionnaires] du Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR) sur l’achat de carburant en [État Membre]. Le Conseiller 
juridique note que, depuis 2001, le HCR n’ayant pas été exempté des péages routiers a 
de ce fait encouru un coût annuel supplémentaire de quelque 300 000 dollars des États-
Unis. Le Conseiller juridique note que le HCR a demandé une exemption des péages rou-
tiers, en particulier par ses notes verbales du 14 novembre 2001, du 16 décembre 2003 et du 
25 août 2004 (ci-jointes**), mais n’a reçu à ce jour aucune réponse du Gouvernement. Le 
Conseiller juridique croit comprendre qu’en septembre 2001, l’administration fiscale de 
[État Membre] a indiqué qu’une exemption des péages routiers pour le HCR n’avait pas été 
recommandée puisqu’il s’agissait d’une « redevance d’utilisation et... payable par tous les 
utilisateurs de carburant » (copie de l’avis ci-jointe**).

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15, et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
** Les documents ne sont pas reproduits ici.
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À cet égard, le Conseiller juridique tient à clarifier la situation juridique de l’Organisa-
tion des Nations Unies. Conformément à la section 7, a de l’article II de la Convention de 
1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies (la Convention), à laquelle a adhéré 
sans réserve [État Membre] le [date], « [l]’Organisation des Nations Unies, ses avoirs, reve-
nus et autres biens sont exonérés de tout impôt direct. Il demeure entendu, toutefois, que 
l’Organisation ne demandera pas l’exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de la 
simple rémunération de services d’utilité publique. » L’obligation du Gouvernement d’exo-
nérer le HCR de « toute forme d’impôt direct » est également prévue à l’alinéa a du paragra-
phe 4 de l’article VIII de l’Accord de siège entre le Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés et le Gouvernement de [État Membre] du [date] (l’Accord). L’alinéa a du 
paragraphe 4 de l’article VIII de l’Accord, à l’instar de la Convention, précise également 
qu’une telle exonération s’applique à la condition expresse que « le HCR ne demande pas 
l’exonération de redevances dues au titre des services d’utilité publique ». Par conséquent, 
il s’ensuit que si un « impôt » est en fait une « redevance due au titre de services », l’Orga-
nisation ne demandera pas d’exonération. La question qui se pose est donc de savoir si le 
« péage routier » est en fait une redevance due au titre de services, ou une forme d’impôt, 
dont l’Organisation et le HCR devraient être exonérés en vertu de la Convention et de 
l’Accord.

La position de l’Organisation au sujet des redevances dues au titre des services d’utilité 
publique est énoncée dans l’étude établie en 1967 par le Secrétariat sur la pratique suivie 
par l’Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l’Agence internationale 
de l’énergie atomique (Annuaire de la Commission du droit international, 1967, vol. II*). 
L’étude précise que le terme « utilité publique » a un sens restreint applicable à des four-
nitures ou services particuliers rendus par un gouvernement ou une entreprise en vertu 
d’un règlement prescrit par le gouvernement, pour lequel des redevances sont prélevées 
à un taux fixe en fonction de la quantité de fournitures fournies ou des services rendus. 
Par principe et selon une nécessité pratique évidente, les redevances pour services ren-
dus réels doivent correspondre à des services qui peuvent être concrètement identifiés, 
décrits et détaillés. Le Conseiller juridique tient à faire savoir qu’à moins qu’il puisse être 
démontré que l’impôt susmentionné est une redevance au titre de services qui peuvent être 
concrètement identifiés, décrits, détaillés et calculés en fonction d’une unité prédéterminée, le 
Gouvernement de [État Membre] est tenu d’exonérer l’Organisation des Nations Unies du 
paiement de ces impôts en application de ses obligations au titre de l’alinéa a de la section 7 
de l’article II de la Convention et de l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article VIII de l’Accord.

En vertu de la section 34 de la Convention, le Gouvernement de [État Membre] doit 
être « en mesure d’appliquer, en vertu de son propre droit, les dispositions de la présente 
Convention ». De plus, les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des 
Nations Unies doivent être interprétées dans l’esprit des principes directeurs de la Charte 
des Nations Unies, en particulier de son Article 105, qui dispose que l’Organisation jouit 
des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts. Les mesures 
susceptibles d’accroître les charges, financières ou autres, de l’Organisation doivent être 
considérées comme étant incompatibles avec cette disposition.

Le Conseiller juridique est convaincu que le Gouvernement de [État Membre] n’a 
pas l’intention de manquer à ses obligations au titre de la Convention, de l’Accord ou de 

* Annuaire de la Commission du droit international, 1967, vol. II (publication des Nations Unies, nu-
méro de vente : F.68.V.2).
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la Charte des Nations Unies. Par conséquent, le Conseiller juridique demande au Repré-
sentant permanent de [État Membre] auprès de l’Organisation des Nations Unies de bien 
vouloir prier instamment les autorités nationales compétentes de poursuivre sa politique 
précédente d’exonérer l’Organisation des Nations Unies et le HCR du paiement des droits 
de péage routier, conformément aux obligations du Gouvernement de [État Membre] dé-
coulant du droit international.

Le Conseiller juridique saisit cette occasion pour renouveler au Représentant perma-
nent de [État Membre] auprès de l’Organisation des Nations Unies l’assurance de sa très 
haute considération.

14 mars 2005

d) Projet de note verbale du Programme des Nations Unies  
pour le développement devant être adressée au Ministère des affaires 

étrangères d’un État Membre au sujet d’une loi nationale  
exigeant une contribution obligatoire au régime national de santé

Privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires des Nations Unies — Ar-
ticle II, paragraphe 7, a et article V, section 18, b de la Convention sur les pri-
vilèges et immunités des Nations Unies, 1946* — Articles 101 et 105 de la Charte 
des Nations Unies — Exonération de toute forme d’imposition directe — Éga-
lité de traitement de tous les fonctionnaires de l’Organisation, indépendam-
ment de la nationalité — Contributions obligatoires à l’assurance maladie en 
vertu de la législation nationale considérées comme une forme d’imposition 
directe  —  Les fonctionnaires recrutés sur place et non payés à l’heure ont 
droit à l’exonération de l’impôt en question — Résolution 78 (1) de l’Assemblée 
générale du 7 décembre 1946

Le Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) en [État Membre] présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères 
de [État Membre] et a l’honneur de se référer à une loi relative à l’assurance maladie adop-
tée par le Gouvernement de [État Membre] qui prévoit l’affiliation obligatoire et la contri-
bution au système national de santé.

Le Représentant résident du PNUD désire informer le Ministère des affaires étrangè-
res de [État Membre] que, depuis plus de 50 ans, la pratique et la politique suivies par l’Or-
ganisation des Nations Unies sont de considérer que les cotisations obligatoires aux fins 
des systèmes d’assurance maladie en vertu de la législation nationale constituent au regard 
de l’ONU une forme d’imposition directe et sont par conséquent contraires à la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des Nations Unies (la Convention), à laquelle [État 
Membre] a adhéré sans réserve le [date].

Conformément aux dispositions de l’alinéa a de la section 7 de l’article II de la Conven-
tion, l’Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tout impôt direct. 
En outre, conformément à l’alinéa b de la section 18 de l’article V de la Convention, « les 

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15, et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
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fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies seront exonérés de tout impôt sur les 
traitements et émoluments versés par l’Organisation des Nations Unies ». Il convient de 
noter à cet égard que, dans sa résolution 76 (1), l’Assemblée générale approuve « l’octroi de 
privilèges et immunités mentionnés aux articles V... à tous les membres du personnel des 
Nations Unies, à l’exception de ceux qui sont recrutés sur place et payés à l’heure ». Ainsi, 
les fonctionnaires qui sont recrutés sur place et non payés à l’heure ont droit, indépen-
damment de leur nationalité, à l’exonération de cet impôt. En vertu de la section 34 de la 
Convention, [État Membre] doit être « en mesure d’appliquer, en vertu de son propre droit, 
les dispositions de la présente Convention ».

Ainsi, en tant que partie à la Convention, [État Membre] n’est pas autorisé à utiliser les 
émoluments de l’Organisation des Nations Unies à des fins fiscales. La justification de l’im-
munité fiscale des traitements versés par l’Organisation des Nations Unies est de réaliser 
l’égalité de traitement de tous les fonctionnaires de l’Organisation, indépendamment de la 
nationalité. Ces principes ont été clairement énoncés par l’Assemblée générale dans sa ré-
solution 78 (1) du 7 décembre 1946 dans laquelle elle a décidé : « En vue d’assurer l’applica-
tion pleine et entière du principe d’égalité parmi les États Membres et du principe d’équité 
à l’égard du personnel des Nations Unies, d’inviter les États Membres qui n’[avaient] pas 
encore complètement exonéré de toute imposition les salaires et indemnités payés au titre 
du budget de l’Organisation, de prendre à bref délai toutes mesures utiles en la matière. »

L’exonération de l’Organisation des systèmes nationaux d’assurance maladie est éga-
lement illustrée par le fait que l’Organisation est dotée de son propre système de sécurité 
sociale qui s’applique à ses fonctionnaires et comprend notamment des dispositions pour 
la protection de la santé. L’établissement d’un tel système est obligatoire en vertu de l’ar-
ticle 6.2 du Statut du personnel des Nations Unies, lequel est établi par l’Assemblée géné-
rale conformément à l’Article 101 de la Charte des Nations Unies.

Enfin, les dispositions de la Convention générale doivent être interprétées dans l’esprit 
des principes directeurs de la Charte des Nations Unies, en particulier de son Article 105, 
qui dispose que l’Organisation jouit des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires 
pour atteindre ses buts. Les mesures susceptibles d’accroître les charges, financières ou 
autres, de l’Organisation doivent être considérées comme étant incompatibles avec cette 
disposition.

Le Représentant résident du PNUD saurait gré au Ministre des affaires étrangères de 
bien vouloir prendre les mesures nécessaires, compte tenu des privilèges et immunités pré-
cités de l’Organisation des Nations Unies et de ses fonctionnaires, pour veiller à ce que 
l’Organisation, ses organes subsidiaires et leurs fonctionnaires ne soient assujettis à aucune 
affiliation obligatoire au système national d’assurance maladie.

23 mars 2005
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e) Télécopie adressée au Représentant du Secrétaire général  
d’un bureau des Nations Unies concernant la délivrance par le pays hôte 

de cartes diplomatiques à des fonctionnaires des Nations Unies

Privilèges et immunités diplomatiques des fonctionnaires des Nations Unies 
— Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, 1946* — États 
non parties à la Convention — La délivrance de cartes diplomatiques par un 
pays hôte est généralement régie par la pratique des États — L’octroi du sta-
tut diplomatique aux chefs de bureau quelle que soit la classe est une pra-
tique courante

1. Nous nous référons à votre mémorandum du 14 mars 2005 accompagné d’une 
note verbale datée du 10 mars 2005 du Ministère des affaires étrangères de [État Membre], 
qui recommande que des cartes diplomatiques soient délivrées aux fonctionnaires des Na-
tions Unies sur présentation de leur laissez-passer diplomatique ou d’un passeport indi-
quant le statut diplomatique du détenteur. Vous nous consultez sur la question de savoir si 
[Bureau des Nations Unies] doit répondre à cette note et, dans l’affirmative, sur la teneur 
éventuelle d’une telle réponse.

2. Bien que [État Membre] ne soit pas partie à la Convention de 1946 sur les privi-
lèges et immunités des Nations Unies (la Convention), le statut de l’Organisation et de ses 
fonctionnaires en [État Membre] n’en découle pas moins de la Charte des Nations Unies 
et de la Convention. Nous notons en particulier que [État Membre] est partie à l’« Accord 
entre [État Membre] et le Programme des Nations Unies pour le développement » signé le 
[date], dont l’article IX dispose que la Convention doit s’appliquer à l’égard de l’Organisa-
tion des Nations Unies, de ses organes, fonctionnaires et autres dans le pays.

3. La délivrance de cartes diplomatiques par le pays hôte est généralement régie par 
la pratique qui est suivie dans chaque pays et non par des dispositions spécifiques de la 
Convention, en vertu de laquelle seul un nombre très limité de fonctionnaires ayant rang 
de Sous-Secrétaire général et de rang plus élevé bénéficient de privilèges et immunités di-
plomatiques. Si la pratique varie d’un pays à l’autre, la plupart des pays accordent généra-
lement à des fins de protocole le statut diplomatique au Chef du Bureau des Nations Unies 
quelle que soit la classe. Nous voudrions également souligner que, dans la plupart des 
principaux sièges des Nations Unies (autres que celui de New York), notamment Genève, 
Vienne et Nairobi, et les commissions économiques régionales, les privilèges et immuni-
tés diplomatiques sont accordés aux fonctionnaires de classe P-5 et de classes supérieures.

4. Nous ne sommes pas au courant de la pratique de [État Membre], mais nous vous 
suggérons de nous confirmer si le statut diplomatique est accordé au Chef du Bureau, ce 
que nous considérerions comme l’exigence minimale compte tenu de la pratique établie.

30 mars 2005

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15, et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
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f) Mémorandum intérieur adressé au Directeur du Service de la gestion 
des investissements de la Caisse commune des pensions du personnel  

de l’Organisation des Nations Unies concernant le statut fiscal  
de la Caisse dans certains États

Alinéa a de la section 7 de l’article II de la Convention sur les privilèges et 
immunités des Nations Unies, 1946* — Exonération d’impôt direct de tous les 
avoirs de l’Organisation des Nations Unies — Les avoirs de la Caisse commune 
des pensions du personnel des Nations Unies détenus au nom des participants et 
des bénéficiaires de la Caisse sont la propriété de l’Organisation des Nations 
Unies — Article 18 des statuts, règlement et système d’ajustement des pensions 
de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies — Les me-
sures susceptibles d’accroître les charges, financières ou autres, de l’Orga-
nisation sont considérées comme étant incompatibles avec l’Article 105 de la 
Charte des Nations Unies

1. Voici notre réponse à votre mémorandum daté du 21 mars 2005 adressé au Direc-
teur de la Division des questions juridiques générales, dans lequel vous demandez un avis 
juridique sur le statut fiscal de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations 
Unies en [État Membre A] et [État Membre B]. Nous comprenons que [nom], dépositaire 
de la Caisse, a demandé un avis juridique lors d’une réunion qui s’est tenue le 18 mars 2005 
en rapport avec les encours de créances fiscales de la Caisse en [État Membre A] et [État 
Membre B].

2. Nous souhaitons vous informer que tous les avoirs de l’Organisation des Nations 
Unies, notamment les avoirs de la Caisse commune des pensions du personnel des Na-
tions Unies, sont exonérés d’impôt direct. Cette position découle des obligations des États 
Membres en vertu de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (la 
Convention) et de la Charte des Nations Unies. Nous notons que [État Membre B] a adhéré 
sans réserve à la Convention le [date] et que [État Membre A] a adhéré à la Convention sans 
aucune réserve pertinente le [date]. Conformément à l’alinéa a de la section 7 de l’article II 
de la Convention, « [l’]Organisation des Nations Unies, ses avoirs, revenus et autres biens 
sont exonérés de tout impôt direct. Il demeure entendu, toutefois, que l’Organisation ne 
peut demander l’exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunéra-
tion de services d’utilité publique. » L’Article 105 de la Charte dispose que « [l’ Or ganisation 
jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont 
nécessaires pour atteindre ses buts ». L’immunité d’imposition des avoirs, revenus et biens 
de l’Organisation compte parmi ces privilèges et immunités. Les mesures susceptibles d’ac-
croître les charges, financières ou autres, de l’Organisation sont considérées comme étant 
incompatibles avec les obligations d’un État Membre au titre de l’Article 105 de la Charte.

3. Il ne fait pas de doute que les avoirs de l’Organisation comprennent les avoirs de 
la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. L’article 18 des statuts, 
règlement et système d’ajustement des pensions de la Caisse commune des pensions du 
personnel (les statuts et le règlement) stipule que « [l]es avoirs sont la propriété de la Caisse 
et sont acquis, mis en dépôt et détenus au nom de l’Organisation des Nations Unies... » 

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15, et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
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Bien que les avoirs soient détenus pour le compte des participants à la Caisse et de ses béné-
ficiaires, lesquels peuvent être des employés d’organes non affiliés à l’Organisation des Na-
tions Unies répondant aux critères d’adhésion tels qu’énoncés à l’alinéa b de l’article 3 des 
statuts et du règlement, ils demeurent néanmoins la propriété de l’Organisation. Ils sont 
par conséquent exonérés d’impôt en vertu de la Convention sur les privilèges et immunités 
des Nations Unies.

25 avril 2005

g) Lettre adressée à l’Ambassadeur et Représentant permanent adjoint  
de la Mission permanente de [État Membre]  
auprès de l’Organisation des Nations Unies

Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les chan-
gements climatiques — Question concernant la portée et l’application de la 
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, 1946*, à l’égard 
de la Conférence des Parties — Liens institutionnels entre la Conférence des 
Parties et l’Organisation des Nations Unies — Résolution 56/199 de l’Assemblée 
générale en date du 21 décembre 2001 — Inscription des sessions de la Confé-
rence des Parties au calendrier des conférences et des réunions de l’Organisa-
tion des Nations Unies — Application des principes régissant les conférences 
des Nations Unies à la Conférence des Parties — Application mutatis mutandis 
de la Convention de 1946 à l’égard de la Conférence des Parties

Je me réfère à votre lettre du 25 avril 2005 dans laquelle vous nous informiez que [État 
Membre] accueillerait la [...] session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques. À cet égard, vous nous avez demandé 
de préciser si « la Conférence des Parties, étant un des éléments de l’Organisation des Na-
tions Unies, relevait du champ d’application de la Convention sur les privilèges et immuni-
tés ». Vous indiquez en outre que « si tel est le cas, [État Membre] sera en mesure d’accor-
der les privilèges et immunités à la Conférence en vertu d’un instrument juridique existant 
et, dans le cas contraire, il sera invité à préparer un nouveau règlement afin d’assurer les 
privilèges et immunités à cette réunion ».

Tout d’abord, nous notons que la Conférence des Parties est l’un des organes mis en 
place par la Convention-cadre sur les changements climatiques en collaboration avec son 
secrétariat et un certain nombre d’organes subsidiaires [organe subsidiaire de conseil scien-
tifique et technologique (article 9) et organe subsidiaire de mise en œuvre (article 10)]. Bien 
que la nature juridique et les fonctions de ces organes indiquent qu’ils possèdent certaines 
caractéristiques propres aux organisations internationales, aucun de ces organes n’est un 
organe subsidiaire de jure des Nations Unies.

Quoi qu’il en soit, comme indiqué dans votre lettre, le secrétariat de la Convention-
cadre sur les changements climatiques est actuellement lié institutionnellement à l’Orga-
nisation des Nations Unies, conformément à la résolution 56/199 de l’Assemblée générale 
[du 21 décembre 2001] approuvant la reconduction des liens institutionnels et des disposi-

*  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15, et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
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tions administratives connexes initialement approuvés par la Conférence des Parties dans 
sa décision 14/CP.l.

Comme indiqué dans la résolution 56/199 de l’Assemblée générale, malgré ses liens 
institutionnels, le secrétariat de la Convention-cadre n’est pas pleinement intégré dans le 
programme de travail et la structure administrative d’un département ou d’un programme 
particulier de l’Organisation des Nations Unies. Il est cependant un fait que, depuis 1995, 
l’Organisation des Nations Unies fournit un appui administratif au secrétariat de la 
Convention-cadre. De plus, le Secrétaire exécutif du secrétariat de la Convention-cadre 
est nommé par le Secrétaire général auquel il fait rapport sur les questions administratives 
par l’intermédiaire du Secrétaire général adjoint à la gestion et sur d’autres questions par 
l’intermédiaire du Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales, tout en 
étant responsable devant la Conférence des Parties.

Il convient également de noter que le Secrétaire exécutif, au fil du temps, a exercé ses 
activités dans le cadre d’une délégation de pouvoirs étendus et qu’il est invité par l’Assem-
blée générale à faire rapport sur les travaux de la Conférence des Parties à la Convention.

Enfin, il convient de noter que les sessions de la Conférence des Parties et de ses or-
ganes subsidiaires figurent dans le calendrier des conférences et réunions des Nations 
Unies pour la période biennale (A/AC.172/2004/2 du 12 mars 2004).

À la lumière de ce qui précède, et bien que le secrétariat de la Convention-cadre puisse, 
en soi, être défini comme un « organe conventionnel ayant des liens institutionnels avec 
l’Organisation des Nations Unies », nous sommes d’avis qu’en vertu de tels liens, les prin-
cipes régissant les conférences des Nations Unies convoquées par des organes des Nations 
Unies devraient s’appliquer à la [...] session de la Conférence des Parties, comme ce fut le 
cas pour des conférences précédentes de même nature. Nous aimerions donc suggérer que, 
le cas échéant, une législation interne soit promulguée en [État Membre], de sorte que  : 
i) la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies soit applicable, 
mutatis mutandis, à la Conférence; et que ii) les privilèges et immunités nécessaires soient 
accordés aux participants qui ne sont pas couverts par la Convention de 1946.

11 mai 2005
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h) Mémorandum intérieur adressé au Directeur du Service de la gestion 
des investissements de la Caisse commune des pensions du personnel  

des Nations Unies concernant l’exonération d’impôt d’un État Membre

Alinéa a de la section 7 de l’article II de la Convention sur les privilèges et im-
munités des Nations Unies, 1946* — Exonération de tout impôt direct des avoirs 
de l’Organisation des Nations Unies — Aucune exonération de « l’impôt sur les 
distributions » imposé aux sociétés dont la Caisse commune des pensions du per-
sonnel des Nations Unies est actionnaire

1. Voici notre réponse à votre mémorandum daté du 3 mai 2005 dans lequel vous 
demandiez un avis sur la question de savoir si la Caisse commune des pensions du per-
sonnel des Nations Unies devait payer un « impôt sur les distributions » en [État Membre] 
étant donné son exonération « d’impôt direct » en vertu de la Convention sur les privilèges 
et immunités des Nations Unies (la Convention), même si, dans les circonstances, l’impôt 
n’est pas payé directement par la Caisse mais par des entités dont elle est actionnaire.

2. Vous affirmez que la Caisse commune des pensions du personnel des Nations 
Unies a acheté des actions d’un certain nombre de sociétés qui exercent leurs activités en 
[État Membre] ([noms des banques et des sociétés]), et que vous avez été informé par les 
dépositaires de la Caisse, [noms des banques], que la somme de [...] a été déduite au titre 
de l’impôt sur les bénéfices que retire la Caisse de sa participation dans les sociétés de [État 
Membre]. Vous joignez une copie d’une lettre datée du 10 février 2005 de l’Ambassadeur 
de [État] en réponse à la lettre de [nom] du 30 septembre 2004 l’informant qu’en vertu du 
droit fiscal de [État Membre], les sociétés sont tenues de payer deux catégories d’impôts : 
l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur les distributions. La lettre précise que « l’impôt sur les 
distributions » est payable par la société dès lors qu’elle décide de distribuer ses bénéfices 
aux actionnaires. La lettre précise également que le montant de [...] est « effectivement un 
montant d’impôt payable par les sociétés dont la Caisse commune des pensions du per-
sonnel des Nations Unies est actionnaire et non par la Caisse elle-même » et qu’« en vertu 
de la loi de [État Membre], ces sociétés et la Caisse sont des entités juridiques distinctes ».

3. Comme vous le savez, conformément à l’alinéa a de la section 7 de l’article II de la 
Convention, « [l]’Organisation des Nations Unies, ses avoirs, revenus et autres biens sont 
exonérés de tout impôt direct. Il demeure entendu, toutefois, que l’Organisation ne deman-
dera pas l’exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération 
de services d’utilité publique. » Comme « l’impôt sur les distributions » n’est pas imposé 
à la Caisse en tant que tel, mais aux sociétés individuelles dont la Caisse est actionnaire, 
il ne constitue pas un impôt direct au sens de l’alinéa a de la section 7 de l’article II de la 
Conven tion. Par conséquent, étant donné qu’elle ne paie pas l’impôt, la Caisse ne bénéfi-
cie d’aucune exonération d’impôt en vertu de l’alinéa a de la section 7 de l’article II de la 
Convention.

31 mai 2005

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15, et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
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i) Note verbale adressée au Représentant permanent d’un État Membre 
auprès de l’Organisation des Nations Unies concernant l’intention  

de son gouvernement d’assujettir à l’impôt les fonctionnaires  
des Nations Unies en poste dans le pays

Privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires des Nations Unies — Ar-
ticle 105 de la Charte des Nations Unies  —  Article V de la Convention sur 
les privilèges et immunités des Nations Unies, 1946* — Exonération d’impôt sur 
les traitements et émoluments de tous les membres du personnel indépendam-
ment de leur nationalité, y compris le personnel recruté sur place non payé 
à l’heure — Résolution 76 (1) de l’Assemblée générale en date du 7 décembre 
1946 — Barème des contributions du personnel visant à imposer aux membres 
du personnel de l’Organisation des Nations Unies une contribution directe 
correspondant aux impôts nationaux sur le revenu  —  Résolution 239 A (III) 
de l’Assemblée générale en date du 18 novembre 1948 — Égalité de traitement 
pour tous les fonctionnaires de l’Organisation — Résolution 78 (I) de l’Assem-
blée générale en date du 7 décembre 1946 — Un impôt national imposerait une 
double charge fiscale aux membres du personnel et accroîtrait la charge fi-
nancière de l’Organisation et de ses États Membres

Le Conseiller juridique de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments 
au Représentant permanent de [État Membre] auprès de l’Organisation des Nations Unies 
et a l’honneur de se référer à l’apparente intention du Gouvernement de [État Membre] 
d’imposer le personnel national des Nations Unies en poste en [État Membre]. Le Conseil-
ler juridique a indiqué que les autorités fiscales de [État] ont récemment entamé une action 
en recouvrement d’impôt contre [nom], responsable des ressources humaines du Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en [État Membre], qui est 
un membre du personnel recruté sur place. Le Conseiller juridique croit comprendre que 
le Coordonnateur résident du PNUD en [État] a écrit à ce propos au Ministre des affaires 
étrangères de [État Membre] en ce qui concerne le statut fiscal des fonctionnaires des Na-
tions Unies, tel qu’énoncé dans sa note du 28 avril 2005 et la lettre du 25 mai 2005 (copie 
ci-jointe**).

Afin de clarifier les privilèges et immunités pertinents de l’Organisation des Nations 
Unies, le Conseiller juridique se réfère à l’Accord entre le Programme des Nations Unies 
pour le développement et le Gouvernement de [État Membre] signé le [date] (l’Accord). 
Conformément au paragraphe 1 de l’article IX de l’Accord de base relatif à l’assistance, le 
Gouvernement a l’obligation d’appliquer « à l’Organisation des Nations Unies et à ses or-
ganes, y compris le PNUD et les organes subsidiaires de l’Organisation des Nations Unies 
faisant fonction d’organisations chargées de l’exécution de projets du PNUD ainsi qu’à 
leurs biens, fonds et avoirs et à leurs fonctionnaires, y compris le représentant résident et 
les autres membres de la mission du PNUD dans le pays, les dispositions de la Convention 
sur les privilèges et immunités des Nations Unies » (la Convention). De plus, le Conseiller 
juridique se réfère à la Convention à laquelle [État membre] a adhéré sans réserve le [date].

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15, et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
** Les documents ne sont pas reproduits ici.
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En cas de malentendu concernant l’application des privilèges et immunités aux ressor-
tissants de [État Membre] employés par l’Organisation des Nations Unies, ses organes et 
organes subsidiaires, le Conseiller juridique tient à préciser les catégories de personnel des 
Nations Unies qui jouissent des privilèges et immunités prévus par l’Accord et la Conven-
tion, privilèges et immunités qui comprennent une exonération d’impôt sur les traitements 
et émoluments versés par l’Organisation des Nations Unies.

En vertu de l’alinéa b de la section 18 de l’article V de la Convention, les « fonction-
naires » de l’Organisation des Nations Unies sont « exonérés de tout impôt sur les traite-
ments et émoluments versés par l’Organisation des Nations Unies ». En ce qui concerne la 
définition de « fonctionnaires », il convient de noter que la résolution 76 (1) de l’Assemblée 
générale en date du 7 décembre 1946 (copie ci-jointe*), adoptée conformément à la procé-
dure prévue à la section 17 de la Convention, prévoit « l’octroi de privilèges et immunités 
mentionnés aux article V... à tous les membres du personnel des Nations Unies, à l’excep-
tion de ceux qui sont recrutés sur place et payés à l’heure » (non souligné dans le texte). 
Ainsi, indépendamment de leur nationalité, tous les fonctionnaires des Nations Unies, y 
compris les fonctionnaires recrutés sur place non payés à l’heure, ont droit à l’exonération 
de l’impôt en question.

Ainsi, tous les ressortissants de [État Membre] employés par l’Organisation des Na-
tions Unies, y compris les fonctionnaires recrutés sur place non payés à l’heure, ont droit à 
l’exonération d’impôt sur leurs traitements et émoluments versés par l’Organisation.

Compte tenu de ce qui précède, [État Membre] n’est pas autorisé à utiliser les émolu-
ments de l’Organisation des Nations Unies à des fins fiscales. En lieu et place de la fiscalité 
nationale, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, en 1948, un barème des contri-
butions du personnel visant à « imposer aux membres du personnel de l’Organisation des 
Nations Unies une contribution directe correspondant aux impôts nationaux sur le re-
venu » [résolution 239 (III) A]. Le total des fonds recueillis à partir de ce barème est réparti 
entre les États Membres au prorata de leurs contributions au budget ordinaire des Nations 
Unies. L’impôt national imposerait donc une double charge fiscale aux fonctionnaires de 
l’Organisation des Nations Unies et accroîtrait la charge financière de l’Organisation et de 
ses États Membres.

