
ST/LEG/SER.C/46

naTionS uniES
annuaiRE juRidiquE

2008

NATIONS UNIES • NEW YORK, 2015



ST/LEG/SER.C/46

Copyright © Nations Unies, 2015

Tous droits réservés



iii

Table des matières

Avant-propos ..........................................................................................................................  xix
Sigles .........................................................................................................................................  xxi

Première partie. Statut juridique de l’Organisation des Nations Unies et des or-
ganisations intergouvernementales qui lui sont reliées

Chapitre premier. Textes législatifs concernant le statut juridique de 
l’Organisation des Nations Unies et des organisations intergouver-
nementales qui lui sont reliées

A. Suisse.....................................................................................................................  3
1. Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que 

sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’État hôte [Loi 
sur l’État hôte (LEH)] du 22 juin 2007.................................................. 3

2. Ordonnance relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et 
les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en 
tant qu’État hôte [Ordonnance sur l’État hôte (OLEH)] du 7 décem bre 
2007 ................................................................................................................  13

B. Nicaragua ...........................................................................................................  26
Loi no 641, Code pénal du Nicaragua (extraits), 16 novembre 2007.............  26

Chapitre II. Dispositions conventionnelles concernant le statut juridi-
que de l’Organisation des Nations Unies et des organisations inter-
gouvernementales qui lui sont reliées

A. Dispositions conventionnelles concernant le statut juridique 
de l’Organisation des Nations Unies .........................................................  27
1. Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Ap-

prouvée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 
1946 ................................................................................................................  27

2. Accords relatifs aux missions, bureaux et réunions .................................  27
a) Accord complémentaire à l’Accord entre la Commission écono-

mique pour l’Amérique latine et les Caraïbes et le Gouvernement 
chilien, signé le 16 février 1953. Santiago, 28 décembre 2007 .......  27

b) Accord sur le statut des forces entre la République de Chypre 
et l’Organisation des Nations Unies relatif au soutien, au com-
plément et au renforcement de la Force intérimaire des Nations 
Unies au Liban. New York, 25 février 2008 ......................................  30

c) Échange de lettres constituant un accord entre l’Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Royaume du Lesotho 
concernant l’organisation de l’« Atelier relatif aux enquêtes sur les 



iv Annuaire juridique 2008

ménages et à la mesure de la main-d’œuvre concentrée sur l’éco-
nomie informelle ». New York, 4 mars 2008 et 2 avril 2008 ...........  40

d) Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de la République des Îles Fidji relatif à l’établissement aux 
Fidji du Centre des activités opérationnelles dans le Pacifique de 
la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique. 
Bangkok, 12 mai 2008 .........................................................................  44

e) Échange de lettres constituant un accord entre l’Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant l’or-
ganisation de l’Atelier sur l’«  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 ». 
New York, 20 mai 2008 et 10 juin 2008 .............................................  51

f) Échange de lettres constituant un accord entre l’Organisation des 
Nations Unies et le Gouvernement de l’Équateur concernant l’or-
ganisation de l’« Atelier régional sur la Banque du Sud ». New 
York, 11 juin 2008 et 16 juin 2008 .....................................................  55

g) Échange de lettres constituant un accord entre l’Organisation des 
Nations Unies et le Gouvernement de la Finlande concernant l’or-
ganisation de la « Réunion du Groupe d’experts sur la promotion 
de l’intégration sociale ». New York, 2 et 3 juillet 2008...................  58

h) Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de la République de l’Inde portant sur les arrangements en 
vue de la réunion de 2008 du Forum sur la gouvernance d’Inter-
net. Genève, 17 novembre 2008 .........................................................  62

i) Accord entre le Gouvernement du Népal et l’Organisation des 
Nations Unies relatif au statut de la Mission des Nations Unies au 
Népal. Katmandou, 5 décembre 2008 ...............................................  67

B. Dispositions conventionnelles concernant le statut juridique 
des organisations intergouvernementales reliées à l’Organisa-
tion des Nations Unies ...................................................................................  81
1. Convention sur les privilèges et immunités des institutions spéciali-

sées. Approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 no-
vembre 1947 ..................................................................................................  81

2. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ....  81
Accord basé sur la « Note type » relative aux sessions de l’Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ........  81
3. Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 

culture ............................................................................................................  82
4. Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ......  83

a) Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel et le Secrétariat général de la 
Communauté andine. 26 février et 13 mai 2008 .............................  83

b) Arrangement entre la Suisse, représentée par le Secrétariat d’État 
suisse à l’économie, et l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI) concernant le renforcement 



 Table des matières v

des normes de qualité et du système de conformité au Viet Nam 
(projet US/VIE/08/004) : Accord sur les obstacles techniques au 
commerce et Accord sur l’application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires. 23 juin 2008 ..............................................................  83

c) Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel et le Département de la coo-
pération internationale du Ministère chinois de l’agriculture sur 
la cible 2.1 du Fonds espagnol pour la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement (récupération de chaleur dans 
le secteur briquetier utilisant la gangue de charbon). 14 et 22 juil-
let 2008 ..................................................................................................  84

d) Accord-cadre relatif au Fonds pour l’application des normes et le 
développement du commerce entre l’Organisation mondiale du 
commerce et l’Organisation des Nations Unies pour le dévelop-
pement industriel. 19 novembre 2008 ...............................................  84

e) Conditions générales applicables aux conventions de contribu-
tion de l’Union européenne signées avec des organisations inter-
nationales ..............................................................................................  84

Deuxième partie. Activités juridiques de l’Organisation des Nations Unies et des 
organisations intergouvernementales qui lui sont reliées

Chapitre III. Aperçu général des activités juridiques de l’Organisation 
des Nations Unies et des organisations intergouvernementales qui 
lui sont reliées
A. Aperçu général des activités juridiques de l’Organisation des 

Nations Unies .....................................................................................................  89
1. Composition de l’Organisation des Nations Unies ..................................  89
2. Paix et sécurité ..............................................................................................  89

a) Opérations et missions de maintien de la paix ................................  89
b) Missions politiques et de consolidation de la paix ..........................  95
c) Autres questions de maintien de la paix ...........................................  102
d) Action des États Membres autorisée par le Conseil de sécurité ....  103
e) Sanctions imposées en vertu du Chapitre VII de la Charte des 

Nations Unies .......................................................................................  105
f) Terrorisme ............................................................................................  107
g) Piraterie .................................................................................................  110
h) Questions relatives aux droits de l’homme et questions humani-

taires examinées par le Conseil de sécurité ......................................  112
i) Missions du Conseil de sécurité .........................................................  113

3. Désarmement et questions connexes ........................................................  116
a) Mécanisme pour le désarmement ......................................................  116
b) Questions de désarmement nucléaire et de non-prolifération ......  117
c) Questions relatives aux armes chimiques et biologiques ................  120
d) Questions relatives aux armes classiques ..........................................  122



vi Annuaire juridique 2008

e) Activités de désarmement régional de l’Organisation des Nations 
Unies ......................................................................................................  124

f) Autres questions ...................................................................................  126
4. Aspects juridiques des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmo-

sphérique .......................................................................................................  130
a) Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphé-

rique .......................................................................................................  130
b) Assemblée générale ..............................................................................  132

5. Droits de l’homme .......................................................................................  132
a) Sessions des organes des Nations Unies créés en vertu d’instru-

ments internationaux relatifs aux droits de l’homme .....................  132
b) Racisme, discrimination raciale, xénophobie et toutes les formes 

de discrimination .................................................................................  136
c) Droit au développement et lutte contre la pauvreté ........................  139
d) Droit des peuples à l’autodétermination ...........................................  142
e) Droits économiques, sociaux et culturels .........................................  144
f) Droits civils et politiques ....................................................................  149
g) Droits de l’enfant ..................................................................................  156
h) Migrants ................................................................................................  158
i) Personnes déplacées dans leur propre pays ......................................  160
j) Minorités ...............................................................................................  160
k) Questions autochtones ........................................................................  160
l) Terrorisme et droits de l’homme .......................................................  161
m) Promotion et protection des droits de l’homme ..............................  162
n) Personnes handicapées ........................................................................  164
o) Formes contemporaines d’esclavage ..................................................  165
p) Questions diverses ...............................................................................  165

6. Les femmes ....................................................................................................  167
a) Commission de la condition de la femme ........................................  167
b) Assemblée générale ..............................................................................  168

7. Questions humanitaires ..............................................................................  170
a) Conseil économique et social .............................................................  170
b) Assemblée générale ..............................................................................  170

8. Environnement .............................................................................................  172
a) Conseil économique et social .............................................................  172
b) Assemblée générale ..............................................................................  173

9. Droit de la mer..............................................................................................  174
a) Rapports du Secrétaire général ..........................................................  174
b) Examen par l’Assemblée générale ......................................................  177
c) Piraterie et vols à main armée commis contre des navires au large 

des côtes somaliennes ..........................................................................  179
10. Prévention du crime et justice pénale .......................................................  180

a) Commission pour la prévention du crime et la justice pénale ......  180
b) Conseil économique et social .............................................................  181



 Table des matières vii

c) Assemblée générale ..............................................................................  182
11. Contrôle international des drogues ...........................................................  183

a) Commission des stupéfiants ...............................................................  183
b) Conseil économique et social .............................................................  185
c) Assemblée générale ..............................................................................  185

12. Réfugiés et personnes déplacées.................................................................  186
a) Comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire des Na-

tions Unies pour les réfugiés ..............................................................  186
b) Conseil économique et social des Nations Unies ............................  187
c) Assemblée générale ..............................................................................  188

13. Cour internationale de Justice ....................................................................  188
a) Organisation de la Cour ......................................................................  188
b) Compétence de la Cour ......................................................................  189
c) Assemblée générale ..............................................................................  190

14. Commission du droit international ...........................................................  191
a) Composition de la Commission ........................................................  191
b) Soixantième session de la Commission ............................................  191
c) Sixième Commission ...........................................................................  194
d) Assemblée générale ..............................................................................  194

15. Commission des Nations Unies pour le droit commercial interna-
tional ..............................................................................................................  195
a) Commission des Nations Unies pour le droit commercial inter-

national..................................................................................................  195
b) Travaux futurs ......................................................................................  197
c) Assemblée générale ..............................................................................  198

16. Questions juridiques examinées par la Sixième Commission et autres 
organes subsidiaires de l’Assemblée générale ...........................................  199
a) Nationalité des personnes physiques en relation avec la succes-

sion d’États ............................................................................................  199
b) Responsabilité pénale des fonctionnaires des Nations Unies et 

des experts en mission ........................................................................  200
c) État des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 

1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés ..........  203
d) Examen de mesures efficaces visant à renforcer la protection et 

la sécurité des missions et des représentants diplomatiques et 
consulaires ............................................................................................  205

e) Rapport du Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du 
raffermissement du rôle de l’Organisation .......................................  206

f) L’état de droit aux niveaux national et international .......................  209
g) Mesures visant à éliminer le terrorisme international ....................  211
h) Revitalisation des travaux de l’Assemblée générale .........................  212
i) Administration de la justice à l’Organisation des Nations Unies ..  214
j) Rapport du Comité des relations avec le pays hôte .........................  216
k) Statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale .......................  218



viii Annuaire juridique 2008

17. Tribunaux pénaux internationaux spéciaux .............................................  219
a) Organisation du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougos-

lavie (TPIY) et du Tribunal pénal international pour le Rwanda 
(TPIR) ...................................................................................................  219

b) Assemblée générale ..............................................................................  220
c) Conseil de sécurité ...............................................................................  222
d) Amendements au Règlement de procédure et de preuve du Tri-

bunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ..............................  223
B. Aperçu général des activités juridiques des organisations inter-

gouvernementales reliées à l’Organisation des Nations Unies ......  225
1. Union postale universelle ............................................................................  225

a) Accords ..................................................................................................  225
b) Questions législatives ..........................................................................  225

2. Organisation internationale du Travail .....................................................  227
a) Déclaration et résolutions adoptées par la Conférence internatio-

nale du Travail à sa 97e session (Genève, juin 2008) .......................  227
b) Nouveaux membres .............................................................................  228

3. Organisation de l’aviation civile internationale ........................................  228
a) Programme général des travaux du Comité juridique ....................  228
b) Groupe de travail sur la gouvernance (politique) ............................  229
c) Relations extérieures............................................................................  230
d) Ratification des instruments de droit aérien international ............  230
e) Règlement des différends ....................................................................  230
f) Projets et initiatives de coopération technique ................................  230

4. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ....  231
Questions législatives ..................................................................................  231

5. Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la cul-
ture .................................................................................................................  235
a) Règlements internationaux .................................................................  235
b) Droits de l’homme ...............................................................................  236
c) Activités en matière de droit d’auteur ...............................................  236

6. Organisation maritime internationale.......................................................  237
a) Composition .........................................................................................  237
b) Examen des activités juridiques .........................................................  238
c) Traités relatifs au droit international conclus sous les auspices de 

l’Organisation maritime internationale (OMI) ................................  245
7. Organisation mondiale de la Santé ............................................................  249

a) Faits marquants dans le domaine constitutionnel ...........................  249
b) Autres activités et faits nouveaux en matière normative ................  249
c) Troisième session de la Conférence des Parties à la Convention-

cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ..............................................  252
8. Agence internationale de l’énergie atomique ............................................  253

a) Composition .........................................................................................  253
b) Privilèges et immunités .......................................................................  253



 Table des matières ix

c) Instruments juridiques ........................................................................  253
d) Activités en matière d’assistance législative ......................................  256
e) Convention sur la sûreté nucléaire ....................................................  257
f) Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible 

usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs.................  257
g) Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radio ac-

tives et Orientations pour l’importation et l’exportation de sour-
ces radioactives.....................................................................................  258

h) Code de conduite sur la sûreté des réacteurs de recherche ............  258
i) Protocole d’amendement de 1997 de la Convention de Vienne 

relative à la responsabilité civile en matière de dommages nu-
cléaires et la Convention de 1997 sur la réparation complémen-
taire des dommages nucléaires ...........................................................  259

j) Accords de garanties ............................................................................  259
9. Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ......  260

a) Questions d’ordre constitutionnel ......................................................  260
b) Accords et autres arrangements conclus en 2008 ............................  260

10. Organisation mondiale du commerce .......................................................  270
a) Composition .........................................................................................  270
b) Règlement des différends ....................................................................  271

11. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ..............................  272
a) Activités de coopération pour le développement ............................  272
b) Établissement de normes ....................................................................  272
c) Activités en matière d’enregistrement international .......................  274
d) Propriété intellectuelle et questions mondiales ...............................  275

12. Fonds international de développement agricole ......................................  277
a) Trentième anniversaire du Fonds international de développe-

ment agricole (FIDA) ..........................................................................  277
b) Adhésion ...............................................................................................  277
c) Accords de coopération, mémorandums d’accord et autres ac-

cords ......................................................................................................  277
d) Divers ....................................................................................................  278

13. Organisation pour l’interdiction des armes chimiques ...........................  279
a) Composition .........................................................................................  279
b) Destruction des armes chimiques .....................................................  279
c) Statut juridique, privilèges et immunités et accords internatio-

naux .......................................................................................................  280
d) Examen du fonctionnement de la Convention sur les armes chi-

miques ...................................................................................................  281
e) Activités en matière d’assistance législative de l’OIAC ....................  281



x Annuaire juridique 2008

Chapitre IV. Traités relatifs au droit international conclus sous les aus-
pices de l’Organisation des Nations Unies et des organisations inter-
gouvernementales qui lui sont reliées
A. Traités relatifs au droit international conclus sous les auspices 

de l’Organisation des Nations Unies .........................................................  283
1. Protocole additionnel à la Convention relative au contrat de transport 

international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre 
de voiture électronique. Genève, 20 février 2008 .....................................  283

2. Convention sur les armes à sous-munitions. Dublin, 30 mai 2008 .......  288
3. Organisation mondiale du tourisme (OMT) : annexe XVIII à la Con-

vention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, 
1947. Jeju, 30 juillet 2008 .............................................................................  305

4. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels. New York, 10  décembre 
2008 ................................................................................................................  306

5. Convention des Nations Unies sur le contrat de transport inter na-
tional de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer. 
New York, 11 décembre 2008 .....................................................................  314

B. Traités relatifs au droit international conclus sous les auspices 
des organisations intergouvernementales reliées à l’Organisa-
tion des Nations Unies ...................................................................................  351

Chapitre V. Décisions des tribunaux administratifs de l’Organisation des 
Nations Unies et des organisations intergouvernementales qui lui 
sont reliées
A. Décisions du Tribunal administratif des Nations Unies ....................  353

1. Jugement n° 1382 (9 mai 2008) : La requérante c. le Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies ............................................................  353

2. Jugement n° 1387 (8 octobre 2008) : Le requérant c. le Secrétaire géné
ral de l’Organisation des Nations Unies ......................................................  355

3. Jugement n° 1388 (8 octobre 2008) : La requérante c. le Secrétaire géné
ral de l’Organisation des Nations Unies ......................................................  357

4. Jugement n° 1389 (8 octobre 2008) : La requérante c. le Secrétaire géné
ral de l’Organisation des Nations Unies ......................................................  360

5. Jugement n° 1390 (8 octobre 2008) : La requérante c. le Secrétaire géné
ral de l’Organisation des Nations Unies ......................................................  362

6. Jugement n° 1396 (8 octobre 2008) : Le requérant c. le Secrétaire géné
ral de l’Organisation des Nations Unies ......................................................  364