Une autre justification de l’immunité fiscale des traitements versés par l’Organisation 
des Nations Unies est de réaliser l’égalité de traitement de tous les fonctionnaires de l’Orga-
nisation. Ces principes ont été clairement énoncés par l’Assemblée générale dans sa résolu-
tion 78 (1) du 7 décembre 1946 dans laquelle elle a décidé : « En vue d’assurer l’application 
pleine et entière du principe d’égalité parmi les États Membres et du principe d’équité à 
l’égard du personnel des Nations Unies, d’inviter les États Membres qui n’[avaient] pas 
encore complètement exonéré de toute imposition les salaires et indemnités payés au titre 
du budget de l’Organisation, de prendre à bref délai toutes mesures utiles en la matière. »

Il convient de noter qu’en vertu de la section 34 de la Convention, le Gouvernement de 
[État Membre] doit être « en mesure d’appliquer, en vertu de son propre droit, les disposi-
tions de la présente Convention ». En outre, les dispositions de la Convention sur les privi-
lèges et immunités des Nations Unies doivent être interprétées dans l’esprit des principes 
directeurs de la Charte des Nations Unies, en particulier de son Article 105, qui dispose que 
l’Organisation jouit des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses 

* La résolution n’est pas reproduite ici.
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buts. Les mesures susceptibles d’accroître les charges, financières ou autres, de l’Organisa-
tion doivent être considérées comme étant incompatibles avec cette disposition.

Le Conseiller juridique saurait gré au Représentant permanent de [État Membre] 
auprès de l’Organisation des Nations Unies, en exécution de ses obligations en vertu de 
l’Accord, de la Convention et de la Charte des Nations Unies, de bien vouloir demander 
aux autorités compétentes de [État] d’exonérer tous les fonctionnaires de l’Organisation 
des Nations Unies, y compris le personnel national en poste dans le pays, de l’impôt sur les 
traitements et émoluments versés par l’Organisation des Nations Unies.

Le Conseiller juridique saisit cette occasion pour renouveler au Représentant perma-
nent de [État Membre] auprès de l’Organisation des Nations Unies l’assurance de sa très 
haute considération.

16 septembre 2005

2. Questions procédurales et institutionnelles

a) Mémorandum intérieur adressé au Directeur adjoint de la Division 
des affaires du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant  
la distribution des documents dans toutes les langues officielles

Présentation et distribution des documents dans toutes les langues officielles 
dans les organes subsidiaires du Conseil de sécurité — Articles 26 et 41 du Rè-
glement intérieur provisoire du Conseil de sécurité et pratique pertinente 
applicable à ses organes subsidiaires  —  Possibilité d’examiner un document 
avant sa distribution dans toutes les langues officielles — Date effective de 
la présentation officielle d’un rapport  —  L’obligation de présenter un rap-
port à une date précise et celle de distribuer le rapport dans toutes les lan-
gues officielles sont deux obligations distinctes incombant à différentes enti-
tés à différents moments — Pratique de distribution de documents informels 
uniquement en anglais à moins d’objection formelle d’un État Membre — Dé-
cision discrétionnaire du président d’un comité visant à prolonger le délai 
imparti pour formuler des observations sur un rapport au-delà de la période 
de 48 heures prévue pour la procédure d’approbation tacite

1. Nous nous référons à votre fiche de transmission du 28 décembre 2004 accompa-
gnée d’une note du Secrétaire du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 
(1999) concernant Al-Qaida et les Taliban et les individus et entités associés (le Comité) sur 
l’utilisation des langues officielles dans les organes du Conseil de sécurité. Vous nous avez 
consulté sur les questions suivantes, à savoir :

a) Si un rapport de l’Équipe de surveillance présenté au Comité à la date indiquée 
conformément à la résolution 1526 (2004) du Conseil de sécurité en langue anglaise uni-
quement pouvait être considéré comme « présenté » officiellement avant d’avoir été repro-
duit dans toutes les langues officielles;

b) Si le rapport annuel du Comité ou, au demeurant, toutes communications, lettres 
du Président ou propositions d’ajouts à la liste récapitulative du Comité pouvaient être 
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examinés par les membres du Comité avant d’être traduits et distribués dans toutes les 
langues officielles; 

c) La question de l’application stricte de la période de 48 heures prévue pour la pro-
cédure d’approbation tacite pour l’adoption des rapports et de leurs amendements, et plus 
particulièrement, si après l’expiration d’une date limite pour la formulation d’observations 
sur un rapport et la distribution d’un amendement suivant une période de 48 heures pré-
vue pour la procédure d’approbation tacite, un membre du Comité pouvait ensuite présen-
ter, à l’intérieur de ce dernier délai de 48 heures, un autre amendement au rapport, sans 
rapport avec celui distribué selon la procédure d’approbation tacite.

2. Ces questions ont été examinées compte tenu du Règlement intérieur provisoire 
du Conseil de sécurité, qui est applicable, le cas échéant, au Comité, en tant qu’organe sub-
sidiaire du Conseil de sécurité en l’absence de tout autre règlement applicable. Ces ques-
tions ont également été examinées compte tenu de la pratique de ce dernier et de comités 
similaires du Conseil de sécurité, ainsi que des grandes commissions de l’Assemblée géné-
rale.

3. Les articles 26 et 41 du Règlement intérieur provisoire se rapportent à la distribu-
tion et à la publication des documents dans toutes les langues officielles.

Ils stipulent, respectivement, ce qui suit :

« Le Secrétaire général assure la préparation des documents nécessaires au Conseil 
de sécurité et les fait distribuer aux représentants quarante-huit heures au moins avant 
la séance dans laquelle ils sont examinés, sauf en cas d’urgence » (non souligné dans le 
texte).

et

« L’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe sont à la fois les 
langues officielles et les langues de travail du Conseil de sécurité » (non souligné dans 
le texte).

Selon l’interprétation stricte du règlement, tous les documents examinés par le Conseil, 
et par analogie également par ses organes subsidiaires, doivent par conséquent être distri-
bués dans toutes les langues officielles avant d’être examinés par leurs membres.

A. « PRÉSENTATION » OFFICIELLE D’UN RAPPORT  
DE L’ÉQUIPE DE SURVEILLANCE

4. Le Conseil de sécurité, dans sa résolution 1526 (2004) du 30 janvier 2004, a prié 
« l’Équipe de surveillance de présenter par écrit au Comité trois rapports exhaustifs indé-
pendants, le premier d’ici au 31 juillet 2004, le deuxième d’ici au 15 décembre 2004 et le 
troisième d’ici au 30 juin 2005, ... »

5. L’obligation de présenter le rapport à la date indiquée et l’obligation de distribuer 
le rapport dans toutes les langues officielles sont deux obligations distinctes qui incombent 
à différentes entités à différents moments. La première obligation incombe à l’Équipe de 
surveillance et l’autre est obligatoire pour le Secrétariat. Ainsi, si le rapport de l’Équipe de 
surveillance est présenté dans le délai indiqué dans la langue d’origine, il devrait être exa-
miné tel que « présenté » au sens de la résolution 1526.
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B. EXAMEN DES RAPPORTS ET AUTRES COMMUNICATIONS 
DANS TOUTES LES LANGUES OFFICIELLES

6. L’article 26 du Règlement intérieur provisoire ne fait pas de distinction entre un 
document officiel et un document non officiel aux fins de distribution dans toutes les lan-
gues officielles. Il ne précise pas non plus à quel stade de son examen un document de tra-
vail devrait être reproduit. Dans la pratique du Conseil de sécurité et de ses divers comités, 
toutefois, certains documents de travail non officiels ont été examinés sur la base d’un texte 
anglais et présentés pour reproduction et publication dans les six langues officielles à l’étape 
finale des négociations. En revanche, dans les commissions de l’Assemblée générale, la pra-
tique n’est pas constante. Dans les Deuxième, Troisième, Cinquième et Sixième Commis-
sions, des consultations informelles sont effectuées sur la base de documents officieux et 
dans la langue d’origine, pour la plupart en anglais. La Sixième Commission, en particulier, 
adopte une approche pragmatique de la reproduction des documents et, en fonction du 
contenu du document, elle peut décider si et à quel stade de la discussion une reproduc-
tion dans les six langues officielles est requise. Le Comité des relations avec le pays hôte fait 
exception et exige la reproduction dans toutes les langues officielles de tout projet de texte 
avant qu’il ne soit examiné par les membres du Comité.

7. Dans la pratique des diverses commissions, par conséquent, la décision de repro-
duire les documents de travail en tout ou en partie dans les langues officielles des Nations 
Unies appartient à chacune d’elles conformément à ses méthodes de travail. La plupart des 
documents de travail officieux sont examinés en langue anglaise, mais tout membre peut 
contester cette pratique et demander la reproduction d’un document dans les six langues 
en s’appuyant sur l’interprétation stricte du règlement. En cas de contestation, et si au-
cun accord n’est conclu entre les membres de la commission, le président devra reporter 
l’examen du rapport jusqu’à ce que le Secrétariat l’ait reproduit dans toutes les langues 
officielles.

8. La question de savoir si, outre le rapport annuel, toutes les autres communica-
tions, lettres ou propositions devraient également être reproduites dans les six langues 
avant d’être examinées par les membres du Comité devrait être décidée par le Comité en 
tenant pleinement compte du temps, des coûts et des ressources humaines nécessaires pour 
satisfaire à la demande de reproduction. Il convient de noter à cet égard la recommanda-
tion du Secrétariat dans sa note du 10 mars 2004 (A/58.CRP.5) intitulée « Note historique 
et analytique sur les pratiques et méthodes de travail des grandes commissions » qui se lit 
comme suit :

«  Dans toute la mesure du possible, les projets de résolution et de décision ne 
devraient être publiés comme document officiel portant la cote “L” qu’après la mise au 
point du texte définitif au cours de consultations officieuses (avec services d’interpréta-
tion), comme il est d’usage à la Cinquième Commission. Il s’ensuivrait une meilleure 
utilisation des ressources » (non souligné dans le texte) [par. 94].

C. APPLICATION STRICTE DE LA PÉRIODE DE 48 HEURES  
PRÉVUE POUR LA PROCÉDURE D’APPROBATION TACITE

9. La question de savoir si une modification peut être apportée à un rapport après 
l’expiration de la date limite pour la formulation d’observations sur le rapport, mais dans 
un délai de 48 heures pour la formulation d’observations sur une autre modification à 
un rapport, repose essentiellement sur la possibilité de prolonger, à tout moment avant 
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l’adoption du rapport, la date limite pour la formulation d’observations. En principe, la 
prolongation d’une date limite est laissée à la discrétion du Président mais, dans les cir-
constances, nous serions porté à dire qu’aussi longtemps que le rapport n’a pas été formel-
lement adopté, la demande en vue d’apporter une modification supplémentaire devrait être 
recevable.

31 janvier 2005

b) Mémorandum intérieur adressé au Conseiller juridique  
de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

concernant la fourniture de locaux et de services de secrétariat  
par la Conférence à deux organisations non gouvernementales

Utilisation des locaux, des ressources et des adresses électroniques de 
l’Organisation des Nations Unies par des organisations non gouvernemen-
tales — Étendue de l’appui apporté par l’Organisation des Nations Unies à des 
organisations non gouvernementales  —  Question de la conclusion d’un ac-
cord avec le pays hôte afin de formaliser le soutien en question — L’héberge-
ment des secrétariats d’organisations non gouvernementales est incompatible 
avec le statut spécial de l’Organisation des Nations Unies et ses privilèges et 
immunités — Circulaire IC/Genève/2005/14 — La prestation de services de secré-
tariat à certaines organisations non gouvernementales est incompatible avec 
le mandat de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le dévelop-
pement (CNUCED) — Circulaire ST/SGB/1998/1 du Secrétaire général* — Obli-
gation des membres du personnel à ne solliciter ni accepter d’instructions 
d’aucune autorité extérieure à l’Organisation — Article 100 de la Charte des 
Nations Unies et article 1.2, d du Statut du personnel — Utilisation du nom et 
de l’emblème de l’Organisation des Nations Unies — Résolution 92 (1) de l’As-
semblée générale en date du 7 décembre 1946 

1. Je me réfère à votre courrier électronique du 1er juin 2005 concernant les questions 
susmentionnées. Dans votre correspondance, vous notez que les secrétariats de deux or-
ganisations non gouvernementales (ONG) créées en application du Code civil suisse, la 
World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA) et l’Association mondiale 
des services de gestion de la dette, dont les sièges sont à Genève, sont situées dans les lo-
caux de la CNUCED au Palais des Nations à l’Office des Nations Unies à Genève (ci-après 
dénommés les « locaux de la CNUCED »). Vous notez également que la CNUCED fournit 
des services de secrétariat à ces deux organisations et que celles-ci utilisent le nom de la 
CNUCED dans leurs adresses électroniques.

I. CONTEXTE

2. Nous comprenons de votre message électronique que la direction de la CNUCED 
apporte son soutien à la WAIPA et à l’Association mondiale des services de gestion de la 

* Pour toute information sur les circulaires du Secrétaire général, voir section 1, a ci-dessus.
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dette, notamment l’hébergement de leurs secrétariats dans ses locaux et la prestation de 
services de secrétariat. À cet égard, votre correspondance ne précise pas si la WAIPA et 
l’Association mondiale des services de gestion de la dette sont facturées pour l’utilisation 
des locaux de la CNUCED ou la prestation des services de secrétariat par celle-ci. Toute-
fois, il semble, selon les informations fournies, que les locaux et les services de secrétariat 
sont mis gratuitement à la disposition des deux organisations. Vous avez indiqué que, si la 
CNUCED pouvait apporter un certain soutien à la WAIPA et à l’Association mondiale des 
services de gestion de la dette, vous étiez vivement préoccupé par la question de savoir si 
un tel soutien pouvait s’étendre à l’hébergement de leurs secrétariats dans les locaux de la 
CNUCED et à la prestation de services de secrétariat et que vous aviez fait part de vos pré-
occupations à la direction de la CNUCED. À cet égard, vous avez joint une copie du mes-
sage électronique du 19 avril 2005 envoyé par l’attaché de liaison juridique de l’Office des 
Nations Unies à Genève, qui exprimait les mêmes préoccupations à l’égard de la WAIPA. 
Vos opinions convergent avec celles de l’attaché de liaison.

3. Dans votre correspondance du 1er juin 2005, vous indiquez que vous avez discuté 
de cette question avec le Directeur chargé du bureau de la CNUCED et qu’il demande éga-
lement l’avis du notre Bureau sur la question de savoir s’il est approprié pour la CNUCED 
de : i) permettre à la WAIPA et à l’Association mondiale des services de gestion de la dette 
d’installer leurs secrétariats dans les locaux de la CNUCED; et ii) d’assurer des services de 
secrétariat aux deux associations. Vous demandez également, dans le cas où l’utilisation 
des locaux de l’Office des Nations Unies à Genève par la WAIPA et l’Association mondiale 
des services de gestion de la dette ne serait pas approuvée, si ces dernières pourraient éven-
tuellement continuer à utiliser les locaux si un accord était conclu entre l’Organisation des 
Nations Unies, le Gouvernement suisse, la WAIPA et l’Association mondiale des services 
de gestion de la dette.

4. Les statuts* de la WAIPA stipulent à l’article premier ce qui suit :
« 1. Suite à la réunion de fondation des fonctionnaires de haut rang des orga-

nismes de promotion des investissements qui s’est tenue les 26 et 27 avril 1995 sous 
les auspices de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED), une association internationale des organismes de promotion des inves-
tissements est par les présentes établie et ci-après dénommée « World Association of 
Investment Promotion Agencies (WAIPA).

«  2. La WAIPA est une organisation autonome à but non lucratif, établie en 
vertu des articles 60 à 79 du Code civil suisse.

« 3. Le siège de la WAIPA sera situé à Genève (Suisse) ou en un lieu que l’As-
semblée générale pourra décider**. »
En ce qui concerne son secrétariat, l’article XV des statuts de la WAIPA prévoit, entre 

autres, ce qui suit :
« 3. La WAIPA doit rechercher et utiliser, dans la mesure du possible, le soutien 

du Service-conseil pour l’investissement étranger, de l’Agence multilatérale de garan-
tie des investissements (AMGI), de l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE), de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et 

* Traduction non officielle.
** L’expression « Assemblée générale » s’entend ici de l’Assemblée générale de la WAIPA, constituant 

l’« assemblée délibérante » de la WAIPA en vertu de ses statuts (chap. 4, art. V).
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le développement (CNUCED), de l’Organisation des Nations Unies pour le dévelop-
pement industriel (ONUDI) et de tous autres organismes bilatéraux et multilatéraux 
autorisés par le Comité directeur et l’Assemblée générale*. »
5. En ce qui concerne l’Association mondiale des services de gestion de la dette, ses 

statuts stipulent qu’il s’agit d’une organisation autonome à but non lucratif, établie en vertu 
des articles 60 à 79 du Code civil suisse, et que son siège est situé à Genève (chap. I, art. 1, 
par. 2 et 3). S’agissant du secrétariat de l’Association mondiale des services de gestion de la 
dette, le paragraphe 3 de l’article XV du chapitre 6 des statuts stipule que : « Le Secrétariat 
devrait rechercher et utiliser, dans la mesure du possible, le soutien organisationnel et autre 
d’organismes bilatéraux et multilatéraux autorisés par le Comité directeur et l’Assemblée 
générale*. » En outre, vous avez indiqué que :

«  Selon les informations reçues, l’idée de créer une association professionnelle 
des gestionnaires de la dette a pris naissance en décembre 1997, au cours de la pre-
mière Conférence interrégionale sur la gestion de la dette organisée par la CNUCED 
à Genève. En réponse à la demande d’un grand nombre de pays, la CNUCED, dans le 
cadre de son Programme de gestion de la dette et Système de gestion et d’analyse de la 
dette (SYGADE), a contribué à la mise en place de l’association. La WADMO a tenu 
sa réunion de fondation en avril 2000 sous les auspices de la CNUCED (immédiate-
ment après la deuxième Conférence interrégionale de la CNUCED sur la gestion de la 
dette). Au cours de la première Assemblée générale, la CNUCED a été invitée à faire 
fonction de secrétariat de l’Association mondiale des services de gestion de la dette, 
ce qu’elle a officiellement accepté dans le cadre de son Programme de gestion de la 
dette-SYGADE. Le nom du chef du Programme de gestion de la dette de la CNUCED 
(fonctionnaire de la CNUCED) est mentionné dans le papier à en tête, le site Web et 
la documentation de l’Association mondiale des services de gestion de la dette à titre 
de point de contact. »
6. Les statuts de la WAIPA et de l’Association mondiale des services de gestion de 

la dette, cités ci-dessus, indiquent clairement qu’il s’agit d’organisations non gouverne-
mentales suisses, juridiquement indépendantes et distinctes de l’Organisation des Nations 
Unies. À cet égard, bien que, conformément aux statuts de la WAIPA et de l’Association 
mondiale des services de gestion de la dette, elles puissent obtenir un «  soutien  » de la 
CNUCED, tel qu’autorisé par le Comité directeur et l’Assemblée générale de la WAIPA et 
de l’Association mondiale des services de gestion de la dette, respectivement, il est difficile 
de savoir si le «  soutien » s’étend également aux services de secrétariat de la CNUCED. 
Toutefois, bien que les statuts de la WAIPA et de l’Association mondiale des services de 
gestion de la dette doivent le prévoir, la CNUCED ne serait autorisée à fournir ses locaux 
à la WAIPA et à l’Association mondiale des services de gestion de la dette et à leur assurer 
des services de secrétariat que si la mise à disposition de ces locaux et services est compa-
tible avec le mandat de la CNUCED.

* L’expression « Assemblée générale » s’entend ici de l’Assemblée générale de la WAIPA, constituant 
l’« assemblée délibérante » de la WAIPA en vertu de ses statuts (chap. 4, art. V).
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II. UTILISATION DES LOCAUX DE LA CNUCED PAR LA WAIPA  
ET L’ASSOCIATION MONDIALE DES SERVICES DE GESTION DE LA DETTE

7. En ce qui concerne l’utilisation par la WAIPA et l’Association mondiale des ser-
vices de gestion de la dette d’une partie des locaux de la CNUCED, nous constatons que le 
statut juridique des locaux de l’Office des Nations Unies à Genève est fondé sur l’« Arrange-
ment provisoire sur les privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies conclu 
entre le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et le Conseil fédéral suisse, 
signé le 19 avril 1946* » (Accord avec le pays hôte). La section 2 de l’article II de l’Accord 
avec le pays hôte stipule notamment que les « locaux de l’Organisation sont inviolables. Ses 
biens et avoirs en Suisse ne peuvent faire l’objet de perquisition, réquisition, confiscation, 
expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire 
ou législative ». Il est précisé que ces privilèges et immunités s’appliquent uniquement et 
exclusivement à l’Organisation des Nations Unies et non à une tierce partie, telle que des 
entités non membres de l’ONU.

8.  Compte tenu de ce qui précède, nous partageons le point de vue exprimé dans le 
message électronique que vous nous avez envoyé le 1er juin 2005, à savoir que l’utilisation 
par la WAIPA et l’Association mondiale des services de gestion de la dette d’une partie de 
l’espace de bureau de la CNUCED est incompatible avec le statut de l’Organisation des 
Nations Unies et ses privilèges et immunités. Comme déjà recommandé dans un cas com-
parable, que vous avez cité dans votre message électronique (voir le message électronique 
que nous vous avons envoyé le 17 août 2004), concernant l’utilisation proposée par [nom], 
organisation sans but lucratif constituée en vertu des lois de [État Membre], des locaux de 
[nom de l’organisation], l’Office est d’avis que l’amalgame d’entités privées non membres 
de l’ONU, organisées en vertu des lois d’un État Membre (comme la WAIPA et l’Associa-
tion mondiale des services de gestion de la dette) et l’Organisation des Nations Unies ris-
querait de fragiliser ou à tout le moins de confondre le régime spécial applicable en vertu 
de l’Accord avec le pays hôte ainsi que le statut de l’Organisation des Nations Unies et ses 
privilèges et immunités.

9. En outre, nous notons que l’utilisation des locaux de la CNUCED est régie par 
la circulaire IC/Genève/2005/14 du 1er mars 2005. La circulaire limite l’utilisation des lo-
caux de l’Office des Nations Unies à Genève à des « réunions, conférences et manifesta-
tions spéciales » et n’envisage pas, en particulier, l’hébergement à long terme d’entités non 
membres de l’ONU. Nous notons également que le mandat du secrétariat de la CNUCED 
(voir ST/SGB/1998/1 du 15 janvier 1998 relative à l’organisation du secrétariat de la Confé-
rence des Nations Unies sur le commerce et le développement) confie au Secrétaire général 
de la CNUCED la responsabilité de donner « des directives concernant les relations de la 
CNUCED avec les acteurs non gouvernementaux » (voir section 3.2 de la circulaire ST/
SGB/1998/1). À cet égard, le Bureau des affaires juridiques est d’avis que la portée du man-
dat de la CNUCED visant à donner des directives aux entités non membres de l’ONU, telles 
que la WAIPA et l’Association mondiale des services de gestion de la dette, en l’absence 
d’une autorisation expresse de l’Assemblée générale, ne peut être interprétée de manière à 
englober la fourniture de locaux de la CNUCED à ces entités (voir par. 11 à 16 ci-dessous). 
Enfin, nous notons que les ressources de l’Organisation des Nations Unies, par exemple un 

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 163 et vol. 509, p. 309. 
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espace de bureau, en l’absence d’une autorisation par l’Assemblée générale, ne devraient 
être utilisées que dans l’intérêt de l’Organisation et non dans celui d’entités non membres.

10. Quand bien même le Gouvernement suisse serait d’accord pour formaliser l’uti-
lisation des locaux de la CNUCED par la WAIPA et l’Association mondiale des services 
de gestion de la dette au moyen d’un accord entre l’Organisation des Nations Unies, le 
Gouvernement suisse, la WAIPA et l’Association mondiale des services de gestion de la 
dette, nous pensons qu’un tel accord ne saurait régler le problème décrit ci-dessus, à savoir 
l’incompatibilité d’un tel arrangement avec le statut de l’Organisation des Nations Unies 
et ses privilèges et immunités et le mandat de la CNUCED. En outre, comme nous l’avons 
indiqué dans le cas de [nom de l’organisation sans but lucratif], un tel arrangement créerait 
un précédent indésirable et inutile.

III. PARTICIPATION DES FONCTIONNAIRES DE LA CNUCED 
À LA WAIPA ET À L’ASSOCIATION MONDIALE  

DES SERVICES DE GESTION DE LA DETTE

11. Pour autant que nous puissions le déterminer à partir de la circulaire ST/
SGB/1998/1, le mandat du Secrétariat de la CNUCED ne s’étend pas à la prestation de ser-
vices de secrétariat à des entités non membres de l’ONU. Conformément à l’article 2.1, a de 
la circulaire ST/SGB/1998/1, la CNUCED : 

« Assure la prestation de services fonctionnels et de services de secrétariat à la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (tous les quatre 
ans) et au Conseil du commerce et du développement (une session annuelle) ainsi qu’à 
ses organes subsidiaires. En outre, la CNUCED est chargée d’assurer la prestation de 
services fonctionnels à la Commission de la science et de la technique au service du 
développement, organe subsidiaire du Conseil économique et social. »
12. En outre, la section 3.2 de la circulaire ST/SGB/1998/1 charge le Secrétaire géné-

ral de la CNUCED de donner des directives concernant les relations de la CNUCED avec 
les acteurs non gouvernementaux, mais elle ne stipule pas que la prestation de services de 
secrétariat à certaines entités non membres de l’ONU fait partie de ces attributions. En 
outre, ni la section 7.4, décrivant les attributions du Service de la mondialisation du déve-
loppement et de la gestion de la dette de la Division de la mondialisation et des stratégies de 
développement, ni la section 8, décrivant les attributions de la Division de l’investissement, 
de la technologie et du développement des entreprises* ne sont formulées de manière à 
inclure la prestation de services de secrétariat à des entités non membres de l’ONU dans les 
attributions de ces divisions.

13. Le Bureau des affaires juridiques a toujours recommandé la non-intervention de 
l’Organisation des Nations Unies dans la création, la gestion ou le fonctionnement d’une 
entité extérieure à l’Organisation, car une telle intervention, comme dans le cas présent, 
non seulement soulève la question du mandat de l’Organisation mais également les ques-

* La circulaire ST/SGB/1998/1 n’a pas été modifiée depuis sa publication. Toutefois, il n’a pas été éta-
bli clairement si des révisions ont été effectivement apportées à la structure organisationnelle du secrétariat 
de la CNUCED depuis la publication de la circulaire. À cet égard, on ne sait pas très bien si le « Programme 
de gestion de la dette-SYGADE », qui, comme vous l’indiquez, a contribué à l’établissement de l’Associa-
tion mondiale des services de gestion de la dette, fait partie du Service de la mondialisation du développe-
ment et de la gestion de la dette.



 Chapitre VI 477

tions de sa responsabilité et ses privilèges et immunités. Notre Bureau a fait savoir que, 
dans des cas similaires, en intervenant dans la création, la gestion ou le fonctionnement 
d’une entité extérieure constituée en vertu de la loi d’un État Membre, l’Organisation des 
Nations Unies accepterait, effectivement, d’être régie par les lois de l’État Membre eu égard 
à son association avec l’entité. L’application de la législation locale pourrait être considérée 
comme étant l’approbation par l’Organisation de la compétence de l’État Membre, notam-
ment de ses tribunaux, si des réclamations ou des litiges devaient être engagés contre l’en-
tité devant un tribunal de l’État Membre, entraînant la levée des privilèges et immunités de 
l’Organisation, en particulier l’immunité de juridiction prévue par la Convention de 1946 
sur les privilèges et immunités des Nations Unies*. 

14. Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d’avis que la prestation de services 
de secrétariat à la WAIPA et à l’Association mondiale des services de gestion de la dette, en 
l’absence d’une autorisation expresse de l’Assemblée générale, ne fait pas partie du mandat 
de la CNUCED. En conséquence, les fonctionnaires de la CNUCED ne devraient pas non 
plus être impliqués dans l’administration ou le fonctionnement d’une entité non membre 
de l’ONU. En outre, les ressources en personnel ne devraient être utilisées qu’aux fins offi-
cielles de l’Organisation et non au profit d’entités non membre de l’ONU (voir aussi par. 9 
ci-dessus). Par ailleurs, l’implication des fonctionnaires de la CNUCED dans les activités 
de la WAIPA et de l’Association mondiale des services de gestion de la dette constitue 
également une violation de la Charte des Nations Unies ainsi que du Statut du personnel. 
L’Article 100 de la Charte des Nations Unies, qui est également reflété dans l’article 1.2, d 
du Statut du personnel, stipule que :

« Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le personnel ne 
solliciteront ni n’accepteront d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune auto-
rité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiendront de tout acte incompatible avec leur 
situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu’envers l’Orga-
nisation. »
15. De même, l’article 1.1, b du Statut du personnel stipule que chaque membre du 

personnel est tenu de faire une déclaration écrite et la promesse « d’exercer en toute loyauté, 
discrétion et conscience les fonctions qui [lui ont été] confiées en qualité de fonctionnaire 
international(e) de l’Organisation des Nations Unies, de [s]’acquitter de ces fonctions et 
de régler [sa] conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l’Organisation, sans 
solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement ou autre autorité extérieure à 
l’Organisation, en ce qui concerne l’accomplissement de [s]es devoirs ».