7. Jugement n° 1402 (8 octobre 2008) : Le requérant c. le Secrétaire géné
ral de l’Organisation des Nations Unies ......................................................  366

8. Jugement n° 1404 (8 octobre 2008) : Le requérant c. le Secrétaire géné
ral de l’Organisation des Nations Unies ......................................................  368

9. Jugement n° 1412 (8 octobre 2008) : Le requérant c. le Secrétaire géné
ral de l’Organisation des Nations Unies ......................................................  369



 Table des matières xi

10. Jugement n° 1413 (8 octobre 2008) : Le requérant c. le Secrétaire géné
ral de l’Organisation des Nations Unies ......................................................  371

11. Jugement n° 1414 (30 janvier 2009) : Le requérant c. le Secrétaire géné
ral de l’Organisation des Nations Unies ......................................................  374

12. Jugement n° 1426 (30 janvier 2009) : La requérante c. le Secrétaire gé
né ral de l’Organisation des Nations Unies ..................................................  377

13. Jugement n° 1429 (30 janvier 2009) : La requérante c. le Secrétaire gé
né ral de l’Organisation des Nations Unies ..................................................  379

B. Décisions du Tribunal administratif de l’Organisation inter na-
tio  nale du Travail ...........................................................................................  382
1. Jugement n° 2685 (6 février 2008) : A. E.R. c. l’Union internationale 

des télécommunications (UIT) .....................................................................  382

2. Jugement n° 2691 (6 février 2008) : A. H. c. l’Organisation internatio
nale pour les migrations (OIM) ...................................................................  385

3. Jugement n° 2704 (6 février 2008) : A. G. S. c. l’Organisation des Na
tions Unies pour le développement industriel (ONUDI) ...........................  387

4. Jugement n° 2706 (6 février 2008) : C. C. c. l’Organisation mondiale de 
la propriété intellectuelle (OMPI) ................................................................  389

5. Jugement n° 2709 (6 février 2008) : S. V. c. l’Organisation européenne 
des brevets (OEB) ..........................................................................................  392

6. Jugement n° 2720 (9 juillet 2008) : D. J. G. c. l’Union internationale des 
télécommunications (UIT) ...........................................................................  395

7. Jugement n° 2742 (9 juillet 2008) : Mme M. d. R. C. e S. d. V. c. l’Orga
nisation météorologique mondiale (OMM) ................................................  397

8. Jugement n° 2757 (9 juillet 2008) : C. P. c. la Cour pénale internationale 
(CPI) ...............................................................................................................  401

C. Décisions du Tribunal administratif de la Banque mondiale .........  404
1. Décision n° 378 (18 mars 2008) : V. c. la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement .............................................................  404

2. Décision n° 379 (18 mars 2008) : L. (n° 2) c. la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement ................................................  406

3. Décision n° 380 (18 mars 2008) : Z. c. la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement .............................................................  407

4. Décision n° 384 (18 juillet 2008)  : A. A. c. la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement ................................................  410

D. Décisions du Tribunal administratif du Fonds monétaire inter na-
tional ...................................................................................................................  412
Jugement n° 2008-1 (7 janvier 2008)  : M. M. D’A. (n° 3), requérant, c. le 

Fonds monétaire international, défendeur .................................................  412



xii Annuaire juridique 2008

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 .....................................................................................................................  415
1. Privilèges et immunités ...............................................................................  415

a) Note verbale adressée au Représentant permanent d’un État 
Mem bre auprès de l’Organisation des Nations Unies sur la ques-
tion de l’imposition des traitements et émoluments versés aux 
fonctionnaires du système des Nations Unies recrutés locale-
ment .......................................................................................................  415

b) Note adressée au Département des opérations de maintien de la 
paix concernant une procédure pénale engagée à la suite d’une 
protestation violente organisée par d’anciens vacataires d’une 
mission des Nations Unies ..................................................................  418

c) Note verbale adressée au Représentant permanent d’un État 
Membre auprès de l’Organisation des Nations Unies concernant 
une action au civil devant le Comité d’arbitrage et de concilia-
tion .........................................................................................................  421

d) Mémorandum intérieur adressé au Secrétaire de la Commission 
et au Directeur chargé de la Section des services généraux, Com-
mission économique pour l’Afrique (CEA), concernant une nou-
velle directive sur la taxe sur la valeur ajoutée en [État] .................  423

e) Mémorandum intérieur adressé au Chef du Service des achats 
(missions) concernant le contrôle des exportations de [État] sur 
les commandes de produits des technologies de la communica-
tion à l’usage de la Mission des Nations Unies au Soudan .............  425

f) Mémorandum intérieur adressé au Directeur de la Division de 
la comptabilité, Bureau de la planification des programmes, du 
budget et de la comptabilité (BPPBC), concernant l’obligation de 
payer une taxe sur les recettes brutes facturée par des fournis-
seurs d’énergie ......................................................................................  427

g) Mémorandum intérieur adressé au Directeur de la Division 
de la planification et du budget, Bureau de la planification des 
programmes, du budget et de la comptabilité, concernant le 
contrat de bail entre l’Organisation des Nations Unies et un État 
Membre .................................................................................................  431

2. Questions procédurales et institutionnelles..............................................  433
a) Mémorandum adressé au Secrétaire exécutif, Secrétariat de la 

Convention de Bâle, concernant les critères d’accréditation des 
représentants des organisations non gouvernementales de [pro-
vince] de [État] aux réunions de la Convention de Bâle .................  433

b) Mémorandum intérieur adressé au Directeur du Service de la 
gestion des investissements de la Caisse des pensions du person-
nel des Nations Unies concernant l’achat d’un programme de 
prêts de titres ........................................................................................  436



 Table des matières xiii

c) Note adressée au Cabinet du Secrétaire général portant sur des 
considérations de politique générale ayant trait au dépôt de mé-
moires d’amicus curiae ...................................................................... 438

d) Mémorandum intérieur adressé au juriste hors classe, Office des 
Nations Unies à Vienne (ONUV), concernant la relation entre 
l’Offi ce des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 
et l’Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la 
criminalité et la justice (UNICRI) .....................................................  441

e) Note adressée au Sous-Secrétaire général, Directeur exécutif de 
l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche 
(UNITAR), concernant le caractère autonome de l’UNITAR .......  445

f) Note adressée au Chef de cabinet du Secrétaire général concer-
nant la création d’une commission d’enquête sur l’assassinat de 
Benazir Bhutto .....................................................................................  452

g) Mémorandum intérieur adressé au Directeur du Bureau d’appui 
juridique, Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), portant sur la question de savoir si le Comité consul-
tatif pour les questions d’audit peut rendre compte au Conseil 
d’ad ministration du PNUD ................................................................  455

h) Note adressée au Département des affaires politiques concernant 
le statut de la Conférence internationale sur la région des Grands 
Lacs ........................................................................................................  456

i) Mémorandum intérieur adressé à l’Administrateur de la Caisse 
commune des pensions du personnel des Nations Unies concer-
nant le statut juridique du Tribunal spécial pour le Liban eu égard 
à sa demande d’admission à la Caisse ...............................................  459

j) Mémorandum intérieur adressé au Directeur du Bureau de l’ap-
pui au Conseil économique et social et de la coordination, Dé-
partement des affaires économiques et sociales, concernant une 
modification au Règlement financier et règles de gestion finan-
cière des programmes et fonds des Nations Unies ..........................  461

k) Mémorandum intérieur adressé au Sous-Secrétaire général et Contrô-
leur concernant le pouvoir délégué au Greffier du Tribunal spécial 
pour le Liban de signer des contrats au nom du Tribunal ......................  465

3. Autres questions relatives aux opérations de maintien de la paix des 
Nations Unies ...............................................................................................  467
Note adressée au Secrétaire général adjoint aux opérations de main-

tien de la paix concernant la différence entre la réinstallation et 
le rapatriement du personnel de la Mission des Nations Unies en 
Éthiopie et en Érythrée (MINUEE) .............................................. 467

4. Questions relatives au personnel ................................................................  469
a) Mémorandum intérieur adressé au Bureau d’appui juridique, Bu-

reau de la gestion, Programme des Nations Unies pour le déve-
loppement (PNUD), concernant les modifications proposées à la 
Constitution de l’Association du personnel du PNUD/FNUAP/
UNOPS ..................................................................................................  469



xiv Annuaire juridique 2008

b) Mémorandum intérieur concernant les droits des représentants 
du personnel .........................................................................................  471

5. Achats ............................................................................................................  474
a) Mémorandum intérieur adressé au Comité des marchés du Siège 

concernant la mise en œuvre de sa recommandation relative à la 
règle de gestion financière 105.15, c ..................................................  474

b) Mémorandum intérieur adressé au Sous-Secrétaire général et 
Contrôleur concernant la proposition de suspendre les fournis-
seurs identifiés dans le cinquième et dernier rapport de la Com-
mission indépendante chargée d’enquêter sur la gestion du pro-
gramme Pétrole contre nourriture ....................................................  477

c) Mémorandum intérieur adressé au Comité des marchés du Siège 
concernant un avis sur la règle de gestion financière 105.15, c ...... 479

B. Avis juridiques des secrétariats d’organisations intergouverne-
mentales reliées à l’Organisation des Nations Unies .........................  481
1. Organisation internationale du Travail .....................................................  481

Avis concernant la participation du représentant de la Mission d’ad-
ministration des Nations Unies au Kosovo à la Conférence inter-
nationale du Travail .............................................................................  481

2. Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ......  482
a) Mémorandum intérieur concernant l’Accord de siège de l’Orga-

nisation des Nations Unies pour le développement industriel 
(ONUDI) : Privilèges en matière d’importation des fonctionnai-
res détenteurs d’un permis de séjour [État] ......................................  482

b) Mémorandum intérieur concernant le plafonnement de la rému-
nération des retraités de l’ONUDI réemployés par l’Organisation ... 483

c) Mémorandum intérieur concernant l’admission des experts de 
l’ONUDI envoyés en mission dans un État Membre ......................  486

d) Mémorandum intérieur concernant le statut de résident de 
[nom] .....................................................................................................  488

Troisième partie. Décisions judiciaires relatives à des questions concernant l’Or-
ganisation des Nations Unies et les organisations intergouvernementales qui 
lui sont reliées

Chapitre VII. Décisions et avis consultatifs des tribunaux internatio-
naux

A. Cour internationale de Justice ..................................................................  493
1. Arrêts .............................................................................................................  493
2. Avis consultatifs ............................................................................................  493
3. Affaires pendantes au 31 décembre 2008 ..................................................  493

B. Tribunal international du droit de la mer ...........................................  495
1. Arrêts .............................................................................................................  495
2. Affaires pendantes au 31 décembre 2008 ..................................................  495



 Table des matières xv

C. Cour pénale internationale ........................................................................  495
a) Situation en République démocratique du Congo ICC-01/04 ......  495
b) Situation en Ouganda ICC-02/04 ......................................................  496
c) Situation en République centrafricaine ICC-01/05 .........................  496
d) Situation au Darfour (Soudan) ..........................................................  496

D. Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ........................  497
1. Arrêts rendus par la Chambre d’appel .......................................................  497
2. Arrêts rendus par les Chambres de première instance............................  497

E. Tribunal pénal international pour le Rwanda .....................................  498
1. Arrêts rendus par la Chambre d’appel .......................................................  498
2. Arrêts rendus par les Chambres de première instance............................  498

F. Tribunal spécial pour la Sierra Leone .....................................................  498
1. Arrêts rendus par la Chambre d’appel .......................................................  499
2. Arrêts rendus par les Chambres de première instance............................  499
3. Décisions rendues par la Chambre d’appel ...............................................  499
4. Décisions rendues par les Chambres de première instance ....................  499

G. Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens .....  499
H. Tribunal spécial pour le Liban ....................................................................  500

Chapitre VIII. Décisions des tribunaux nationaux
Royaume-Uni ..............................................................................................................  501

1. Haute Cour d’Angleterre et du pays de Galles (Tribunal du commerce). 
Londres, 28 mars 2008 .................................................................................  501
a) Introduction .........................................................................................  501
b) Le litige sous-jacent .............................................................................  503

2. Cour d’appel (division civile). Londres, le 30 octobre 2008 ...................  515
A., K., M., Q. et G., requérants/défendeurs, c. le H. M. Treasury, défen

deur/requérant ......................................................................................  515

Quatrième partie. Bibliographie 
A. Organisations internationales en général ...........................................  543

1. Ouvrages généraux .......................................................................................  543
2. Ouvrages portant sur des questions particulières ....................................  543

B. Organisation des Nations Unies .................................................................  544
1. Ouvrages généraux .......................................................................................  544
2. Organes principaux et organes subsidiaires .............................................  545

Assemblée générale .....................................................................................  545
Cour internationale de Justice ...................................................................  546
Secrétariat .....................................................................................................  547
Conseil de sécurité .......................................................................................  547

C. Organisations intergouvernementales reliées à l’Organisation 
des Nations Unies .............................................................................................  553
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ............  553



xvi Annuaire juridique 2008

Agence internationale de l’énergie atomique ....................................................  553
Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investis-

sements ..........................................................................................................  553
Organisation de l’aviation civile internationale ................................................  553
Organisation internationale du Travail .............................................................  553
Fonds monétaire international ...........................................................................  555
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la cul ture ...  555
Groupe de la Banque mondiale ..........................................................................  557
Organisation mondiale de la Santé ....................................................................  557
Organisation mondiale du commerce ...............................................................  557

D. Autres questions juridiques.........................................................................  560
Droit de l’aviation .................................................................................................  560
Sécurité collective ................................................................................................  561
Arbitrage commercial ..........................................................................................  561
Définition d’une agression ..................................................................................  562
Privilèges et immunités et relations diplomatiques .........................................  562
Désarmement .......................................................................................................  563
Questions relatives à l’environnement ...............................................................  563
Financement .........................................................................................................  565
Droits de l’homme ...............................................................................................  565
Droit administratif international .......................................................................  571
Droit maritime international ..............................................................................  572
Droit pénal international ....................................................................................  574
Droit économique international ........................................................................  576
Terrorisme international .....................................................................................  577
Droit commercial international .........................................................................  577
Tribunaux internationaux ...................................................................................  578
Cours d’eau internationaux .................................................................................  583
Opérations de secours et activités humanitaires ..............................................  583
Juridiction .............................................................................................................  584
Droit des conflits armés.......................................................................................  584
Droit de la mer .....................................................................................................  585
Droit des traités ....................................................................................................  587
Composition et représentation ...........................................................................  588
Ressources naturelles ...........................................................................................  588
Organisations non gouvernementales ...............................................................  588
Droit de l’espace extra-atmosphérique ..............................................................  588
Règlement pacifique des différends ...................................................................  589
Maintien de la paix et de la sécurité internationales, notamment les opé-
rations autorisées des Nations Unies, le maintien de la paix et les activités 
connexes ................................................................................................................  589



 Table des matières xvii

Questions politiques et de sécurité ....................................................................  593
Développement progressif et codification du droit international (en gé-
néral) .....................................................................................................................  593
Reconnaissance des États ....................................................................................  594
Réfugiés et personnes déplacées ........................................................................  594
Primauté du droit .................................................................................................  594
Légitime défense...................................................................................................  595
Responsabilité des États ......................................................................................  595
Souveraineté des États .........................................................................................  596
Succession d’États.................................................................................................  596
Justice transitionnelle ..........................................................................................  597
Tutelle ....................................................................................................................  598
Emploi de la force ................................................................................................  598





xix

AVANT-PROPOS

Par sa résolution 1814 (XVII) du 18 décembre 1962, l’Assemblée générale a prié le Se-
crétaire général de publier un Annuaire juridique dans lequel figureraient des documents 
de caractère juridique se rapportant à l’Organisation des Nations Unies et aux organisations 
inter gouvernementales qui lui sont reliées et, par sa résolution 3006 (XXVII) du 18  dé-
cembre 1972, elle a apporté certains aménagements au contenu de l’Annuaire. Le présent 
volume, le quarante-sixième 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 textes législatifs et des dispositions 
conventionnelles concernant le statut juridique de l’Organisation des Nations Unies et des 
organisations intergouvernementales qui lui sont reliées. Les textes législatifs et les disposi-
tions conventionnelles qui figurent dans ces deux chapitres sont entrés en vigueur en 2008.

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 or-
ganisation 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 un aperçu des décisions des tribunaux administratifs de l’Orga-
nisation des Nations Unies et des organisations intergouvernementales qui lui sont reliées.

Le chapitre VI reproduit un certain nombre d’avis juridiques de l’Organisation des Na-
tions Unies et des organisations intergouvernementales qui lui sont reliées.

Le chapitre VII contient un aperçu des arrêts, des avis juridiques et des décisions ren-
dus par des tribunaux internationaux en 2008.

Quatre décisions relatives au statut juridique de diverses organisations rendues en 2008 
par des tribunaux nationaux figurent au chapitre VIII. 

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 2008. 

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 communiqués 
par les gouvernements à la demande du Secrétaire général, tous les documents publiés dans 
l’Annuaire ont été fournis par les organisations intéressées. Certains textes législatifs, dispo-
sitions conventionnelles et décisions judiciaires ont pu faire l’objet de légères modifications 
rédactionnelles de la part du Secrétariat. 