16. Nous notons également que l’utilisation par la WAIPA et l’Association mondiale 
des services de gestion de la dette des adresses électroniques de la CNUCED contrevient 
aux dispositions de la résolution 92 (1) de l’Assemblée générale en date du 7 décembre 1946, 
qui réserve l’utilisation du nom et de l’emblème de l’Organisation des Nations Unies ainsi 
que de l’abréviation de son nom en lettres initiales, à des fins officielles de l’Organisation, 
étant donné que la WAIPA et l’Association mondiale des services de gestion de la dette 
sont des entités non membres de l’ONU dont les activités ne constituent pas des activi-
tés officielles de l’Organisation. Par ailleurs, cette utilisation donne également l’impression 
trompeuse que la WAIPA et l’Association mondiale des services de gestion de la dette sont 
des entités approuvées par l’Organisation des Nations Unies ou affiliées d’une quelconque 

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15, et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
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façon à celle-ci. Nous recommandons donc que la WAIPA et l’Association mondiale des 
services de gestion de la dette n’utilisent plus les adresses électroniques de la CNUCED.

17. Veuillez communiquer avec notre Bureau si vous avez besoin d’une aide supplé-
mentaire à ce sujet.

7 juin 2005

c) Lettre adressée au Président de la Commission des droits de l’homme 
concernant l’accréditation et la participation de représentants  

d’une organisation non gouvernementale faisant l’objet  
de mandats d’arrestation ou de détention par INTERPOL  

aux travaux de la Commission des droits de l’homme

Question concernant la possibilité d’accréditer des personnes faisant l’objet 
de mandats d’arrêt émis par INTERPOL en raison des risques implicites pour 
la sécurité — La résolution 1996/31 du Conseil économique et social en date 
du 25  juillet 1996 relative à l’accréditation d’organisations non gouverne-
mentales (ONG) vise l’organisation et non les personnes — Devoir de l’Orga-
nisation des Nations Unies de protéger ses fonctionnaires, les visiteurs et les 
avoirs  —  L’Organisation des Nations Unies n’est pas juridiquement tenue de 
donner suite aux « notices rouges » d’INTERPOL, mais pourraient les prendre 
en considération lors de l’évaluation des risques pour la sécurité — Aucune 
disposition générale interdisant l’accréditation de personnes faisant l’objet 
des « notices rouges » d’INTERPOL — Responsabilité du Directeur général de 
l’Office des Nations Unies à Genève, en sa qualité de fonctionnaire chargé 
de la sécurité, d’évaluer les risques dans une situation donnée et de prendre 
les mesures appropriées — La décision de principe prise par la Commission des 
droits de l’homme visant à refuser l’accréditation à certaines personnes lors 
de sessions antérieures est de nature procédurale et n’a pas force obligatoire 
pour les sessions ultérieures

Voici notre réponse à votre lettre du 21 avril 2005 concernant l’accréditation et la par-
ticipation aux travaux de la Commission des droits de l’homme de représentants d’une 
organisation non gouvernementale qui font l’objet de mandats d’arrestation ou de déten-
tion par INTERPOL (« notices rouges »). Vous vous référez à cet égard à la décision prise 
par la Commission à sa cinquante-neuvième session de refuser l’accès aux réunions de la 
Commis sion à toute personne faisant l’objet d’une « notice rouge » d’INTERPOL et à la 
décision prise ultérieurement par le Directeur général de l’Office des Nations à Genève 
de refuser l’accès de ces personnes aux locaux de l’Office des Nations Unies à Genève. 
Vous faites également référence à la demande d’accréditation d’une personne faisant l’objet 
d’une « notice rouge » présentée à la soixante et unième session de la Commission par 
[ONG] et qui a été refusée.

Vous notez dans votre lettre le désir commun de tous les acteurs concernés de trouver 
« une solution juste et équitable à la question générale ». J’espère contribuer à cet effort.

Vous sollicitez notre avis concernant les deux questions suivantes :
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 i) Les conditions d’accréditation, énoncées dans la résolution 1996/31 du 
Conseil économique et social requièrent-elles du Bureau élargi de la Com-
mission, du secrétariat de la Commission, du Directeur général de l’Office 
des Nations Unies à Genève ou de quelqu’un d’autre, ou permettent-elles, 
d’examiner l’admissibilité de la personne représentant l’ONG accréditée 
compte tenu du fait qu’elle pose un risque ou une menace pour la sécurité ?

 ii) Les personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt d’INTERPOL peuvent-
elles être accréditées par l’Office des Nations Unies à Genève ?

Tout d’abord, et comme indiqué précédemment, je tiens à réaffirmer que les décisions 
précitées prises par la Commission et le Directeur général de l’Office des Nations Unies à 
Genève sont de nature politique et entrent dans le cadre de leurs responsabilités respec-
tives. Par ailleurs, il n’appartient pas au Bureau des affaires juridiques de se substituer à la 
Commission ou au Directeur général.

En ce qui concerne votre première question, nous pensons que la résolution 1996/31 du 
Conseil économique et social ne prévoit pas de disposition permettant au Bureau, au secré-
tariat de la Commission ou au Directeur général d’examiner l’admissibilité d’un représen-
tant d’une ONG compte tenu du fait qu’il pose une menace pour la sécurité. La résolution 
vise plutôt à établir les conditions applicables à l’octroi aux ONG du statut consultatif au-
près du Conseil économique et social.

À cet égard, nous notons que les organisations dotées du statut consultatif ou inscrites 
sur la Liste doivent se conformer aux principes régissant l’établissement et la nature de 
leurs relations avec le Conseil économique et social aux fins de consultations (par. 55) et 
que le statut des organisations qui ne satisfont pas à ces exigences peut être suspendu ou 
retiré. La conduite des personnes qui représentent ces organisations peut également avoir 
une incidence sur leur statut au sein du Conseil. La résolution stipule que le statut consul-
tatif d’une organisation est soit suspendu, soit retiré, si l’organisation, « directement ou par 
l’intermédiaire d’organismes qui y sont rattachés ou de représentants agissant en son nom, 
abuse manifestement de son statut consultatif pour se livrer systématiquement à des actes 
allant à l’encontre des buts et principes de la Charte des Nations Unies, notamment à des 
actes injustifiés ou inspirés par des motifs politiques, incompatibles avec ces buts et prin-
cipes, dirigés contre des États Membres » (par. 57, a). S’il est clair, par conséquent, que des 
personnes autorisées à agir au nom des ONG sont également tenues de se conformer à ces 
principes, nous pouvons conclure que la résolution vise l’organisation et non les personnes. 
Nous pouvons aussi conclure que la résolution vise à s’assurer que seules les ONG dont les 
objectifs et les actions sont compatibles avec la Charte des Nations Unies participent aux 
réunions de l’ONU, plutôt que de braquer l’attention sur les problèmes de sécurité.

En ce qui concerne votre deuxième question, nous tenons à vous informer qu’il 
n’existe aucune interdiction générale en tant que telle empêchant l’accréditation de per-
sonnes faisant l’objet de « notices rouges » d’INTERPOL pour participer à une réunion de 
l’Organisation des Nations Unies. Contrairement à certains États Membres, l’ONU n’est 
pas dans l’obligation de donner suite aux « notices rouges » d’INTERPOL. Toutefois, elle 
peut choisir de le faire. En effet, à notre avis, il est clair que l’Organisation, ayant le devoir 
de protéger ses fonctionnaires, les visiteurs et les biens, peut refuser l’accès à ses locaux à 
toute personne en invoquant des problèmes de sécurité.

Nous tenons à souligner que, dans chaque lieu où l’ONU assure une présence, un 
fonctionnaire est chargé des questions de sécurité. Le Directeur général de l’Office des Na-
tions Unies à Genève est le fonctionnaire chargé des questions de sécurité à Genève. Il 
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revient donc au bon jugement du fonctionnaire habilité d’évaluer les risques dans une si-
tuation donnée et de prendre les mesures appropriées. Comme indiqué ci-dessus, l’Orga-
nisation n’est pas légalement tenue de donner suite aux « notices rouges » d’INTERPOL, 
mais celles-ci peuvent néanmoins constituer un élément clé à prendre en considération lors 
de l’évaluation des risques en matière de sécurité.

Enfin, il convient de noter que nous considérons que la décision prise par la Commis-
sion à sa cinquante-neuvième session de refuser l’accès aux réunions aux représentants des 
ONG faisant l’objet de notices d’INTERPOL est de nature procédurale et, à ce titre, n’a pas 
force obligatoire pour les sessions ultérieures de la Commission. Le fait que la Commission 
ait réaffirmé cette décision, explicitement ou implicitement, à ses soixantième et soixante et 
unième sessions ne modifie pas cette position. La Commission devrait donc se sentir libre 
d’aborder différemment des demandes similaires à sa soixante-deuxième session.

13 juin 2005

d) Note adressée au Président de l’Assemblée générale concernant les 
procédures de vote sur une résolution relative à la représentation équitable 

au Conseil de sécurité et à l’augmentation du nombre de ses membres

Amendements à la Charte des Nations Unies — Article 108 de la Charte des Na-
tions Unies — Règlement intérieur de l’Assemblée générale — Résolution 53/30 
de l’Assemblée générale en date du 23 novembre 1998  —  Vote affirmatif des 
deux tiers des membres de l’Assemblée générale requis pour des amendements 
à la Charte — Un consensus est considéré comme l’absence d’objection plutôt 
que d’une majorité particulière  —  La possibilité pour l’Assemblée générale 
d’adopter une résolution sur toute question au scrutin secret — Les motions 
de procédure sont adoptées à la majorité simple  —  Possibilité pour un État 
Membre de demander qu’une motion de procédure soit adoptée à la majorité 
des deux tiers

1. À votre demande, nous présentons ci-après deux questions susceptibles de se po-
ser dans le cadre de l’examen du projet de résolution L.64 [A/59/L.64] ou de tout autre 
projet de résolution sur la représentation équitable au Conseil de sécurité et l’augmentation 
du nombre de ses membres, questions qui se rapportent spécifiquement à la procédure 
d’amendement, à savoir :

a) Si une résolution ou une décision sur l’une des propositions ou l’un des amende-
ments peut être adoptée par consensus ou si un vote dans ce cas est obligatoire;

b) La majorité requise pour les motions de procédure.

A. ADOPTION PAR CONSENSUS OU À LA SUITE D’UN VOTE

2. En vertu de l’Article 108 de la Charte des Nations Unies, un vote à la majorité 
des deux tiers des membres de l’Assemblée générale est requis pour l’entrée en vigueur 
d’un amendement à la Charte. Dans sa résolution 53/30, l’Assemblée générale s’est déter-
minée «  à n’adopter aucune résolution ou décision sur la question de la représentation 
équitable au Conseil de sécurité et de l’augmentation du nombre de ses membres et ques-
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tions connexes, sans le vote affirmatif des deux tiers au moins des membres de l’Assemblée 
générale ». Une majorité des deux tiers des 191 États Membres nécessite un vote affirmatif 
de 128 voix.

3. Si, dans la pratique, les décisions de l’Assemblée générale sont adoptées par 
consensus, en l’espèce, le libellé de la Charte et de la résolution exige clairement un vote 
affirmatif des deux tiers des membres de l’Organisation. En outre, le consensus, qui signi-
fie seulement l’absence d’objection expresse et non pas nécessairement l’accord exprès de 
toutes les parties, ne garantira pas que la majorité requise de 128 voix sera obtenue et pour-
rait, en théorie, permettre l’adoption d’une résolution ou d’une décision à la majorité re-
quise de moins des deux tiers en vertu de la Charte et de la résolution 53/30. En effet, étant 
donné que pour prendre une décision le quorum est de 96 voix, cela signifie qu’un consen-
sus pourrait, en principe, se dégager simplement par un vote de 96 membres présents à 
l’Assemblée au moment de la décision. Pour faire en sorte qu’il y ait un vote affirmatif de 
128 voix, une résolution ou une décision relative à la question à l’examen doit donc être mise 
aux voix, même dans le cas d’un consensus parmi les membres de l’Assemblée*.

4. Si les circonstances en vertu desquelles une résolution ou une décision peut éven-
tuellement être adoptée ne sont pas encore connues, la possibilité qu’un consensus se dé-
gage suite à un accord fragile existe toujours. Dans le cas où des contraintes politiques 
militeraient contre un vote, il reviendrait aux États Membres de s’assurer, par des moyens 
autres qu’un vote, qu’une majorité des deux tiers des membres sont en faveur de la résolu-
tion. Il leur appartiendrait également de décider si, en tant que telle, une adoption sans vote 
serait compatible avec la Charte et la résolution 53/30.

5. Le vote par « scrutin secret », comme cela a été suggéré par certaines délégations, 
pourrait être une autre option qui permettrait aux membres de voter en conformité avec la 
Charte et la résolution et d’éviter les répercussions politiques possibles que pourrait entraî-
ner un scrutin public. Le Règlement intérieur de l’Assemblée générale ne prévoit un scru-
tin secret que dans le cas d’une élection. Toutefois, l’absence d’une disposition n’empêche 
pas, en principe, l’Assemblée générale, si elle en décide ainsi, de recourir au scrutin secret 
pour adopter une résolution ou une décision sur toute question à l’examen. Par exemple, 
la Deuxième Commission a décidé de recourir au scrutin secret pour la sélection du site 
de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel en décembre 1966.

6. Le rôle du Président dans la conduite de la procédure et la question de savoir s’il 
devrait annoncer la procédure de vote au début de l’examen, ou s’en remettre aux États 
membres pour demander un vote, pourraient, en principe, être déterminés à un stade ulté-
rieur.

B. MAJORITÉ REQUISE POUR LES MOTIONS DE PROCÉDURE

7. En vertu du Règlement intérieur de l’Assemblée générale, les motions de procé-
dure sont adoptées à la majorité simple. Il conviendrait d’interpréter la résolution 53/30 de 
l’Assemblée générale comme s’appliquant aux résolutions et décisions de fond seulement, 
maintenant ainsi la règle de la majorité simple pour ce qui est de toutes les motions de 
procédure. Cela dit, un membre de l’Assemblée générale pourrait demander qu’une ou 

* Dans le cas d’un consensus, la demande de vote peut être présentée comme étant un moyen tech-
nique d’enregistrer la majorité requise plutôt qu’une tentative d’obliger les Membres à exprimer clairement 
leur position.
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toutes les motions de procédure soient adoptées à la majorité des deux tiers. Dans ce cas, 
il reviendrait au Président de demander à l’auteur de la motion d’indiquer explicitement si 
la majorité des deux tiers est celle de la majorité des membres présents et votants (confor-
mément à l’article 85 du Règlement intérieur) ou des membres de l’Assemblée générale 
(conformément à la résolution 53/30). Une décision sur la motion « d’adopter des motions 
à la majorité des deux tiers » devrait être adoptée à la majorité simple des membres « pré-
sents et votants ».

14 juillet 2005

e) Note adressée au Secrétaire général adjoint à la coordination  
des politiques et à la planification stratégique de l’Organisation  

des Nations Unies concernant le vote à l’Assemblée générale

Procédures de vote à l’Assemblée générale — Article 18 de la Charte des Na-
tions Unies — Le terme « décision » renvoie à tous les types de décisions que 
l’Assemblée générale met aux voix dans l’exercice de ses fonctions en vertu de 
la Charte — Élections — Articles 82 et suivants et 91 et suivants du Règlement 
intérieur de l’Assemblée générale — Possibilité d’exiger qu’une décision soit 
prise à la majorité des deux tiers dans le cas d’élections — Élection des mem-
bres du Conseil des droits de l’homme — La décision que les membres du Conseil 
soient élus à la majorité des deux tiers peut être précisée dans la résolution 
portant création ou décidée au cas par cas par l’Assemblée générale par une 
décision adoptée à la majorité simple

1. Cette note énonce certains principes généraux du mode de votation à l’Assemblée 
générale et aborde également les questions spécifiques que vous aviez soulevées dans votre 
courrier électronique du 1er août.

2. Le principe selon lequel les décisions de l’Assemblée générale sont prises à la ma-
jorité des voix est énoncé à l’Article 18 de la Charte des Nations Unies. En fonction de 
l’importance de la question, une majorité simple ou des deux tiers des membres présents 
et votants est requise. À cet égard, l’Article 18 fait une distinction entre les «  questions 
importantes » (par. 2) et les « autres questions » (par. 3). Le paragraphe 2 dresse une liste 
de questions qui sont jugées importantes et nécessitant ainsi une majorité des deux tiers. 
Le membre de phrase « [s]ont considérées comme questions importantes... » indique clai-
rement que cette liste n’est pas exhaustive.

3. Le paragraphe 3 de l’Article 18 de la Charte stipule que les décisions sur « d’autres 
questions » sont prises à la majorité (simple) des membres présents et votants. Il prévoit 
également la détermination de « nouvelles catégories de questions à trancher à la majorité 
des deux tiers ». La détermination de ces nouvelles catégories est également prise à la majo-
rité simple des membres présents et votants.

4. Le terme « décision » utilisé à l’Article 18 renvoie à tous les types de décisions que 
l’Assemblée générale met aux voix dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la Charte. 
Cela comprend aussi, par exemple, les élections.
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5. Ces principes généraux sont réaffirmés et renforcés par les articles 82 et suivants 
du Règlement intérieur de l’Assemblée générale. Les articles 91 et suivants énoncent les 
règles s’appliquant aux élections.

6. À supposer que l’Assemblée générale (au niveau des chefs d’État et de gouverne-
ment dans le cadre du sommet de septembre) doive créer un Conseil des droits de l’homme 
en tant qu’organe subsidiaire de l’Assemblée générale par le biais d’une résolution, elle 
pourrait préciser dans cette résolution que les membres du Conseil des droits de l’homme 
doivent être élus à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. L’article 93 
mentionne explicitement qu’une majorité des deux tiers peut être requise dans le cas d’une 
élection. Nous recommandons, à cet égard, que la majorité requise soit précisée dans la 
résolution portant création du Conseil des droits de l’homme, c’est-à-dire, éventuellement, 
dans le Document final du sommet de septembre.

7. En revanche, l’Assemblée générale pourrait décider exceptionnellement que la 
majorité des deux tiers est requise pour ces élections. Conformément au paragraphe 3 de 
l’Article 18 de la Charte, cette décision pourrait être prise à la majorité (simple) des mem-
bres présents et votants.

2 août 2005

f) Lettre adressée au Représentant permanent d’un État Membre  
auprès de l’Organisation des Nations Unies concernant les pouvoirs  

et la composition des délégations aux sessions de l’Assemblée générale 

Pouvoirs et composition des délégations aux sessions de l’Assemblée géné-
rale  —  Article 25 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale  —  Diffé-
rence entre une lettre de créance et la liste des délégations demandée par le 
Service du protocole et de la liaison — Seuls les pouvoirs ont des incidences 
juridiques sur le statut des membres de la délégation — La liste des déléga-
tions est publiée uniquement à titre d’information — Aucun pouvoir n’est re-
quis dans le cas des chefs d’État ou de gouvernement ou des ministres des af-
faires étrangères — La manière dont le Secrétaire général est informé de leur 
présence dépend de la pratique nationale 

Je me réfère à votre lettre datée du 22 août 2005 par laquelle vous avez demandé 
quelques éclaircissements au sujet des questions de procédure concernant les pouvoirs et la 
composition des délégations en vue de la soixantième session de l’Assemblée générale des 
Nations Unies et sa Réunion plénière de haut niveau, à la lumière de la section VIII de la 
note verbale envoyée par le Service du protocole et de la liaison des Nations Unies à tous 
les États Membres le 16 août 2005.

Vous avez évoqué dans votre lettre l’article 25 du Règlement intérieur de l’Assem-
blée générale, qui stipule que la « délégation d’un membre comprend cinq représentants et 
cinq représentants suppléants au plus, et autant de conseillers, de conseillers techniques, 
d’experts et de personnes de catégorie analogue qu’elle juge nécessaire ». Vous avez égale-
ment évoqué la demande du Service du protocole selon laquelle une liste des délégations 
qui ne comprend que 10 personnes indique que le chef de la délégation soit l’un des cinq 
représentants, sauf dans le cas des chefs d’État, de gouvernement et des vice-présidents. 
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Votre question est de savoir si le « Ministre des affaires étrangères qui signe les pouvoirs de 
la délégation [devrait] être considéré comme l’un des cinq représentants conformément à 
l’article 25 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale ».

Tout d’abord, je souhaiterais clarifier que la lettre de créance et la liste des délégations 
demandée par le Service du protocole sont deux documents distincts ayant une valeur juri-
dique différente et servant à des fins différentes. La lettre de créance est un document juri-
dique précisant les noms des représentants d’un État pendant toute la durée de la session 
de l’Assemblée générale, tandis que la liste des délégations demandée par le Service du 
protocole est un document provisoire qui reflète la composition des délégations au début 
de la session à titre d’information seulement. Il n’est donc pas nécessaire que les deux do-
cuments coïncident.

En ce qui concerne la lettre de créance, j’aimerais rappeler que, conformément à l’ar-
ticle 27 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale, « les pouvoirs doivent émaner soit 
du chef de l’État ou du chef du gouvernement, soit du Ministre des affaires étrangères ». 
Lorsque l’un des trois représente son pays, aucun pouvoir n’est requis. Par conséquent, le 
nom du Ministre des affaires étrangères, qu’il signe ou non la lettre de créance, n’a pas à fi-
gurer dans ladite lettre comme étant l’un des cinq représentants tel que prévu à l’article 25.

Toutefois, je tiens également à souligner qu’il arrive à l’occasion que la présence du 
chef de l’État ou du gouvernement ou celle du Ministre des affaires étrangères lors d’une 
manifestation particulière de l’ONU soit signalée au Secrétaire général dans la lettre de 
créance. D’autres membres préfèrent le faire par une note verbale distincte ou d’une autre 
manière. Il convient de noter que la manière dont cette information est communiquée au 
Secrétaire général dépend de la pratique nationale et de la préférence de chacun des mem-
bres et n’affecte pas la validité juridique des pouvoirs ni la composition de la délégation.

En ce qui concerne la liste visée à la section VIII de la note verbale susmentionnée, je 
voudrais rappeler qu’il est demandé d’autoriser le Service du protocole à publier, à titre 
d’information uniquement, une liste provisoire de toutes les délégations. Cette liste n’étant 
publiée qu’une fois seulement n’a pas d’effet juridique et ne reflète pas nécessairement la 
composition des délégations pendant toute la durée de la session de l’Assemblée générale.

La lettre de créance est donc le seul instrument ayant des incidences juridiques sur le 
statut des membres des délégations et selon lequel les chefs d’État ou de gouvernement et le 
Ministre des affaires étrangères peuvent représenter leur pays à l’Organisation des Nations 
Unies en tout temps qu’ils soient ou non inscrits sur la liste des pouvoirs ou sur la liste des 
délégations fournie au Service du protocole.

6 septembre 2005
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3. autres questions relatives  
aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies

a) Note adressée au Secrétaire général adjoint aux opérations  
de maintien de la paix du Bureau des opérations de maintien de la paix  

des Nations Unies concernant la capacité de conclure des traités  
de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo 

Capacité de conclure des traités de la Mission d’administration intérimaire 
des Nations Unies au Kosovo (MINUK) — Résolution 1244 (1999) du Conseil de 
sécurité en date du 10 juin 1999 — Capacité assumée de conclure des accords 
bilatéraux au nom du Kosovo en ce qui concerne des questions entrant dans 
le champ d’application de son mandat et dans la mesure nécessaire à l’admi-
nistration du territoire — Traité instituant la Communauté de l’énergie ju-
gée nécessaire pour l’administration du territoire — Nécessité d’inclure des 
réserves concernant la durée limitée du traité en ce qui concerne la MINUK 
et une clause de non-préjudice sur le statut futur du Kosovo — Ce traité ne 
doit pas engager la responsabilité de l’Organisation des Nations Unies ni créer 
d’obligations juridiques, financières ou autres pour l’Organisation

1. Je me réfère à votre note du 6 octobre 2005 (reçue le 10 octobre) nous demandant 
d’approuver la signature de la MINUK au nom du Kosovo du Traité instituant la Com-
munauté de l’énergie. Le projet final du Traité est annexé au télégramme codé adressé à 
la MINUK [...]. Nos commentaires se rapportant au pouvoir de conclure des traités de la 
MINUK, la durée limitée du Traité en ce qui concerne la MINUK et sa participation « sans 
préjudice » au statut futur du Kosovo sont énoncés ci-après.

2. La question du pouvoir de la MINUK de conclure des traités a été soulevée avec le 
Bureau des affaires juridiques à un certain nombre d’occasions. Le Bureau a maintenu que 
la MINUK, bien qu’elle ne soit pas expressément investie d’une capacité à conclure des trai-
tés, indépendante de celle des Nations Unies dont elle est un organe subsidiaire, a le pou-
voir de conclure des traités bilatéraux avec des États tiers et des organisations au nom du 
Kosovo. Ce pouvoir, dans la pratique, a été assumé par la MINUK en ce qui concerne des 
questions relevant de ses responsabilités en vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil 
de sécurité et dans la mesure nécessaire pour administrer le territoire. Un certain nombre 
d’accords ont donc été conclus au cours des ans sur diverses questions pratiques concer-
nant l’assistance économique au développement et la coopération, le transport routier et 
la coopération des services de police avec les États et les organisations internationales. Un 
pouvoir similaire mais limité de conclure des traités a été exercé par l’Administration tran-
sitoire des Nations Unies au Timor oriental (ATNUTO) concernant des questions tou-
chant le territoire du Timor oriental.

3. Le but du Traité instituant la Communauté de l’énergie est d’établir un mar-
ché intégré du gaz naturel et de l’électricité et d’en réglementer les échanges, ainsi que 
ceux d’autres produits et vecteurs énergétiques au Kosovo. Sa conclusion est donc néces-
saire pour l’administration du Kosovo et relève, en tant que telle, du pouvoir limité de la 
MINUK de conclure des traités tel que décrit ci-dessus. En conséquence, dans le préam-
bule du Traité, au paragraphe énonçant les noms des parties au Traité, la MINUK devrait 
être désignée comme étant « la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au 
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Kosovo (MINUK) agissant au nom du Kosovo ». L’expression « conformément à la résolu-
tion 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies » devrait être supprimée. La signature 
de la MINUK devrait être présentée d’une manière identique.

4. Il conviendrait d’introduire deux réserves quant à la durée limitée du Traité s’agis-
sant de la MINUK et du futur statut du Kosovo. À notre avis, il serait préférable de les 
introduire dans le Traité lui-même, mais nous consentirions à ce qu’elles soient introduites 
dans une déclaration unilatérale ou une déclaration publiée par la MINUK à cet effet. Dans 
le sens de la proposition de la MINUK et du Bureau des affaires juridiques soumise officieu-
sement à notre attention pour examen, cette déclaration devrait exprimer ce qui suit : i) que 
la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) établie 
par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité en date du 10 juin 1999 signe le Traité 
au nom du Kosovo; ii) que le Traité soit applicable à l’égard du Kosovo pendant la durée de 
l’administration de la MINUK en vertu de la résolution 1244 (1999) et que la poursuite de 
son application dépendra de l’administration future du Kosovo; et iii) que la conclusion du 
Traité de la part de la MINUK soit sans préjudice du statut futur du Kosovo. La déclaration 
devrait aussi indiquer que le Traité n’engage en rien la responsabilité de l’Organisation des 
Nations Unies ni ne crée pour l’Organisation d’obligation d’ordre juridique, financier ou 
autre. La déclaration devrait être présentée au Bureau pour examen avant sa publication.

5. Sur la base de ce qui précède, le Bureau approuverait la signature du Traité insti-
tuant la Communauté de l’énergie par la MINUK au nom du Kosovo.

17 octobre 2005

b) Mémorandum intérieur adressé au Directeur de la Division Afrique 
au Département des opérations de maintien de la paix  

concernant l’utilisation et l’occupation du complexe Mobil  
par la Mission des Nations Unies au Libéria 

Question relative au paiement du loyer d’un immeuble utilisé par la Mission 
des Nations Unies au Libéria (MINUL) appartenant à une personne frappée 
de sanctions relatives au gel des avoirs  —  Résolution 1532 (2004) du 12 mars 
2004 — Retenue des paiements du loyer par la MINUL — Question du paiement 
du loyer à la conjointe de ladite personne — Obligation du Secrétaire géné-
ral de se conformer aux sanctions relatives au gel des avoirs, même lorsque 
le pays hôte n’a pas établi de mécanisme pour les faire appliquer — Le trans-
fert de la propriété à la conjointe après l’établissement de la liste des sanc-
tions ne doit pas être considéré comme juridiquement contraignant pour la 
MINUL — Tous les paiements du loyer légalement dus devraient être mis en 
dépôt dans un compte-séquestre jusqu’à ce que le Gouvernement hôte mette en 
place les mécanismes appropriés pour faire appliquer les sanctions 

1. Voici la réponse à votre note du 14 novembre 2005, adressée au [titre], dans la-
quelle vous demandiez que le Bureau des affaires juridiques se charge de répondre aux 
questions posées par la MINUL dans un télégramme codé daté du 2 novembre 2005, en 
rapport avec l’utilisation et l’occupation par la Mission du complexe Mobil.

2. Nous comprenons de la documentation qui nous a été fournie que le contingent 
de la MINUL de [État Membre] occupe depuis le 21 août 2003 une propriété à Monro-
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via (Libéria), communément connue sous le nom de « complexe Mobil » qui, depuis le 
17 octobre 2001, appartient à M. [X]. L’utilisation et l’occupation du complexe Mobil pour 
la période du 1er octobre au 31 décembre 2003 ont été formalisées dans un contrat de loca-
tion signé le 12 décembre 2003*. Un deuxième accord de location a été signé le 7 juin 2004, 
couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2004. Les deux contrats de location ont 
été signés par la MINUL et Mme [X], en sa qualité de gestionnaire du complexe Mobil au 
nom de son conjoint.

3. Le 14 juin 2004, le Comité du Conseil de sécurité établi en vertu de la résolu-
tion 1521 (2003) du Conseil de sécurité concernant le Libéria a approuvé la première liste 
de personnes et d’entités frappées de sanctions relatives au gel des avoirs énoncées au para-
graphe 1 de la résolution 1532 (2004) du Conseil de sécurité. Depuis que M. [X] figure sur la 
liste du Comité**, la MINUL a décidé de ne pas renouveler le deuxième accord de location 
qui a expiré le 31 décembre 2004 et de retenir les paiements du loyer. Toutefois, la Mission 
a informé que, pour des raisons logistiques indépendantes de sa volonté, le contingent de 
[État] n’avait pas encore libéré les locaux du complexe.

4. Nous sommes au courant que Mme [X] fait actuellement pression sur la Mission 
pour que celle-ci paie les frais de location en souffrance, quitte les lieux dès que possible 
et remette en état les locaux endommagés. La MINUL a demandé l’avis du Siège quant à 
savoir « si la Mission devait payer tous les loyers en souffrance à Mme [X] ou retenir les 
paiements jusqu’à ce que le Bureau des affaires juridiques et/ou le Comité du Conseil de 
sécurité établi conformément à la résolution 1521 [du Conseil de sécurité] donnent des 
indications concernant le statut exact du complexe Mobil ».

5. Nous tenons à souligner d’emblée que, même s’il est de la responsabilité des 
États d’établir des mécanismes adéquats pour faire respecter les sanctions imposées par le 
Conseil de sécurité, le Secrétaire général est, en tout état de cause, tenu de se conformer à 
de telles sanctions. En situation normale, sans préjudice de son immunité de toute forme 
de procédure légale et en conformité avec son obligation de coopérer avec les autorités 
locales, l’Organisation des Nations Unies devrait appliquer les mécanismes établis par le 
pays hôte pour mettre à exécution les décisions du Conseil de sécurité. L’absence de tels 
mécanismes, cependant, ne libère pas légalement le Secrétaire général de l’obligation de se 
conformer. Dans ces situations, l’Organisation des Nations Unies continue d’être obligée 
par les décisions du Conseil de sécurité et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour 
s’y conformer.

6. Dans le cas du Libéria, nous notons que, tel qu’énoncé au paragraphe 124 du rap-
port du Comité d’experts, présenté conformément à l’alinéa e du paragraphe 14 de la réso-
lution 1607 (2005) du Conseil de sécurité concernant le Libéria*** et communiqué au Conseil 
de sécurité le 7 décembre 2005, «  [a]près un an et demi, le gel des avoirs imposé par le 
Conseil de sécurité dans sa résolution 1532 (2004) n’a pas encore été mis en œuvre au Libé-
ria. Aucun des avoirs des personnes visées n’a été gelé ». Par conséquent, le Groupe d’ex-
perts, aux paragraphes 134 et 135 de son rapport, a insisté sur le fait qu’il « faudra exercer 
une pression internationale suffisante sur le nouveau gouvernement pour faire appliquer 

* Nous ne connaissons pas le fondement juridique concernant l’utilisation et l’occupation du com-
plexe Mobil entre le 21 août et le 30 septembre 2003.

** Nous constatons que M. [X] est inscrit sur la dernière liste du Comité datée du 30 novembre 2005 
et que son nom y est écrit de quatre manières différentes : [...].

*** S/2005/745.
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dans sa lettre et son esprit la résolution 1532 (2004) du Conseil de sécurité. Il ne faudra 
épargner aucun effort pour que la procédure juridique de gel des avoirs des personnes 
identifiées aille plus vite au Libéria » et « [i]l y aura lieu de demander au nouveau gouverne-
ment de faire en sorte qu’aucuns fonds ne soient mis à la disposition des personnes figurant 
sur la liste de celles dont les avoirs doivent être gelés, comme prévu dans la résolution ».

7. En conséquence, nous croyons que, même si le Gouvernement libérien n’a pas 
encore appliqué les sanctions relatives au gel des avoirs, la MINUL doit s’y conformer et 
faire en sorte qu’aucuns fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne soient 
mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes figurant sur la liste du 
Comité des sanctions et dont les avoir sont gelés. À cette fin, et jusqu’à ce que le Gouverne-
ment libérien établisse les mécanismes appropriés pour faire appliquer les sanctions, nous 
recommandons que, dans la mesure du possible, la Mission s’abstienne de traiter, directe-
ment ou indirectement, avec les personnes et/ou les entités figurant sur une telle liste et que 
tout paiement en souffrance légalement dû à ces personnes et/ou entités soit mis en dépôt 
dans un compte-séquestre.

8. Dans le cas particulier du complexe Mobil, nous notons dans les informations 
fournies par la Mission que : a) Mme [X] a acquis les droits de propriété sur une partie du 
complexe Mobil le 30 mai 2002; b) Mme [X] a obtenu une autorité limitée de gérer, admi-
nistrer et contrôler, pour le compte de M. [X] et en son nom, la totalité du complexe Mobil 
le 30 octobre 2003; et c) M. [X], à la suite d’une entente de séparation, a cédé tous ses droits 
de propriété du complexe Mobil à une fiducie administrée par Mme [X], au nom et pour le 
seul bénéfice de Mme [X] et de leurs trois enfants, le 15 novembre 2004.

9. Il convient de noter que le complexe Mobil, même s’il est géré par sa conjointe 
depuis le 30 octobre 2003, était la propriété de M. [X] au moment où il a été inscrit sur la 
liste du Comité, soit le 14 juin 2004, et serait donc vraisemblablement frappé de la sanction 
relative au gel des avoirs à partir de cette date. En conséquence, il est recommandé que le 
transfert de ce bien à sa conjointe, dans le cadre de l’entente de séparation, le 15 novembre 
2004, ne soit pas considéré comme liant juridiquement la Mission. En effet, si le Gou-
vernement libérien avait exécuté en temps opportun la sanction relative au gel des avoirs 
imposée par le Conseil de sécurité, le transfert n’aurait, en principe, jamais eu lieu. L’Orga-
nisation des Nations Unies ne peut s’accommoder du fait que le Gouvernement n’ait pas 
mis à exécution les sanctions en temps opportun et, comme indiqué ci-dessus, la Mission 
devrait se conformer aux sanctions à partir du 14 juin 2004, que le pays hôte ait ou non mis 
en place les mécanismes appropriés pour les faire appliquer.

10. Dans les circonstances, il ne serait pas approprié pour la Mission de verser à 
Mme [X] les paiements du loyer pour l’utilisation et l’occupation du complexe Mobil à 
partir du 14 juin 2004. Bien entendu, cela ne signifie pas que l’utilisation et l’occupation ne 
doivent pas être correctement indemnisées. Comme recommandé ci-dessus, tous les paie-
ments du loyer légalement dus devraient être déposés dans un compte-séquestre jusqu’à ce 
que le Gouvernement libérien mette en place les mécanismes appropriés pour faire appli-
quer les sanctions. Toute exception humanitaire à l’application des sanctions devrait être 
déterminée par le Comité, conformément à ses propres procédures. Il conviendrait d’infor-
mer le Gouvernement et le Groupe d’experts de cette décision. Dans le même temps, tous 
les paiements du loyer qui auraient été effectués à partir du 14 juin 2004 pour l’utilisation 
et l’occupation du complexe Mobil devraient également être signalés à la fois au Gouverne-
ment et au Groupe d’experts.
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11. Quant à savoir si Mme [X] a droit à un pourcentage des paiements du loyer repré-
sentant la partie du complexe Mobil qu’elle a acquise avant l’imposition des sanctions, le 
Bureau n’est pas en mesure de déterminer la validité du transfert ni si celui-ci bénéficie ou 
non indirectement à M. [X]. Il incombe au Gouvernement libérien, une fois mis en place 
les mécanismes d’application, et au Groupe d’experts de s’en assurer. Il serait alors conseillé 
de retenir également la partie du loyer due à Mme [X] dans un compte-séquestre jusqu’à ce 
qu’une décision à cet égard ait été prise par les autorités compétentes.

12. S’agissant des réclamations de Mme [X] contre la Mission relatives à l’utilisa-
tion et à l’occupation du complexe Mobil, notamment celles concernant la période entre 
le 1er jan vier 2005 et le départ de la Mission, les clauses et conditions du dernier accord de 
lo cation signé avec elle devraient s’appliquer.

13. Enfin, nous tenons à vous informer que l’orientation et les principes généraux 
énoncés dans le présent mémorandum devraient s’appliquer à toute autre personne ou 
entité figurant sur la liste du Comité, avec laquelle la Mission a traité, impliquant un trans-
fert de fonds et d’autres avoirs financiers et ressources économiques, depuis le 14 juin 2004, 
comme par exemple [nom de la société].

21 décembre 2005

4. droit des traités

Note sur la notification de retrait de [État Membre] du Protocole 
de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations 
consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, 1963

Question concernant la possibilité de se retirer du Protocole de signature fa-
cultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant 
le règlement obligatoire des différends, 1963* — Absence d’une clause expli-
cite de retrait — Paragraphe 1 de l’article 56 de la Convention de Vienne sur 
le droit des traités, 1969**, considéré comme reflétant le droit international 
coutumier — Nature consensuelle d’une juridiction internationale — Retrait 
autorisé compte tenu de la nature de l’instrument en tant que Protocole de 
règlement des différends — Nature extinguible des traités de règlement des 
différends — Critère ultime quant à savoir si un retrait d’un traité est pos-
sible dans son acceptation par les États parties

Dans une lettre du [date], [État Membre] a présenté au Secrétaire général une notifi-
cation de retrait du Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les 
relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, 1963 (le Protocole 

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 487.
** Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331.
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facultatif) à la Convention sur les relations consulaire, 1963* (la Convention) [copie ci-
jointe**]. [État Membre] est devenu partie au Protocole facultatif en [année].

Le Protocole facultatif prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de 
Justice pour la solution de tous différends touchant l’interprétation ou l’application de la 
Convention, à moins qu’un autre mode de règlement n’ait été accepté d’un commun ac-
cord par les parties. Dans sa lettre, [État Membre] note que, par suite d’un retrait, « [État 
Membre] ne reconnaîtra plus la juridiction de la Cour évoquée dans le Protocole faculta-
tif ».

La Convention et le Protocole facultatif restent tous les deux silencieux sur la possibi-
lité de retrait ou de dénonciation. En l’absence d’un retrait ou d’une clause de dénonciation 
dans ces deux instruments, le dépositaire s’inspire de la Convention de Vienne sur le droit 
des traités, 1969 (Convention de Vienne) et des règles pertinentes du droit international 
coutumier.

Au paragraphe 1 de l’article 56 de la Convention de Vienne, il est stipulé qu’un traité 
qui ne prévoit pas qu’on puisse s’en retirer ne peut faire l’objet d’un retrait, à moins qu’il ne 
soit établi qu’il entrait dans l’intention des parties d’admettre la possibilité d’une dénoncia-
tion ou d’un retrait ou que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit de la 
nature du traité. Dans ce cas, selon le paragraphe 2 de l’article 56, une partie doit notifier au 
moins 12 mois à l’avance son intention de dénoncer un traité ou de s’en retirer.

La Convention de Vienne n’est pas, à proprement parler, applicable en l’espèce, d’une 
part, parce que son entrée en vigueur est postérieure à la Convention et au Protocole facul-
tatif et, d’autre part, parce que [État Membre] n’est pas partie à la Convention. Il est néan-
moins généralement admis que le paragraphe 1 de l’article 56 de la Convention reflète le 
droit international coutumier et est, en tant que tel, contraignant pour les États, indépen-
damment de leur participation à la Convention. Toutefois, on ne sait pas très bien si le pa-
ragraphe 2 de l’article 56 reflète aussi le droit international coutumier, de sorte que, s’il est 
déterminé que la notification doit être acceptée en dépôt, il y ait un effet immédiat. 

Pour déterminer s’il convient d’accepter en dépôt la notification de retrait de [État 
Membre], le Bureau a examiné la nature du Protocole, et la question de savoir si en tant que 
traité de règlement des différends, il permet le retrait ou la dénonciation même en l’absence 
d’une clause de retrait explicite. Ayant examiné le caractère consensuel de la juridiction 
internationale et le large pouvoir discrétionnaire des États concernant l’acceptation d’une 
telle juridiction, déterminant sa portée ou son extinction*** et ayant également examiné la 
pratique, quoique limitée, de retrait par les États des déclarations d’acceptation de la juri-
diction obligatoire de la Cour internationale de Justice, en application de l’article 36 du Sta-
tut de la Cour****, nous sommes arrivés à la conclusion que la nature du Protocole facultatif 
en tant que protocole de règlement des différends est telle qu’il permettrait le retrait même 
en l’absence d’une clause de retrait.

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 261.
** Les instruments ne sont pas reproduits ici.
*** Affaire des activités militaires et paramilitaire au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-

Unis d’Amérique), CIJ Recueil 1984, par. 59 et 61.
**** Les États suivants figurent parmi ceux qui ont retiré leur acceptation de la juridiction obligatoire de 

la Cour : Israël, Australie, Afrique du Sud, France, Chine et États-Unis d’Amérique [Traités multilatéraux 
déposés auprès du Secrétaire général, 2004 [publication des Nations Unies, numéro de vente : F.05.V.3 (ST/
LEG/SER.E/23)], vol. I, partie I, chap. I-4].
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Sur la nature « extinguible » des traités de règlement des différends, les vues exprimées 
par sir Humphrey Waldock, Rapporteur spécial sur le droit des traités, et le juge Jennings 
dans son opinion individuelle dans l’affaire du Nicaragua, respectivement, méritent d’être 
notées :

« ... la pratique suivie par les États... et notamment la tendance actuelle qui consiste à 
préférer les déclarations sujettes à dénonciation par notification autorisent à conclure 
encore plus nettement que les traités d’arbitrage, de conciliation et de règlement ju-
diciaire doivent être considérés comme étant essentiellement susceptibles de dénoncia-
tion » (non souligné de le texte) [Annuaire de la Commission du droit international, 
1963, vol. II, p. 68*].
« ... les traités d’arbitrage, de conciliation et de règlement judiciaire figurent parmi les 
instruments qui, même en l’absence d’une clause de dénonciation, sont, par leur nature 
même, révocables par notification » (non souligné dans le texte) [CIJ Recueil 1984, Opi-
nion individuelle du juge Jennings, p. 552].
Si le critère ultime consistant à savoir si un retrait d’un traité peut être accepté réside 

dans son acceptation par les États parties, le dépositaire a exercé son pouvoir discrétion-
naire à deux reprises (la [...] notification de retrait du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques et le retrait de [...] des Conventions de Genève de 1958 sur la mer ter-
ritoriale et la zone contiguë) et refusé d’accepter en dépôt une notification de retrait où la 
nature du traité, ou du contenu des droits et obligations, ne pouvait permettre implicite-
ment un retrait**. Convaincu que la nature du Protocole facultatif est telle qu’il permet le 
retrait ou la dénonciation en l’absence d’une clause de retrait explicite, j’ai décidé d’accep-
ter en dépôt la notification de retrait de [État membre] à compter de la date de sa réception, 
soit le [date]. Ainsi, la notification dépositaire correspondante (...) [copie ci-jointe***] a été 
distribuée sans commentaires. Il est entendu toutefois que la date de réception en dépôt 
constitue la date effective du retrait.

22 mars 2005

* Annuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. II (publication des Nations Unies, 
numéro de vente : 63.V.2), p. 68.

** En cas de notification de retrait du Gouvernement de [...] concernant le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, 1966, le Secrétaire général, s’appuyant sur l’article 56 de la Convention de 
Vienne, a conclu que dans le cas du Pacte, il semble que les parties à la négociation étaient au courant de 
la possibilité de formuler explicitement un retrait ou une dénonciation, mais qu’elles avaient plutôt sciem-
ment choisi de ne pas le faire. Cette position a été appuyée par un grand nombre d’États qui ont écrit au Se-
crétaire général pour confirmer leur opinion selon laquelle la dénonciation n’était pas autorisée en vertu du 
Pacte, et qu’ils s’élevaient contre la dénonciation formulée par [...]. Une situation semblable s’est produite 
en ce qui concerne [...] et la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë de 1958 et la Convention 
sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer de 1958. Dans ce cas, le Secrétaire 
général, en l’absence de clauses pertinentes dans les conventions et d’instructions expresses de la part des 
parties, ne s’estimait pas lui-même autorisé à recevoir le dépôt de la notification ou de la dénonciation. Une 
note de bas de page explicative dans la publication Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire géné-
ral a néanmoins été insérée. Dans ce cas, [...] a été le seul État à s’élever contre le retrait.

*** La notification dépositaire n’est pas reproduite ici.
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5. Questions relatives au personnel

a) Mémorandum intérieur adressé au Service des politiques  
en matière de ressources humaines concernant le statut  

de résident permanent dans un pays autre que les États-Unis

Obligation pour les nouveaux fonctionnaires de renoncer à un statut de 
résident permanent dans un pays autre que celui dont ils sont ressortis-
sants  —  Obligation pour les fonctionnaires d’informer à l’avance le Secré-
taire général de leur intention de changer de nationalité et d’acquérir le 
statut de résident permanent dans un autre pays — Instruction administra-
tive ST/AI/2000/19* — Le maintien des liens des fonctionnaires avec le pays dont 
ils sont ressortissants est considéré comme étant dans l’intérêt de l’Organi-
sation des Nations Unies en raison de la politique de la répartition géogra-
phique au sein du Secrétariat — Le statut de résident permanent dans un au-
tre pays risque d’affaiblir les liens avec le pays de la nationalité et est donc 
incompatible avec les conditions régissant l’emploi au sein de l’Organisation 
des Nations Unies

1. Je me réfère à votre mémorandum du 11 mai 2005 relatif au sujet susmentionné. 
Vous faites référence, en particulier, à l’instruction administrative ST/AI/2000/19 intitulée 
«Visas des fonctionnaires en poste aux États-Unis qui ne sont pas ressortissants des États-
Unis, des membres de leur ménage et de leurs employés de maison, ainsi que des fonction-
naires qui ont le statut de résident permanent aux États-Unis ou qui ont fait une demande 
en ce sens ».

2. Dans votre mémorandum, vous affirmez que vous « êtes préoccupé par toute in-
terprétation qui affaiblirait les liens des fonctionnaires avec le pays dont ils sont ressortis-
sants, compte tenu surtout du grand intérêt qu’accordent les États Membres à la composi-
tion géographique du Secrétariat ».

3. Nous comprenons que vous êtes de plus en plus confronté à des problèmes indi-
viduels concernant l’application générale de la politique exigeant des fonctionnaires qu’ils 
renoncent à leur statut de résident permanent qu’ils pourraient avoir acquis dans un pays 
dont ils ne sont pas ressortissants. En particulier, vous avez mentionné le cas d’une ressor-
tissante de la Finlande qui avait acquis le statut de résident permanent en Australie et avait 
été prise en considération en vue d’un engagement d’un an ou plus à New York. Cette fonc-
tionnaire remet en question la politique de l’Organisation des Nations Unies lui deman-
dant de renoncer à son statut de résident permanent aux motifs que la politique n’est pas 
expressément autorisée en vertu d’un texte administratif. Vous demandez conseil et notez 
que le titre de l’instruction ST/AI/2000/19 semble limiter sa portée aux fonctionnaires en 
poste aux États-Unis qui ne sont pas ressortissants des États-Unis et aux fonctionnaires qui 
ont le statut de résident permanent aux États-Unis ou qui ont fait une demande en ce sens.

* Les instructions administratives arrêtent les règles et modalités d’application du Règlement finan-
cier et règles de gestion financière de l’ONU, du Statut et du Règlement du personnel ou des circulaires du 
Secrétaire général et sont promulguées et signées par le Secrétaire général adjoint à l’administration et à la 
gestion ou par tous autres fonctionnaires auxquels le Secrétaire général a délégué certains pouvoirs (voir 
ST/SGB/1997/1). 
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POLITIQUE EN VIGUEUR

4. La disposition 104.8, a du Règlement du personnel stipule que l’Organisation 
des Nations Unies ne reconnaît à ses fonctionnaires qu’une seule nationalité. La disposi-
tion 104.4, c stipule que tout fonctionnaire qui a l’intention d’acquérir le statut de résident 
permanent dans un pays autre que celui dont il est ressortissant ou qui a l’intention de 
changer de nationalité doit en informer le Secrétaire général avant que son changement de 
statut ou de nationalité ne devienne définitif. La disposition 104.7, c stipule que lorsque, à la 
suite d’un changement de son statut de résident, un fonctionnaire peut, de l’avis du Secré-
taire général, être considéré comme résident permanent d’un pays autre que celui dont il 
est ressortissant, il peut perdre le bénéfice des indemnités et prestations accordées au per-
sonnel recruté sur le plan international.

5. La section 5.1 de l’instruction ST/AI/2000/19 prévoit que les fonctionnaires qui ont 
l’intention d’acquérir le statut de résident permanent dans un pays autre que celui dont ils 
sont ressortissants ou qui ont l’intention de changer de nationalité doivent en informer le 
Secrétaire général avant que leur changement de statut ou de nationalité ne devienne défi-
nitif. Ces fonctionnaires doivent informer par écrit le Bureau de la gestion des ressources 
humaines avant de faire une demande de résidence permanente ou de naturalisation, selon 
le cas.

6. En vertu des sections 5.6 et 5.7 de l’instruction ST/AI/2000/19, les fonctionnaires 
qui ont le statut de résident permanent aux États-Unis sont tenus de renoncer à ce statut 
et d’obtenir un visa G-4 au moment de leur nomination, sauf s’ils ont fait une demande de 
naturalisation avant leur nomination ou s’ils font partie de l’une des exceptions énoncées 
dans l’instruction. Les fonctionnaires qui ont ce statut ou ont l’intention de l’acquérir après 
leur nomination ne seront pas autorisés à le faire, sauf s’ils font partie de l’une des excep-
tions énoncées dans l’instruction.

7. La circulaire ST/IC/2001/27 intitulée « Visas pour les États-Unis d’Amérique » sti-
pule au paragraphe 26 :

« Aux termes de la section 5.6 de l’instruction administrative ST/AI/2000/19, les 
personnes qui n’ont pas la citoyenneté américaine mais ont le statut de résident per-
manent aux États-Unis doivent renoncer à ce statut et obtenir un visa G-4 lors de leur 
nomination. Cette section dispose également que les fonctionnaires qui sollicitent le 
statut de résident permanent n’obtiendront pas l’autorisation de signer la renonciation 
aux droits, privilèges, exemptions et immunités exigée par les autorités des États-Unis 
pour l’acquisition ou la conservation de ce statut. Cette disposition est le reflet d’une 
politique établie en 1953 par l’Assemblée générale qui a alors décidé que les person-
nes ayant le statut de résident permanent ne pourraient à l’avenir être recrutées sur le 
plan international que si elles étaient disposées à abandonner ce statut pour obtenir un 
visa G-4 (ou l’équivalent dans les pays hôtes autres que les États-Unis d’Amérique). La 
justification pour l’adoption de cette politique était que la décision de conserver le statut 
de résident permanent n’était aucunement dans l’intérêt de l’Organisation des Nations 
Unies. Au contraire, dans la mesure où elle risquait de relâcher les liens avec le pays de 
la nationalité, c’était une décision non souhaitable. » (Non souligné dans le texte.)

ORIGINE DE LA POLITIQUE

8. Depuis 1954, l’Organisation a constamment interprété et appliqué la politique des 
Nations Unies relative à la répartition géographique en exigeant des fonctionnaires qu’ils 
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renoncent au statut de résident permanent qu’ils pourraient avoir acquis dans un pays dont 
ils ne sont pas ressortissants avant leur nomination.

9. Dans son vingt-cinquième rapport à la huitième session de l’Assemblée générale 
(A/2581, 1er  décembre 1953), le Comité consultatif pour les questions administratives et 
budgétaires (CCQAB) a présenté des observations concernant la question des fonction-
naires ayant le statut de résident permanent aux États-Unis. Le CCQAB a noté ce qui suit :

« La décision de conserver un visa de résidence permanente ne saurait en aucune 
façon être de l’intérêt de l’Organisation. Au contraire, dans la mesure où cette décision 
risque d’affaiblir les liens qui unissent l’intéressé au pays dont il est ressortissant, elle 
est fâcheuse. En tout état de cause, l’intérêt en jeu est un intérêt personnel au fonction-
naire qui pour défendre cet intérêt demande l’autorisation de renoncer aux privilèges 
et immunités qui ont été accordés à l’Organisation des Nations Unies elle-même et 
non à un individu quelconque considéré isolément. »
Le CCQAB a recommandé que :
« les personnes titulaires de visas de résidence permanente ne [puissent] être désor-
mais engagées dans la catégorie des fonctionnaires recrutés sur le plan international 
à moins qu’elles ne soient disposées à abandonner leur visa pour un visa G-4 (ou le 
visa équivalent en vigueur dans les pays hôtes autres que les États-Unis d’Amérique) ».
Enfin, le CCQAB a noté ce qui suit :

« Le Secrétaire général indique dans son rapport (A/2533, par. 117) qu’il est pos-
sible que les fonctionnaires qui décident d’établir leur résidence permanente dans un 
autre pays n’aient pas l’intention de conserver de liens avec le pays dont ils sont res-
sortissants, auquel cas la question de l’application du principe de la répartition géogra-
phique pourrait se poser. Il s’agit là d’un problème complexe et délicat pour la solu-
tion duquel le Secrétaire général ne formule à l’heure actuelle aucune proposition. Le 
Comité consultatif aimerait, lorsque des propositions seront présentées à cet égard, 
examiner le problème de façon plus approfondie. »
10. La question d’un changement de nationalité a été longuement débattue lors de 

la huitième session de l’Assemblée générale. À la suite de cette discussion, la Cinquième 
Commission a adopté un rapport (A/2615) en date du 7 décembre 1953 qui contient les 
paragraphes suivants :

« 63. Au cours de la discussion, plusieurs délégations ont formellement appuyé 
l’opinion exprimée par le Comité consultatif dans son rapport suivant laquelle la déci-
sion de conserver un visa de résidence permanente ne saurait en aucune façon être 
de l’intérêt de l’Organisation. Au contraire, dans la mesure où cette décision risquait 
d’affaiblir éventuellement les liens qui unissent l’intéressé au pays dont il est ressortis-
sant, elle était fâcheuse. 

« [...]
« 70. Beaucoup ont avancé l’opinion que les fonctionnaires internationaux doi-

vent véritablement représenter la culture et la personnalité du pays dont ils sont les res-
sortissants et que ceux qui choisissent de rompre les liens qui les unissent à ce pays ne 
peuvent plus prétendre remplir les conditions qui régissent l’emploi à l’Organisation des 
Nations Unies. » (Non souligné dans le texte.)
11. Suite aux discussions à l’Assemblée, le Secrétaire général a publié la circulaire ST/

AFS/SER.A/238 en date du 19 janvier 1954. Au paragraphe 12, il est stipulé ce qui suit :
«  Le Secrétaire général tient à attirer l’attention du personnel sur l’importance 

des décisions qu’ils pourraient souhaiter prendre concernant leur visa (ou leur statut 
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de résidence) dans le pays de leur lieu d’affectation ou dans tout autre pays dont ils ne 
sont pas ressortissants et concernant le changement de nationalité.

« La décision d’un fonctionnaire de conserver son statut de résidence permanente 
ou de l’acquérir dans un tel pays n’est aucunement dans l’intérêt de l’Organisation. 
Au contraire, cette décision pourrait nuire aux intérêts de l’Organisation des Nations 
Unies dans le cas de fonctionnaires recrutés au plan international dans la catégorie 
professionnelle et même être non souhaitable dans le cas de fonctionnaires recrutés 
sous réserve des exigences de la répartition géographique. »
La circulaire ST/AFS/SER.A/238 a été par la suite remplacée par la circulaire ST/

AI/294 du 16 août 1982 intitulée « Visas des fonctionnaires en poste aux États-Unis qui 
ne sont pas ressortissants des États-Unis » qui a ensuite été remplacée par la circulaire ST/
AI/2000/19. Les deux circulaires ne font mention que de la question de la résidence perma-
nente acquise aux États-Unis.

12. Le Tribunal administratif a toujours défendu la politique exigeant que les fonc-
tionnaires recrutés au plan international renoncent à leur statut de résident permanent aux 
États-Unis avant leur nomination et la politique exigeant que les fonctionnaires recrutés 
au plan international obtiennent l’autorisation avant de faire une demande de résidence 
permanente aux États-Unis. [Voir jugement n° 326, Fischman (1984)* et jugement n° 819, 
Moawad (1997)**.] 

CONSIDÉRATIONS ET CONCLUSION

13. Nous comprenons que l’autorité de demander aux fonctionnaires de renoncer 
avant leur nomination à leur statut de résident permanent non seulement aux États-Unis, 
mais dans n’importe quel pays dont ils ne sont pas ressortissants, n’est actuellement reflétée 
dans aucun texte administratif. Cette autorité découle de l’opinion de l’Assemblée géné-
rale selon laquelle les fonctionnaires internationaux doivent véritablement représenter la 
culture et la personnalité du pays dont ils sont les ressortissants et que ceux qui choisissent 
de rompre les liens qui les unissent à ce pays ne peuvent plus prétendre remplir les condi-
tions qui régissent l’emploi à l’Organisation des Nations Unies.

14. Nous comprenons aussi que, bien qu’elle ne soit reflétée dans aucun texte admi-
nistratif, cette politique a constamment été appliquée par le Bureau de la gestion des res-
sources humaines. Il est de notre avis que, étant donné les motifs qui sous-tendent cette 
politique, telle que promulguée par l’Assemblée générale en 1953, le Bureau de la gestion 
des ressources humaines a raison de continuer à la maintenir.

15. Afin de prévenir de futurs malentendus concernant l’obligation de renoncer au 
statut de résident permanent dans les pays autres que les États-Unis, le Bureau de la ges-
tion des ressources humaines pourrait souhaiter modifier la circulaire ST/AI/2000/19 pour 
préciser que la politique des Nations Unies, telle qu’elle est appliquée de manière constante 
depuis 1954, n’est pas limitée au statut de résident permanent aux États-Unis, mais aussi au 
statut de résident permanent dans tout pays dont un fonctionnaire n’est pas ressortissant.