SIGLES

AGICOA Règlement d’arbitrage accéléré pour l’Association de gestion inter na-
tio nale collective des œuvres audiovisuelles

AIEA  Agence internationale de l’énergie atomique
AMISOM  Mission de l’Union africaine en Somalie
BAJ Bureau des affaires juridiques (Nations Unies)
BANUGBIS  Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en 

Guinée-Bissau
BINUB Bureau intégré des Nations Unies au Burundi
BINUSIL Bureau intégré des Nations Unies en Sierra Leone
BIRD  Banque internationale pour la reconstruction et le développement
BONUCA Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en 

République centrafricaine
BPPBC Bureau de la planification des programmes, du budget et de la comp-

tabilité
BRSAO  Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest
BSCI Bureau des services de contrôle interne (Nations Unies)
CAPP Commission Asie-Pacifique des pêches
CARICOM Communauté des Caraïbes
CCAC 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 discrimination

CCI Centre du commerce international
CCQAB Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

(Nations Unies)
CDI Commission du droit international
CE Communauté européenne
CEA Commission économique pour l’Afrique
CEDEAO  Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
CEDH Cour européenne des droits de l’homme
CEE Commission économique pour l’Europe (Nations Unies)
CEN-SAD Communauté des États sahélo-sahariens
CEPALC Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes
CESAP Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 
CIAB 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

CIAC Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du 
stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction

CICIG Commission internationale contre l’impunité au Guatemala
CICR Comité international de la Croix-Rouge



xxii Annuaire juridique 2008

CIJ  Cour internationale de Justice
CIMM Chambre internationale de la marine marchande
CMR Convention  relative au contrat de transport international de marchan-

dises par route
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
CNUDCI Commission des Nations Unies pour le droit commercial interna-

tional
COCOVINU  Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations 

Unies
COI Commission océanographique intergouvernementale
COI  Conseil oléicole international
COMIFAC Commission des forêts d’Afrique centrale
COREP Comité régional des pêches du golfe de Guinée
CPI Cour pénale internationale
CSM Comité de la sécurité maritime (OMI)
DAES  Département des affaires économiques et sociales (Nations Unies)
DAP Département des affaires politiques (Nations Unies)
DG Département de la gestion (Nations Unies)
DGRH Département de la gestion des ressources humaines (OMPI)
DOMP Département des opérations de maintien de la paix (Nations Unies)
EUFOR  Force de maintien de la paix de l’Union européenne 
EURATOM Communauté européenne de l’énergie atomique
EUROCONTROL Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
FIAS Force internationale d’assistance à la sécurité
FIDA  Fonds international de développement agricole
FINUL  Force intérimaire des Nations Unies au Liban
FMI Fonds monétaire international
FNUAP Fonds des Nations Unies pour la population
FNUOD  Force des Nations Unies chargée d’observer le désengagement
FOMUC  Force multinationale de la Communauté économique et monétaire de 

l’Afrique centrale 
GNSS Système mondial de navigation par satellite
HCDH Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
HCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
IDA Association internationale de développement
INLEX Groupe d’experts internationaux de la responsabilité nucléaire
INSTRAW Institut international de recherche et de formation pour la promotion 

de la femme 
INTERPOL Organisation internationale de police criminelle
ISO Organisation internationale de normalisation



 Table des matières xxiii

KFOR Force internationale de sécurité au Kosovo (Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord)

MANUA  Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan
MANUI Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq
MERCOSUR Marché commun du Sud
MINUAD  Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour
MINUEE  Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée
MINUK Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo
MINUL  Mission des Nations Unies au Libéria
MINUNEP  Mission des Nations Unies au Népal
MINURCAT  Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad 
MINURSO  Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au 

Sahara occidental
MINUS Mission des Nations Unies au Soudan
MINUSTAH Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti
MINUT Mission intégrée des Nations Unies au Timor-Leste
MONUC  Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocra-

tique du Congo 
MONUG  Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie
MUAS Mission de l’Union africaine au Soudan
OACI Organisation de l’aviation civile internationale
OAPI Organisation africaine de la propriété intellectuelle
OEA Organisation des États américains
OEB Office européen des brevets
OIAC  Organisation pour l’interdiction des armes chimiques
OING Organisation internationale non gouvernementale
OIT  Organisation internationale du Travail
OMC Organisation mondiale du commerce
OMI Organisation maritime internationale
OMM Organisation météorologique mondiale
OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
OMS Organisation mondiale de la Santé
ONG Organisation non gouvernementale
ONUB Opération des Nations Unies au Burundi
ONUCI Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
ONUDC Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
ONUG  Office des Nations Unies à Genève
ONUN Office des Nations Unies à Nairobi
ONUST Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve
ONUV Office des Nations Unies à Vienne



xxiv Annuaire juridique 2008

OTAN  Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
OTICE Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires
PAM Programme alimentaire mondial
PCT Traité de coopération en matière de brevets
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement
PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement
SCP Comité permanent du droit des brevets
SCT Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles in-

dustriels et des indications géographiques
SEAFDEC Centre de développement des pêches de l’Asie du Sud-Est
SFI Société financière internationale
SFOR  Force de stabilisation (Bosnie-Herzégovine)
SGA Secrétaire général adjoint (Nations Unies)
SICA Système d’intégration de l’Amérique centrale
SOFA Accord sur le statut des forces (Nations Unies)
TANU Tribunal administratif des Nations Unies
TICE Traité d’interdiction complète des essais nucléaires
TNP Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
TPIR Tribunal pénal international pour le Rwanda
TPIY  Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
UA Union africaine
UE Union européenne
UICN Union mondiale pour la nature
UIT Union internationale des télécommunications
UNESCO  Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la cul-

ture
UNFCU United Nations Federal Credit Union
UNFICYP Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance
UNICRI Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité 

et la justice 
UNIDIR Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement
UNIDROIT Institut international pour l’unification du droit privé
UNITAR Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche
UNMOGIP  Groupe d’observateurs militaires des Nations Unies dans l’Inde et le 

Pa kistan
UNOPS Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets
UNPOS  Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie
UNRISD Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social
UNRWA Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 

Palestine dans le Proche-Orient 



UNSCO Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus 
de paix au Moyen-Orient 

UNTOP  Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix au 
Tadjikistan

UPU Union postale universelle
VNU Volontaires des Nations Unies





Première partie

STATUT JURIDIQUE  
DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES  

ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 
QUI LUI SONT RELIÉES





3

Chapitre premier

TExTES LÉGISLATIfS CONCERNANT LE STATUT JURIDIQUE 
DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES  

ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES  
QUI LUI SONT RELIÉES

A. Suisse

1. Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités,  
ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse  

en tant qu’État hôte [Loi sur l’État hôte (LEH)] du 22 juin 2007*

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 
Vu l’article 54, alinéa 1 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 13 sep-

tembre 20062,
Arrête :

CHAPITRE 1. OBJET

Article premier

1. La présente loi règle, dans le domaine de la politique d’État hôte :
a) L’octroi de privilèges, d’immunités et de facilités;
b) L’octroi d’aides financières et la mise en œuvre d’autres mesures de soutien.
2. Les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que les contributions financières 

découlant du droit international ou d’autres lois fédérales sont réservés.

CHAPITRE 2. PRIVILèGES, IMMUNITÉS ET FACILITÉS

Section 1. Bénéficiaires

Article 2

1. La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux 
bénéficiaires institutionnels suivants :

a) Les organisations intergouvernementales;
b) Les organisations internationales;
c) Les organisations internationales quasi gouvernementales; 

* RO 2007 6637. Entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (BRB du 7 décembre 2007, RO 2007 6649). 
Traduit à partir d’une traduction non officielle du texte anglais, disponible sur le site Web de la Confédé-
ration suisse (www.admin.ch).

1 RS 101.
2 BB1 2206 8017.
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d) Les missions diplomatiques;
e) Les postes consulaires;
f) Les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations in-

ter  gouvernementales;
g) Les missions spéciales;
h) Les conférences internationales;
i) Les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
j) Les commissions indépendantes;
k) Les tribunaux nationaux;
l) Les tribunaux arbitraux;
m) Les autres organismes internationaux.
2. La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux 

personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes :
a) Les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de 

l’un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l’alinéa 1;
b) Les personnalités exerçant un mandat international;
c) Les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées 

aux lettres a et b, y compris les domestiques privés.

Section 2. Contenu, étendue et durée

Article 3. Contenu

1. Les privilèges et immunités comprennent :
a) L’inviolabilité de la personne, des locaux, des biens, des archives, des documents, 

de la correspondance et de la valise diplomatique;
b) L’immunité de juridiction et d’exécution;
c) L’exemption des impôts directs;
d) L’exemption des impôts indirects;
e) L’exemption des droits de douane et autres redevances à l’importation;
f) La libre disposition des fonds, devises, numéraires et autres valeurs mobilières;
g) La liberté de communication, de déplacement et de circulation;
h) L’exemption du régime de la sécurité sociale suisse;
i) L’exemption des prescriptions relatives à l’accès et au séjour en Suisse;
j) L’exemption de toute prestation personnelle, de tout service public, ainsi que de 

toute charge et obligation militaires.
2. Les facilités comprennent :
a) Les modalités d’accès au marché du travail pour les personnes bénéficiaires visées 

à l’article 2, alinéa 2, lettres a et c; 
b) Le droit de faire usage d’un drapeau et d’un emblème;
c) Le droit de délivrer des laissez-passer et de les faire reconnaître par les autorités 

suisses comme des documents de voyage;
d) Les facilités d’immatriculation des véhicules.
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3. Le Conseil fédéral peut accorder d’autres facilités de portée moindre que celles 
pré vues à l’alinéa 2.

Article 4. Étendue

1. L’étendue personnelle et matérielle des privilèges, des immunités et des facilités est 
fixée au cas par cas en fonction : 

a) Du droit international, des engagements internationaux de la Suisse et des usages 
internationaux; 

b) Du statut juridique du bénéficiaire et de l’importance des fonctions que ce dernier 
assume dans les relations internationales.

2. L’exemption des impôts directs peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à 
l’ar ticle 2. L’exonération n’est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l’arti-
cle 2, alinéa 2, de nationalité suisse qu’à condition que le bénéficiaire institutionnel auprès 
duquel elles sont appelées ait introduit un système d’imposition interne, dans la mesure où 
le droit international permet de poser une telle condition.

3. L’exemption des impôts indirects peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à 
l’article 2. L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les huiles minérales 
n’est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l’article 2, alinéa 2, que si elles 
jouissent du statut diplomatique.

4. L’exemption des droits de douane et autres redevances peut être accordée à l’im-
portation à tous les bénéficiaires visés à l’article 2.

5. Le Conseil fédéral arrête les conditions d’entrée sur le territoire suisse, de séjour et 
de travail des personnes bénéficiaires visées à l’article 2, alinéa 2, dans la mesure où le droit 
international le permet.

Article 5.  Durée

La durée des privilèges, des immunités et des facilités peut être limitée.

Section 3. Conditions d’octroi

Article 6. Conditions générales

Un bénéficiaire institutionnel peut se voir accorder des privilèges, des immunités et des 
facilités aux conditions suivantes :

a) Il a son siège principal ou un siège subsidiaire en Suisse, ou y exerce des activités;
b) Il poursuit un but non lucratif d’utilité internationale;
c) Il exerce des activités dans le domaine des relations internationales;
d) Sa présence sur le territoire suisse présente un intérêt particulier pour la Suisse.

Article 7. Institutions internationales

Un bénéficiaire institutionnel peut bénéficier de privilèges, d’immunités et de facilités 
aux conditions suivantes :

a) Il dispose de structures similaires à celles d’une organisation intergouvernemen-
tale;
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b) Il accomplit des tâches étatiques ou habituellement dévolues à une organisation 
intergouvernementale;

c) Il jouit d’une reconnaissance internationale dans l’ordre juridique international, 
no tamment par un traité international, une résolution d’une organisation intergouverne-
men tale ou par un document politique agréé par un groupe d’États.

Article 8. Organisations internationales quasi gouvernementales

Une organisation internationale quasi gouvernementale peut bénéficier de privilèges, 
d’immunités et de facilités aux conditions suivantes :

a) Elle a pour membres une majorité d’États, d’organisations de droit public ou 
d’en  ti tés exerçant des tâches qui incombent à des États;

b) Elle dispose de structures similaires à celles d’une organisation intergouvernemen-
tale;

c) Elle a des activités sur le territoire de deux ou plusieurs États.

Article 9. Conférences internationales

Une conférence internationale peut bénéficier de privilèges, d’immunités et de facilités 
aux conditions suivantes :

a) Elle est réunie sous l’égide d’une organisation intergouvernementale, d’une insti-
tution internationale, d’une organisation internationale quasi gouvernementale, d’un se-
crétariat ou d’un autre organe créé par un traité international, sous l’égide de la Suisse, ou 
à l’initiative d’un groupe d’États;

b) Les participants sont en majorité des représentants d’États, d’organisations inter-
gou ver nementales, d’institutions internationales, d’organisations internationales quasi 
gou ver nementales ou de secrétariats ou d’autres organes créés par un traité international.

Article 10. Secrétariats ou autres organes créés par un traité international

Un secrétariat ou tout autre organe peut bénéficier de privilèges, d’immunités et de 
fa cilités si la constitution du secrétariat ou celle des autres organes découle d’un traité inter-
na tional qui leur attribue des tâches en vue de la mise en œuvre du traité.

Article 11. Commissions indépendantes

Une commission indépendante peut bénéficier de privilèges, d’immunités et de facili-
tés aux conditions suivantes :

a) Elle fonde sa légitimité sur une résolution d’une organisation intergouvernemen-
tale ou d’une institution internationale, ou elle est mandatée par un groupe d’États ou par 
la Suisse;

b) Elle bénéficie d’un large soutien politique et financier au sein de la communauté 
in ternationale;

c) Elle a pour mandat d’examiner une question importante pour la communauté 
in ternationale; 

d) Son mandat est limité dans le temps;
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e) L’octroi de privilèges, d’immunités et de facilités est de nature à contribuer sub-
stantiellement à la réalisation de son mandat.

Article 12. Tribunaux internationaux

Un tribunal international peut bénéficier de privilèges, d’immunités et de facilités s’il 
est créé par un traité international ou par une résolution d’une organisation intergouverne-
mentale ou d’une institution internationale.

Article 13. Tribunaux arbitraux

Un tribunal arbitral peut bénéficier de privilèges, d’immunités et de facilités aux condi-
tions suivantes :

a) Il est créé en application d’une clause d’arbitrage figurant dans un traité inter na-
tional ou par un accord entre les sujets de droit international parties à l’arbitrage;

b) Les Parties mentionnées à la lettre a justifient d’un besoin particulier que le tribu-
nal siège en Suisse.

Article 14. Autres organismes internationaux

Un autre organisme international peut, à titre exceptionnel, bénéficier de privilèges, 
d’immunités et de facilités aux conditions suivantes :

a) Il collabore étroitement avec une ou plusieurs organisations intergouvernemen-
tales ou institutions internationales établies en Suisse, ou avec des États, pour exécuter des 
tâches qui incombent en principe à ces organisations, institutions ou États;

b) Il joue un rôle majeur dans un domaine important des relations internationales;
c) Il bénéficie d’une large notoriété sur le plan international;
d) L’octroi de privilèges, d’immunités et de facilités est de nature à contribuer sub-

stantiellement à la réalisation de son mandat.

Article 15. Personnalités exerçant un mandat international

Une personnalité exerçant un mandat international peut, à titre exceptionnel, bénéfi-
cier de privilèges, d’immunités et de facilités aux conditions suivantes :

a) Elle exerce un mandat limité dans le temps qui lui a été confié par une organisa-
tion intergouvernementale, une institution internationale ou un groupe d’États;

b) Elle est de nationalité étrangère;
c) Elle est domiciliée en Suisse pendant la durée de son mandat et n’était pas au préa-

la ble résidente permanente en Suisse;
d) Elle n’exerce pas d’activité lucrative; 
e) Sa présence en Suisse est nécessaire à l’accomplissement du mandat international 

qui lui a été confié.
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CHAPITRE 3. ACQUISITION D’IMMEUBLES À DES FINS OFFICIELLES

Article 16. Acquisition d’immeubles

1. Les bénéficiaires institutionnels visés à l’article 2, alinéa 1, peuvent acquérir des 
im meubles pour leurs besoins officiels. La surface ne doit pas être supérieure à ce qu’exige 
l’aff ectation de l’immeuble.

2. L’acquéreur adresse sa requête au Département fédéral des affaires étrangères (dé-
partement), avec copie à l’autorité compétente du canton intéressé.

3. Après avoir consulté l’autorité compétente du canton intéressé, le département 
vérifie si l’acquéreur est un bénéficiaire institutionnel visé à l’article 2, alinéa 1, et si l’acqui-
sition est effectuée à des fins officielles, puis il rend une décision. Une décision positive pré-
suppose que les autorisations nécessaires ont été accordées par les autorités compétentes, 
notamment les autorisations de construire et celles requises en matière de sécurité.

4. L’inscription au registre foncier de l’acquisition d’un immeuble au sens de l’alinéa 1 
présuppose une décision positive conformément à l’alinéa 3.

Article 17. Définitions

1. Par acquisition d’un immeuble, on entend toute acquisition d’un droit de propriété, 
de superficie, d’habitation ou d’usufruit sur un immeuble, ainsi que l’acquisition d’autres 
droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire, tels que les 
baux à loyer de longue durée si les accords intervenus excèdent les usages en matière civile.

2. Un changement d’affectation est assimilé à une acquisition.
3. Par immeubles affectés à des fins officielles, on entend les bâtiments ou parties de 

bâtiments et le terrain attenant qui sont utilisés pour l’accomplissement des fonctions offi-
cielles du bénéficiaire institutionnel.

CHAPITRE 4. AIDES FINANCIèRES ET AUTRES MESURES DE SOUTIEN

Article 18. Buts

Les aides financières et les autres mesures de soutien visent notamment :
a) À améliorer les conditions d’accueil, de travail, d’intégration et de sécurité en 

Suisse des bénéficiaires visés à l’article 19;
b) À mieux faire connaître la Suisse en tant qu’État hôte; 
c) À promouvoir les candidatures suisses à l’accueil des bénéficiaires visés à l’article 2;
d) À promouvoir les activités dans le domaine de la politique d’État hôte.

Article 19. Bénéficiaires

Peuvent se voir accorder des aides financières et d’autres mesures de soutien :
a) Les bénéficiaires visés à l’article 2;
b) Les organisations internationales non gouvernementales (chap. 5);
c) Les associations et les fondations dont les activités répondent aux buts définis à 

l’ar ticle 18.
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Article 20. Formes

La Confédération peut :
a) Accorder des aides financières uniques ou périodiques; 
b) Accorder des prêts de construction sans intérêts, remboursables dans un délai de 

50 ans au plus, soit directement aux bénéficiaires institutionnels visés à l’article 2, alinéa 1, 
soit par l’intermédiaire de la Fondation des immeubles pour les organisations internatio-
nales (FIPOI) à Genève;

c) Financer des conférences internationales en Suisse;
d) Accorder des aides en nature uniques ou périodiques telles que la mise à disposi-

tion de personnel, de locaux ou de matériel;
e) Créer des associations ou des fondations de droit privé et participer à de telles as-

sociations ou fondations;
f) Charger les autorités de police compétentes de mettre en place des mesures de 

sécurité complémentaires aux mesures prises en exécution des obligations de protection 
qui incombent à la Suisse en vertu du droit international public, telles qu’elles sont prévues 
par la loi fédérale du 21 mars 19973 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté 
intérieure.

Article 21. Indemnités en faveur des cantons

La Confédération peut accorder une indemnité équitable aux cantons pour les tâches 
qu’ils accomplissent en exécution de l’article 20, lettre f, et qui ne relèvent pas de leurs com-
pétences découlant de la Constitution.

Article 22. Financement

Les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi sont inscrits au 
budget. Des crédits d’engagement sont demandés pour les obligations dont le financement 
va au-delà d’un exercice budgétaire.

Article 23. Conditions, procédure et modalités d’octroi

Le Conseil fédéral règle les conditions, la procédure et les modalités d’octroi des aides 
financières et des autres mesures de soutien.

CHAPITRE 5. 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES

Article 24. Principes

1. Les organisations internationales non gouvernementales (OING) s’établissent en 
Suisse conformément au droit suisse.

2. La Confédération peut faciliter l’établissement d’une OING en Suisse ou ses acti-
vités dans les limites du droit applicable. Elle peut lui accorder les aides financières ou les 
autres mesures de soutien prévues par la présente loi.

3 RS 120.
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3. Les OING peuvent bénéficier des mesures prévues par les autres lois fédérales, en 
particulier des exonérations fiscales mentionnées dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 
sur l’impôt fédéral direct4 et des facilités d’engagement de personnel étranger prévues par 
la législation suisse.

4.  Les OING ne peuvent pas bénéficier des privilèges, immunités ou facilités prévus 
par la présente loi.

Article 25. Définitions

Est une OING au sens de la présente loi l’organisation qui remplit les conditions sui-
vantes :

a) Elle est constituée en la forme de l’association ou de la fondation de droit suisse; 
b) Elle a pour membres des personnes physiques de nationalités différentes ou des 

personnes morales établies selon le droit national de différents États;
c) Elle exerce une activité effective dans plusieurs États;
d) Elle poursuit des buts de service public ou d’utilité publique au sens de l’article 56, 

lettre g, de la loi fédérale du 14 décembre 19905 sur l’impôt fédéral direct; 
e) Elle collabore avec une organisation intergouvernementale ou une institution in-

ter nationale, par exemple lorsqu’elle dispose d’un statut d’observateur auprès d’une telle 
organisation ou institution;

f) Sa présence sur le territoire suisse présente un intérêt particulier pour la Suisse.

CHAPITRE 6. COMPÉTENCES

Article 26. Octroi des privilèges, des immunités et des facilités, 
ainsi que des aides financières et des autres mesures de soutien

1. Le Conseil fédéral :
a) Accorde les privilèges, immunités et facilités;
b) Accorde les aides financières et prend les autres mesures de soutien dans les li-

mit es des crédits ouverts.
2. Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant sur :
a) L’octroi de privilèges, d’immunités et de facilités;
b) Le statut fiscal des bénéficiaires visés à l’article 2; 
c) Le statut des membres du personnel de nationalité suisse des bénéficiaires institu-

tionnels visés à l’article 2, alinéa 1, en matière d’assurances sociales suisses;
d) L’octroi d’aides financières et d’autres mesures de soutien, sous réserve de la com-

pétence budgétaire de l’Assemblée fédérale;
e) La coopération avec les pays limitrophes dans le domaine de la politique d’État hôte.
3. Le Conseil fédéral peut déléguer au département la compétence :
a) D’accorder des privilèges, des immunités et des facilités pour une durée limitée;

4 RS 642.11.
5 RS 642.11.
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b) D’accorder des aides financières limitées dans le temps, de financer des conféren-
ces internationales en Suisse et d’accorder, pour des durées limitées, des aides en nature 
conformément à l’article 20;

c) De charger les autorités de police compétentes de mettre en place des mesures de 
sécurité complémentaires conformément à l’article 20, lettre f.

Article 27. Conditions de travail des personnes bénéficiaires

1. Le Conseil fédéral peut édicter des contrats-types de travail ou régler d’une autre 
ma nière les conditions de travail en Suisse des personnes bénéficiaires visées à l’article 2, 
ali néa 2, dans la mesure où le droit international le permet. Il peut notamment fixer des 
sa laires minimaux.

2. Le Conseil fédéral règle notamment les conditions de travail et de salaire des do-
mestiques privés visés à l’article 2, alinéa 2, ainsi que la protection sociale en cas de maladie, 
d’accident, d’invalidité ou de chômage, dans la mesure où le droit international le permet.

Article 28. Règlement des différends d’ordre privé 
en cas d’immunité de juridiction et d’exécution

Lorsqu’il conclut un accord de siège avec l’un des bénéficiaires institutionnels visés à 
l’article 2, alinéa 1, le Conseil fédéral veille à obtenir de ce bénéficiaire qu’il prenne les dis-
positions appropriées en vue du règlement satisfaisant :

a) Des différends pouvant résulter de contrats auxquels le bénéficiaire institutionnel 
serait partie et d’autres différends pouvant porter sur un point de droit privé;

b) Des différends dans lesquels pourrait être impliqué un employé du bénéficiaire 
institutionnel qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l’immunité, à moins que celle-ci 
n’ait été levée.

Article 29. Participation des cantons

1. Avant de conclure un accord portant sur l’octroi de privilèges, d’immunités et de 
facilités pour une durée d’une année au moins ou non limité dans le temps, le Conseil fédé-
ral consulte le canton du siège du bénéficiaire et les cantons limitrophes.

2. Lorsque les privilèges, les immunités et les facilités dérogent au droit fiscal du can-
ton du siège du bénéficiaire, le Conseil fédéral décide en accord avec ledit canton.

3. Les cantons participent à la négociation d’accords internationaux dans le domaine 
de la politique d’État hôte conformément à la loi fédérale du 22 décembre 19996 sur la par-
ticipation des cantons à la politique extérieure de la Confédération.

Article 30. Information

Le département peut fournir à toute personne justifiant d’un intérêt particulier des 
in formations :

a) Sur les privilèges, les immunités et les facilités accordés, leurs bénéficiaires et leur 
étendue;

6 RS 138.1.
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b) Sur les aides financières et les autres mesures de soutien accordées, ainsi que sur 
leurs bénéficiaires.

Article 31. Respect des privilèges, des immunités et des facilités

1. Le Conseil fédéral veille au respect des privilèges, des immunités et des facilités 
qui ont été accordés et prend les mesures nécessaires lorsqu’il en constate un usage abusif. 
Il peut, le cas échéant, dénoncer les accords conclus ou retirer les privilèges, les immunités 
et les facilités accordés.

2. Le Conseil fédéral peut déléguer au département la compétence de retirer les pri-
vilèges, les immunités et les facilités à une personne bénéficiaire.

Article 32. Suspension, retrait et remboursement des aides financières 
et des autres mesures de soutien

Le Conseil fédéral, ou le département dans les limites de ses compétences, peut sus-
pendre le versement des aides financières ou la mise en œuvre des autres mesures de sou-
tien, y mettre fin ou exiger le remboursement total ou partiel des aides versées si, malgré 
une mise en demeure, le bénéficiaire n’exécute pas la tâche telle qu’elle a été prévue, ou s’il 
ne l’exécute qu’imparfaitement.

CHAPITRE 7. DISPOSITIONS FINALES

Article 33. Dispositions d’exécution

1. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2. Il peut associer les cantons ou des personnes morales de droit privé à l’exécution 

de la loi.
3. Il peut déléguer à des personnes morales de droit privé des tâches administratives 

dans le domaine de la politique d’État hôte.

Article 34. Abrogation et modification du droit en vigueur

L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe*.

Article 35. Coordination de la présente loi avec la loi fédérale  
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)7

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente loi et la LEtr entrent en vigueur, à l’entrée 
en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, le chapitre II.2 
de l’annexe à la présente loi devient sans objet et l’article 98, alinéa 2, de la LEtr a la teneur 
suivante :

Article 98, alinéa 2
...

* Non reproduite ici.
7 RS 142.20. Le présent amendement est inséré dans la loi fédérale.
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Article 36. Référendum et entrée en vigueur

1. La présente loi est sujette au référendum.
2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

2. Ordonnance relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités  
et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant 

qu’État hôte [Ordonnance sur l’État hôte (OLEH)] du 7 décembre 2007*
Le Conseil fédéral suisse :
Vu l’article 33 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte8 (« LEH »),
Arrête :

CHAPITRE 1. OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier. Objet

1. La présente ordonnance règle les modalités d’exécution de la LEH. Elle précise en 
particulier :

a) L’étendue des privilèges, des immunités et des facilités qui peuvent être accordés 
en fonction du type de bénéficiaire institutionnel;

b) Les conditions d’entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des personnes 
bénéficiaires;

c) Les procédures applicables à l’acquisition d’immeubles par des bénéficiaires ins-
titutionnels;

d) Les modalités d’octroi des aides financières et des autres mesures de soutien.
2. Les conditions d’entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des domesti-

ques privés sont réglées dans une ordonnance séparée.

Article 2. Notion de mission permanente ou autre représentation  
auprès des organisations intergouvernementales

On entend par mission permanente ou autre représentation auprès des organisations 
intergouvernementales notamment :

a) Les missions permanentes auprès de l’Office des Nations Unies ou d’autres organi-
sations intergouvernementales, y compris les missions permanentes auprès de l’Organisa-
tion mondiale du commerce;

b) Les représentations permanentes auprès de la Conférence du désarmement;
c) Les délégations permanentes d’organisations intergouvernementales auprès des 

organisations intergouvernementales;
d) Les bureaux d’observateurs.

* RO 2001 6657. Entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Traduit à partir d’une traduction non officielle 
du texte anglais, disponible sur le site Web de la Confédération suisse (www.admin.ch).

8 RS 192.12.
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Article 3. Notion de mission spéciale

On entend par mission spéciale au sens de la Convention du 8 décembre 19699 sur les 
missions spéciales :

a) Les missions temporaires composées de représentants d’un État envoyées auprès 
de la Suisse conformément à l’article 2 de la Convention du 8 décembre 1969 sur les mis-
sions spéciales;

b) Les missions temporaires composées de représentants d’États dans le cadre de 
réunions entre deux ou plusieurs États conformément à l’article 18 de la Convention du 
8 dé cembre 1969 sur les missions spéciales;

c) Les missions temporaires composées de représentants d’un État et de représen-
tants non étatiques lorsque la mission a lieu dans le cadre des bons offices de la Suisse.

Article 4. Notion de titulaire principal

On entend par titulaire principal toute personne bénéficiaire mentionnée à l’article 2, 
alinéa 2, lettres a et b, LEH. 

Article 5. Notion de membres du personnel local

On entend par membres du personnel local les personnes qui sont engagées par un 
État pour accomplir des fonctions officielles au sens de la Convention de Vienne du 18 avril 
196110 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne du 24 avril 196311 sur 
les relations consulaires ou de la Convention du 8 décembre 196912 sur les missions spé-
ciales, mais qui ne font pas partie du personnel transférable de l’État accréditant ou de 
l’État d’envoi. Ces personnes peuvent être des ressortissants de l’État accréditant ou de l’État 
d’envoi ou des ressortissants d’un autre État. Elles accomplissent généralement les fonctions 
attribuées au personnel de service au sens des conventions précitées, mais peuvent égale-
ment se voir confier d’autres fonctions prévues par lesdites conventions.

CHAPITRE 2. ÉTENDUE DES PRIVILèGES, DES IMMUNITÉS ET DES FACILITÉS

Section I. Bénéficiaires institutionnels

Article 6. Généralités

1. Se voient accorder l’ensemble des privilèges, des immunités et des facilités prévus 
à l’article  3 LEH, conformément au droit international et aux usages internationaux, les 
bénéficiaires institutionnels suivants :

a) Les organisations intergouvernementales;
b) Les institutions internationales;
c) Les missions diplomatiques;

9 RS 0.191.2.
10 RS 0.191.01.
11 RS 0.191.02.
12 RS 0.191.2.
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d) Les postes consulaires;
e) Les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations in-

ter gouvernementales;
f) Les missions spéciales;
g) Les conférences internationales;
h) Les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
i) Les commissions indépendantes; 
j) Les tribunaux internationaux;
k) Les tribunaux arbitraux.
2. Les missions diplomatiques et les missions permanentes ou autres représenta-

tions auprès des organisations intergouvernementales se voient en particulier appliquer la 
Convention de Vienne du 18 avril 196113 sur les relations diplomatiques.

3. Les postes consulaires se voient en particulier appliquer la Convention de Vienne 
du 24 avril 196314 sur les relations consulaires.

4. Les missions spéciales se voient en particulier appliquer la Convention du 8 dé-
cembre 196915 sur les missions spéciales.

5. Les privilèges, les immunités et les facilités sont accordés aux commissions indé-
pendantes pour la durée prévue d’activité de la commission. La décision d’octroi des pri-
vi lèges, des immunités et des facilités peut être prolongée pour une durée limitée si les 
circonstances le justifient, notamment si le mandat de la commission indépendante est 
prolongé ou si elle a besoin d’un délai supplémentaire pour procéder à la rédaction et à la 
publication de son rapport.

Article 7. Organisations internationales quasi gouvernementales

Les organisations internationales quasi gouvernementales se voient accorder tout ou 
partie des privilèges et des immunités suivants :

a) L’inviolabilité des archives; 
b) L’exemption des impôts directs; 
c) L’exemption des impôts indirects; 
d) La libre disposition des fonds, devises, numéraires et autres valeurs mobilières.

Article 8. Autres organismes internationaux

1. Les autres organismes internationaux peuvent se voir accorder l’ensemble des pri-
vilèges, des immunités et des facilités prévus à l’article 3 LEH.

2. Lorsqu’il détermine l’étendue des privilèges, des immunités et des facilités dans 
cha que cas particulier, le Conseil fédéral tient compte notamment de la structure de l’orga-
nisme et de ses liens avec les organisations intergouvernementales, les institutions inter-
nationales ou les États avec lesquels il collabore, ainsi que du rôle que l’organisme inter-
na tional joue dans les relations internationales et de sa notoriété sur le plan international.

13 RS 0.191.01.
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3. Sous réserve de dispositions particulières découlant des accords de siège conclus 
avec le Conseil fédéral ou d’autres traités internationaux auxquels la Suisse est partie, une 
organisation intergouvernementale ou une institution internationale ne peut héberger un 
autre organisme international qu’en accord avec le Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE).

Section 2. Personnes bénéficiaires

Article 9. Principes

1. Les privilèges, les immunités et les facilités octroyés aux personnes bénéficiaires 
sont accordés en faveur du bénéficiaire institutionnel concerné et non pas à titre individuel. 
Ils n’ont pas pour but d’avantager des individus, mais d’assurer l’accomplissement efficace 
des fonctions du bénéficiaire institutionnel.

2. Les privilèges, les immunités et les facilités dépendent de l’exercice effectif d’une 
fonction officielle constaté par le DFAE, s’agissant des personnes mentionnées à l’article 2, 
alinéa 2, lettres a et b, LEH. Ils dépendent de l’autorisation d’accompagner le titulaire prin-
cipal accordée par le DFAE, s’agissant des personnes mentionnées à l’article 2, alinéa 2, let-
tre c, LEH.