4 août 2005

* Jugement n° 326 (17 mai 1984) : Fischman c. le Secrétaire général des Nations Unies.
** Jugement n° 819 (25 juillet 1997) : Moawad c. le Secrétaire général des Nations Unies.
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b) Mémorandum intérieur adressé au Sous-Secrétaire général à la gestion 
des ressources humaines au Département de la gestion de l’Organisation 

des Nations Unies concernant la rétroactivité des prestations  
en vertu du nouveau régime de la prime de mobilité et de sujétion

Modifications apportées aux bénéfices et avantages dont jouissent les fonc-
tionnaires — Les lettres de nomination sont expressément régies par le Statut 
et le Règlement du personnel — Distinction entre les éléments contractuels 
et les éléments réglementaires d’un contrat d’engagement — Droit de l’Assem-
blée générale d’établir et de modifier les éléments réglementaires de nomi-
nation d’un fonctionnaire — Article 101 de la Charte des Nations Unies — Les 
éléments contractuels ne peuvent être modifiés qu’avec l’accord des deux par-
ties  —  Les droits acquis découlent du contrat d’engagement et sont acquis 
par suite de services accomplis — Les lignes directrices de ce qui constitue des 
« droits acquis » dans le cadre de la jurisprudence du Tribunal administratif 
des Nations Unies — Le calcul du montant d’une indemnité n’est pas un droit 
acquis, bien que le droit à l’indemnité elle-même puisse l’être — Les modifica-
tions touchant un droit acquis par suite de services accomplis ne peuvent pas 
être rétroactives — Décision politique de verser un montant provisoire pour 
contrebalancer les effets négatifs d’une modification

1. Nous nous référons au mémorandum du 25 juillet 2005 de [nom], Directeur (à 
l’époque) du Bureau de la gestion des ressources humaines et aux discussions que nous 
avons eues ultérieurement avec votre Bureau quant à savoir si les fonctionnaires avaient 
acquis des droits aux dispositions du régime de la prime de mobilité et de sujétion et/ou 
au maintien des montants qu’ils recevaient actuellement en vertu de ce régime suite aux 
mesures proposées par la Commission de la fonction publique internationale (CFPI). Nous 
croyons comprendre que, dans son rapport annuel de 2005, la CFPI a l’intention de recom-
mander à l’Assemblée générale une modification au régime actuel de prime de mobilité et 
de sujétion, comme il est exposé dans le document ICSC/61/R.4 que vous nous avez trans-
mis. Une telle modification ferait en sorte que certains fonctionnaires recevraient des in-
demnités plus élevées, tandis que pour d’autres, elles seraient moins élevées. Nous croyons 
comprendre également que, même s’il est établi que les fonctionnaires n’ont pas de droits 
acquis aux dispositions actuelles du régime de prime de mobilité et de sujétion, vous avez 
soulevé la question de savoir s’il était « juridiquement souhaitable que l’Organisation des 
Nations Unies accorde, en tant que bon employeur, un montant forfaitaire correspondant 
à la perte que subiraient les fonctionnaires dans le cadre du régime révisé pour une période 
limitée... »

I. CONTEXTE

2. À sa cinquante-neuvième session, tenue en juillet 2004, la CFPI a créé un Groupe 
de travail chargé d’examiner le régime de prime de mobilité et de sujétion pour répondre 
aux préoccupations manifestées par l’Assemblée générale au sujet de l’augmentation des 
coûts qu’entraînait l’indexation automatique des primes à chaque opération annuelle 
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d’ajustement du barème des traitements de base minima (voir ICSC/61/R.4, par. 1*). Nous 
croyons comprendre que la CFPI a décidé dès le départ de séparer l’élément mobilité de 
l’élément sujétion et de dissocier l’un et l’autre éléments du barème des traitements de base 
minima, de différer l’application des décisions jusqu’au moment où un nouveau régime 
aurait été mis en place (voir ibid., par. 3), actuellement prévu à compter du 1er juillet 2006. 
La principale différence entre le régime actuel et celui qui est proposé réside dans le fait que 
ce dernier instaurerait des prestations forfaitaires en remplacement de la prime de mobi-
lité, de sujétion et de non-déménagement, alors que le régime actuel fixe les prestations 
par rapport aux traitements de base minima correspondant à la classe P-4, échelon VI. Les 
prestations sont actuellement calculées en pourcentage de ce traitement de base.

3. À la suite des modifications proposées au régime de la prime de mobilité et de su-
jétion basées sur des montants forfaitaires et non liés au barème des traitements correspon-
dant à la classe P-4, certains fonctionnaires recevront des montants plus élevés, tandis que 
d’autres recevront des montants plus faibles au titre des éléments mobilité, sujétion et non-
déménagement (voir ibid., annexe IV, sur les différences entre les montants versés). Ainsi, 
s’agissant de la transition pour les fonctionnaires au nouveau régime de prime de mobilité 
et de sujétion, le Groupe de travail créé par la CFPI a convenu que « bien que les décisions 
finales soient laissées à la discrétion des organisations, les droits acquis des fonctionnaires 
devraient vraisemblablement être sauvegardés au moyen d’une indemnité transitoire per-
sonnelle tendant à leur éviter toute perte financière » (voir ibid., par. 43). Toutefois, la CFPI 
n’a donné aucun détail sur cette indemnité transitoire.

II. APPLICABILITÉ DE LA NOTION DE DROITS ACQUIS  
AUX MODIFICATIONS PROPOSÉES

4. La notion de « droits acquis » est évoquée dans le Statut et le Règlement du per-
sonnel des Nations Unies, mais elle n’est pas expressément définie. L’article 12.1 du Statut 
du personnel stipule que « [l]es dispositions du présent Statut peuvent être complétées ou 
amendées par l’Assemblée générale, sans préjudice des droits acquis des fonctionnaires ». 
Le Tribunal administratif des Nations Unies n’a pas donné de définition détaillée et cohé-
rente de ce qui constitue un « droit acquis » bien que sa jurisprudence contienne des lignes 
directrices qui déterminent ce qu’est un droit acquis et quand un tel droit peut être violé 
par une mesure administrative. Ces lignes directrices sont abordées plus en détail ci-après.

A. Jurisprudence du Tribunal administratif des Nations Unies

 i) droits contractuels par opposition aux droits statutaires

5. Dans l’un de ses premiers jugements prononcés sur la question des droits ac-
quis, le Tribunal a été appelé à interpréter l’effet de l’article 12.1 du Statut du personnel, 
la clause des droits acquis, sur les amendements aux procédures établies par l’Organisa-
tion des Nations Unies concernant la résiliation d’engagements temporaires. Le requérant 
dans l’affaire Kaplan a fait valoir que les procédures régissant la résiliation d’engagements 
temporaires étaient des droits acquis et ne pouvaient être modifiées unilatéralement [voir 

* La disposition 103.22 du Règlement du personnel décrit les conditions actuelles régissant les primes 
de mobilité et de sujétion.
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jugement n° 19 (1953)*]. Pour déterminer si ces procédures étaient en effet des droits ac-
quis, le Tribunal a fait une distinction fondamentale entre les éléments contractuels et les 
éléments réglementaires du contrat d’engagement d’un fonctionnaire et a constaté que la 
garantie des droits acquis tels qu’ils sont énoncés dans l’article 12.1 du Statut du person-
nel s’étendait aux éléments contractuels. Dans sa décision, le Tribunal a exposé la relation 
entre les droits acquis d’un fonctionnaire et le pouvoir de l’Assemblée générale de modifier 
le Statut du personnel susceptible de porter atteinte à la jouissance de certains bénéfices et 
avantages comme suit :

« Le Tribunal considère que les relations entre les fonctionnaires et l’Organisa-
tion des Nations Unies comporte divers éléments et ne sont donc pas uniquement de 
nature contractuelle.

«  L’Article 101 de la Charte donne à l’Assemblée générale le droit d’établir des 
règles pour la nomination du personnel, et donc le droit de les modifier.

« ...
« Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’existence de contrats entre l’Orga-

nisation des Nations Unies et les fonctionnaires, les dispositions légales relatives au 
personnel sont établies par l’Assemblée générale des Nations Unies.

« En déterminant la situation juridique des fonctionnaires, une distinction doit 
être faite entre les éléments contractuels et les éléments réglementaires :

« Toutes les questions contractuelles qui touchent au statut personnel de chaque 
membre; par exemple, la nature de son contrat, le traitement, la classe;

« Toutes les questions de nature réglementaire qui concernent en général l’orga-
nisation de la fonction publique internationale et la nécessité d’assurer son bon fonc-
tionnement; par exemple, les règles générales qui n’ont pas de référence personnelle.

« Si les éléments contractuels ne peuvent pas être modifiés sans l’accord des deux 
parties, les éléments réglementaires quant à eux peuvent être modifiés à tout moment 
au moyen de règlements établis par l’Assemblée générale, et ces modifications sont 
contraignantes pour les fonctionnaires. » [Voir jugement n° 19, Kaplan (1953), par. 3.]
6. Le Tribunal semble avoir adopté cette approche dans les autres affaires sur les-

quelles il s’est prononcé depuis le jugement Kaplan. Par exemple, le Tribunal administratif 
dans une affaire liée à la modification de l’indemnité pour frais d’études, a soutenu que :

«  ... [L]a modification apportée concerne la procédure de calcul de la contribution 
de l’Organisation aux frais d’études... Bien qu’elle se traduise effectivement par une 
réduction de l’indemnité versée à ce titre à certains fonctionnaires, il ne semble pas que 
la décision dépasse les pouvoirs accordés à l’Organisation dans le contrat accepté par le 
requérant. » [Voir jugement n° 202, Quéguiner (1975)**, par. VI.]
Le Tribunal a en outre souligné le fait que le contrat d’engagement du requérant incor-

porait le Statut et le Règlement du personnel et que ces derniers comprenaient une réserve 
expresse du droit de l’Organisation de les modifier (voir ibid., par. IV).

7. Le Tribunal a réitéré cette assertion lorsqu’il a rejeté l’affirmation de droits acquis 
dans une affaire consolidée contestant la décision autorisée par l’Assemblée générale de 

* Jugement n° 19 (21 août 1953) : Kaplan c. le Secrétaire général des Nations Unies.
** Jugement n° 202 (3 octobre 1975) : Quéguiner c. le Secrétaire général de l’Organisation intergouver-

nementale consultative de la navigation maritime. 
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suspendre l’augmentation d’une indemnité de poste [voir jugement n° 370, Molinier et al. 
(1986)*]. Dans l’affaire Molinier, le Tribunal, se référant à l’affaire Powell [jugement n° 237 
(1979)**] et l’affaire Puvrez [jugement n° 82 (1961)***], exclut la doctrine des droits acquis 
dans l’affaire pour deux raisons : « ... premièrement, parce que les règles relatives à l’indem-
nité de poste sont statutaires ... et, deuxièmement, parce que la doctrine ne peut s’appliquer 
qu’aux avantages accumulés par suite de services accomplis avant l’adoption de la modifi-
cation et non à une rémunération pour services futurs... » [Voir jugement n° 370, Molinier 
et al. (1986), par. XMI.]

8. Nous sommes d’avis qu’en vertu de la jurisprudence du Tribunal administratif, 
la modification proposée au Statut du personnel des Nations Unies concernant les primes 
de mobilité et de sujétion ne priverait pas le fonctionnaire de son droit à ces primes, qui 
a été acquis par contrat, mais prévoirait simplement une modification dans le calcul de la 
prime. Cette modification, qui autoriserait l’Organisation à calculer les primes d’une ma-
nière différente, c’est-à-dire sur la base d’un montant forfaitaire plutôt que liées au barème 
des traitements, serait, par conséquent, acceptable.

 ii) rétroactivité

9. La jurisprudence du Tribunal administratif a cependant toujours affirmé claire-
ment que les modifications qui touchent un droit acquis par suite des services accomplis ne 
pouvaient être modifiées rétroactivement. Par exemple, dans l’affaire Puvrez, le Tribunal a 
été appelé à interpréter l’article 12.1 du Statut du personnel de l’Organisation de l’aviation 
civile internationale (OACI) qui subordonne tout amendement au Statut à la condition 
qu’il ne porte pas atteinte «  aux droits d’un fonctionnaire acquis par suite des services 
accomplis avant la date d’entrée en vigueur de l’amendement ». L’affaire s’appuyait sur la 
question de savoir si un amendement au Code de service de l’OACI exigeant que les fonc-
tionnaires fournissent des renseignements concernant le revenu de leur conjoint afin de 
bénéficier des prestations familiales empiétait sur les droits acquis des fonctionnaires qui 
avaient reçu ces prestations indépendamment du revenu de leur conjoint. Le Tribunal a 
décidé :

« ... [q]u’aucune modification du règlement ne peut porter atteinte à l’ensemble des bé-
néfices et avantages revenant au fonctionnaire pour les services rendus avant l’entrée 
en vigueur de l’amendement mais que rien n’interdit une modification du règlement 
dont les effets ne s’appliquent qu’aux bénéfices et avantages liés aux services posté-
rieurs à l’adoption de celle-ci ». [Voir jugement n° 82, Puvrez (1961), par. VII.]
10. De même, dans l’affaire Powell, le Tribunal a réitéré sa décision rendue dans l’af-

faire Puvrez en ce qui a trait à la rétroactivité lorsqu’il a examiné le droit d’un fonctionnaire 
au remboursement des impôts sur le revenu provenant du retrait d’un montant forfaitaire 
de prestations de retraite. [Voir jugement n° 237, Powell (1979), par. XVI.]

11. Dans l’affaire Mortished, la question était de savoir si les conditions pour l’octroi 
d’une prime de rapatriement pouvaient être modifiées. Le Tribunal a soutenu que la prime 
avait été expressément prévue dans le contrat, ainsi que le lien entre le montant de la prime 

* Jugement n° 370 (6 juin 1986) : Molinier et al. c. le Secrétaire général des Nations Unies.
** Jugement n° 237 (13 février 1979) : Powell c. le Secrétaire général des Nations Unies.
*** Jugement n° 82 (4 décembre 1961) : Puvrez c. le Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation 

civile internationale. 
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et les services accomplis. En outre, la pratique de ne pas exiger la preuve du rapatriement 
avait créé un droit acquis. Enfin, le Tribunal a rappelé que « le respect des droits acquis 
signifie qu’il ne peut être porté aucune atteinte à l’ensemble des bénéfices et avantages reve-
nant au fonctionnaire pour les services rendus avant l’entrée en vigueur d’une nouvelle dis-
position réglementaire ». [Voir Tribunal administratif des Nations Unies, jugement n° 273, 
Mortished (1981)*, par. XV; confirmé dans CIJ Recueil 1982, p. 325.]

12. Dans l’affaire Capio, le Tribunal a cité des affaires précédentes, telles que les af-
faires Puvrez (1961) et Quéguiner, pour affirmer l’interdiction d’apporter des modifications 
aux statuts et règlements portant atteinte aux bénéfices et avantages acquis par suite de 
services antérieurs. L’affaire portait sur une modification à la procédure de promotion au 
sein des Nations Unies introduite par une résolution de l’Assemblée générale en 1979. Au 
moment où la modification a été introduite par l’Administration, le chef de service avait 
déjà engagé la procédure de promotion de la requérante et son département avait préparé 
ses recommandations. Le Tribunal a clairement indiqué que la requérante ne pouvait se 
prévaloir d’un droit acquis à la promotion, mais il a soutenu que, dans les circonstances, 
la requérante était en droit de voir considérer sa promotion en fonction de l’ancienne pro-
cédure, les mesures prises par l’ONU dans l’application de la modification ayant porté at-
teinte aux droits acquis. [Voir Tribunal administratif des Nations Unies, jugement n° 266, 
Capio (1980)**, par. VIII.]

13. Dans l’affaire Horlacher, le Tribunal a estimé qu’« une modification aux dispo-
sitions applicables du Statut et du Règlement du personnel qui supprimerait le droit au 
remboursement [des impôts sur le revenu perçus sur les prestations de pension en capital] 
serait permise à l’égard des prestations de pension liées aux services postérieurs à l’amende-
ment mais ne pourrait être appliquée rétroactivement à l’égard des prestations de pension 
liées aux services antérieurs à la modification ». [Voir jugement n° 634, Horlacher (1994)***, 
par. VII.]

III. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

14. La jurisprudence du Tribunal administratif démontre que les droits acquis sont 
des droits qui découlent du contrat d’engagement d’un fonctionnaire et sont acquis par 
suite de services accomplis, en particulier parce que les lettres de nomination des Nations 
Unies indiquent expressément que la nomination est régie par les dispositions du Statut 
et du Règlement du personnel « et compte tenu des modifications dûment apportées à ces 
dispositions de temps à autre ». (Voir Statut du personnel des Nations Unies, annexe II, 
alinéa a, i.) Toutefois, l’Administration a, de temps à autre, apporté des modifications au 
Statut et au Règlement du personnel de façon à permettre aux fonctionnaires actuels de 
continuer à bénéficier des avantages auxquels ils avaient droit avant les modifications, pen-
dant une période limitée, comme mesure transitoire. En ce qui concerne les avantages ac-
cumulés par les fonctionnaires pour services antérieurs, s’il est établi que ce sont des droits 
acquis, les fonctionnaires continueront alors à recevoir ces prestations pour le reste de leur 
emploi au sein de l’Organisation. 

* Jugement n° 273 (15 mai 1981) : Mortished c. le Secrétaire général des Nations Unies.
** Jugement n° 266 (20 novembre 1980) : Capio c. le Secrétaire général des Nations Unies.
*** Jugement n° 634 (6 juillet 1994) : Horlacher c. le Secrétaire général des Nations Unies.
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15. Comme il a été démontré ci-dessus, le Tribunal administratif a jugé que le calcul 
du montant d’une indemnité n’est pas un droit acquis, bien que le droit à l’indemnité elle-
même puisse l’être (voir, par exemple, les paragraphes 6 à 8 ci-dessus). Nous sommes d’avis 
que les fonctionnaires n’ont pas de droit acquis aux dispositions du régime de la prime de 
mobilité et de sujétion tant que les modifications proposées par la CFPI ne s’appliquent pas 
rétroactivement.

16. Toutefois, l’Organisation peut décider, en tant que question de principe, de ver-
ser à chaque fonctionnaire concerné un montant provisoire pour contrebalancer les effets 
négatifs des modifications apportées aux indemnités qu’ils recevront à l’avenir. Nous sa-
vons que cette politique a été adoptée dans le passé, par exemple, lorsque l’Organisation a 
institué le régime actuel de mobilité et de sujétion en 1989, en vertu duquel une indemnité 
provisoire était versée aux fonctionnaires qui subissaient une diminution de leurs indem-
nités en vertu du régime révisé de mobilité et de sujétion (voir « Prime de mobilité et de 
sujétion », ST/AI/363, 1er août 1990, par. 56-58).

17. Si l’Organisation une fois de plus décide d’instituer une indemnité provisoire au 
moment de la mise en œuvre du nouveau régime de mobilité et de sujétion, la détermina-
tion de la durée et du montant d’une telle indemnité serait aussi une question de principe.

18. L’avis donné ci-dessus se fonde sur l’hypothèse que l’Assemblée générale approu-
vera la proposition de la CFPI, telle que présentée dans son rapport annuel pour 2005, en 
ce qui concerne les modifications au régime de mobilité et de sujétion. Si l’Assemblée géné-
rale apportait des modifications à la proposition de la CFPI, il sera peut-être nécessaire de 
revoir la question des droits acquis et des mesures transitoires dans ce contexte.

11 octobre 2005
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6. divers

a) Note adressée au Représentant spécial du Secrétaire général  
auprès d’un État Membre concernant les pouvoirs officiels  

du Secrétaire général d’offrir ses bons offices dans le processus  
de délimitation de la frontière entre deux États Membres

Pouvoirs du Secrétaire général d’offrir ses bons offices pour aider à l’ajuste-
ment de situations qui peuvent menacer le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales — Nomination d’un médiateur — Examen du différend concer-
nant la délimitation en tant que source de tension entre deux États — Décla-
ration sur la prévention et l’élimination des différends et des situations qui 
peuvent menacer la paix et la sécurité internationales et sur le rôle de l’Or-
ganisation des Nations Unies dans ce domaine

Je me réfère à votre note datée du 10 mai 2005, transmettant une lettre datée du [date], 
que le Ministre de l’intérieur de [État A] a adressée au Représentant spécial du Secrétaire 
général pour [État A] concernant la frontière entre [État A] et [État B] à proximité du vil-
lage de [X]. Le Ministre affirme que, lors d’une réunion au sommet entre les chefs d’État 
de [État C] et [État A] et le chef du Gouvernement de [État B] tenue à [ville], le [date], le 
Président de [État A] et la délégation de [État B] ont convenu que : i) les experts techniques 
désignés par les deux gouvernements procèdent conjointement à la délimitation de la fron-
tière entre les deux États et identifient l’emplacement des balises indiquées sur la carte an-
nexée à l’Accord [...], fait à [ville], le [date] (Traité de 1912); et ii) l’Organisation des Nations 
Unies, par l’intermédiaire du Représentant spécial, nomme un expert indépendant chargé 
de servir de médiateur entre les deux équipes en cas de désaccord. Le Ministre demande au 
Représentant spécial de nommer l’expert en question. Vous demandez notre avis.

La frontière entre [État A] et [État B] a été établie dans une série d’accords conclus à 
la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, aboutissant à l’Accord du [date] (le Traité 
de 1912). Dans le même temps, la frontière a été délimitée par des piliers, des balises et des 
cairns, sauf lorsqu’elle suit le cours d’un cours d’eau. La délimitation d’une section de la 
frontière et les positions des cairns pertinents ont été présentées sur une carte annexée au 
Traité de 1912. Il semble que le [village X] soit situé dans cette section.

D’après les vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième rapports du Secré-
taire général sur la [Mission des Nations Unies], nous notons que le [date], les présidents 
de [État A] et [État B] se sont réunis à [ville] pour discuter de la question de la frontière 
à proximité du [village X] et qu’ils ont publié un communiqué conjoint affirmant que ce 
village appartenait à [État A] [...]. Il ressort du texte de ce communiqué conjoint, tel qu’an-
nexé au télégramme codé n° [...] du [date] de la [Mission des Nations Unies], que la tâche 
qui reste à présent, au moins pour ce qui est de l’établissement de la frontière, consiste à 
procéder à sa délimitation physique à proximité du village. À cet égard, le télégramme 
codé n° [...] du [date] de la [Mission des Nations Unies] indique que certains des cairns de 
limitation à proximité du [village X] pourraient avoir été détruits ou déplacés et, de ce fait, 
avoir besoin d’être replacés ou repositionnés.

Cela étant, la tâche à accomplir, au moins pour ce qui est de l’établissement de la fron-
tière, semble être essentiellement de nature technique, nécessitant des connaissances spé-
cialisées que pourrait probablement fournir la Section de cartographie de l’Organisation.
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En ce qui concerne la nomination d’un médiateur, comme prévu dans la lettre du 
Ministre de l’intérieur, le Secrétaire général possède certainement les pouvoirs officiels en 
vertu de la Charte pour offrir ses bons offices, y compris la nomination d’un médiateur, 
pour aider dans la solution ou l’ajustement des différends ou des situations dont la per-
sistance pourrait menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales (voir la 
Déclaration sur la prévention et l’élimination des différends et des situations qui peuvent 
menacer la paix et la sécurité internationales et sur le rôle de l’Organisation des Nations 
Unies dans ce domaine, annexée à la résolution 43/51 de l’Assemblée générale en date du 
5 décembre 1988). Il ressort des récents rapports du Secrétaire général sur la [Mission des 
Nations Unies] que le différend dans le secteur du [village X] est d’une nature telle qu’il re-
présente une source de tension entre [État B] et [État A] et pose une menace potentielle à la 
sécurité de ce dernier (loc. cit. ci-dessus; [...]). En effet, il semble que les troupes de [État B] 
sont toujours présentes dans la région et doivent se retirer du village et ses environs [...].

Nous ne savons pas si le Gouvernement de [État B] a effectivement accepté les deux 
points énoncés dans la lettre du Ministre de l’intérieur de [État A].

Dans l’affirmative, il n’y aurait certainement aucun obstacle juridique à ce que le Secré-
taire général indique qu’il serait prêt à nommer un médiateur expert aux fins décrites dans 
ladite lettre.

Dans le cas contraire, on pourrait alors rappeler que, d’un point de vue strictement 
juridique, le Secrétaire général peut offrir ses bons offices concernant un différend ou une 
situation sans qu’il soit nécessaire que les deux parties effectuent une démarche auprès de 
lui à cette fin ou indiquent autrement qu’elles sont prêtes à accepter son offre. Il peut offrir 
ses bons offices à l’invitation d’une seule des parties, voire même sans aucune invitation 
de l’une d’elles. (D’un point de vue politique, cependant, que le Secrétaire général offre 
ses bons offices à la demande d’une seule des parties peut être problématique.) Dans le cas 
présent, nous relevons dans le vingt-cinquième rapport du Secrétaire général sur la [Mis-
sion des Nations Unies] que le Secrétaire général a déjà proposé de fournir une aide pour 
le règlement du différend concernant la frontière à proximité du village de [X] (référence 
au rapport). Cela étant, même si [État B] n’acceptait pas les deux points énoncés dans la 
lettre du Ministre de l’intérieur, il n’y aurait certainement pas d’obstacles juridiques à ce 
que le Représentant spécial du Secrétaire général informe [État B] et [État A] que le Secré-
taire général est prêt à nommer un médiateur afin d’aider les deux États à résoudre les dif-
férends qui pourraient surgir entre leurs experts, à condition qu’ils acceptent de désigner 
des équipes techniques pour procéder à la délimitation de la frontière à proximité de [X].

Enfin, nous tenons à souligner que, s’il est décidé que le Secrétaire général est prêt à 
nommer un médiateur, tel que demandé, il serait peut-être utile de voir avec le Bureau de 
la planification des programmes, du budget et de la comptabilité si les fonds nécessaires 
sont disponibles.

19 mai 2005
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b) Annexe à la lettre datée du 25 août 2005*,  
adressée au Président de la Commission des limites du plateau continental  

par le Conseiller juridique, Secrétaire général adjoint  
de l’Organisation des Nations Unies aux affaires juridiques 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer  —  Plateau continen-
tal  —  Procédure de délimitation du plateau continental d’un État cô-
tier  —  Compétence et fonctions de la Commission des limites du plateau 
continental — Pouvoirs implicites de la Commission d’adopter son règlement 
intérieur et ses directives scientifiques et techniques  —  Possibilité pour un 
État côtier de réévaluer ou d’ajouter, en toute bonne foi, des données scienti-
fiques dans sa présentation pour la détermination de son plateau continental 
et de conclure que les limites d’origine devraient être ajustées — Compétence 
exclusive de la Commission pour déterminer si ces limites répondent aux exi-
gences de la Convention sur le droit de la mer 

INTRODUCTION

La question sur laquelle la Commission des limites du plateau continental a décidé de 
solliciter un avis juridique est la suivante :

« Est-il admissible, au regard de la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer et du Règlement intérieur de la Commission, qu’un État côtier, qui a présenté une 
demande à la Commission en application de l’article 76 de la Convention, commu-
nique, au cours de l’examen de cette demande, des données et informations complé-
mentaires sur les limites de son plateau continental, ou d’une grande partie de celui-ci, 
qui diffèrent sensiblement de celles concernant les limites initiales rendues publiques 
par le Secrétaire général de l’ONU conformément à l’article 50 du Règlement intérieur 
de la Commission ? »
On trouvera dans la déclaration du Président de la Commission des limites du plateau 

continental sur l’état d’avancement des travaux de la Commission à sa quinzième session 
(CLCS/44, par. 12 à 16) une description du contexte dans lequel cet avis juridique a été sol-
licité.

PREMIèRE PARTIE. CONVENTION DES NATIONS UNIES  
SUR LE DROIT DE LA MER

a) Observations générales

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est un traité multilatéral dont 
les dispositions lient donc la Commission et les États parties à la Convention qui sou-
mettent à la Commission les caractéristiques de la limite extérieure de leur plateau conti-
nental et les données scientifiques et techniques qui viennent les appuyer. Il importe donc 
de commencer par identifier les dispositions de la Convention qui s’appliquent à la ques-
tion sur laquelle la Commission a demandé un avis juridique. 

* Le texte de la lettre n’est pas publié ici. Pour le texte de la lettre, voir document CLCS/46.
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b) Dispositions pertinentes de la Convention

Il semble que les dispositions suivantes de la Convention s’appliquent à la question 
posée.

« Article 76

« Définition du plateau continental

« 1. Le plateau continental d’un État côtier comprend les fonds marins et leur 
sous-sol au-delà de sa mer territoriale sur toute l’étendue du prolongement naturel 
du territoire terrestre de cet État jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou 
jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur 
de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à 
une distance inférieure.

« 2. Le plateau continental ne s’étend pas au-delà des limites prévues aux para-
graphes 4 à 6.

« ...
« 7. L’État côtier fixe la limite extérieure de son plateau continental, quand ce 

plateau s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est 
mesurée la largeur de la mer territoriale, en reliant par des droites d’une longueur 
n’excédant pas 60 milles marins des points fixes définis par des coordonnées en longi-
tude et en latitude.

« 8. L’État côtier communique des informations sur les limites de son plateau 
continental, lorsque celui-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base 
à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, à la Commission des 
limites du plateau continental constituée en vertu de l’annexe II sur la base d’une re-
présentation géographique équitable. La Commission adresse aux États côtiers des 
recommandations sur les questions concernant la fixation des limites extérieures de 
leur plateau continental. Les limites fixées par un État côtier sur la base de ces recom-
mandations sont définitives et de caractère obligatoire.

« ...

« aNNeXe ii

« Commission des limites du plateau continental

« Article premier

« En application de l’article 76, une commission des limites du plateau continental 
au-delà de 200 milles marins est créée conformément aux articles suivants.

« ...

« Article 3

« 1. Les fonctions de la Commission sont les suivantes :
« a) Examiner les données et autres renseignements présentés par les États cô-

tiers en ce qui concerne la limite extérieure du plateau continental lorsque ce plateau 
s’étend au-delà de 200 milles marins et soumettre des recommandations conformé-
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ment à l’article 76, et au mémorandum d’accord adopté le 29 août 1980 par la troisième 
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer;

« ...

« Article 4

« L’État côtier qui se propose de fixer, en application de l’article 76, la limite exté-
rieure de son plateau continental au-delà de 200 milles marins, soumet à la Commis-
sion des caractéristiques de cette limite, avec données scientifiques et techniques à 
l’appui dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de 10 ans à compter 
de l’entrée en vigueur de la Convention pour cet État. L’État côtier communique en 
même temps les noms de tous membres de la Commission qui lui ont fourni des avis 
scientifiques et techniques.

« Article 5

« À moins qu’elle n’en décide autrement, la Commission fonctionne par l’inter-
médiaire de sous-commissions composées de sept membres désignés d’une manière 
équilibrée... »

c) Analyse des dispositions pertinentes de la Convention

Il découle des dispositions susmentionnées de la Convention qu’un État côtier qui, 
conformément aux dispositions de l’article 76 de la Convention, a droit à un plateau 
continental s’étendant au-delà de la limite des 200 milles marins doit soumettre à l’exa-
men de la Commission des informations sur les limites de son plateau continental au-
delà de 200 milles marins. La Convention précise en outre que ces informations doivent 
comprendre les caractéristiques des limites accompagnées de données scientifiques et tech-
niques à l’appui. Aux termes de la Convention, des données scientifiques et techniques sont 
donc communiquées par l’État côtier à l’appui des caractéristiques des limites du plateau 
continental que celui-ci a soumises à la Commission. 

Dans sa demande d’avis juridique, la Commission cherche à savoir s’il est admissible, 
au regard de la Convention, qu’un État côtier communique à la Commission, au cours de 
l’examen de sa demande, des données et informations complémentaires sur les limites de 
son plateau continental ou d’une grande partie de celui-ci, qui diffèrent sensiblement de 
celles concernant les limites initiales soumises à la Commission et rendues publiques par 
le Secrétaire général de l’ONU conformément à l’article 50 du Règlement intérieur de la 
Commission.

On peut supposer que puisque des données complémentaires sont présentées par 
l’État côtier à l’appui des caractéristiques des limites du plateau continental qu’il a sou-
mises à la Commission, les unes ne devraient pas contredire les autres. En d’autres termes, 
on s’attend à ce que les données et informations complémentaires ne représentent pas une 
révision de la demande initiale.

Il semble, toutefois, que rien dans la Convention ne puisse empêcher un État côtier 
d’informer la Commission au cours de l’examen de sa demande qu’une analyse plus pous-
sée des données scientifiques et techniques initialement présentées à la Commission à l’ap-
pui des caractéristiques des limites de son plateau continental ou d’une grande partie de 
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celui-ci l’a amené à conclure que certaines de ces caractéristiques n’étaient par correctes et 
que les limites extérieures du plateau continental devaient donc être ajustées.

De même, il semble que rien dans la Convention n’empêche un État côtier de sou-
mettre à la Commission, au cours de l’examen par celle-ci des informations initialement 
communiquées, de nouvelles caractéristiques des limites de son plateau continental ou 
d’une grande partie de celui-ci s’il estime que les données scientifiques et techniques sup-
plémentaires qu’il a obtenues le justifient. 

Il sera dans les deux cas attendu de l’État côtier qu’il explique à la Commission pour-
quoi il estime que certaines des limites du plateau continental initialement soumises à 
celle-ci doivent être ajustées ou modifiées et qu’il fournisse les données scientifiques et 
techniques nécessaires à l’appui de cette conclusion. Il appartiendra bien entendu alors à 
la Commission d’examiner, conformément à son mandat tel qu’il est défini par la Conven-
tion, la demande initiale ainsi que les nouvelles limites proposées pour une partie du pla-
teau continental de l’État côtier concerné et de déterminer si elles satisfont aux prescrip-
tions de l’article 76 de la Convention. Les conclusions de la Commission seront exposées 
dans ses recommandations concernant la demande. 

Il est attendu des États côtiers qu’ils agissent de bonne foi et fassent preuve de retenue 
de façon que les travaux de la Commission et la fixation des limites de leur plateau conti-
nental ne soient pas déraisonnablement prolongés ou retardés.

L’analyse des travaux préparatoires de la Convention vient indirectement appuyer les 
conclusions ci-dessus. Ces travaux préparatoires [Documents officiels de la troisième Confé-
rence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. I à XVII*] montrent que les délégations 
n’ont pas débattu des modalités de la communication à la Commission par un État côtier 
des caractéristiques des limites de son plateau continental et des données scientifiques et 
techniques à l’appui. En conséquence, le fait que la Convention n’autorise pas expressé-
ment l’État côtier à soumettre de nouvelles caractéristiques durant l’examen de la demande 
initiale par la Commission ne saurait être interprété comme impliquant que les États ne 
peuvent pas le faire.

PARTIE II. RèGLEMENT INTÉRIEUR  
ET AUTRES DOCUMENTS DE LA COMMISSION

a) Observations générales

La Commission est un organe conventionnel établi par la Convention pour remplir 
les fonctions définies à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe II de la Convention. Confor-
mément au paragraphe 1, alinéa a, de cet article, la Commission, comme indiqué ci-dessus, 
a pour fonctions d’examiner les données et autres renseignements présentés par les États 
côtiers en ce qui concerne les limites extérieures du plateau continental lorsque celui-ci 
s’étend au-delà de 200 milles marins et soumettre des recommandations conformément à 
l’article 76 et au mémorandum d’accord adopté par la Conférence. 

* Publications des Nations Unies, numéros de vente : F.75.V.3, F.75.V.4, F.75.V.5, F.75.V.10, F.76.V.8, 
F.77.V.2, F.78.V.3, F.78.V.4, F.79.V.3, F.79.V.4, F.80.V.6, F.80.V.12, F.81.V.5, F.82.V.2, F.83.V.4, F.84.V.2 et 
F.84.V.3.
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Outre les pouvoirs qui lui sont expressément conférés par la Convention, il est admis 
que la Commission, en tant qu’organe conventionnel, dispose de certains pouvoirs impli-
cites qui sont essentiels à l’exercice des fonctions prévues par la Convention. 

C’est le cas du pouvoir d’adopter un règlement intérieur et d’autres documents perti-
nents en vue de faciliter l’accomplissement de ses fonctions de manière ordonnée et effi-
cace. Étant donné la nature des fonctions de la Commission, le règlement intérieur de celle-
ci et les autres documents pertinents ne sont pas uniquement de nature organisationnelle 
ou interne. Ils offrent également des directives aux États qui soumettent une demande à 
la Commission. Contrairement à ce qui est le cas pour l’Autorité internationale des fonds 
marins (voir art. 149, par. 4), la Convention ne comporte pas d’article conférant à la Com-
mission le pouvoir d’adopter son propre règlement intérieur. Celle-ci ne peut donc le faire 
qu’en exerçant un pouvoir qui lui est conféré implicitement comme étant essentiel à l’exer-
cice de ses fonctions. Il en va de même pour d’autres documents pertinents. Cela est com-
patible avec l’avis consultatif rendu en 1949 par la Cour internationale de Justice au sujet 
de la réparation des dommages subis au service des Nations Unies. La Cour a estimé dans 
cet avis notamment que « selon le droit international, l’Organisation doit être considérée 
comme possédant ces pouvoirs qui, s’ils ne sont pas expressément énoncés dans la Charte, 
sont, par une conséquence nécessaire, conférés à l’Organisation en tant qu’essentiels à 
l’exercice des fonctions de celle-ci » (CIJ Recueil 1949, p. 182). Le même raisonnement peut 
s’appliquer à la Commission en ce qui concerne les pouvoirs qui sont essentiels à l’exercice 
de ses fonctions même s’ils ne sont pas expressément prévus dans la Convention.

Il convient de souligner, toutefois, que le règlement intérieur et les autres documents 
pertinents adoptés par la Commission doivent être strictement conformes aux disposi-
tions pertinentes de la Convention qui est le principal instrument que la Commission doit 
suivre dans ses travaux. En cas de conflit entre les dispositions de ces documents, qui ont 
un caractère supplétif, et celles de la Convention, ce sont ces dernières qui l’emportent.

À cet égard, il convient de rappeler que la Commission a adopté deux documents : le 
Règlement intérieur (CLCS/40) et les Directives scientifiques et techniques (CLCS/11 et 
Add.1).

Bien qu’il s’agisse de documents distincts, le Règlement intérieur et les Directives sont 
liés. Il est fait référence aux Directives dans divers articles du Règlement intérieur qui, entre 
autres, dispose que « la Commission peut adopter les règlements, directives et annexes au 
présent Règlement intérieur, qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses 
fonctions » (art. 58, par. 1).

Le Règlement intérieur de la Commission compte actuellement trois annexes, qui, 
comme prévu à l’article 58, paragraphe 2, en font partie intégrante. Aux fins du présent avis 
juridique, l’annexe III intitulée « Marche à suivre pour l’examen d’une demande présentée 
par un État côtier à la Commission des limites du plateau continental » présente un intérêt 
particulier.

Il convient de noter que les États parties à la Convention ont reconnu dans l’une de 
leurs décisions le droit de la Commission d’adopter les documents qui lui sont nécessaires 
pour s’acquitter convenablement des responsabilités qui lui sont conférées par la Conven-
tion. Dans la décision concernant la date du début du délai de 10 ans prévu à l’article 4 
de l’annexe II de la Convention pour effectuer les communications à la Commission 
(SPLOS/72), adoptée à la onzième réunion des États parties qui a eu lieu du 14 au 18 mai 
2001, ces derniers ont noté « que ce n’est qu’après l’adoption par la Commission de ses Di-
rectives scientifiques et techniques le 13 mai 1999 que les États ont été saisis des documents 
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de base concernant les communications effectuées conformément au paragraphe 8 de l’ar-
ticle 76 de la Convention ». Par cette décision, les États parties ont reconnu le rôle joué par 
les Directives et souligné l’importance particulière qu’ils y attachent dans le contexte de 
l’application de l’article 76, paragraphe 8, de la Convention.

b) Dispositions pertinentes du Règlement intérieur

Il semble que les dispositions suivantes du Règlement intérieur de la Commission 
soient pertinentes pour la question posée :

« Article 45

« Demande soumise par un État côtier

« Conformément à l’article 4 de l’annexe II à la Convention :
« L’État côtier qui se propose de fixer la limite extérieure de son plateau conti-

nental au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée 
la largeur de la mer territoriale soumet à la Commission les caractéristiques de cette 
limite, avec données scientifiques et techniques à l’appui dès que possible et, en tout 
état de cause, dans un délai de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la Conven-
tion pour cet État. 

« ...

« Article 47

« Forme et langue de la demande

« 1. Toute demande doit satisfaire aux conditions établies par la Commission.
« ...

« Article 48

« Enregistrement de la demande

« 1. Chaque demande est enregistrée par le Secrétaire général dès sa réception.
« ...

« Article 50

« Avis de réception de la demande et publication des limites extérieures 
du plateau continental qui y sont proposées

« Le Secrétaire général avise rapidement, par les voies appropriées, la Commission 
et tous les membres de l’Organisation des Nations Unies, notamment les États Parties 
à la Convention, de la réception d’une demande et rend publiques toutes les cartes 
marines et les coordonnées visées au paragraphe 9.1.4 des Directives et comprises dans 
le résumé, une fois achevée la traduction du résumé mentionnée au paragraphe 3 de 
l’article 47.

« ...
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« aNNeXe iii

« marche à suivre pour l’examen d’une demande présentée 
par un État côtier à la Commission des limites du plateau continental

« I. DEMANDE D’UN ÉTAT CôTIER

« 1. Mode de présentation et nombre d’exemplaires de la demande

« 1. Conformément aux paragraphes 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5 et 9.1.6 des Directives, une 
demande est divisée en trois parties : un résumé, le corps analytique et descriptif de 
la demande (corps principal), et une partie groupant toutes les données mentionnées 
dans la partie analytique et descriptive (données scientifiques et techniques d’appui).

« ...

« III. EXAMEN INITIAL DE LA DEMANDE

« 3. Conditions de forme et complétude de la demande

«  La sous-commission examine la demande pour vérifier si les conditions de 
forme énoncées au paragraphe 1 sont remplies et si tous les éléments d’information 
re quis ont bien été fournis. Si elle le juge nécessaire, la sous-commission demande à 
l’État côtier de modifier la présentation de sa demande, et/ou de fournir tous les com-
plé ments d’information nécessaires en temps utile.

« ...

« 6. Demande d’éclaircissements

«  1. La sous-commission détermine si des questions appellent des éclaircisse-
ments de la part de l’État côtier.

«  2. Si nécessaire, le Président de la sous-commission, par l’intermédiaire du 
Secrétariat, demande ces éclaircissements aux représentants de l’État côtier. Les éclair-
cissements sont à demander par écrit sous forme de questions-réponses, traduites au 
besoin par le Secrétariat dans la langue officielle de la demande. Si la délégation d’ex-
perts de l’État présentant la demande peut être entendue au Siège de l’Organisation des 
Nations Unies à New York, la communication écrite est combinée avec des consulta-
tions entre les experts nationaux et les membres de la sous-commission, lors de réu-
nions organisées par le Secrétariat.

« ...

« IV. EXAMEN SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA DEMANDE

« 10. Données, informations ou avis supplémentaires

« 1. Si, à quelque moment de son examen, la sous-commission conclut qu’elle 
a besoin de plus de données, d’informations ou d’éclaircissements, son président 
demande à l’État côtier de les fournir. Cette demande, libellée en termes techniques 
précis, est transmise par le Secrétariat. Au besoin, ce dernier traduit la demande de 
complément d’information et les questions. Les données, les informations ou les 
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éclaircissements demandés sont communiqués dans un délai convenu entre l’État cô-
tier et la sous-commission. »

c) Dispositions pertinentes des Directives

« 1.2 La Commission a établi les présentes Directives afin d’aider les experts des 
États côtiers qui souhaitent présenter une demande concernant une zone située dans 
le prolongement du plateau continental au-delà des 200 milles depuis les lignes de base 
à partir desquelles la largeur de la mer territoriale est mesurée. Elles visent à préciser 
les périmètres et le degré de détail des éléments de preuve scientifiques et techniques 
recevables que requiert la Commission lorsqu’elle examine les demandes en vue de 
formuler des recommandations.

« ...
« 9.1.3 La demande sera divisée en trois parties conformément au modus ope-

randi de la Commission (CLCS/L.3), à savoir un résumé (22 exemplaires), le corps 
même de la demande (8 exemplaires) et toutes les données scientifiques et techniques 
d’appui (2 exemplaires).

« 9.1.4 Le résumé comportera les éléments d’information ci-après :
« a) Cartes marines à l’échelle appropriée et coordonnées indiquant les limites 

extérieures du plateau continental et les lignes de base pertinentes;
« b) Indication des dispositions de l’article 76 invoquées à l’appui de la demande;
« c) Nom des membres de la Commission qui auraient été consultés pour établir 

la demande;
« d) S’il existe des différends tels que ceux visés à l’article 44 et à l’annexe I du 

Règlement intérieur de la Commission, renseignements à ce sujet. »

d) Analyse des dispositions pertinentes du Règlement intérieur et des Directives

Pour analyser les dispositions du Règlement intérieur de la Commission et des Direc-
tives scientifiques et techniques, il faut tenir compte du fait que, comme indiqué ci-dessus, 
ces documents doivent être lus, compris et interprétés à la lumière de la Convention, dont 
les dispositions l’emportent.

Il ressort du Règlement intérieur et des Directives que les caractéristiques des limites 
du plateau continental et les données scientifiques et techniques à l’appui doivent être pré-
sentées par l’État côtier à la Commission sous la forme d’une demande. Cette dernière 
doit comporter trois parties distinctes (un résumé, le corps de la demande et les données 
scientifiques et techniques d’appui). Il ressort également des paragraphes 3, 6 et 10 de l’an-
nexe III du Règlement intérieur que la Sous-Commission constituée par la Commission 
pour examiner une demande peut au cours de l’examen initial ou à tout stade de l’examen 
principal de la demande prier l’État côtier concerné de lui fournir des données, des infor-
mations ou des éclaircissements supplémentaires concernant la demande. 

Comme indiqué dans la section concernant l’analyse des dispositions pertinentes de la 
Convention, normalement les données, informations et éclaircissements supplémentaires 
fournis par l’État côtier à la Commission en réponse à de telles demandes devraient ap-
puyer, intégrer et clarifier les caractéristiques des limites du plateau continental indiquées 
dans la demande, et non pas constituer une nouvelle demande ou une demande révisée.
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Toutefois, comme indiqué dans la même section, il est tout à fait possible qu’en prépa-
rant sa réponse aux demandes d’informations supplémentaires, l’État côtier soit amené à 
réévaluer les données initialement soumises à la Commission et parvienne à la conclusion 
que certaines des caractéristiques des limites de son plateau continental indiquées dans sa 
demande initiale doivent être ajustées. Il se pourrait aussi qu’un État côtier parvienne à une 
telle conclusion non pas à l’occasion d’une réponse à la Sous-Commission mais indépen-
damment. Un tel cas de figure pourrait se présenter, par exemple, à la lumière de données 
scientifiques et techniques supplémentaires obtenues par l’État concerné ou si sont décou-
vertes dans la demande des erreurs de calcul ou autres qui doivent être rectifiées. L’État 
concerné pourrait alors porter ces données ou ces erreurs à l’attention de la Sous-Commis-
sion et de la Commission.

Le Règlement intérieur et les Directives ne prévoient pas directement ces éventualités. 
On doit cependant se demander comment celles-ci devraient être traitées à la lumière du 
Règlement intérieur et des Directives. Il convient de rappeler à cet égard que le Règlement 
intérieur contient certaines prescriptions de procédure concernant les demandes. Après 
avoir enregistré la demande (art. 48), en avoir accusé réception auprès de l’État côtier dont 
elle émane (art. 49) et avoir avisé la Commission et tous les États Membres de l’Organisa-
tion des Nations Unies, notamment les États parties à la Convention, de la réception de la 
demande (art. 50), le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies doit rendre 
public le résumé de la demande, y compris toutes les cartes marines et toutes les coordon-
nées indiquant les limites extérieures du plateau continental (par. 9.1.4 des Directives).

Dans le cas où un État côtier soumet de nouvelles caractéristiques concernant les li-
mites extérieures proposées de son plateau continental, que ce soit en réponse à des de-
mandes de données et d’informations supplémentaires ou d’éclaircissements qui lui ont été 
adressées par la Commission ou indépendamment, peut se poser la question de la publi-
cité accordée à la demande initiale. Si les nouvelles caractéristiques font qu’il y a un écart 
sensible par rapport aux limites initiales indiquées dans le résumé auquel il a dûment été 
donné publicité par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, il semble 
que la même publicité devrait être donnée aux caractéristiques nouvellement proposées. 
Il est dans l’intérêt de tous les États d’être avisés des limites proposées dans une demande. 
Les limites extérieures du plateau continental d’un État définissent également la Zone (les 
fonds marins et leurs sous-sols au-delà des limites de la juridiction nationale), qui, avec 
ses ressources, est le patrimoine commun de l’humanité (art. 136 de la Convention). Aux 
termes du préambule de la Convention, l’exploration et l’exploitation de la Zone et de ses 
ressources « se feront dans l’intérêt de l’humanité tout entière, indépendamment de la si-
tuation géographique des États ». La Commission devrait donc examiner s’il serait oppor-
tun de donner dans l’un de ses documents la publicité voulue aux nouvelles caractéristiques 
qui lui sont soumises au cours de l’examen de la demande initiale.

La question de savoir s’il y a une différence sensible entre les caractéristiques initiale-
ment soumises et celles nouvellement proposées ne peut être tranchée que par l’organe qui 
dispose des compétences scientifiques et techniques voulues, à savoir la Commission. Si 
celle-ci conclut que la différence est sensible, elle pourra envisager de demander à l’État cô-
tier concerné de communiquer au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 
un additif au résumé de sa demande de façon que la publicité voulue soit donnée à toutes 
les nouvelles informations par le biais de sa distribution à tous les États Membres de l’Orga-
nisation, notamment les États parties à la Convention. L’État côtier pourrait bien entendu 
prendre l’initiative de fournir directement un additif au Secrétaire général afin de satisfaire 
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aux prescriptions de publicité. Toutefois, le Secrétaire général devrait à cet égard être guidé 
par la Commission. Si celle-ci conclut que la différence est sensible, elle pourra envisager 
de demander à l’État côtier concerné de communiquer au Secrétaire général de l’Organi-
sation des Nations Unies un additif au résumé de sa demande de façon que la publicité 
voulue soit donnée à toutes les nouvelles informations par le biais de sa distribution à tous 
les États Membres de l’Organisation, notamment les États parties à la Convention. L’État 
côtier pourrait bien entendu prendre l’initiative de fournir directement un additif au Secré-
taire général afin de satisfaire aux prescriptions de publicité. Toutefois, le Secrétaire général 
devrait à cet égard être guidé par la Commission.

Il convient de noter qu’il ressort de l’analyse de la pratique des États qui est apparue 
à la suite de la distribution du résumé de la première demande que d’autres États jugent 
parfois nécessaire de faire des observations sur des aspects particuliers du résumé dans des 
notes verbales adressées au Secrétaire général et demandant que les observations soient 
portées à l’attention de la Commission et distribuées à tous les États Membres de l’Orga-
nisation des Nations Unies. La Commission souhaitera peut-être envisager de prendre en 
compte cette pratique émergente et de fixer un délai dans lequel les États pourraient faire 
des observations sur l’additif au résumé contenant les nouvelles caractéristiques des limites 
du plateau continental de l’État côtier concerné ou d’une partie de celui-ci.

CONCLUSIONS

Les données et informations complémentaires relatives aux limites du plateau conti-
nental ou d’une grande partie de celui-ci communiquées par un État côtier à la Commis-
sion en réponse à une demande de données, d’informations ou d’éclaircissements supplé-
mentaires au cours de l’examen de la demande dudit État côtier ont pour objet d’appuyer, 
d’intégrer et de clarifier les caractéristiques des limites du plateau continental indiquées 
dans la demande. 

Toutefois, rien dans la Convention n’interdit à un État côtier de soumettre à la Com-
mission, au cours de l’examen de la demande de cet État, des caractéristiques révisées des 
limites de son plateau continental si l’État concerné parvient à la conclusion, après avoir 
réévalué de bonne foi les données figurant dans sa demande, que certaines des caractéris-
tiques indiquées dans la demande initiale devraient être ajustées, ou s’il découvre dans la 
demande des erreurs de calcul ou autres qui doivent être rectifiées. 

De même, rien dans la Convention n’empêche un État côtier de soumettre à la Com-
mission, au cours de l’examen de la demande de cet État, de nouvelles caractéristiques des 
limites de son plateau continental ou d’une grande partie de celui-ci s’il estime de bonne foi 
que les nouvelles données scientifiques et techniques qu’il a obtenues le justifient. 

Dans les cas décrits ci-dessus, il est donc loisible à un État côtier qui a soumis une de-
mande à la Commission conformément à l’article 76 de la Convention de lui fournir, au 
cours de l’examen de sa demande, des données et informations complémentaires concer-
nant les limites de son plateau continental ou d’une grande partie de celui-ci qui diffèrent 
sensiblement de celles concernant les limites initiales rendues publiques par le Secrétaire 
général de l’ONU conformément à l’article 50 du Règlement intérieur de la Commission.

Le Règlement intérieur et les Directives ne traitant pas des éventualités décrites ci-des-
sus mais exigeant que la publicité voulue soit donnée par le Secrétaire général de l’ONU au 
résumé de toute demande soumise par un État côtier, la Commission souhaitera peut-être 
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se demander s’il serait opportun de traiter de cette question dans l’un de ses documents et 
de fournir au Secrétaire général les directives nécessaires à cet égard. 

En conclusion, il convient de souligner qu’au bout du compte c’est à la Commission 
qu’il appartient, conformément à son mandat tel qu’il est défini par la Convention, de dé-
terminer, après avoir examiné et évalué les données et informations qui lui ont été commu-
niquées par l’État côtier, quelles caractéristiques des limites du plateau continental de l’État 
concerné satisfont aux prescriptions de l’article 76 de la Convention.



 Chapitre VI 515

B. Avis juridiques des secrétariats 
des organisations intergouvernementales  
reliées à l’Organisation des Nations Unies

1. Organisation internationale du Travail (présentés  
par le Conseiller juridique à la Conférence internationale du Travail)

a) Compte rendu provisoire n° 18, quatre-vingt-treizième session, 
quatrième question à l’ordre du jour : sécurité et santé au travail.  

Rapport de la Commission de la sécurité et la santé*

Statut juridique d’une déclaration au regard de l’Organisation internatio-
nale du Travail (OIT)  —  Différence entre les déclarations, les recomman-
dations et les conventions concernant les obligations juridiques qui en dé-
coulent

Le Conseiller juridique [...] a expliqué [à la Commission de la sécurité et de la santé] 
que les conventions sont des traités multilatéraux qui créent des droits et des obligations 
pour les États Membres les ayant ratifiés et qu’il existe un mécanisme pour en contrôler 
l’application. Les recommandations sont des instruments non contraignants qui donnent 
des orientations quant à la pratique, à la surveillance, etc. Contrairement aux conven-
tions et aux recommandations, les déclarations ne sont pas prévues par la Constitution de 
l’OIT; ce ne sont pas des instruments juridiques. Elles ne créent pas d’obligations légales, 
mais peuvent rappeler l’existence de certaines d’entre elles. Les déclarations sont des ins-
truments plus politiques que les autres instruments et l’OIT n’en a pas adopté beaucoup. 
Certaines, comme la Déclaration de Philadelphie, ont été incorporées ultérieurement à la 
Constitution de l’OIT de sorte que, lorsqu’un pays devient membre de l’OIT, il souscrit 
aussi à cette Déclaration. Les autres sont la Déclaration sur l’apartheid, 1964, la Déclaration 
de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, 1977, ainsi 
que la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998. Cette der-
nière contient un mécanisme ad hoc de suivi, mécanisme coûteux et différent de la pratique 
en vigueur pour les conventions.

b) Compte rendu provisoire n° 18, quatre-vingt-treizième session, 
quatrième question à l’ordre du jour : sécurité et santé au travail.  

Rapport de la Commission de la sécurité et la santé**

Portée juridique des conventions « cadres »

[...] Le Conseiller juridique a rappelé que le système juridique de l’OIT ne reconnaît 
que deux types de normes internationales du travail, les conventions et les recomman-
dations. Bien que certaines conventions aient été qualifiées de «  fondamentales » ou de 

* ILC93-PR-18-232-Fr.doc, par. 70.
** Ibid., par. 75.
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« prioritaires » par le Conseil d’administration ou la Conférence, ces termes n’apparaissent 
ni dans les titres ni dans des instruments. Ainsi, une convention « cadre » ne différerait 
en rien des autres pour ce qui concerne la façon dont sa ratification et sa mise en œuvre 
seraient contrôlées par l’Organisation. Cela étant, de la même manière que le fait d’appli-
quer le terme « fondamental » à certaines conventions montre que, pour l’Organisation, 
ces instruments ont quelque chose de spécial, l’utilisation du mot « cadre », comme le pro-
posent les auteurs de l’amendement*, donnerait à penser que l’instrument ainsi qualifié est 
à certains égards différent. Si la Commission décide d’utiliser le mot « cadre », ses membres 
devront préciser si, à leur sens, ce mot implique que la convention proposée offrira un ca-
dre pour des conventions adoptées dans le passé, ou bien un cadre en vue de l’élaboration 
de conventions futures ou encore un cadre pour les mesures que prennent les États Mem-
bres en vue de la mise en œuvre d’autres conventions.

c) Compte rendu provisoire n° 18, quatre-vingt-treizième session, 
quatrième question à l’ordre du jour : sécurité et santé au travail.  

Rapport de la Commission de la sécurité et la santé**

Signification des expressions « droits fondamentaux » et « conventions fonda-
mentales » 

[...] Le Conseiller juridique de l’Organisation internationale du Travail (OIT) a ex-
pliqué que les termes [droits fondamentaux et conventions fondamentales] n’avaient pas 
d’acception juridique reconnue, mais qu’ils avaient été formulés par le Bureau et retenus 
par la Conférence internationale du Travail de 1998 au moment de l’adoption de la Décla-
ration relative aux droits et principes fondamentaux au travail de l’OIT. Il a été entendu à 
cette époque que les droits et principes fondamentaux contenus dans les conventions dites 
fondamentales de l’OIT sont « fondamentaux » dans la mesure où ils doivent être proté-
gés pour garantir le respect des droits prévus dans les autres instruments de l’OIT. Tou-
tefois, les droits humains fondamentaux ont été inscrits dans d’autres documents comme 
la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels et non dans les « conventions fondamentales » de l’OIT. 
Le droit à un milieu de travail sûr et salubre, englobé dans le droit à la vie, découle de ces 
autres instruments. Il serait donc dénué de sens de vouloir relier le droit à un milieu de tra-
vail sûr et salubre, comme proposé dans le sous-sous-amendement*** qui précède, aux prin-
cipes et droits fondamentaux au travail ou aux conventions dites fondamentales de l’OIT.

* La déclaration du Conseiller juridique se rapporte à l’amendement proposé visant à insérer les mots 
« appelée convention-cadre » après le mot « convention » dans le paragraphe qui traite de la forme à donner 
à l’instrument envisagé. (Voir par. 74 du compte rendu provisoire n° 18.)