3. Toute question relative à la constatation de l’exercice effectif d’une fonction offi-
cielle, à l’autorisation d’accompagner le titulaire principal, à la portée des privilèges, des im-
munités et des facilités accordés ou tout autre sujet concernant le statut juridique en Suisse 
des personnes bénéficiaires se règle entre le DFAE et le bénéficiaire institutionnel concerné, 
conformément aux usages diplomatiques, à l’exclusion de toute intervention de la personne 
bénéficiaire.

Article 10. Étendue des privilèges, des immunités et des facilités

L’étendue des privilèges, des immunités et des facilités octroyés aux personnes appelées, 
à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l’un des bénéficiaires institutionnels 
mentionnés à l’article 6, alinéa 1, est déterminée en fonction de la catégorie de personnes 
à laquelle elles appartiennent, conformément au droit international et aux usages interna-
tionaux. Ces personnes sont réparties dans les différentes catégories prévues par le droit 
international.

Article 11. Catégories de personnes bénéficiaires

1. Pour les organisations intergouvernementales, les institutions internationales, les 
conférences internationales, les secrétariats ou autres organes créés par un traité inter natio-
nal, les commissions indépendantes et les autres organismes internationaux, les catégories 
de personnes bénéficiaires sont notamment les suivantes :

a) Les membres de la haute direction;
b) Les hauts fonctionnaires;
c) Les autres fonctionnaires;
d) Les représentants des membres de l’organisation;
e) Les experts et toute autre personne appelée en qualité officielle auprès de ces béné-

ficiaires institutionnels;
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f) Les personnes autorisées à accompagner les personnes mentionnées aux lettres a 
à e.

2. Pour les tribunaux internationaux et les tribunaux arbitraux, les catégories de per-
sonnes bénéficiaires sont notamment les suivantes, en plus des catégories mentionnées à 
l’alinéa 1 :

a) Les juges;
b) Les procureurs, les procureurs adjoints et le personnel du Bureau du Procureur;
c) Les greffiers, les greffiers adjoints et les membres du personnel du greffe;
d) Les conseils de la défense (avocats), les témoins et les victimes;
e) Les arbitres;
f) Les personnes autorisées à accompagner les personnes mentionnées aux lettres a 

à e.
3. Pour les missions diplomatiques, les postes consulaires, les missions permanentes 

ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et les missions 
spéciales, les catégories de personnes bénéficiaires sont notamment les suivantes :

a) Les membres du personnel diplomatique;
b) Les membres du personnel administratif et technique;
c) Les membres du personnel de service;
d) Les fonctionnaires consulaires;
e) Les employés consulaires; 
f) Les membres du personnel local;
g) Les personnes autorisées à accompagner les personnes mentionnées aux lettres a 

à f.

Article 12. Personnes appelées en qualité officielle 
auprès d’une organisation internationale quasi gouvernementale

1. Les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès d’une 
organisation internationale quasi gouvernementale, si elles n’ont pas la nationalité suisse, se 
voient accorder, pendant la durée de leurs fonctions officielles, tout ou partie des privilèges 
et des immunités suivants :

a) L’exemption des impôts directs sur les traitements, les émoluments et les indem-
nités qui leurs sont versés par l’organisation internationale quasi gouvernementale;

b) L’exemption des impôts sur les prestations en capital qui leur sont dues en quelque 
circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance sociale, 
au moment de leur versement; en revanche, les revenus des capitaux versés, la fortune 
constituée par ces capitaux, ainsi que les rentes et les pensions payées par l’organisation in-
ter nationale quasi gouvernementale aux anciens membres de son personnel ne bénéficient 
pas de l’exemption;

c) L’exemption des prescriptions relatives à l’accès et au séjour en Suisse.
2. Les membres de l’Assemblée générale, du Conseil de fondation, du Conseil exécutif 

ou de tout autre organe correspondant de l’organisation internationale quasi gouvernemen-
tale peuvent se voir accorder l’immunité de juridiction pénale, civile et administrative pour 
les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et l’inviolabilité des documents.
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Article 13. Personnes appelées en qualité officielle 
auprès d’un autre organisme international

L’étendue des privilèges, des immunités et des facilités accordés aux personnes appelées, 
à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès d’un autre organisme inter national est 
définie en fonction des privilèges, des immunités et des facilités accordés par le Conseil 
fédéral à l’autre organisme international en vertu de l’article 8 et de la catégorie de personnes 
à laquelle elles appartiennent.

Article 14. Personnalités exerçant un mandat international

Les personnalités exerçant un mandat international peuvent se voir accorder l’ensem-
ble des privilèges, des immunités et des facilités prévus à l’article 3 LEH. Le Conseil fédéral 
déter mine l’étendue des privilèges, des immunités et des facilités en fonction des circons-
tances de chaque cas particulier.

Article 15. Durée des privilèges, des immunités et des facilités 
accordés aux personnes bénéficiaires

1. Les privilèges, les immunités et les facilités sont accordés aux personnes bénéfi-
ciaires pour la durée de leurs fonctions officielles.

2. Les privilèges, les immunités et les facilités accordés aux personnes autorisées à 
accompagner le titulaire principal prennent fin en même temps que ceux accordés à la per-
sonne qu’elles accompagnent, sous réserve de dispositions contraires de la présente ordon-
nance (chap. 3).

3. Les privilèges, les immunités et les facilités accordés aux domestiques privés pren-
nent fin un mois après que les rapports de service ont cessé, même s’il subsiste un litige de 
travail avec leur ancien employeur.

4. Le DFAE décide dans chaque cas particulier s’il y a lieu d’accorder une prolon-
gation pour une durée limitée à la fin des fonctions officielles conformément aux usages 
inter nationaux (délai de courtoisie), afin de permettre aux personnes concernées de régler 
les modalités de leur départ.

CHAPITRE 3. CONDITIONS D’ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE SUISSE,  
DE SÉJOUR ET DE TRAVAIL DES PERSONNES BÉNÉFICIAIRES

Article 16. Conditions d’entrée

1. Lors de la prise de fonctions, les personnes bénéficiaires doivent avoir une pièce de 
légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être munies d’un visa si ce dernier 
est requis.

2. La demande de prise de fonctions est adressée au DFAE par le bénéficiaire institu-
tionnel concerné.

Article 17. Conditions de séjour

1. Le DFAE délivre une carte de légitimation aux membres du personnel des bénéfi-
ciaires institutionnels établis en Suisse qui bénéficient de privilèges et d’immunités et aux 
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personnes autorisées à les accompagner. Il détermine les conditions d’octroi et les différents 
types de cartes de légitimation.

2. L’autorité cantonale compétente de police des étrangers délivre un titre de séjour 
du droit ordinaire, conformément à la législation en vigueur, aux personnes appelées en 
qualité officielle qui bénéficient uniquement d’exemptions fiscales et aux personnes autori-
sées à les accompagner.

3. La carte de légitimation du DFAE sert de titre de séjour en Suisse, atteste des privi-
lèges et des immunités dont jouit son titulaire et exempte ce dernier de l’obligation du visa 
pour la durée de ses fonctions.

4. Les personnes bénéficiaires qui sont titulaires d’une carte de légitimation du DFAE 
sont exemptées de l’obligation de s’annoncer aux autorités cantonales compétentes pour le 
contrôle de l’habitant. Elles peuvent toutefois s’annoncer sur une base volontaire.

Article 18. Conditions de travail

1. Les bénéficiaires institutionnels sont habilités, conformément au droit interna-
tional, à déterminer les conditions de travail qui s’appliquent à leur personnel.

2. Les membres des missions diplomatiques, des postes consulaires, des missions 
per manentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et 
des missions spéciales qui ont la nationalité suisse ou qui sont résidents permanents en 
Suisse lors de leur engagement sont soumis au droit du travail suisse. Une élection de droit 
pour l’application d’une législation étrangère n’est possible que dans le cadre défini par le 
droit suisse.

3. Les membres du personnel local des missions diplomatiques, des postes consu-
laires, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations inter-
gouvernementales et des missions spéciales sont soumis au droit du travail suisse, quels que 
soient leur nationalité et le lieu de leur recrutement. Une élection de droit pour l’application 
d’une législation étrangère n’est possible que dans le cadre défini par le droit suisse.

Article 19. Prévoyance sociale

Dans la mesure où, en vertu du droit international, le bénéficiaire institutionnel n’est 
pas soumis, en tant qu’employeur, à la législation sociale suisse obligatoire et où les mem-
bres du personnel du bénéficiaire institutionnel ne sont pas soumis à cette législation, le 
bénéficiaire institutionnel détermine les modalités de protection sociale applicables à son 
personnel conformément au droit international et met en place son propre régime d’assu-
rances sociales.

Article 20. Personnes autorisées à accompagner

1. Les personnes suivantes sont autorisées à accompagner le titulaire principal et 
bénéficient des mêmes privilèges, immunités et facilités que lui lorsqu’elles font ménage 
commun avec lui :

a) Le conjoint du titulaire principal;
b) Le partenaire de même sexe du titulaire principal, lorsqu’il existe un partenariat 

enregistré suisse, que le partenariat découle d’une législation étrangère équivalente ou que 
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le partenaire est considéré comme un partenaire officiel ou une personne à charge par le 
bénéficiaire institutionnel concerné;

c) Le concubin du titulaire principal (personnes non mariées, au sens du droit suisse, 
de sexe opposé), lorsque le concubin est considéré comme un partenaire officiel ou une 
per sonne à charge par le bénéficiaire institutionnel concerné;

d) Les enfants célibataires du titulaire principal jusqu’à l’âge de 25 ans;
e) Les enfants célibataires, jusqu’à l’âge de 25 ans, du conjoint, du partenaire ou du 

concubin du titulaire principal lorsque le conjoint, le partenaire ou le concubin en a offi-
ciellement la charge.

2. Les personnes suivantes peuvent, à titre exceptionnel, être autorisées par le DFAE 
à accompagner le titulaire principal lorsqu’elles font ménage commun avec lui; elles béné-
ficient d’une carte de légitimation, mais ne jouissent pas de privilèges, d’immunités ou de 
facilités :

a) Le partenaire de même sexe du titulaire principal, lorsqu’il n’est pas reconnu 
comme partenaire officiel ou personne à charge par le bénéficiaire institutionnel, mais que 
la demande de titre de séjour est présentée par le bénéficiaire institutionnel concerné et que 
la preuve d’une relation de longue durée est apportée, si les personnes concernées ne sont 
pas en mesure de faire enregistrer un partenariat conformément au droit suisse ou au droit 
d’un État étranger; 

b) Le concubin du titulaire principal (personnes non mariées, au sens du droit suisse, 
de sexe opposé), lorsqu’il n’est pas reconnu comme partenaire officiel ou personne à charge 
par le bénéficiaire institutionnel, mais que la demande de titre de séjour est présentée par 
le bénéficiaire institutionnel concerné et que la preuve d’une relation de longue durée est 
apportée;

c) Les enfants célibataires âgés de plus de 25 ans du titulaire principal qui sont entiè-
rement à la charge de celui-ci;

d) Les enfants célibataires âgés de plus de 25 ans du conjoint, du partenaire ou du 
concubin du titulaire principal qui sont entièrement à la charge du titulaire principal;

e) Les ascendants du titulaire principal, de son conjoint, de son partenaire ou de son 
concubin au sens de l’alinéa 1, qui sont entièrement à la charge du titulaire principal;

f) D’autres personnes qui sont entièrement à la charge du titulaire principal, à titre 
exceptionnel, lorsqu’elles ne peuvent pas être confiées à des tiers dans leur État d’origine 
(cas de force majeure).

3. Les domestiques privés peuvent être autorisés par le DFAE à accompagner le ti-
tulaire principal s’ils remplissent les conditions prévues dans l’ordonnance séparée sur les 
conditions d’entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail mentionnée à l’article pre-
mier, alinéa 2.

4. Les demandes visant à autoriser les personnes mentionnées dans le présent article 
à accompagner le titulaire principal doivent être présentées avant l’entrée en Suisse de ces 
personnes.

5. Le DFAE détermine dans chaque cas si la personne qui souhaite accompagner le 
titulaire principal remplit les conditions requises au sens du présent article. Toute question 
pouvant se poser à ce sujet se règle entre le DFAE et le bénéficiaire institutionnel concerné, 
conformément aux usages diplomatiques, à l’exclusion de toute intervention de la personne 
bénéficiaire.
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Article 21. Accès au marché du travail des personnes appelées en qualité officielle

1. Les personnes appelées en qualité officielle auprès d’un bénéficiaire institutionnel 
doivent en principe exercer leurs fonctions officielles à plein temps. Sont réservées les dis-
positions particulières applicables aux consuls honoraires en vertu de la Convention de 
Vienne du 24 avril 196316 sur les relations consulaires, ainsi que celles qui s’appliquent aux 
personnes dont les fonctions sont limitées à un mandat particulier, telles que les avocats 
participant aux procédures devant les tribunaux internationaux ou les tribunaux arbitraux.

2. Les personnes appelées en qualité officielle auprès d’un bénéficiaire institution-
nel peuvent, à titre exceptionnel, être autorisées par les autorités cantonales compétentes 
à exercer une activité lucrative accessoire, jusqu’à un maximum de 10 heures par semaine, 
pour autant qu’elles résident en Suisse et que cette activité ne soit pas incompatible avec 
l’exercice de leurs fonctions officielles. L’autorité cantonale compétente rend sa décision en 
accord avec le DFAE. 

3. L’enseignement dans un domaine de compétence spécifique, en particulier, peut 
être considéré comme une activité lucrative accessoire acceptable. Sont en revanche consi-
dérées comme incompatibles avec les fonctions officielles, notamment, toutes les activités 
de nature commerciale.

4.  La personne appelée en qualité officielle qui exerce une activité lucrative accessoire 
ne bénéficie pas de privilèges ni d’immunités pour ce qui concerne cette activité. Elle ne 
bénéficie notamment pas de l’immunité de juridiction pénale, civile ou administrative ni de 
l’immunité d’exécution lorsqu’il s’agit d’une action concernant l’activité lucrative accessoire. 
La personne appelée en qualité officielle est soumise au droit suisse pour ce qui concerne 
l’activité lucrative accessoire; elle est en particulier soumise, pour ce qui concerne cette ac-
tivité lucrative accessoire, à la législation suisse de sécurité sociale et les revenus de l’activité 
lucrative accessoire sont imposables en Suisse, sous réserve de dispositions contraires de 
conventions bilatérales de double imposition ou de conventions de sécurité sociale.

Article 22. Accès facilité au marché du travail des personnes  
autorisées à accompagner le titulaire principal

1. Les personnes suivantes ont un accès facilité au marché du travail suisse, limité à la 
durée des fonctions du titulaire principal, si elles sont autorisées à accompagner le titulaire 
principal conformément à l’article 20, alinéa 1, de la présente ordonnance, si elles résident 
en Suisse et si elles font ménage commun avec le titulaire principal :

a) Le conjoint du titulaire principal au sens de l’article 20, alinéa 1, lettre a;
b) Le partenaire de même sexe du titulaire principal au sens de l’article 20, alinéa 1, 

lettre b;
c) Le concubin du titulaire principal au sens de l’article 20, alinéa 1, lettre c;
d) Les enfants célibataires du titulaire principal au sens de l’article 20, alinéa 1, let-

tre d s’ils sont entrés en Suisse en tant que personne autorisée à l’accompagner avant l’âge 
de 21 ans; ils peuvent faire usage de l’accès facilité au marché du travail jusqu’à l’âge de 
25 ans. Au-delà de 25 ans, ils doivent régler leurs conditions de séjour et de travail en Suisse 
conformément à la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers.

16 RS 0.191.02.



22 Annuaire juridique 2008

2. Afin de faciliter les démarches de recherche d’emploi, le DFAE remet, sur de-
mande, aux personnes visées à l’alinéa 1 un document destiné à attester, à l’intention des 
employeurs potentiels, que la personne concernée n’est pas soumise au contingentement de 
la main-d’œuvre étrangère, au principe des zones prioritaires de recrutement ni aux pres-
criptions relatives au marché du travail (principe de la priorité des travailleurs résidents et 
contrôle préalable des conditions de rémunération et de travail).

3. Les personnes visées à l’alinéa 1 qui exercent une activité lucrative sont mises au 
bénéfice d’un permis spécial appelé « permis Ci » délivré par l’autorité cantonale compétente 
en échange de leur carte de légitimation, sur simple présentation d’un contrat de travail ou 
d’une proposition de travail ou sur déclaration de vouloir exercer une activité indépen-
dante avec description de cette dernière. L’activité indépendante ne peut être effectivement 
exercée que si le titulaire du permis Ci a obtenu des autorités compétentes les autorisations 
nécessaires pour exercer la profession ou l’activité en question.

4. Les personnes visées à l’alinéa 1 qui exercent une activité lucrative en Suisse sont 
soumises au droit suisse pour cette activité. Elles ne bénéficient en particulier pas de privi-
lèges ni d’immunités, elles sont soumises à la législation suisse de sécurité sociale et les reve-
nus de l’activité lucrative sont imposables en Suisse sous réserve de dispositions contraires 
de conventions bilatérales de double imposition ou de conventions de sécurité sociale.

5. Le DFAE règle pour le surplus les modalités de mise en œuvre, d’entente avec l’Of-
fice fédéral des migrations.

CHAPITRE 4. MODALITÉS D’OCTROI DES PRIVILèGES,  
DES IMMUNITÉS ET DES FACILITÉS

Article 25. Octroi

1. Sous réserve des privilèges, des immunités et des facilités qui découlent directe-
ment du droit international, le Conseil fédéral détermine dans chaque cas particulier les 
pri vilèges, les immunités et les facilités qui sont octroyés au bénéficiaire institutionnel et 
aux personnes appelées en qualité officielle auprès de lui, aux personnalités exerçant un 
man dat international et aux personnes visées à l’article 20.

2. Le DFAE est compétent pour accorder des privilèges, des immunités et des fa-
cilités, et conclure à cet effet des accords internationaux, lorsque l’activité du bénéficiaire 
institutionnel est prévue pour une durée maximale d’un an :

a) Aux missions spéciales, aux personnes appelées en qualité officielle auprès d’elles 
et aux personnes autorisées à accompagner ces dernières;

b) Aux conférences internationales, aux personnes appelées en qualité officielle au-
près d’elles et aux personnes autorisées à accompagner ces dernières.

Article 24. Formes

1. Les missions diplomatiques, les postes consulaires et les missions permanentes 
ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales, ainsi que leurs 
membres et les personnes autorisées à les accompagner bénéficient automatiquement des 
privilèges, des immunités et des facilités conformément au droit international et aux usages 
internationaux, dès qu’ils ont été autorisés par le DFAE à s’établir en Suisse.
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2. Les privilèges, les immunités et les facilités sont accordés aux bénéficiaires institu-
tionnels suivants, aux personnes appelées en qualité officielle auprès d’eux et aux personnes 
autorisées à accompagner ces dernières par la conclusion d’un accord entre le Conseil fédé-
ral et le bénéficiaire institutionnel :

a) Les organisations intergouvernementales;
b) Les institutions internationales;
c) Les organisations internationales quasi gouvernementales;
d) Les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
e) Les tribunaux internationaux;
f) Les tribunaux arbitraux.
3. Les privilèges, les immunités et les facilités sont accordés aux bénéficiaires institu-

tionnels suivants, aux personnes appelées en qualité officielle auprès d’eux et aux personnes 
autorisées à accompagner ces dernières par la conclusion d’un accord entre le Conseil fédé-
ral ou du DFAE, ou par la conclusion d’un accord entre le Conseil fédéral ou le DFAE et le 
bénéficiaire institutionnel :

a) Les missions spéciales;
b) Les conférences internationales;
c) Les commissions indépendantes;
d) Les autres organismes internationaux.
4. Les privilèges, les immunités et les facilités sont accordés aux personnalités exer-

çant un mandat international par décision unilatérale du Conseil fédéral.

CHAPITRE 5. ACQUISITION D’IMMEUBLES À DES FINS OFFICIELLES

Article 25. Procédures

1. L’acquéreur, ou son mandataire, adresse sa requête d’acquisition d’un immeuble au 
DFAE, avec copie à l’autorité compétente du canton intéressé.

2. La requête doit contenir les éléments suivants :
a) Le projet d’acte d’acquisition indiquant le mode d’acquisition (achat, donation, 

contrat de bail de longue durée, etc.);
b) Le but de l’acquisition (résidence du chef de mission, chancellerie de la représen-

tation, bureaux officiels de l’organisation, etc.);
c) Le descriptif de l’immeuble concerné, comprenant notamment la surface de la 

par celle et celle du bâtiment; si la parcelle n’est pas encore construite ou si une extension 
des bâtiments existants est prévue, la requête indique également la surface constructible;

d) La liste des immeubles dont le bénéficiaire institutionnel est déjà propriétaire en 
Suisse, un descriptif de ces immeubles comprenant notamment la surface des parcelles et 
celle des bâtiments concernés, ainsi que l’usage auquel ces immeubles sont affectés.

3. La surface nette de plancher habitable pour les immeubles affectés à l’habitation ne 
doit pas, en règle générale, dépasser 200 m2.

4. Le DFAE peut fixer des conditions à l’acquisition d’un immeuble. Il peut notam-
ment exiger la réciprocité si l’acquisition est effectuée par un État étranger pour les besoins 
officiels de sa mission diplomatique, de ses postes consulaires ou de ses missions perma-
nentes auprès des organisations intergouvernementales en Suisse.
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Article 26. Décisions

Le DFAE rend une décision après avoir reçu le préavis du canton concerné.

CHAPITRE 6. AIDES FINANCIèRES ET AUTRES MESURES DE SOUTIEN

Article 27. Compétences financières

1. Le Conseil fédéral décide des aides financières et des autres mesures de soutien 
dont le coût prévisible est supérieur à 3  millions de francs, s’agissant des contributions 
uniques, et supérieur à 2 millions de francs par an, s’agissant des contributions récurrentes.

2. Le DFAE :
a) Décide des aides financières et des aides en nature uniques jusqu’à hauteur de 

3 millions de francs; 
b) Décide des aides financières et des aides en nature récurrentes pour une durée 

maximale de 4 ans jusqu’à hauteur de 2 millions de francs par an;
c) Peut financer des conférences internationales en Suisse;
d) Peut conclure des accords internationaux à cet effet.

Article 28. Modalités

1. Les modalités d’octroi des aides financières et des autres mesures de soutien sont 
déterminées, pour chaque crédit, dans le cadre de la procédure d’octroi des crédits.

2. Les modalités d’octroi de l’indemnité équitable versée aux cantons pour les tâches 
qu’ils accomplissent en exécution de l’article 20, lettre f, LEH font l’objet d’un arrangement 
à conclure avec chaque canton concerné. Le DFAE est compétent pour conclure ces arran-
gements. Il réserve, le cas échéant, l’octroi des crédits y relatifs par les chambres fédérales.

CHAPITRE 7. 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES

Article 29

Les organisations internationales non gouvernementales (OING) qui souhaitent béné-
ficier des mesures prévues par la législation fédérale, en particulier des exonérations fiscales 
mentionnées dans la loi fédérale du 14 décembre 199017 sur l’impôt fédéral direct et des fa-
cilités d’engagement de personnel étranger prévues par la législation suisse, doivent remplir 
les conditions posées par la loi applicable et adresser leur demande à l’autorité compétente 
désignée par la loi applicable.

CHAPITRE 8. COMPÉTENCES DU DFAE

Article 30

1. En plus des compétences particulières dont il dispose en vertu de la présente or-
donnance, le DFAE :

17 RS 642.11.
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a) Négocie les accords à conclure en application de la LEH ou de la présente ordon-
nance, en consultation avec les offices concernés;

b) Est l’autorité chargée de l’exécution des accords portant sur les privilèges, les im-
munités et les facilités, ainsi que sur les aides financières et les autres mesures de soutien; 
les compétences particulières des autres offices fédéraux sont réservées;

c) Règle les modalités de détail pour la mise en œuvre de la présente ordonnance; les 
compétences particulières des autres offices fédéraux sont réservées; 

d) Veille au respect des privilèges, des immunités et des facilités; il prend à cet effet 
toutes les mesures utiles conformément aux usages internationaux; il peut retirer les privi-
lèges, les immunités et les facilités à une personne physique lorsqu’il en constate un usage 
abusif et que cette mesure est proportionnée au but poursuivi; 

e) Détermine dans chaque cas particulier si une personne tombe sous la catégorie de 
« personne bénéficiaire » au sens de l’article 2, alinéa 2, lettres a et c, LEH, conformément 
au droit international, et lui attribue la carte de légitimation correspondant à sa fonction; 

f) Détermine dans chaque cas particulier le délai de courtoisie qui peut être accordé 
à une personne bénéficiaire à la fin de ses fonctions officielles; 

g) Charge le Service fédéral de sécurité de mandater les autorités de police compé-
tentes de mettre en place des mesures de sécurité complémentaires conformément à l’arti-
cle 20, lettre f, LEH; 

h) Conclut les accords bilatéraux qui sont nécessaires pour permettre aux membres 
des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès 
des organisations intergouvernementales et des postes consulaires suisses à l’étranger de 
bénéficier des mêmes privilèges, immunités et facilités que ceux qui sont consentis aux 
représentations étrangères de même catégorie en Suisse.

2. Le DFAE règle la répartition interne des compétences.

CHAPITRE 9. DISPOSITIONS FINALES

Article 31. Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe*.

Article 32. Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

* Non reproduite ici.
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B. Nicaragua

Loi no 641, Code pénal du Nicaragua* (extraits), 16 novembre 2007
Article 414. Violation de l’immunité

Toute personne qui viole l’immunité d’un chef d’État, d’un chef de gouvernement ou de 
toute personne protégée par l’immunité conformément aux traités internationaux ratifiés 
par le Nicaragua est passible d’une peine allant de six mois à trois ans d’emprisonnement.

Article 36. Circonstances aggravantes

Sont considérées comme circonstances aggravantes :
10. Les personnes protégées par le droit international. Les personnes dont le statut 

protégé est reconnu en vertu d’instruments internationaux ratifiés par le Nicaragua. 

Article 500. Usage abusif d’emblèmes et d’insignes

Toute personne qui, lors d’un conflit armé interne ou international et dans le but de 
faire du tort à l’adversaire ou de l’attaquer, prétend jouir d’un statut protégé ou utilise des 
si gnes protecteurs tels que la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge, le drapeau des Nations 
Unies ou d’organisations internationales, ou des signes de trêve ou de reddition; des dra-
peaux, des uniformes ou des insignes de l’ennemi ou de pays neutres ou de détachements 
mi litaires ou de police des Nations Unies, ou autres signes protecteurs visés dans les traités 
internationaux ratifiés par le Nicaragua, est passible d’une peine allant de six mois à trois 
ans d’emprisonnement. 

Article 517. Attaques contre des missions de maintien de la paix 
ou d’assistance humanitaire

Toute personne qui, lors d’un conflit armé interne ou international, dirige intention-
nellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les vé-
hicules participant à une mission de maintien de la paix ou d’assistance humanitaire exécu-
tée conformément à la Charte des Nations Unies, étant entendu que cette dernière bénéficie 
de la protection accordée aux civils ou aux biens civils conformément au droit international 
humanitaire, est passible d’une peine allant de 7 à 10 ans d’emprisonnement.

* Promulguée le 16 novembre 2007 et entrée en vigueur le 8 juillet 2008.
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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. Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies*.  
Approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946

En 2008, l’État suivant a adhéré à la Convention :

État Date de réception de l’instrument d’adhésion

Micronésie (États fédérés de) 5 décembre 2008

Au 31 décembre 2008, 157 États étaient parties à la Convention**.

2. Accords relatifs aux missions, bureaux et réunions

a) Accord complémentaire à l’Accord entre la Commission économique  
pour l’Amérique latine et les Caraïbes et le Gouvernement chilien,  

signé le 16 février 1953***. Santiago, 28 décembre 2007****
Le Gouvernement de la République du Chili et la Commission économique pour 

l’Amé rique latine et les Caraïbes (CEPALC),
Considérant :
Que le Gouvernement chilien et la Commission économique pour l’Amérique latine 

et les Caraïbes ont signé un accord le 16 février 1953, ainsi que deux notes datées des 23 
et 29 décembre 1953, respectivement, qui visaient à compléter et clarifier le présent texte, 
afin d’arrêter les conditions dans lesquelles fonctionnera au Chili le siège de la Commission 
créée par la résolution 106 (VI) du Conseil économique et social le 25 février 1948;

* 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, dispo-

nible à l’adresse http://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx.
*** Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 314, p. 49.
**** Entré en vigueur le 26 avril 2008, conformément à l’article 8.
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Que l’alinéa a de la section 20 de l’article XI de l’Accord de 1953 stipule que « le Gou-
vernement et la CEPAL pourront conclure les accords additionnels qui se révéleraient né-
cessaires dans le cadre de la présente Convention »;

Qu’il est nécessaire de réinterpréter la définition de fonctionnaire de la Commission, 
tel que défini à l’alinéa h de la section 1 de l’article premier, seulement en ce qui concerne les 
privilèges accordés par le Gouvernement chilien aux fonctionnaires accrédités; 

Qu’il est indispensable de disposer d’un système d’accréditation moderne, efficient et 
effi cace;

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, et aux fins énoncées dans les dispositions 
de l’article VII de la Convention de 1953, l’expression « fonctionnaires de la CEPALC » dé-
signera tous les membres du personnel de la Commission engagés par l’Organisation des 
Nations Unies. Aux fins de l’accréditation et de l’incorporation, une distinction sera faite 
entre les hauts fonctionnaires internationaux et les fonctionnaires internationaux.

Article 2

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, l’expression « hauts fonctionnaires interna-
tionaux de la CEPALC » désignera les fonctionnaires engagés par l’Organisation des Na-
tions Unies aux niveaux P-5, D-1, D-2, L-5, L-6 et L-7. La section 00.05 du Tarif douanier, 
ou toute autre disposition qui pourrait la remplacer, s’appliquera à ces fonctionnaires. Ils 
seront accrédités en tant que « hauts fonctionnaires internationaux » conformément aux 
dispositions de la section  15 de l’article  VII de la Convention de 1953. Ils seront égale-
ment régis par les dispositions des alinéas a à h de la section 13 de l’article VII de la même 
Convention.

Article 3

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord complémentaire, les hauts fonctionnaires 
in ternationaux de la CEPALC reconnus à ce titre par le Ministère des relations extérieures 
se ront autorisés à importer, en franchise de droits de douane, une quantité maximale de 
trois véhicules automobiles durant la période de leur service, indépendamment de sa durée.

Article 4

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, l’expression « fonctionnaires internationaux 
de la CEPALC » désignera tous les fonctionnaires engagés par l’Organisation des Nations 
Unies aux niveaux P-1, P-2, P-3, P-4, L-1, L-2, L-3 et L-4, auxquels s’appliqueront les dispo-
sitions énoncées aux alinéas a à h de la section 13 de l’article VII de la Convention de 1953. 
Ils seront accrédités en tant que fonctionnaires internationaux.

Ces fonctionnaires auront droit à une indemnité d’installation unique franco à bord 
d’un montant de 30 000 dollars des États-Unis, lequel ne pourra être utilisé qu’au cours des 
12 premiers mois de service à compter de la date d’accréditation du fonctionnaire.

Des articles ménagers et effets personnels pourront être importés au titre de l’indem-
nité d’installation. De même, l’importation d’un véhicule automobile sera autorisée une 
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seule fois, dans les 12 premiers mois suivant la date d’accréditation du fonctionnaire. Ledit 
véhicule pourra être pourvu d’une plaque d’immatriculation diplomatique.

Les articles ménagers, les effets personnels et les véhicules susmentionnés pourront 
être importés en franchise de droits de douane et autres droits et ne seront soumis à aucune 
interdiction et restriction à l’importation. Le véhicule sera enregistré conformément aux 
règlements établis pour le corps diplomatique résident.

Article 5

En présentant au Gouvernement chilien une demande d’accréditation de ses fonction-
naires, la CEPALC devra soumettre un document certifiant la classe de leur poste, con-
formément aux dispositions des séries 100 et 200 du Règlement du personnel des Nations 
Unies. Tous les six mois, la Commission fournira également au Ministère des relations exté-
rieures une liste du personnel du système en tant qu’instrument supplémentaire de vérifi-
cation de la classe.

Article 6

Le présent Accord ne doit en aucun cas modifier la situation d’anciens fonctionnaires 
de la CEPALC qui, avant l’entrée en vigueur de l’Accord, avaient été reconnus par le Gou-
vernement chilien comme étant des membres de haut niveau du personnel international 
permanent ou l’équivalent.

Article 7

La quantité maximale de trois véhicules automobiles fixée à l’article 3 ne comprend 
pas les véhicules acquis par des fonctionnaires de la CEPALC avant l’entrée en vigueur du 
présent Accord.

Article 8

Le présent Accord complémentaire entrera en vigueur trente (30) jours suivant la date 
à laquelle le Gouvernement chilien aura informé la CEPALC par écrit que l’Accord a été ap-
prouvé conformément aux procédures applicables du droit interne.

Article provisoire

Les dispositions des articles 2, 3 et 7 du présent Accord complémentaire s’appliqueront, 
dès son entrée en vigueur, aux fonctionnaires de la CEPALC qui auront été accrédités par 
le Gouvernement chilien avant l’entrée en vigueur de l’Accord. Ces fonctionnaires seront 
reconnus en tant que « hauts fonctionnaires internationaux ».

Fait à Santiago, Chili, le 28 décembre 2007, en langue espagnole, en deux exemplaires 
faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Chili : 
Le Ministre des relations extérieures par intérim, 

(Signé) Albert Van Klaveren Stork
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Pour la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes : 
 Le Secrétaire exécutif, 

(Signé) José Luis Machinea

b) Accord sur le statut des forces entre la République de Chypre 
et l’Organisation des Nations Unies relatif au soutien, au complément  

et au renforcement de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban.  
New York, 25 février 2008*

I. DÉFINITIONS

1. Aux fins du présent Accord, les définitions suivantes s’appliquent :
a) Le terme « aéronef » désigne les avions utilisés par les Nations Unies ou les États 

participants au service des activités de la FINUL;
b) Le terme « Convention » désigne la Convention sur les privilèges et immunités 

des Nations Unies que l’Assemblée générale des Nations Unies a adoptée le 13 février 1946**;
c) L’expression « commandant de la Force » désigne le commandant de la FINUL 

nommé par le Secrétaire général des Nations Unies. Toute mention du commandant de la 
Force s’applique, sauf au paragraphe 21, à tout membre de la FINUL auquel il ou elle aura 
confié une fonction ou une responsabilité particulière;

d) Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République de Chypre;
e)  Le terme « membres » désigne le commandant de la Force et tout personnel de la 

FINUL;
f) L’expression « État participant » s’entend d’un État Membre des Nations Unies qui 

fournit du personnel à la composante militaire de la FINUL et qui agit conformément à la 
Charte des Nations Unies;

g) Le sigle « FINUL » désigne la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, y 
compris sa Force d’intervention maritime constituée en tant que sous-composante mari-
time de sa composante militaire;

h) Le terme « véhicules » désigne les véhicules utilisés par les Nations Unies ou par 
les États participants au service des activités de la FINUL;

i) Le terme « navires » s’entend des navires utilisés par les Nations Unies au service 
des activités de la FINUL.