** ILC93-PR-18-232-Fr.doc, par. 283.
*** La déclaration du Conseiller juridique se rapporte à un nouveau sous-amendement présenté pour 

faire référence à un « droit à un milieu de travail sûr et salubre » plutôt qu’à un « droit à la vie » dans les 
conclusions contenues dans le rapport intitulé Cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 
établi par le Bureau en vue d’une première discussion sur la quatrième question de l’ordre du jour de la 
Conférence : « Sécurité et santé au travail : Élaboration d’un nouvel instrument établissant un cadre pro-
motionnel dans ce domaine ». (Voir par. 282 et 283 du compte rendu provisoire n° 18.)
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d) Compte rendu provisoire n° 19, quatre-vingt-treizième session, 
cinquième question à l’ordre du jour :  

travail dans le secteur de la pêche (deuxième discussion). 
Rapport de la Commission du secteur de la pêche*

Définition du terme « travailleur »

Le Conseiller juridique [...] a expliqué que, depuis la création de l’OIT en 1919, le terme 
« travailleur » a résisté à toute définition. S’il n’y a toujours pas de réponse définitive, cer-
tains éléments d’une définition peuvent être déduits d’un examen des conventions inter-
nationales du travail. Bien que jamais formulée, la notion de personne « rémunérée » ou 
« salariée » est souvent implicite. Toutefois, dans la Convention (n° 111) concernant la dis-
crimination (emploi et profession), 1958**, le concept de « travailleur » désigne plus qu’une 
personne qui perçoit une rémunération ou un salaire et s’étend également à toute personne 
qui travaille, y compris un employeur. Dans le présent projet de convention, en l’absence 
de définition, le concept de travailleur ne s’applique pas seulement aux travailleurs salariés, 
mais englobe également les travailleurs indépendants ou à leur compte susceptibles de bé-
néficier du système de sécurité sociale de leur pays, qui s’applique à un large éventail de 
personnes.

e) Compte rendu provisoire n° 19, quatre-vingt-treizième session, 
cinquième question à l’ordre du jour :  

travail dans le secteur de la pêche (deuxième discussion). 
Rapport de la Commission du secteur de la pêche***

Incidence de l’adoption d’une nouvelle convention sur d’autres normes inter-
nationales du travail

Le Président a invité le Conseiller juridique à préciser l’incidence de l’adoption de la 
nouvelle convention débattue sur le statut d’autres normes internationales du travail rela-
tives au secteur de la pêche.

Le Conseiller juridique a fait observer que le préambule du projet de convention men-
tionne la nécessité de réviser les sept instruments internationaux adoptés spécifiquement 
pour le secteur de la pêche pour les actualiser. Toutefois, les paragraphes du préambule 
n’ont pas force obligatoire. Si la Commission souhaitait décider que plusieurs ou toutes 
les conventions mentionnées dans le préambule étaient considérées comme étant révisées 
par le projet de convention, il serait nécessaire d’inclure dans le corps de la convention une 
disposition à cet effet. Les conventions révisées ne seraient plus ouvertes à ratification une 
fois que la nouvelle convention entrerait en vigueur, même si elles restaient contraignantes 
pour les États membres qui les avaient précédemment ratifiées et qui n’ont pas ratifié la 
nou velle convention. Seule la nouvelle convention serait ouverte à ratification. La Com-

* ILC93-PR-19-234-Fr.doc, par. 573.
** Convention (n° 111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, Nations 

Unies, Recueil des Traités, vol. 362, p. 31. 
*** ILC93-PR-19-234-Fr.doc, par. 650 à 652.
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mission doit donner des indications, spécifier lesquelles parmi les conventions antérieures 
seraient révisées par la nouvelle convention et lesquelles, le cas échéant, resteraient suscep-
tibles d’être ratifiées.

[...] le Conseiller juridique a expliqué que la ratification de la nouvelle convention 
par un État membre entraînerait la dénonciation automatique des conventions révisées 
à l’égard de ce membre, à moins que la Commission ne souhaite qu’une clause prévoyant 
d’autres dispositions soit incluse dans la nouvelle convention. Le comité de rédaction a 
besoin d’orientations précises de la part de la Commission sur la question de savoir si la 
nouvelle convention porte révision de l’une quelconque ou de toutes les conventions anté-
rieures, et si la ratification de la nouvelle convention entraînerait la dénonciation automa-
tique des conventions révisées.

2. Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
(présentés par le Conseil juridique de l’Organisation des Nations Unies 

pour le développement industriel)
a) Mémorandum intérieur : exonération fiscale de l’Organisation 
des Nations Unies pour le développement industriel dans un État

Dispositions applicables en matière de privilèges et immunités en l’absence 
d’une déclaration du gouvernement acceptant l’application des accords de 
base types relatifs à la coopération — Convention sur les privilèges et immu-
nités des Nations Unies, 1946* — Acte constitutif de l’Organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel (ONUDI)**

Il est fait référence au message électronique de [nom] daté du [...] demandant un avis 
sur la question suivante. Il est demandé à un projet de l’ONUDI [numéro] financé par un 
institut de [État] devant être exécuté à la fois en [État] et [État (ville)] de payer des impôts 
(26 %) pour des contributions versées en [État]. Le message électronique de [nom], toute-
fois, n’indiquait pas à quoi se rapportaient ces impôts (importation d’équipements, publi-
cations, services, etc.).

Généralités : Le cadre juridique régissant l’exécution des projets — y compris les ques-
tions relatives aux privilèges et immunités de l’organisme chargé de d’exécution — figure 
dans les accords de base types relatifs à la coopération signés par la plupart des pays, soit 
avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ou directement 
avec l’ONUDI. Lorsque l’accord de base n’a été signé qu’avec le PNUD, le gouvernement 
bénéficiaire est normalement invité à signer une déclaration du gouvernement acceptant la 
demande de l’accord de base conclu avec le PNUD pour le projet devant être exécuté par 
l’ONUDI. 

Dans le cas présent, [entité] était le donateur, mais certaines activités devaient égale-
ment être exécutées en [État]. Par conséquent, le Service juridique, au cours du processus 
d’autorisation du projet d’accord relatif au fonds d’affectation spéciale, a demandé dans 
un mémorandum daté du [...] adressé à [nom], que cette déclaration soit signée par [État]. 

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15, et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
** A/CONF.90/19.
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Cette question a été réitérée dans un autre mémorandum qui lui avait été adressé en date 
du [...]. Toutefois, la déclaration du gouvernement ne figurait pas parmi les documents 
soumis au Service juridique. Il est également intéressant de mentionner que le projet d’ac-
cord relatif au fonds d’affectation spéciale n’a pas été autorisé par ce Service (les deux der-
niers mémorandums adressés à [nom] en date du [...]). Tous les mémorandums visés au 
présent paragraphe sont joints à titre de référence*.

Cela étant, l’absence de la déclaration rendant le cadre juridique normal régissant 
l’exécution des projets de l’ONUDI inopérant, ne signifie pas que l’ONUDI soit privée des 
privilèges et immunités de base. Dans ce contexte, deux traités internationaux auquel [État] 
est partie s’appliquent : 1) la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies 
à laquelle [État] a adhéré le [date]; et 2) l’Acte constitutif de l’ONUDI. Ces documents ren-
ferment les dispositions ci-après :

« Convention sur les privilèges et immunités  
des Nations Unies, sections 7 et 8

« Section 7 

« L’Organisation des Nations Unies, ses avoirs, revenus et autres biens sont :
« a) Exonérés de tout impôt direct. Il demeure entendu, toutefois, que l’Orga-

nisation ne demandera pas l’exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de la 
simple rémunération de services d’utilité publique;

« b) Exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d’impor-
tation ou d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par l’Organisation des 
Nations Unies pour son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi 
importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils au-
ront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouverne-
ment de ce pays;

« c) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions 
d’importation et d’exportation à l’égard de ses publications.

« Section 8

« Bien que l’Organisation des Nations Unies ne revendique pas, en principe, l’exo-
nération des droits d’accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobi-
liers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats 
importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Membres 
prendront, chaque fois qu’il leur sera possible, les dispositions administratives appro-
priées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes. »

* Les mémorandums ne sont pas reproduits ici. 
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« Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies  
pour le développement industriel, article 21,  
capacité juridique, privilèges et immunités :

« 1. L’Organisation jouit sur le territoire de chacun de ses membres de la capa-
cité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses 
fonctions et atteindre ses objectifs...

« 2. La capacité juridique, les privilèges et les immunités visés au paragraphe 1 
seront :

« a) ...
« b) Sur le territoire de tout membre qui n’a pas adhéré, pour ce qui est de l’Or-

ganisation, à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spéciali-
sées, mais qui a adhéré à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations 
Unies, ceux qui sont définis dans cette dernière Convention, à moins que ledit État ne 
notifie au Dépositaire, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’accep-
tation, d’approbation ou d’adhésion, qu’il n’appliquera pas cette dernière Convention 
à l’Organisation; la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies cesse 
de s’appliquer à l’Organisation trente jours après que ledit État en a donné notification 
au Dépositaire; 

« c) ... »
En l’absence d’une déclaration du gouvernement mais, compte tenu de l’adhésion de 

[État] à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, le [date], et en 
l’absence de toute notification telle que prévue à l’article 21, b de la Constitution, l’ONUDI 
devrait bénéficier de tous les privilèges nécessaires, notamment des exonérations fiscales 
sur le territoire de [État]. 

Compte tenu de ce qui précède, je proposerais qu’une lettre soit adressée au Minis-
tère des affaires étrangères de [État] pour demander que les informations susmentionnées 
soient transmises aux autorités pertinentes de manière à obtenir : 1) l’exonération des im-
pôts concernés; et 2) le remboursement des impôts déjà payés par le projet. Le Service juri-
dique pourrait examiner un projet.

b) Lettre concernant des modifications possibles  
au Statut et au Règlement du Tribunal administratif  

de l’Organisation internationale du Travail

Modifications proposées au Statut et au Règlement du Tribunal administra-
tif de l’Organisation internationale du Travail — Associations du personnel 
devant le Tribunal administratif — Droit d’intervention — Exposés écrits en 
qualité d’amicus curiae  —  Pouvoir discrétionnaire du Tribunal d’organiser 
une procédure orale 

Je me réfère à vos lettres des [dates] sur la question de modifications possibles à appor-
ter au Statut et au Règlement du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du 
Travail. La principale proposition concerne la compétence du Tribunal à l’égard de plaintes 
déposées par une association du personnel dans lesquelles elle allègue une atteinte à un 
droit. Je regrette de ne pas avoir répondu plus tôt à votre lettre du [date], mais nous avons 
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dû examiner la question un peu plus longtemps à l’interne. Je tiens à noter, cependant, que 
j’ai abordé cette question avec votre adjoint à la réunion du [date] des Conseillers juridi-
ques des Nations Unies à [ville]. Comme suite à votre dernière lettre, je saisis cette nouvelle 
possibilité de donner l’avis de l’ONUDI à ce sujet.

Dans notre lettre du [date], nous avons évoqué les réserves formulées par d’autres or-
ganisations aux modifications proposées et exprimé l’avis que le Bureau international du 
Travail devrait poursuivre le processus de consultation afin de dégager un consensus sur 
un texte. À ce moment, outre la proposition d’accorder à une association du personnel 
un droit d’action directe pour défendre ses propres droits, il y avait aussi une proposition 
d’« action collective » visant à accorder un droit d’action directe à une association du per-
sonnel dans les cas impliquant des décisions de nature réglementaire affectant la totalité 
ou certaines catégories de fonctionnaires. Dans votre lettre du [date], vous avez proposé 
des modifications à apporter au Statut du Tribunal administratif qui ne concernent que la 
première proposition. Nous sommes d’accord avec la décision de rejeter la dernière pro-
position et de concentrer notre appréciation sur la proposition visant à donner une voix à 
une association du personnel concernant une plainte alléguant une atteinte à un droit de 
l’association reconnu par le Statut et le Règlement du personnel de l’Organisation.

Tout d’abord et surtout, nous craignons que l’adoption des amendements proposés 
n’entraîne d’autres contentieux. Le fait que, selon la proposition actuelle, il appartiendra à 
chaque organisation de modifier son statut et son règlement du personnel et d’accorder à 
une association du personnel le droit de déposer une plainte ne répond pas suffisamment 
à notre préoccupation. On s’attend à ce que l’association du personnel de l’Organisation 
exerce une pression continue sur l’administration jusqu’à ce que les réformes nécessaires 
au statut et au règlement du personnel soient mises en place. Nous pensons donc qu’il n’est 
pas souhaitable de modifier les articles II et VII du Statut du Tribunal, tel que proposé 
actuellement, à moins d’apporter simultanément un amendement à l’article IX du Statut de 
façon à ce que les frais occasionnés par la requête de l’association du personnel soient pris 
en charge à parts égales par l’Organisation et l’association du personnel. 

Deuxièmement, nous sommes d’avis qu’il conviendrait aussi d’envisager la condam-
nation aux dépens d’une organisation qui défend avec succès une requête déposée par son 
association du personnel. Actuellement, une condamnation aux dépens de la partie adverse 
peut être imposée, à la discrétion du Tribunal, lorsque la requête d’un fonctionnaire équi-
vaut à un abus de procédure. (Voir jugement n° 2211 du Tribunal administratif de l’Orga-
nisation internationale du Travail*.) La norme concernant les « abus de procédure » est 
élevée parce que le Tribunal est conscient de l’effet dissuasif et paralysant qu’une condam-
nation aux dépens de la partie adverse a sur les fonctionnaires individuels. Toutefois, nous 
croyons que cette norme est trop élevée dans le cas des associations du personnel. Étant 
donné que les associations du personnel reçoivent des cotisations de la part des fonction-
naires qui choisissent d’y adhérer, les risques financiers impliqués dans le dépôt d’une 
plainte ne sont pas les mêmes que dans le cas d’un fonctionnaire individuel. Nous aime-
rions avoir l’avis du Tribunal à ce sujet avant d’approuver la proposition actuelle visant à 
modifier le Statut du Tribunal.

Troisièmement, nous sommes d’avis que les amendements proposés au Statut du Tri-
bunal, bien que limités en principe à des cas impliquant une atteinte directe aux droits 
d’une association du personnel en vertu des règles et règlements de l’organisation, don-

* Jugement n° 2211 (3 février 2003) : J. M.-E. c. l’Organisation européenne des brevets. 
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neront néanmoins lieu à des contentieux sur des décisions administratives de nature ré-
glementaire touchant la totalité ou certaines catégories de fonctionnaires. Comme en té-
moi gnent les règles et règlements pertinents de l’ONUDI [...], l’organe représentatif de 
l’as sociation du personnel (le Conseil du personnel de l’ONUDI) est habilité à identifier, 
exa miner et résoudre des questions qui intéressent le bien-être des fonctionnaires, y com-
pris leurs conditions de travail, leurs conditions de vie en général et d’autres aspects de 
l’administration du personnel. Par conséquent, selon la proposition actuelle, l’association 
du personnel n’aura pas qualité pour déposer une réclamation au nom des fonctionnaires 
touchés par une décision administrative de nature réglementaire, mais elle aura néanmoins 
qualité pour contester une telle décision au motif qu’elle a été prise en violation du droit de 
l’association du personnel à une « participation effective ». Si le recours du Tribunal dans 
de tels cas est de renverser la décision administrative, alors la proposition actuelle visant 
à modifier le Statut du Tribunal aura le même effet que la précédente proposition sur une 
« action collective » qui a déjà été rejetée. Par conséquent, nous apprécierions de connaître 
les vues du Tribunal sur la question du recours approprié dans les cas où une association 
du personnel conteste une décision de nature réglementaire au motif que son droit à une 
« participation effective » a été violé.

Enfin, je vous saurais gré, si possible, de bien vouloir me faire parvenir des copies des 
réponses que vous avez reçues des autres organisations qui ont accepté la compétence du 
Tribunal en relation avec les modifications proposées au Statut comme il est indiqué dans la 
note de bas de page [...]. Si des réponses supplémentaires sont présentées en réponse à votre 
lettre du [date], je souhaiterais également en recevoir copie. N’hésitez pas à transmettre cette 
lettre aux conseillers juridiques des autres organisations si vous jugez bon de le faire.

Dans vos lettres, vous demandez également notre avis sur les propositions supplémen-
taires concernant notamment le droit d’intervention d’une association du personnel, la 
possibilité de permettre à une association du personnel de déposer un exposé écrit en qua-
lité d’amicus curiae et la discrétion du Tribunal d’organiser une procédure orale si cela est 
demandé par une partie. Nos observations à l’égard de ces propositions sont présentées 
ci-après.

DROIT D’INTERVENTION D’UNE AUTRE ASSOCIATION 
DU PERSONNEL DE LA MêME ORGANISATION

Bien qu’une seule association du personnel soit présente à l’ONUDI actuellement, 
nous pensons que les préoccupations susmentionnées devraient s’appliquer également à 
l’égard de la proposition supplémentaire de donner un droit d’intervention à des asso-
ciations représentant le personnel ayant des intérêts identiques dans des affaires de droit 
d’action directe par toute autre association reconnue par la même organisation.

EXPOSÉS ÉCRITS EN QUALITÉ D’AMICUS CURIAE  
PRÉSENTÉS PAR UNE ASSOCIATION DU PERSONNEL

Vous demandez notre avis sur la possibilité pour le Tribunal administratif de l’OIT de 
recevoir, à sa discrétion, des observations à titre d’amicus curiae, soumises par des asso-
ciations représentant le personnel sur des questions impliquant des décisions de nature 
réglementaire susceptibles d’affecter l’ensemble du personnel ou une certaine catégorie de 
celui-ci. En particulier, vous demandez notre avis sur les questions suivantes : a) qui, à part 
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le Tribunal administratif de l’OIT, pourrait introduire ce genre de requête; b) à quel stade 
de la procédure la requête pourrait être faite et les observations soumises; c) quelle forme 
pourraient prendre ces observations; d) de quelle manière les parties pourraient exprimer 
leurs vues; et e) quel serait le rôle du greffier du Tribunal dans la communication entre 
toutes les parties concernées. Cette proposition, si elle est acceptée, entraînerait des modi-
fications au Statut du Tribunal administratif de l’OIT. 

En ce qui concerne les points a, b et e, nous sommes d’avis que l’exposé écrit en qualité 
d’amicus curiae d’une association du personnel ne pourrait être présenté qu’à la condition 
qu’il porte à l’attention du Tribunal une question pertinente dont ce dernier n’aurait pas 
encore été saisi par le requérant et qui concernerait l’ensemble du personnel ou une certaine 
catégorie de celui-ci et, qu’en l’absence d’une demande du Tribunal, l’exposé soit accompa-
gné de l’accord écrit de toutes les parties. Si l’accord requis n’était pas obtenu, l’association 
du personnel serait tenue de demander au Tribunal la permission de déposer un exposé 
écrit en qualité d’amicus curiae et d’en transmettre copie aux parties. La requête devrait 
indiquer dans un bref résumé la nécessité de déposer un exposé écrit en qualité d’amicus 
curiae et la partie opposant la requête devrait avoir la possibilité d’en prendre connaissance 
et de formuler des observations à ce sujet. Si le Tribunal administratif approuve la demande 
de l’association du personnel de déposer un exposé écrit en qualité d’amicus curiae (ou si 
l’accord écrit préalable des parties a été obtenu), l’exposé écrit devrait être déposé dans les 
mêmes délais que ceux prévus pour la réplique du défendeur. L’association du personnel 
devrait également en adresser des copies aux parties. Cette procédure limiterait le rôle du 
greffier du Tribunal dans la communication aux parties et à l’association du personnel de 
la décision du Tribunal concernant la permission de déposer un exposé écrit en qualité 
d’amicus curiae.

En ce qui concerne les points c et d, nous croyons que l’exposé écrit de l’amicus curiae 
devrait être succinct et strictement limité à l’objet de la requête. L’organisation défende-
resse devrait être autorisée à répondre aux questions soulevées dans l’exposé écrit de l’ami-
cus curiae dans son mémoire en duplique. À moins que le Tribunal en fasse la demande, 
l’association du personnel ne pourrait pas soumettre un exposé écrit en qualité d’amicus 
curiae en réponse à la duplique du défendeur. 

POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE L’OIT  
D’ORGANISER UNE PROCÉDURE ORALE À LA DEMANDE D’UNE DES PARTIES

Une modification à l’article V du Statut du Tribunal a été proposée pour indiquer clai-
rement que le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’organiser une procédure orale suite à 
la demande de l’une des parties. Il est entendu que la modification ne fait que clarifier une 
prérogative du Tribunal et, pour cette raison, nous ne ferons aucun commentaire concer-
nant cette proposition.

c) Message électronique intérieur concernant la portée  
du pouvoir de décision d’un directeur général élu

POUVOIR DE DÉCISION D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL ÉLU

Lors de notre brève rencontre d’hier soir, vous m’avez demandé mon avis sur la portée 
du pouvoir de décision d’un directeur général élu, à savoir une personne qui a été proposée 
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pour le poste de directeur général par le Conseil du développement industriel à la Confé-
rence générale. 

Je souhaite confirmer l’avis que je vous ai donné sous réserve, lors de cette réunion, 
à savoir que le cadre juridique de l’ONUDI ne confère aucun pouvoir décisionnel à un 
directeur général élu entre la session du Conseil du développement industriel qui fait une 
recommandation à la Conférence générale et la session de la Conférence générale qui exa-
mine la recommandation du Conseil du développement industriel. Si un directeur général 
élu est déjà un fonctionnaire de l’ONUDI, il est placé sous l’autorité du directeur général 
en exercice et est lié par les conditions de son contrat d’engagement aussi longtemps que : 
1) les conditions du contrat du directeur général en exercice n’ont pas expiré; 2) la Confé-
rence générale n’a pas adopté la recommandation du Conseil du développement industriel; 
et 3) le contrat d’engagement joint à la décision de la Conférence générale n’a pas été signé 
par le directeur général élu.

Pour votre information, j’ai aussi fait une copie de quelques dispositions pertinentes 
de l’Acte constitutif ainsi que du Statut du personnel de l’ONUDI qui éclaire sur la portée 
de l’autorité d’un directeur général en exercice et le personnel qu’il dirige.

aNNeXe

dispositions pertinentes de l’acte constitutif 
ainsi que du statut du personnel de l’ONUdi

1. L’ACTE CONSTITUTIF DE L’ONUDI

Article 11 (Secrétariat)

...
2. Le Directeur général est nommé par la Conférence, sur recommandation du 

Conseil, pour une période de quatre ans. Il peut être nommé pour une seconde période de 
quatre ans, à l’issue de laquelle il n’est plus rééligible.

3. Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation. Sous réserve 
des directives générales ou spéciales de la Conférence ou du Conseil, le Directeur géné-
ral a la responsabilité générale et le pouvoir de diriger les travaux de l’Organisation. Sous 
l’autorité et le contrôle du Conseil, le Directeur général est responsable de l’engagement, de 
l’organisation et de la direction du personnel.

...
5. Le personnel est nommé par le Directeur général, conformément aux règles à fixer 

par la Conférence sur recommandation du Conseil. Les nominations aux fonctions de Di-
recteur général adjoint sont soumises à l’approbation du Conseil. Les conditions d’emploi 
du personnel sont conformes, autant que possible, à celles du personnel soumis au régime 
commun des Nations Unies. La considération dominante dans le recrutement 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’inté-
grité. Sera dûment prise en considération l’importance d’un recrutement effectué sur une 
base géographique large et équitable.
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2. STATUT DU PERSONNEL DE L’ONUDI

Article 1.9 : Le Directeur général prête ce serment ou fait cette déclaration en séance 
publique de la Conférence générale. Tous les autres membres du Secrétariat prêtent ce 
serment ou font cette déclaration en présence du Directeur général ou de son représentant 
qualifié.

Article 3.1 : Les membres du Secrétariat sont choisis et nommés par le Directeur géné-
ral conformément aux dispositions de l’Acte constitutif et du présent Statut.

Article 3.6 : Au moment de sa nomination, chaque fonctionnaire reçoit une lettre de 
nomination du Directeur général ou en son nom. La lettre de nomination mentionne, ex-
pressément ou par référence, toutes les clauses et conditions d’emploi. Des modèles de 
lettres de nomination figureront en annexe au Règlement du personnel.

Article 4.1 : Les fonctionnaires sont soumis à l’autorité du Directeur général qui peut 
leur assigner l’une quelconque des tâches ou l’un quelconque des postes de l’Organisation. 
Ils sont responsables envers lui dans l’exercice de leurs fonctions. Le Directeur général fixe 
la semaine normale de travail.

d) Message électronique intérieur concernant la correction  
d’une erreur dans le texte d’un échange de lettres du [2005]

Correction d’une erreur factuelle dans un échange de lettres — Article 79 de 
la Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969* — Corrections appor-
tées dans des lettres originales et leurs copies

Je me réfère à vos messages électroniques des [dates] concernant la correction d’une 
erreur factuelle dans les textes de l’échange de lettres du [2005] prolongeant la durée de 
l’Accord entre l’ONUDI et [État membre] relatif à l’établissement du [Centre] en [État 
membre] (l’Accord). Dans votre message électronique du [date], vous nous informez que 
la lettre du [date] adressée par le Représentant permanent de [État membre] renvoie au 
paragraphe 5 de l’article VII plutôt qu’au paragraphe 4 de l’article VII de l’Accord (l’« er-
reur »). Je rappelle que le paragraphe 5 de l’article VII se rapporte à un examen annuel des 
activités du [Centre] et que le paragraphe 4 de l’article VII se rapporte à la durée de l’Ac-
cord et sa prorogation possible. Vous avez demandé notre avis sur les questions suivantes :

a) Est-il possible de corriger à la main l’erreur dans les textes de l’échange de lettres 
et éviter ainsi de devoir procéder à un nouvel échange de lettres qui risquerait autrement 
d’être bureaucratique et de prendre beaucoup de temps ?

b) Dans l’affirmative, la correction devrait-elle être apportée dans les lettres origi-
nales ou dans leurs copies ?

J’ai transmis par téléphone mes réponses aux questions ci-dessus à titre de suggestion 
à [nom], le [date]. Comme vous étiez en congé, je me suis engagé à envoyer un message 
électronique ou une note pour confirmer mes réponses.

Étant donné que l’échange de lettres constitue un accord conformément à la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités de 1969 (la Convention), la correction de l’erreur 
peut être faite en application du paragraphe 1 de l’article 79 de la Convention, ainsi libellé :

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331.
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Article 79 
(Correction des erreurs dans les textes ou les copies certifiées conformes des traités)

1. Si, après l’authentification du texte d’un traité, les États signataires et les États 
contractants constatent d’un commun accord que ce texte contient une erreur, il est pro-
cédé à la correction de l’erreur par l’un des moyens énumérés ci-après, à moins que lesdits 
États ne décident d’un autre mode de correction :

a) Correction du texte dans le sens approprié et paraphe de la correction par des 
représentants dûment habilités;

b) Établissement d’un instrument ou échange d’instruments où se trouve consignée 
la correction qu’il a été convenu d’apporter au texte;

c) Établissement d’un texte corrigé de l’ensemble du traité suivant la procédure uti-
lisée pour le texte originaire.

La référence au paragraphe 5 de l’article VII de l’Accord dans le texte de l’échange de 
lettres original pourrait ainsi être remplacée par une référence au paragraphe 4 de l’ar-
ticle VII du même Accord, conformément au paragraphe 1, a de l’article 79 de la Conven-
tion. La correction devrait être paraphée par le Directeur général de l’ONUDI et le Repré-
sentant permanent de [État membre] auprès de l’ONUDI ou leurs représentants dûment 
autorisés.

Je vous retourne donc l’original de la lettre du [date] adressée par la Mission perma-
nente de [État membre]. Une fois l’erreur corrigée dans les originaux des lettres des [dates], 
vous pourrez retourner l’original de la lettre du [date] au Service juridique ainsi qu’une 
copie de la lettre corrigée du [date] adressée par le Directeur général de l’ONUDI.

e) Note verbale adressée à la Mission permanente de [État membre] 
relative à l’exonération d’impôt sur les traitements et émoluments  

des fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel

Exonération d’impôt sur les traitements et émoluments des fonctionnaires de 
l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel — Prise en 
considération du revenu exonéré dans le taux d’imposition sur le revenu non 
exonéré — Convention sur les privilèges et immunités des institutions spéciali-
sées, 1947* — Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, 1946**

Le secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
(ONUDI) présente ses compliments à la Mission permanente de [État membre] et a l’hon-
neur de se référer à une télécopie adressée à une fonctionnaire de l’Organisation, [nom], 
concernant sa déclaration d’impôt de [année] par [administration fiscale] en date du [...]. 
[Nom] est entrée au service de l’ONUDI le [date]. 

[Nom] a fait une déclaration dans laquelle [elle] a indiqué qu’un employé de [adminis-
tration fiscale] lui a demandé par télécopie de fournir des renseignements sur les revenus 

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 261.
** Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15, et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
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qu’[elle] avait perçus au cours de la période [...]. [Elle] a informé [employé de l’adminis-
tration fiscale] que ses revenus pour cette période correspondaient à des traitements de 
l’ONUDI et étaient donc exonérés d’impôt. [Employé de l’administration fiscale] a accepté 
les renseignements mais il a expliqué que, «  conformément à la théorie fiscale de [État 
membre] concernant la “progression”, les revenus perçus de son emploi à l’ONUDI se-
raient ajoutés à la rémunération qu’elle avait reçue auparavant du Gouvernement de [État 
membre] afin de fixer le taux d’imposition à appliquer à ses revenus en [État membre] » 
pour l’année [...].

Par la présente note, le secrétariat de l’ONUDI souhaiterait indiquer qu’à son avis la 
position des autorités fiscales visant à prendre en compte les revenus exonérés d’impôt per-
çus par les fonctionnaires de l’ONUDI qui sont citoyens de [État] dans la fixation du taux 
d’imposition des revenus non exonérés va à l’encontre des obligations internationales de 
[État membre] à l’égard de l’ONUDI.

La Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, à laquelle le 
Gouvernement de [État membre] a adhéré le [date], s’applique à l’ONUDI et à ses fonction-
naires, conformément au paragraphe 2, a de l’article 21 de l’Acte constitutif de l’ONUDI, 
qui se lit comme suit :

« 2. La capacité juridique, les privilèges et immunités visés au paragraphe 1 se-
ront :

« a) Sur le territoire de tout membre qui a adhéré, pour ce qui est de l’Organisa-
tion, à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, ceux 
qui sont définis dans les clauses types de ladite Convention modifiées par une annexe 
à ladite Convention, approuvée par le Conseil... »
La section 19, b de l’article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des ins-

titutions spécialisées se lit comme suit :
« Les fonctionnaires des institutions spécialisées
« ...
« b) Jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont 

versés par les institutions spécialisées, des mêmes exonérations d’impôt que celles 
dont jouissent les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies, et dans les mêmes 
conditions... » (Non souligné dans le texte.)
Les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies sont exonérés d’impôt en ce 

qui concerne les traitements qui leur sont versés par l’Organisation conformément à la 
section 18, b de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. L’Orga-
nisation des Nations Unies a toujours été d’avis que la fixation du taux d’imposition sur 
les revenus non exonérés en tenant compte des revenus exonérés versés par l’Organisation 
n’est pas compatible avec les obligations d’un État en vertu de la section 18, b de la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

On peut également observer qu’il existe une pratique bien établie du Secrétariat de 
l’Organisation des Nations Unies, selon laquelle aucune distinction n’est faite entre les 
fonctionnaires de l’Organisation sur la base de leur nationalité ou de leur résidence. Tous 
les membres du personnel de l’Organisation sont des fonctionnaires de celle-ci et jouissent 
des mêmes privilèges et immunités que ceux prévus dans la Convention sur les privilèges et 
immunités des Nations Unies, à l’exception du personnel recruté sur place et payé à l’heure. 

Pour les raisons expliquées ci-dessus, l’ONUDI a toujours maintenu que les États par-
ties à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies ou des institutions 
spécialisées ne pouvaient pas prendre en compte les traitements exonérés d’impôt des 
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fonctionnaires de l’ONUDI dans la fixation des taux d’imposition sur les revenus privés 
non exonérés. Il conviendrait de rappeler que le fondement de l’immunité d’impôt accor-
dée par les conventions en ce qui concerne les traitements et émoluments versés par les 
organisations internationales est de protéger les fonctionnaires et d’assurer le libre exercice 
de leurs fonctions ainsi que d’atteindre l’égalité de traitement des fonctionnaires de rang 
équivalent dans toute l’Organisation.

Par conséquent, la Mission permanente de [État membre] est priée de transmettre la 
position de l’Organisation à [administration fiscale] afin qu’elle applique les exonérations 
fiscales pour ce qui est des traitements et émoluments perçus par l’intéressée, [nom], au 
cours de la période [...], conformément à l’article 19, b de la Convention sur les privilèges et 
immunités des institutions spécialisées. 

Le secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
saisit cette occasion pour renouveler à la Mission permanente de [État membre] les assu-
rances de sa très haute considération.

f) Note verbale adressée au Ministère fédéral des affaires étrangères 
de [État membre] relative aux privilèges douaniers accordés  

aux fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies  
pour le développement industriel

Privilèges douaniers des fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel — Accords avec d’autres organisations inter -
na tionales renfermant des conditions plus favorables

Le secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
(ONUDI) présente ses compliments au Ministère fédéral des affaires étrangères de [État 
membre] et a l’honneur de se référer à une réunion d’information sur les privilèges doua-
niers accordés aux fonctionnaires de l’ONUDI, qui s’est tenue au Ministère fédéral le [date] 
et à laquelle les représentants du secrétariat ont été chaleureusement invités. 

Le secrétariat remercie les autorités de [État membre] pour les renseignements qu’elles 
ont fournis concernant les propositions de nouvelles procédures relatives aux privilèges 
douaniers des fonctionnaires de l’ONUDI, devant prendre effet à partir du 1er janvier 2006. 
Il tient à informer le Ministère fédéral que, de l’avis du secrétariat, il semble que les pro-
cédures proposées limiteraient ces privilèges dans la mesure où elles se rapportent à des 
fonctionnaires qui ne bénéficient pas du statut diplomatique. Le secrétariat a malheureu-
sement conclu que certains aspects des procédures proposées ne seraient pas pleinement 
conformes aux dispositions de la section 37, o, i de l’Accord de [1995] entre l’ONUDI et 
[État membre] relatif au siège de l’ONUDI, ou à la pratique établie dans l’application de 
cette section, qui prévoit notamment que tous les fonctionnaires, indépendamment de leur 
rang, ont le droit d’importer pour leur usage personnel, en franchise de droits de douane 
et autres prélèvements, interdictions et restrictions à l’importation, leur mobilier et leurs 
effets en un ou plusieurs envois séparés et d’importer par la suite les suppléments néces-
saires de la même façon. En conséquence, le secrétariat ne saurait être en mesure de justifier 
l’introduction des procédures proposées auprès des fonctionnaires concernés.

Il a en outre été porté à l’attention du secrétariat que, compte tenu des formulations 
divergentes dans les divers accords de siège, on ne prévoyait pas de mettre en place les pro-
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cédures proposées pour chaque organisation basée à [ville]. Nonobstant le paragraphe pré-
cédent, le secrétariat tient à rappeler que, conformément à l’article 55, b de l’Accord entre 
l’ONUDI et le Gouvernement de [État membre] et dans la mesure où le Gouvernement 
conclut un accord avec une organisation intergouvernementale qui renferme des clauses 
ou des conditions plus favorables que les clauses ou conditions analogues de l’Accord entre 
l’ONUDI et le Gouvernement, le Gouvernement appliquera à l’ONUDI ces clauses ou 
conditions plus favorables au moyen d’un accord complémentaire. 

À la lumière de ce qui précède, le secrétariat tient à affirmer sa volonté de participer 
à toutes nouvelles consultations avec le Ministère fédéral qui pourraient être nécessaires 
pour assurer le respect continu des dispositions de la section 37, o, i de l’Accord susmen-
tionné et, si cela s’avérait nécessaire, de négocier un accord complémentaire avec le Gou-
vernement comme le prévoit la section 55, b du même Accord. 

Le secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
saisit cette occasion pour renouveler au Ministère fédéral des affaires étrangères de [État 
membre] les assurances de sa très haute considération.





Troisième partie

dÉCisiONs JUdiCiaires relaTiVes À des QUesTiONs 
CONCerNaNT l’OrGaNisaTiON des NaTiONs UNies 
eT les OrGaNisaTiONs iNTerGOUVerNemeNTales 

QUi lUi sONT reliÉes





533

Chapitre Vii

dÉCisiONs eT aVis CONsUlTaTiFs 
de TribUNaUX iNTerNaTiONaUX

A. Cour internationale de Justice1

La Cour internationale de Justice est le principal organe judiciaire de l’Organisation 
des Nations Unies. Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a en-
tamé ses activités en avril 1946. 

1. Jugements
 i) Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne), objections préliminaires, juge-

ment, 10 février 2005;
 ii) Différend frontalier (Bénin c. Niger), jugement, 12 juillet 2005.

2. avis consultatifs
Aucun avis consultatif n’a été donné par la Cour internationale de Justice en 2005.

3. affaires pendantes au 31 décembre 2005
 i) Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica 

c. Nicaragua) [2005- ]; 
 ii) Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) [2004- ]; 
 iii) Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South 

Ledge (Malaisie c. Singapour) [2003- ]; 
 iv) Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo 

c. France) [2003- ]; 
 v) Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) [2001- ];

1 Les textes des arrêts, avis consultatifs et ordonnances sont publiés dans les CIJ Recueils. Les résumés 
des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour sont disponibles en anglais et en français sur son site 
Web à l’adresse www.icj-cij.org. En outre, les résumés peuvent également être consultés dans la publication 
Résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour internationale de Justice (publication des Na-
tions Unies, ST/LEG/SER.F/1 et Add.1 et 2), publiée dans les six langues officielles des Nations Unies. Les 
résumés des décisions énumérées ci-dessus figureront dans un troisième additif à la publication couvrant 
la période de 2003 à 2007. Voir également chapitre III A, section 14 ci-dessus. 

http://www.icj-cij.org
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 vi) Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la 
mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) [1999- ]; 

 vii) Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide (Croatie c. Serbie-et-Monténégro) [1999- ]; 

 viii) Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du 
Congo c. Rwanda) [1999- ]; 

 ix) Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique 
du Congo) [1998- ];

 x) Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie c. Slovaquie) [1993- ]. 

B. Tribunal international du droit de la mer2

Le Tribunal international du droit de la mer est un organe judiciaire permanent indé-
pendant constitué en application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer de 19823. L’Accord sur la coopération et les relations entre l’Organisation des Nations 
Unies et le Tribunal international du droit de la mer, signé par le Secrétaire général des 
Nations Unies et le Président du Tribunal le 18 décembre 1997, établit un mécanisme de 
coopération entre les deux institutions4.

1. Jugements
Aucun jugement n’a été rendu par le Tribunal international du droit de la mer en 2005.

2. affaires pendantes au 31 décembre 2005
Affaire n° 7 : Affaire concernant la conservation et l’exploitation durable des stocks d’es-

padon dans l’océan Pacifique Sud-Est (Chili c. Communauté européenne) [2000- ].

C. Cour pénale internationale5

La Cour pénale internationale est une institution permanente indépendante consti-
tuée en application du Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 19986. Au 31 dé-
cembre 2005, conformément au Statut et au règlement de procédure et de preuve, le Pro-
cureur a ouvert des enquêtes sur quatre situations. 

2 Pour plus de renseignements au sujet des activités du Tribunal, notamment celles relatives aux 
ordonnances rendues en 2005, voir le Rapport annuel du Tribunal international du droit de la mer pour 
2005 (SPLOS/136) et le site Web du Tribunal à l’adresse www.itlos.org. Voir également Reports of Judg-
ments, Advisory Opinions and Orders/Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, volume 9 (2005), 
Martinus Nijhoff Publishers, 2008. 

3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1833, p. 3. 
4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2000, p. 468. 
5 Pour plus de renseignements au sujet des activités de la Cour, voir Rapport de la Cour pénale inter-

nationale (A/60/177 et A/61/217). Voir également le site Web de la Cour à l’adresse www.icc-cpi.int.
6 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, p. 3. 

http://www.itlos.org
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 i) situation en république démocratique du Congo iCC-01/04

En 2005, aucun acte d’accusation ni de décision importante n’a été soumis après l’ou-
verture de la première enquête de la Cour pénale internationale concernant la situation de 
la République démocratique du Congo en juin 2004.

 ii) situation en Ouganda iCC-02/04

Le 6 mai 2005, suite à l’ouverture d’une enquête sur la situation concernant le nord 
de l’Ouganda en 2004, le Procureur a présenté à la Chambre préliminaire une demande 
de mandat d’arrêt contre cinq des plus hauts responsables de l’Armée de résistance du 
Seigneur. Le 8 juillet 2005, la Chambre préliminaire a délivré cinq mandats d’arrêt pour 
crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis en Ouganda depuis juillet 2002 [Le 
Procureur c. Joseph Kony, Vincent Otti, Raska Lukwiya, Okot Odhiambo et Dominic On-
gwen (ICC-02/04-01/05)].

 iii) situation en république centrafricaine iCC-01/05 

En janvier 2005, le Procureur a annoncé un renvoi par le Gouvernement de la Répu-
blique centrafricaine concernant la situation des crimes relevant de la compétence de la 
Cour commis sur le territoire de la République centrafricaine depuis le 1er juillet 2002, date 
d’entrée en vigueur du Statut de Rome. Ainsi, la présidence de la Cour pénale internatio-
nale a transféré la situation en République centrafricaine à la Chambre préliminaire III.

 iv) situation au darfour, au soudan iCC-02/05

Suite à la recommandation que la Commission internationale d’enquête pour le Dar-
four7 a faite au Secrétaire général des Nations Unies le 25 janvier 2005, le Conseil de sé-
curité a déféré la situation au Darfour au Procureur de la Cour pénale internationale par 
la résolution 1593 du 31 mars 2005. Le Conseil a demandé au Soudan et à toutes les autres 
parties au conflit au Darfour de coopérer avec la Cour. Sur la base d’un examen prélimi-
naire de la situation, le 1er juin 2005, le Procureur a ouvert une enquête sur la situation au 
Darfour.

7 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le 18 septembre 2004, le  Conseil 
de sécurité a adopté la résolution 1564 dans laquelle il prie notamment le Secrétaire général «  de créer 
rapidement une commission internationale d’enquête pour enquêter immédiatement sur les informations 
faisant état de violations du droit international humanitaire et des instruments internationaux relatifs aux 
droits de l’homme par toutes les parties dans le Darfour, pour déterminer également si des actes de géno-
cide ont eu lieu et pour identifier les auteurs de ces violations afin de s’assurer que les responsables aient 
à répondre de leurs actes ». Le 7 octobre 2004, le Secrétaire général a créé la Commission internationale 
d’en quête sur le Darfour. Pour le rapport de la Commission, voir S/2005/60.
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D. Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie8

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie est un organe subsidiaire du 
Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Tribunal a été créé en vertu de la résolution 827 
(25) du Conseil de sécurité en date du 25 mai 19939.

1. Jugements rendus par la Chambre d’appel 
 i) Le Procureur c. Dragan Nikolić, affaire n° IT-94-2-A, « Camp de Susica », 

arrêt relatif à la sentence, 4 février 2005;
 ii) Le Procureur c. Miroslav Kvočka, Milojica Kos, Mlađo Radić, Zoran Žigić et 

Dragoljub Prać, affaire n° IT-98-30/1, « Camp d’Omarska et de Keraterm », 
arrêt, 28 février 2005;

 iii) Le Procureur c. Dragan Nikolić, affaire n° IT-94-2-A, « Camp de Susica », 
corrigendum à l’arrêt relatif à la sentence, 4 mai 2005;

 iv) Le Procureur c. Dragan Nikolić, affaire n° IT-94-2-A, « Camp de Susica », 
corrigendum à l’arrêt relatif à la sentence, 24 mai 2005;

 v) Le Procureur c. Babić, affaire n° IT-03-72, arrêt relatif à la sentence, 18 juillet 
2005; 

 vi) Le Procureur c. Deronjic, affaire n° IT-02-61, arrêt relatif à la sentence, 
20 juillet 2005;

 vii) Le Procureur c. Slobodan Milošević, affaire n° IT-02-54, décision relative à 
l’appel interlocutoire concernant les poursuites engagées contre Kosta Bu-
latović pour outrage, 29 août 2005 (IT-02-54-A-R77.4);

 viii) Le Procureur c. Miodrag Jokić, affaire n° IT-01-42/1, « Dubrovnik », arrêt re-
latif à la sentence, 30 août 2005.

2. Jugements rendus par les Chambres de première instance
 i) Le Procureur c. Vidoje Blagojević et Dragan Jokić, affaire n° IT-02-60, arrêt, 

17 janvier 2005;
 ii) Le Procureur c. Pavle Strugar, affaire n° IT-01-42, «  Dubrovnik  », arrêt, 

31 janvier 2005;

8 Les textes des actes d’accusation, décisions et jugements sont publiés dans Judicial Reports/Recueils 
judiciaires du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie pour chaque année. Les textes sont éga-
lement disponibles en anglais et en français sur le site Web du Tribunal à l’adresse www.un.org/icty/index.
html. Pour plus de renseignements aux sujet des activités du Tribunal, voir Rapport du Tribunal internatio-
nal chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international 
humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (A/60/267-S/2005/532 et A/61/271-
S/2006/666). Voir également chapitre III A, section 18 ci-dessus.  

9 Le Statut du Tribunal est annexé au rapport du Secrétaire général établi conformément à la résolu-
tion 808 du Conseil de sécurité en date du 22 février 1993 (S/25704 et Add.1). 

http://www.un.org/icty/index.html
http://www.un.org/icty/index.html
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 iii) Le Procureur c. Slobodan Milošević, affaire n° IT-02-54, décision relative à 
une affaire d’outrage au Tribunal (Kosta Bulatović), 13 mai 2005 (IT-02-
54-R77.4);

 iv) Le Procureur c. Fatmir Limaj, Haradin Bala et Isak Musliu, affaire n° IT-03-
66, jugement relatif aux allégations d’outrage (Beqa Beqaj), 27 mai 2005 (IT-
03-66-T-R77);

 v) Le Procureur c. Sefer Halilović, affaire n° IT-01-48, « Grabovica-Uzdol », ju-
gement, 16 novembre 2005; 

 vi) Le Procureur c. Fatmir Limaj, Haradin Bala et Isak Musliu, affaire n° IT-03-
66, jugement, 30 novembre 2005;

 vii) Le Procureur c. Bralo, affaire n° IT-95-17, « Vallée de la Lasva », jugement 
por tant condamnation, 7 décembre 2005. 

E. Tribunal pénal international pour le Rwanda10

Le Tribunal pénal international pour le Rwanda est un organe subsidiaire du Conseil 
de sécurité des Nations Unies. Le Tribunal a été créé en vertu de la résolution 955 du 
Conseil de sécurité en date du 8 novembre 199411.

1. Jugements rendus par la Chambre d’appel
 i) Laurent Semanza c. le Procureur, affaire n° ICTR-97-20-A, arrêt, 20 mai 

2005; 
 ii) Juvénal Kajelijeli c. le Procureur, affaire n° ICTR-98-44A-A, arrêt, 23 mai 

2005; 
 iii) Jean de Dieu Kamuhanda c. le Procureur, affaire n° ICTR-99-54A-A, arrêt, 

19 septembre 2005.

2. Jugements rendus par les Chambres de première instance
 i) Le Procureur c. Vincent Rutaganira, affaire n° ICTR-95-1C-T, jugement por-

tant condamnation, 14 mars 2005; 

10 Les textes des ordonnances, décisions et arrêts sont publiés dans Recueil des ordonnances, décisions 
et arrêts/Reports of Orders, Decisions and Judgments du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Les 
textes sont également disponibles en anglais et en français dans la base de données des dossiers judiciaires 
des tribunaux à l’adresse www.ictr.org. Pour plus de renseignements au sujet des activités du Tribunal, voir 
Rapport du Tribunal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres 
violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens 
rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et 
le 31 décembre 1994 (A/60/229–S/2005/534 et A/61/265–S/2006/658). Voir également chapitre III A, sec-
tion 18 ci-dessus.  

11 Le Statut du Tribunal figure en annexe à la résolution. 

http://www.ictr.org
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 ii) Le Procureur c. Mikaeli Muhimana, affaire n° ICTR-95-1B-T, jugement por-
tant condamnation, 28 avril 2005; 

 iii) Le Procureur c. Aloys Simba, affaire n° ICTR-01-76-T, jugement portant 
condamnation, 13 décembre 2005. 

F. Tribunal spécial pour la Sierra Leone12

Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone est un organe indépendant créé par l’Accord 
entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de Sierra Leone relatif à la créa-
tion d’un Tribunal spécial pour la Sierra Leone13. 

1. Jugements

Autres affaires

 i) Le Conseil indépendant c. Margaret Fomba Brima, Neneh Bah Jalloh, Esther 
Kamara, Anifa Kamara (affaires nos SCSL-2005-02/03), jugement portant 
condamnation pour outrage, Chambre de première instance I, 21 septembre 
2005;

 ii) Le Conseil indépendant c. Brima Samura (affaire n° SCSL-2005-01), juge-
ment pour outrage, Chambre de première instance I, 26 octobre 2005.

2. décisions de la Chambre d’appel 
En 2005, la Chambre d’appel n’a rendu aucune décision relative aux questions de juri-

diction et autres concernant la compétence du Tribunal. 

3. Décisions des Chambres de première instance14

Forces de défense civile 

Le Procureur c. Sam Hinga Norman, Moinina Fofana et Allieu Kondewa (SCSL-
04-T-473), décision sur les requêtes en jugement d’acquittement conformément à l’arti-
cle 98 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal spécial, 21 octobre 2005.

12 Les textes des arrêts et décisions sont disponibles sur le site Web du Tribunal à l’adresse www.sc-sl.
org. Pour plus de renseignements sur les activités du Tribunal, voir le troisième rapport annuel du Pré-
sident du Tribunal spécial, couvrant la période de janvier 2005 à janvier 2006. 

13 Pour le texte de l’Accord et du Statut du Tribunal spécial, voir Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2178, p. 137. 

14 Seules les décisions des Chambres de première instance prises conformément à l’article 98 du Rè-
glement de procédure et de preuve du Tribunal spécial (requêtes de jugement d’acquittement) sont pré-
sentées dans cette section. 
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G. Chambres extraordinaires  
au sein des tribunaux cambodgiens 

L’Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement royal cambod-
gien concernant la poursuite, conformément au droit cambodgien, des auteurs de crimes 
commis pendant la période du Kampuchea démocratique, signé à Phnom Penh le 6 juin 
200315, est entré en vigueur le 29 avril 2005 et a établi des chambres extraordinaires au sein 
des tribunaux cambodgiens chargées de poursuivre les auteurs de crimes commis pendant 
la période du Kampuchea démocratique.

15 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2328. 
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Chapitre Viii

dÉCisiONs des TribUNaUX NaTiONaUX

Canada

COUR D’APPEL*

Province de Québec, district de Montréal, le 2 novembre 2005**

Gérald René Trempe, appelant-demandeur, contre la Procureure générale 
du Canada, intimée-intervenante, et l’Association du personnel  

de l’Organisation de l’aviation civile internationale et Wayne Dixon, défendeur*** 

Gérald René Trempe, appelant-demandeur, contre la Procureure générale  
du Canada, intimée-intervenante, et l’Association du personnel de l’Organisation  

de l’aviation civile internationale et Wayne Dirk Jan Goossen, défendeur**** 

Question de l’immunité d’une organisation internationale et ses fonction-
naires — Loi sur les privilèges et immunités des missions étrangères et des or-
ganisations internationales — Accord de siège entre le Gouvernement du Ca-
nada et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) — Immunité 
de juridiction des fonctionnaires de l’OACI — Immunité de fonctions — Inap-
plicabilité de l’ancienneté d’un fonctionnaire aux fins de l’immunité — Immu-
nité à l’égard du fonctionnement interne d’une organisation

Décision

1. La Cour, statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 20 novembre 2003 par la Cour 
supérieure du district de Montréal (l’honorable Claude Tellier) qui accueille la requête en 
irrecevabilité de la Procureure générale du Canada dans le dossier portant le numéro 500-
05-061028-005 et, en conséquence, rejette l’action de l’appelant contre l’Association du per-
sonnel de l’Organisation de l’aviation civile internationale et Wayne Dixon et accueille la 

* Composition de la Cour : les honorables René Dussault, J.C.A., Pierre J. Dalphond, J.C.A., Jacques 
Dufresne, J.C.A.

** Affaire n° 500-09-014074-033.
*** Affaire n° 500-05-061028-005. [Voir Annuaire juridique des Nations Unies, 2003 (publication des 

Nations Unies, numéro de vente : F.06.V.1), chapitre VIII, p. 585.]
**** Affaire n° 500-05-063492-019. [Voir Annuaire juridique des Nations Unies, 2003 (publication des 

Nations Unies, numéro de vente : F.06.V.1), chapitre VIII, p. 585.]
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requête en irrecevabilité de la Procureure générale du Canada dans le dossier portant le 
numéro 500-05-063492-019 et, en conséquence, rejette l’action de l’appelant contre l’Orga-
nisation de l’aviation civile internationale et Dirk Jan Goossen.

2. Le juge de première instance arrive à cette conclusion pour le motif que l’OACI 
et ses fonctionnaires bénéficient d’immunités en vertu de la Loi concernant les privilèges 
et immunités des missions étrangères et des organisations internationales (la Loi)*. La Loi 
incorpore le texte intégral de certains traités internationaux**.

3. Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré : 

I

4. L’OACI est une organisation internationale selon l’Accord de siège***, dont le 
siège social est à Montréal.

5. Le 27 juin 1990, l’appelant a été embauché à titre d’employé contractuel par l’OACI 
pour une période allant jusqu’au 12 octobre 1990. Ce contrat a par la suite été reconduit 
pour les années 1991 et 1992, de telle sorte que l’appelant a occupé une fonction de commis 
à l’OACI du 27 juin 1990 au 30 décembre 1992. 

6. En vertu des termes de son contrat d’emploi, le contrat pouvait faire l’objet d’an-
nulation avec un préavis d’un mois. 

7. Le 6 novembre 1992, l’appelant a reçu du Secrétaire général un avis selon lequel 
son contrat ne serait pas renouvelé au 31 décembre 1992.

8. Il allègue dans son recours avoir été informé par le défendeur Dirk Jan Goos-
sen, alors sous-directeur des services du personnel de l’OACI, que son contrat n’était pas 
renouvelé puisque pour des fins de réduction de personnel dans la catégorie des services 
généraux à laquelle appartenait son poste de commis, celui-ci ne serait pas comblé en 1993.

9. Le 5 janvier 1993, il constate que son poste n’a pas été supprimé et, qu’au contraire, 
il a été comblé. 

10. L’appelant a alors tenté de faire appel de la décision du 6 novembre 1992 de ne 
pas renouveler son contrat par les mécanismes internes d’appel de l’OACI, mais il a essuyé 
un refus, au motif que son recours était tardif pour ne pas avoir été déposé dans un délai 
d’un mois de l’avis qui lui a été donné le 6 novembre 1992 du non-renouvellement de son 
contrat.

11. Il a appelé de cette décision au Tribunal administratif des Nations Unies, mais 
sans succès.

12. L’appelant reproche au défendeur Goossen de lui avoir nui délibérément dans 
son appel devant le Tribunal, en formulant dans une note interne envoyée au Secrétaire gé-
néral de l’OACI une opinion selon laquelle il n’y avait aucune circonstance exceptionnelle 
pouvant justifier le Secrétaire général de l’OACI d’acquiescer à la demande de l’appelant 

* L.C.C. c. F-29.4.
** Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (annexe I); Convention de 

Vienne sur les relations consulaires adoptée le 24 avril 1963 (annexe II); Convention sur les privilèges et 
immunités des Nations Unies adoptée le 13 février 1946 (annexe III).

*** Accord de siège entre le Gouvernement du Canada et l’Organisation de l’aviation civile interna-
tionale, RTC 1992, n° 7.
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pour que celui-ci fasse part au Tribunal de sa renonciation à invoquer le retard à interjeter 
appel de la décision du 6 novembre 1992.

II

13. Il peut être utile d’identifier la nature des recours institués par l’appelant.
14. L’appelant tient responsable l’OACI des agissements malicieux de son employé 

Dirk Jan Goossen. Il reproche essentiellement au défendeur Goossen d’avoir omis de 
l’avoir correctement informé de ses droits et lui reproche également ses fausses représen-
tations qui ont induit en erreur le Secrétaire général sur la situation de l’appelant, ce qui a 
notamment eu pour conséquence de le priver de son droit d’appel.

15. Il a aussi institué un recours distinct contre l’Association du personnel de l’OACI, 
pour refus de lui prêter assistance, lui qui était membre de l’Association au moment de 
sa cessation d’emploi (500-05-061028-005). Dans ce même recours, il poursuit en dom-
mages Wayne Dixon, fonctionnaire de l’OACI et également président de la Fédération des 
associations de fonctionnaires internationaux (la FICSA), pour ses agissements délictuels 
et malicieux qui ont indûment influencé, selon l’appelant, la décision de l’Association du 
personnel de l’OACI de ne pas lui prêter assistance dans ses démarches pour obtenir la 
révision de la décision du Tribunal.

III

16. Le recours contre l’OACI et Dirk Jan Goossen, qui était alors un cadre de l’OACI, 
est clairement contraire à l’immunité accordée par le Canada à l’OACI et à ses fonction-
naires. En effet, la source de ce recours découle de l’allégation que M. Goossen aurait privé 
l’appelant d’un recours devant un organisme international, en donnant un certain type 
d’avis au Secrétaire général de l’OACI.

17. Clairement, l’appelant réclame des dommages en relation avec le comportement 
de son ex-employeur, l’OACI, et d’un de ses dirigeants. Or, comme l’a reconnu la Cour 
suprême dans l’affaire Miller c. Canada [2001] 1 R.C.S. 407, l’OACI, comme employeur, 
bénéficie d’une immunité en vertu de l’Accord de siège*, cette immunité s’appliquant bien 
sûr aux gestes posés par les représentants de l’employeur, l’OACI.

18. Les faits et gestes reprochés au défendeur Dirk Jan Goossen sont tous liés à ses 
fonctions à l’OACI. Que ce soit à titre de fonctionnaire supérieur ou de simple fonction-
naire, celui-ci bénéficie de l’immunité que lui procure la Loi.

19. Quant au deuxième recours, il est dirigé contre l’Association du personnel de 
l’OACI et l’un de ses dirigeants à l’époque, Wayne Dixon. Il ressort de la déclaration de 
l’appelant produite en Cour supérieure que ce dernier reproche à cette association et 
M. Dixon, qui était à l’époque un de ses collègues de travail à l’OACI, d’avoir fait défaut 
de le représenter à la suite de la décision de l’OACI de ne pas renouveler son contrat. 
Clairement, ce recours est accessoire à la terminaison du contrat de travail de l’appelant 
par l’OACI et fait appel aux règles du personnel de l’OACI et au code du personnel de 
l’OACI. En d’autres mots, il s’agit de règles intimement liées au fonctionnement interne de 

* Voir la note supra.



544 Annuaire juridique 2005 

l’OACI. Vouloir en imposer le respect par des recours devant les tribunaux canadiens serait 
contraire à l’immunité accordée à l’OACI quant à son fonctionnement interne.

20. Pour ces motifs,
21. Rejette l’appel, avec dépens.
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