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 FINUL ou à l’un quelconque de ses membres s’appliquent à la République de 
Chypre relativement :

a) Aux navires de la FINUL qui se rendent dans le port de Limassol pour faire le 
plein de carburant, évacuer les déchets, prendre à bord des fournitures ou relever les équi-

* Entré en vigueur le 25 février 2008 par signature, conformément au paragraphe 52. 
** Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15 et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
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pages, pendant la durée de cette escale et pendant leur navigation dans les eaux territoriales 
de la République de Chypre pour se rendre à Limassol et y faire escale et pour revenir de 
Limassol à leur zone de patrouille au large de la côte libanaise après cette escale;

b) Aux membres de l’équipage de ces navires pendant ces escales et trajets, lesdits 
membres étant considérés pendant ces périodes comme des membres de la FINUL ayant le 
statut de membres militaires de la composante militaire de la FINUL;

c) Aux nouveaux membres de l’équipage arrivant en République de Chypre pour 
rejoindre les navires de la FINUL au port de Limassol et aux anciens membres de l’équi-
page quittant ces navires pour s’y faire remplacer et revenant de la République de Chypre 
à leur pays d’origine, lesdits membres étant considérés pendant ces périodes comme des 
membres de la FINUL ayant le statut de membres militaires de la composante militaire de 
la FINUL;

d) Aux éléments nationaux de soutien logistique déployés par les États participants 
en République de Chypre pour fournir un soutien logistique aux navires de la FINUL au 
port de Limassol, lesdits éléments étant considérés comme des membres de la FINUL ayant 
le statut de membres militaires ou civils de la composante militaire de la FINUL, selon les 
cas;

e) Aux matériel, équipements, approvisionnements, fournitures, matériaux et au-
tres biens, y compris les véhicules et les aéronefs, déployés par les États participants en 
République de Chypre pour fournir un soutien logistique aux navires de la FINUL au port 
de Limassol, lesdits matériel, équipements, approvisionnements, fournitures, matériaux, 
marchandises et moyens de transport étant considérés comme des biens, fonds et avoirs 
des États participants utilisés dans le cadre de la FINUL. 

III. APPLICATION DE LA CONVENTION

3. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies en date du 13 fé-
vrier 1946 s’applique à la FINUL sous réserve des dispositions énoncées dans le présent 
Accord.

4. La FINUL, ses biens, fonds et avoirs, ainsi que ses membres, y compris le comman-
dant de la Force, bénéficient des privilèges et immunités visés au présent Accord ainsi que 
de ceux prévus à la Convention à laquelle la République de Chypre est partie.

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

IV. STATUT DE L’OPÉRATION DE MAINTIEN DE LA PAIX

6. La FINUL et ses membres sont tenus de s’abstenir de tous actes ou activités incom-
patibles avec le caractère impartial et international de leurs fonctions ou contraires à l’esprit 
du présent Accord. La FINUL et ses membres observent et respectent les lois, règlements, 
coutumes et traditions de la République de Chypre et sont tenus de ne pas s’ingérer dans les 
affaires internes de la République de Chypre. Le commandant de la Force prendra toutes les 
dispositions voulues pour assurer le respect de ces obligations.

7. Le Gouvernement s’engage à respecter le statut exclusivement international de la 
FINUL.
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Drapeau des Nations Unies et identification des véhicules

8. Le Gouvernement reconnaît à la FINUL le droit d’arborer à l’intérieur de la Répu-
blique de Chypre le drapeau des Nations Unies sur ses véhicules, navires, etc., conformé-
ment à la décision du commandant de la Force. D’autres drapeaux ou fanions ne peuvent 
être arborés que dans des cas exceptionnels. En pareil cas, la FINUL examine avec bienveil-
lance toute remarque ou demande émanant du Gouvernement de la République de Chypre.

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

Communication

10. En matière de communication, la FINUL 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 communication 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 FINUL est habilitée à installer des stations émettrices ou réceptrices de radio et 
des systèmes de communication par satellites afin de relier les points voulus en République 
de Chypre tant entre eux qu’avec les bureaux des Nations Unies dans d’autres pays, ainsi 
que de faire usage du réseau mondial de télécommunication des Nations Unies. Les ser-
vices de télécommunication sont exploités conformément à la Convention internationale 
des télécommunications et au Règlements des radiocommunications, et les fréquences uti-
lisées pour l’exploitation des stations doivent être fixées en coopération avec le Gouverne-
ment et portées à la connaissance du Comité international d’enregistrement des fréquences 
par l’Organisation des Nations Unies;

b) La FINUL bénéficie, sur le territoire de la République de Chypre, du droit illimité 
de communiquer par radio (transmissions par satellite, radiotéléphones mobiles et postes 
portatifs incluses), téléphone, télégraphe, télécopieur ou tout autre moyen, et d’établir les 
facilités nécessaires pour en assurer les communications, y compris l’installation d’émet-
teurs, de récepteurs et de répéteurs. Les fréquences radio utilisées doivent être fixées en 
coopération avec le Gouvernement. Il est entendu que l’interconnexion avec les réseaux 
locaux de télégraphie, de télex et de téléphone ne peut être établie qu’après consultation 
avec le Gouvernement et conformément aux arrangements pris avec lui, et que les tarifs 
d’utilisation desdits réseaux seront les plus favorables possible;

c) La FINUL 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’opération de maintien de la paix des Na-
tions Unies ou de ses membres. Au cas où les dispositions postales prises pour la corres-
pondance privée des membres de l’opération de maintien de la paix des Nations Unies 
s’étendraient à des transferts de fonds ou à l’expédition de paquets et colis, les conditions 
régissant ces opérations seront fixées en accord avec le Gouvernement.
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Déplacements et transports

12. La FINUL et ses membres, ainsi que ses véhicules, navires, aéronefs et matériels, 
jouissent de la liberté de mouvement sur tout le territoire de la République de Chypre. En 
ce qui concerne les mouvements importants de personnel, de matériel ou de véhicules qui 
transiteraient par les aéroports ou emprunteraient les voies ferrées ou les routes utilisées 
pour la circulation générale à l’intérieur de la République de Chypre, cette liberté sera coor-
donnée avec le Gouvernement. Le Gouvernement s’engage à fournir à la FINUL, lorsqu’il 
y a 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 la FINUL, y compris tous ses véhicules militaires, navires et aéronefs, 
étant entendu que ceux-ci doivent être couverts par l’assurance responsabilité civile requise 
par la législation applicable.

14. La FINUL et ses membres, ainsi que ses véhicules, navires et aéronefs, peuvent 
utiliser les routes, ponts, canaux et autres voies navigables, installations portuaires et aéro-
dromes sans acquitter de droits, de péage ni de taxes, y compris les droits de quai. Toutefois, 
ils ne réclameront pas l’exemption des droits qui correspondent en fait à la rémunération 
de services rendus.

Privilèges et immunités de l’opération de maintien de la paix des Nations Unies

15. La FINUL, 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 la FINUL s’ap-
plique aussi aux biens, fonds et avoirs des États participants utilisés à l’intérieur de la Répu-
blique de Chypre en ce qui concerne les contingents nationaux affectés à l’opération, comme 
prévu au paragraphe 5 du présent Accord. Le Gouvernement reconnaît en particulier à la 
FINUL le droit :

a) D’importer, en franchise et sans restriction aucune, le matériel, les approvisionne-
ments, les fournitures et autres biens destinés à son usage exclusif et officiel;

b) De réexporter ce matériel, ces approvisionnements, fournitures et autres biens 
ainsi importés.

La FINUL et le Gouvernement conviendront d’une procédure mutuellement satisfai-
sante, notamment en matière d’écritures, pour que les opérations d’importation, de trans-
fert ou d’exportation susvisées s’accomplissent dans les meilleurs délais.

V. FACILITÉS ACCORDÉES À LA FINUL

Navires

16. Sans préjudice du fait que les voies navigables sur lesquelles ils naviguent ou 
sont ancrés ou mouillent, restent des eaux territoriales ou intérieures de la République de 
Chypre, les navires de la FINUL sont inviolables et soumis au contrôle et à l’autorité des 
Nations Unies.
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17. L’Organisation des Nations Unies est seule habilitée à autoriser des responsables 
gouvernementaux ou toute autre personne non membre de la FINUL à monter à bord des 
navires de la FINUL.

18. La FINUL a le droit, le cas échéant, de produire à bord de ses navires l’énergie 
électrique qui est nécessaire à ces navires et à leurs équipages.

19. La FINUL et le Gouvernement collaboreront au fonctionnement des services 
sanitaires et se prêteront le concours le plus entier en matière d’hygiène et de santé, en par-
ticulier pour ce qui a trait à la lutte contre les maladies transmissibles, conformément aux 
dispositions des conventions internationales.

VI. STATUT DES MEMBRES DE LA FINUL

Privilèges et immunités

20. Le commandant de la Force et ceux des collaborateurs de haut rang du personnel 
dudit commandant, dont il peut être convenu avec le Gouvernement, jouissent du statut 
spécifié dans les sections 19 et 27 de la Convention.

21. Le personnel militaire des contingents nationaux des États participants affecté à 
la composante militaire de la FINUL jouit des privilèges et immunités expressément prévus 
dans le présent Accord.

22. Les soldes et émoluments que l’Organisation des Nations Unies ou un État par-
ticipant versent aux membres de la FINUL et les revenus que ceux-ci reçoivent de sources 
situées à l’extérieur de la République de Chypre ne sont pas soumis à l’impôt. Les membres 
de la FINUL sont également exonérés de tout autre impôt direct, à l’exception des taxes mu-
nicipales qui frappent les services ainsi que de tous droits et frais d’enregistrement.

23. Les membres de la FINUL ont le droit d’importer en franchise leurs effets per-
sonnels lorsqu’ils arrivent en République de Chypre. Les lois et règlements de la République 
de Chypre relatifs aux douanes et aux changes sont applicables aux biens personnels qui ne 
sont pas nécessaires à ces personnes du fait de leur présence en République de Chypre au 
service de la FINUL. 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 la FINUL, y compris la composante militaire. Nonobstant la ré-
glementation des changes visée ci-avant, les membres de la FINUL pourront, à leur départ 
de la République de Chypre, emporter les sommes dont le commandant de la Force aura 
certifié qu’elles ont été versées par l’Organisation des Nations Unies ou par un État parti-
cipant à titre de solde et d’émoluments et constituent un reliquat raisonnable de ces fonds. 
Des arrangements spéciaux seront conclus en vue de mettre en œuvre les présentes disposi-
tions dans l’intérêt du Gouvernement et des membres de la FINUL.

24. Le commandant de la Force coopère avec le Gouvernement et prête toute l’assis-
tance en son pouvoir pour assurer le respect des lois et règlements douaniers et fiscaux de 
la République de Chypre par les membres de la FINUL, conformément aux dispositions du 
présent Accord.

Entrée, séjour et départ

25. Le commandant de la Force et les membres de la FINUL qui reçoivent de lui des 
instructions à cet effet ont le droit d’entrer en République de Chypre, d’y séjourner et d’en 
repartir. 
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26. Le Gouvernement s’engage à faciliter l’entrée en République de Chypre du com-
mandant et des membres de la FINUL, ainsi que leur sortie, et est tenu au courant de ces 
mouvements. À cette fin, le commandant de la Force et les membres de la FINUL sont 
dispensés des formalités de passeport et de visa, ainsi que de l’inspection et des restrictions 
prévues par les services d’immigration à l’entrée en République de Chypre ou à la sortie. Ils 
ne sont pas davantage assujettis aux dispositions régissant le séjour des étrangers dans le 
pays, y compris en particulier les dispositions relatives à l’enregistrement, mais n’acquièrent 
pour autant aucun droit de résider ou d’être domiciliés en permanence en République de 
Chypre.

27. À l’entrée en République de Chypre ou à la sortie, seuls les titres ci-après sont 
exigés des membres de la FINUL : a) ordre de mission individuel ou collectif délivré par le 
commandant de la Force ou par les autorités compétentes d’un État participant; et b) carte 
d’identité personnelle délivrée conformément au paragraphe 28 du présent Accord, si ce 
n’est à la première entrée, pour laquelle la carte d’identité personnelle délivrée par les auto-
rités compétentes d’un État participant peut tenir lieu de ladite carte d’identité.

Identification

28. Le commandant de la Force délivre à chacun des membres de la FINUL avant 
ou dès que possible après la première entrée en République de Chypre, une carte d’identité 
numérotée indiquant ses nom et prénom, sa date de naissance, son titre ou son grade et le 
service auquel il appartient (le cas échéant), et comportant une photographie de l’intéressé. 
Sous réserve des dispositions du paragraphe 27 du présent Accord, ladite carte d’identité est 
le seul document qu’un membre de la FINUL peut être tenu de produire.

29. Les membres de la FINUL sont tenus de présenter, mais non de remettre, leur 
carte d’identité de la FINUL à tout agent habilité du Gouvernement qui en fait la demande.

Uniformes et armes

30. Dans l’exercice de leurs fonctions officielles, les membres militaires de la FINUL 
portent l’uniforme militaire de leur pays d’origine, assorti de l’équipement réglementaire 
de l’ONU. En d’autres circonstances, le commandant de la Force peut les autoriser à porter 
des tenues civiles. Les membres militaires de la FINUL peuvent détenir et porter des armes 
dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux ordres reçus par eux.

Permis et autorisations

31. Le Gouvernement convient de reconnaître, sans qu’il doive être acquitté de taxe 
ou de redevance à ce titre, la validité d’un permis ou d’une autorisation délivré par le com-
mandant de la Force à l’un quelconque des membres de la FINUL et habilitant l’intéressé à 
utiliser du matériel de transport ou de communication de la FINUL couvert par l’assurance 
prévue à l’article 13 ou à exercer une profession ou un métier quels qu’ils soient dans le 
cadre du fonctionnement de la FINUL, étant entendu qu’aucun permis de conduire un 
vé hicule ou de piloter un aéronef ne sera délivré à quiconque n’est déjà en possession du 
permis voulu, en cours de validité.

32. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 30, le Gouvernement convient en 
outre de reconnaître, sans qu’il doive être acquitté de taxe ou de redevance à ce titre, la vali-
dité d’un permis ou d’une autorisation délivré par le commandant de la Force à l’un quel-
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conque des membres de la FINUL et habilitant l’intéressé à porter ou à utiliser des armes à 
feu ou des munitions dans le cadre du fonctionnement de la FINUL.

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

33. Le commandant de la Force prend toutes les mesures utiles pour assurer le main-
tien de l’ordre et de la discipline parmi les membres de la FINUL. À cette fin, des effectifs 
désignés par lui assurent la police sur les navires de la FINUL et dans les zones où ses 
membres sont déployés. De tels effectifs ne peuvent être mis en place ailleurs qu’en vertu 
d’arrangements conclus avec le Gouvernement et en liaison avec lui dans la mesure où cela 
s’avère nécessaire pour maintenir l’ordre et la discipline parmi les membres de la FINUL.

34. La police militaire de la FINUL a le droit de mettre en état d’arrestation les mem-
bres militaires de l’opération. 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. Le personnel visé au paragraphe 33 ci-dessus peut également 
mettre en état d’arrestation toute autre personne qui commet une infraction sur les na-
vires de la FINUL. 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 sur lesdits navires.

35. Sous réserve des dispositions du paragraphe 21, les autorités du Gouvernement 
peuvent mettre en état d’arrestation tout membre de la FINUL :

a) À la demande du commandant de la Force; 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 la FINUL le plus proche, après 
quoi les dispositions du paragraphe 41 sont applicables mutatis mutandis.

36. Lorsqu’une personne est mise en état d’arrestation en vertu du paragraphe 34 ou 
de l’alinéa b du paragraphe 35, la FINUL ou le Gouvernement, selon le cas, peuvent procé-
der à un interrogatoire préliminaire, mais ne doivent pas retarder la remise de l’intéressé. 
Après celle-ci, l’intéressé peut, sur demande, être mis à la disposition de l’autorité qui a 
procédé à l’arrestation, pour subir de nouveaux interrogatoires.

37. La FINUL et le Gouvernement se prêtent mutuellement assistance pour la con-
duite de toutes enquêtes nécessaires concernant les infractions contre les intérêts de l’un ou 
de l’autre, ou des deux, pour la production des témoins et pour la recherche et la production 
de preuves, y compris la saisie et, s’il y a lieu, la remise de pièces et objets se rapportant à 
l’infraction. La remise des pièces et objets saisis peut toutefois être subordonnée à leur resti-
tution conformément aux conditions déterminées 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 arrê-
tées, conformément aux dispositions des paragraphes 34 à 36.

38. Conformément à l’alinéa a du paragraphe 5 de la résolution du Conseil de sécu-
rité 1502 (2003) du 26 août 2003 et au paragraphe 13 de la résolution de l’Assemblée gé-
nérale 61/133 du 14 décembre 2006, les dispositions de la Convention sur la sécurité des 
Nations Unies et le personnel associé, à laquelle la République de Chypre est partie, y ayant 
adhéré le 1er juillet 2003, s’appliquent relativement aux membres, matériel, véhicules, navi-
res et aéronefs de la FINUL en République de Chypre.
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39. Le Gouvernement se charge des poursuites contre les personnes relevant de sa 
juridiction pénale et accusées d’avoir commis, à l’égard de la FINUL ou de ses membres, des 
actes qui les auraient exposés à des poursuites s’ils avaient été commis à l’égard des forces 
du Gouvernement.

Juridiction

40. Tous les membres de la FINUL jouissent de l’immunité de juridiction pour les 
actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et 
écrits). Cette immunité continuera d’avoir effet même lorsqu’ils ne seront plus membres 
de la FINUL ou employés par elle et après que les autres dispositions du présent Accord 
au ront expiré.

41. S’il estime qu’un membre de la FINUL a commis une infraction pénale, le Gou-
vernement en informe le commandant de la Force dans les meilleurs délais et lui présente 
tout élément de preuve en sa possession. Sous réserve des dispositions du paragraphe 21 : 

a) Si l’accusé est un membre civil de la composante militaire, le commandant de la 
Force procède à tout complément d’enquête nécessaire et le Gouvernement et lui-même 
décident d’un commun accord si des poursuites pénales doivent être intentées contre l’in-
téressé. Faute d’un tel accord, la question sera réglée comme prévu au paragraphe 46 du 
présent Accord;

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

42. Si une action civile est intentée contre un membre de la FINUL devant un tribu-
nal de la République de Chypre, notification en est faite immédiatement au commandant 
de la Force, qui fait savoir au tribunal si l’affaire a trait ou non aux fonctions officielles de 
l’in téressé :

a) Si le commandant de la Force certifie que l’affaire a trait aux fonctions officielles 
de l’intéressé, il est mis fin à l’instance et les dispositions du paragraphe 44 du présent Ac-
cord sont applicables;

b) Si le commandant de la Force certifie que l’affaire n’a pas de lien avec les fonc-
tions officielles de l’intéressé, l’instance suit son cours. Si le commandant de la Force cer-
tifie qu’un membre de l’opération n’est pas en mesure par suite soit de ses fonctions offi-
cielles, soit d’une absence régulière, de défendre ses intérêts, le tribunal, sur la demande de 
l’intéressé, suspend la procédure jusqu’à la fin de l’indisponibilité, mais pour une période 
n’excédant pas 90 jours. Les biens d’un membre de la FINUL ne peuvent être saisis en exé-
cution d’une décision de justice si le commandant de la Force certifie qu’ils sont nécessaires 
à l’intéressé pour l’exercice de ses fonctions officielles. La liberté individuelle d’un membre 
de l’opération 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 loi 
du serment ou pour toute autre raison.

Décès de membres de la FINUL

43. Le commandant de la Force a le droit de prendre les dispositions voulues en ce 
qui concerne la dépouille d’un membre de la FINUL décédé en République de Chypre, ainsi 
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qu’en ce qui concerne les effets de celui-ci se trouvant dans le pays, conformément aux pra-
tiques de l’Organisation des Nations Unies en la matière.

VII. RèGLEMENT DES DIFFÉRENDS

44. Sauf disposition contraire du paragraphe 46, une commission permanente des 
réclamations créée à cet effet statue sur tout différend ou toute réclamation relevant du 
droit privé auquel la FINUL ou l’un de ses membres est partie et à l’égard duquel les tribu-
naux de la République de Chypre n’ont pas compétence en raison d’une disposition du pré-
sent Accord. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement 
nomment chacun un des membres de la commission; le président est désigné d’un commun 
accord par le Secrétaire général et le Gouvernement. Si ces derniers ne se sont pas entendus 
sur la nomination du président dans un délai de 30 jours à compter de la nomination du 
premier membre de la commission, le Président de la Cour internationale de Justice peut, 
à la demande du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ou du Gouverne-
ment, 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 le quorum dans tous les 
cas (sauf pendant les 30  jours qui suivent la survenance d’une vacance) et que toutes les 
décisions nécessitent l’approbation de deux membres. Les sentences de la commission ne 
sont pas susceptibles d’appel et ont force obligatoire, à moins que le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement n’autorisent à en faire appel devant un 
tribunal constitué conformément au paragraphe 46. Les sentences de la commission sont 
notifiées aux Parties et, si elles sont rendues contre un membre de la FINUL, l’opération de 
maintien de la paix des Nations Unies, le commandant de la Force ou le Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies n’épargne aucun effort pour en assurer l’exécution.

45. Conformément au paragraphe 12 de la résolution de l’Assemblée générale 52/247 
du 26 juin 1998, les réclamations de tiers pour perte de biens ou dommage matériel et pour 
dommages corporels, maladie ou décès résultant ou découlant directement des activités de 
la FINUL ou de ses membres en République de Chypre, sauf dans les cas de nécessité opé-
rationnelle, et qui ne peuvent être réglées par les procédures internes des Nations Unies, le 
seront par les Nations Unies de la manière prévue au paragraphe 44 ci-dessus, sous réserve 
que la réclamation soit déposée dans un délai d’un an après la perte ou le dommage ou, si 
le réclamant n’était pas au courant ou ne pouvait raisonnablement pas être au courant de 
cette perte ou de ce dommage dans un délai d’un an à compter du moment où il ou elle a 
découvert ladite perte ou ledit dommage, mais en tout cas pas plus d’un an après la fin de 
la mission de la FINUL. Il est toutefois entendu que, dans certaines circonstances excep-
tionnelles, telles que celles décrites au paragraphe 20 du rapport du Secrétaire général des 
Nations Unies à l’Assemblée générale en date du 21 mai 1997 (document des Nations Unies 
A/51/903), les Nations Unies peuvent accepter d’examiner une réclamation déposée à une 
date ultérieure. Une fois la responsabilité déterminée conformément au présent Accord, les 
Nations Unies versent une indemnité dans les limites financières approuvées par l’Assem-
blée générale dans sa résolution 52/247 du 26 juin 1998.

46. Tout autre différend entre la FINUL et le Gouvernement, et tout appel de la sen-
tence rendue par la commission permanente des réclamations créée conformément au pa-
ragraphe 44 qu’ils décident l’un et l’autre d’autoriser, sont soumis à un tribunal composé de 
trois arbitres, à moins que les Parties n’en décident autrement. Les dispositions relatives à 
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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.

47. Tout différend entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la 
République de Chypre portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord qui 
sou lève une question de principe concernant la Convention est traité conformément à la 
pro cédure visée à la section 30 de la Convention.

VIII. AVENANTS

48. Le commandant de la Force et le Gouvernement peuvent conclure des avenants 
au présent Accord.

IX. LIAISON

49. Le commandant de la Force et le Gouvernement prennent des mesures propres à 
assurer entre eux une liaison étroite à tous les niveaux voulus.

X. DISPOSITIONS DIVERSES

50. Le Gouvernement sera responsable en dernier ressort de l’octroi et de la mise en 
œuvre par les autorités locales compétentes de la République de Chypre des privilèges, im-
mu nités et droits conférés par le présent Accord à la FINUL, ainsi que des facilités que la 
République de Chypre s’engage à lui fournir à ce titre.

51. Le présent Accord est conclu à la seule fin de faciliter la mise en œuvre de la ré-
solution du Conseil de sécurité 1701 (2006) du 11 août 2006 et des résolutions pertinentes 
qui y sont rappelées.

52. Le présent Accord entrera en vigueur dès sa signature par ou au nom du Secré-
taire général de l’Organisation des Nations Unies et du Gouvernement.

53. Le présent Accord restera en vigueur jusqu’à la première des deux dates suivantes :
a) Le départ de la République de Chypre de l’élément final de la FINUL;
b) La résiliation du présent Accord avec un préavis de trois mois de la part du Se-

cré taire général des Nations Unies ou de la part du Gouvernement de la République de 
Chypre, selon les cas.

54. Nonobstant la résiliation du présent Accord conformément au paragraphe 53 :
a) Les dispositions des paragraphes 38, 40, 46 et 49 resteront en vigueur;
b) Les dispositions des paragraphes 44 et 45 resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il ait 

été statué sur toutes les réclamations dont l’objet est antérieur à l’expiration du présent Ac-
cord et qui ont été soumises avant l’expiration de la mission de la FINUL ou dans l’année 
suivant celle-ci.

En foi de quoi, les soussignés, en leur qualité respective de plénipotentiaire dûment 
ha bilité du Gouvernement et de représentant de l’Organisation des Nations Unies, ont, au 
nom des Parties, signé le présent Accord.
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Fait à New York, le 25 février 2008, en deux exemplaires originaux, en langue anglaise.

Pour l’Organisation des Nations Unies : 
Le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, 

(Signé) Jean-Marie Ghéhenno

Pour le Gouvernement de la République de Chypre : 
Le Représentant permanent de la République de Chypre  
auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York, 

 (Signé) Andreas D. Mavroyiannis 

c) Échange de lettres constituant un accord entre l’Organisation  
des Nations Unies et le Gouvernement du Royaume du Lesotho  

concernant l’organisation de l’« Atelier relatif aux enquêtes  
sur les ménages et à la mesure de la main-d’œuvre concentrée  

sur l’économie informelle ». New York, 4 mars 2008 et 2 avril 2008*

I

Le 4 mars 2008
Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai l’honneur de me référer aux arrangements concernant l’organisation de l’« Atelier 

relatif aux enquêtes sur les ménages et à la mesure de la main-d’œuvre concentrée sur l’éco-
nomie informelle » (ci-après dénommé « l’Atelier »). L’Atelier sera organisé par l’Organisa-
tion des Nations Unies, représentée par le Département des affaires économiques et sociales 
(ci-après dénommée « l’Organisation ») en coopération avec le Gouvernement du Royaume 
du Lesotho, représenté par le Bureau de statistique national (ci-après dénommé « le Gou-
vernement »). L’Atelier se tiendra au Centre national des conventions à Maseru (Lesotho), 
du 14 au 18 avril 2008.

Par la présente, je souhaiterais obtenir de votre gouvernement confirmation de ce qui 
suit :

1. Les participants suivants assisteront à l’Atelier :
a) Jusqu’à concurrence de 21 participants venant des pays de la Communauté de dé-

veloppement de l’Afrique australe choisis par l’Organisation des Nations Unies;
b) Jusqu’à concurrence de 10 représentants locaux choisis par le Gouvernement;
c) Jusqu’à concurrence de deux fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies;
d) D’autres participants invités par l’Organisation et le Gouvernement, notamment 

des représentants d’organisations régionales et internationales et du système des Nations 
Unies.

2. Le nombre total de participants sera d’environ 38 personnes. La liste des partici-
pants sera déterminée par l’Organisation en consultation avec le Gouvernement avant la 
tenue de l’Atelier.

3. L’Atelier se déroulera en anglais.

* Entré en vigueur le 2 avril 2008, conformément aux dispositions desdites lettres.
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4. L’Organisation prendra à sa charge :
a) La planification et le déroulement de l’Atelier et la préparation de la documenta-

tion appropriée;
b) Les invitations ainsi que la sélection des participants, comme indiqué aux ali-

néas a, c et d du paragraphe 1;
c) Les arrangements administratifs et les coûts liés à l’émission des billets d’avion et 

au paiement de l’indemnité de subsistance des participants, comme indiqué aux alinéas a 
et c du paragraphe 1;

d) Les services d’appui fonctionnel pendant et après l’Atelier.
5. Le Gouvernement prendra à sa charge :
a) Le personnel local de contrepartie pour aider à la planification et assurer le sou-

tien administratif nécessaire pendant l’Atelier;
b) Les services de reproduction des documents de l’Atelier;
c) Les fournitures et le matériel de bureau nécessaires, y compris les articles de pape-

terie, les ordinateurs personnels, les imprimantes et les photocopieurs;
d) Les invitations ainsi que tous les coûts liés à la participation des participants na-

tionaux, comme indiqué à l’alinéa b du paragraphe 1;
e) Les installations de conférence pour la tenue de l’Atelier.
6. Les frais de transport et l’indemnité journalière de subsistance des autres partici-

pants, tel qu’indiqué à l’alinéa d du paragraphe 1, seront pris en charge par leurs organisa-
tions.

7. L’Atelier étant convoqué par l’Organisation des Nations Unies, je propose que les 
modalités énoncées ci-après s’appliquent :

a) La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par 
l’Assemblée générale le 13 février 1946 (« la Convention »), à laquelle le Gouvernement est 
partie, sera applicable à l’Atelier. En particulier, les participants invités par l’Organisation 
jouiront 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 participant à l’Atelier ou exerçant des fonctions en rapport avec celui-ci 
jouiront des privilèges et immunités prévus aux articles V et VII de la Convention. Les 
fonctionnaires des institutions spécialisées participant à l’Atelier bénéficieront des privi-
lèges et immunités prévus aux articles  VI et VIII de la Convention sur les privilèges et 
immunités des institutions spécialisées, adoptée par l’Assemblée générale le 21 novembre 
1947;

b) Sans préjudice des dispositions de la Convention, tous les participants et per-
sonnes exerçant des fonctions en rapport avec l’Atelier bénéficieront des privilèges et im-
munités, facilités et marques de courtoisie nécessaires à l’exercice en toute indépendance 
de leurs fonctions en rapport avec l’Atelier;

c) Les membres du personnel fourni par le Gouvernement conformément au pré-
sent Accord jouiront de l’immunité de juridiction en ce qui concerne leurs paroles et écrits 
ainsi que les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles en rapport avec 
l’Atelier;

d) Tous les participants et toutes les personnes exerçant des fonctions en rapport 
avec l’Atelier auront le droit d’entrer au Lesotho et d’en sortir sans entrave. Les visas et au-
torisations d’entrée qui pourraient être requis seront délivrés sans frais et aussi rapidement 
que possible. Si les demandes sont présentées quatre semaines avant la date d’ouverture de 
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l’Atelier, les visas seront délivrés deux semaines au plus tard avant cette date. Si la demande 
est présentée moins de quatre semaines avant la date d’ouverture, les visas seront délivrés 
aussi rapidement que possible et au plus tard dans les trois jours avant cette date. Des dis-
positions seront également prises pour que des visas valables pour la durée de l’Atelier 
soient délivrés à l’aéroport d’arrivée aux participants qui n’auront pas été en mesure de se 
les procurer avant leur arrivée. Les autorisations de sortie, selon que de besoin, seront déli-
vrées sans frais, aussi rapidement que possible et, quoi qu’il en soit, dans un délai de trois 
jours au plus tard avant la clôture de l’Atelier.

8. Le Gouvernement fournira à ses frais la protection policière nécessaire en vue d’as-
surer le bon déroulement de l’Atelier dans une atmosphère de sécurité et de tranquillité sans 
ingérence d’aucune sorte. Les services de police relèveront directement de la supervision et 
du contrôle d’un haut responsable désigné par le Gouvernement, mais celui-ci travaillera en 
étroite coopération avec un haut fonctionnaire désigné de l’Organisation des Nations Unies.

9. Il est en outre entendu que le Gouvernement sera tenu de répondre à toutes ac-
tions, plaintes ou autres réclamations qui pourraient être dirigées contre l’Organisation ou 
ses fonctionnaires à raison :

a) De dommages causés à des personnes ou à des biens ou de la perte de biens qui 
surviendraient dans les salles de conférence ou les locaux mis à la disposition de l’Atelier;

b) De dommages causés à des personnes ou à des biens ou de la perte de biens du 
fait ou par suite de l’utilisation des moyens de transport fournis par le Gouvernement ou 
relevant de sa responsabilité;

c) De l’emploi aux fins de l’Atelier du personnel fourni par le Gouvernement ou par 
son entremise;

d) Le Gouvernement indemnisera et mettra l’Organisation et son personnel hors de 
cause en cas d’actions, de réclamations ou autres demandes.

10. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, sauf 
s’il s’agit d’un différend relevant des dispositions pertinentes de la Convention ou de tout 
autre accord applicable, sera réglé, à moins que les Parties n’en conviennent autrement, par 
voie de négociation ou par tout autre moyen convenu. Si, dans les trois mois suivant la date 
de la première réunion entre les Parties, le différend n’est pas réglé par la voie de négociation 
ou par tout autre moyen convenu, il sera porté, à la demande de l’une ou l’autre Partie, pour 
décision définitive, devant un tribunal composé de trois arbitres, dont l’un sera désigné 
par le Secrétaire général des Nations Unies, un autre par le Gouvernement et le troisième, 
qui fera fonction de président, par les deux autres arbitres. Si l’une ou l’autre des Parties n’a 
pas désigné un arbitre dans les trois mois qui suivent la désignation d’un arbitre par l’autre 
Partie, ou si les deux premiers arbitres n’ont pas désigné le président du tribunal dans les 
trois mois qui suivent la désignation ou la nomination du deuxième d’entre eux, le Président 
de la Cour internationale de Justice procédera à cette désignation, à la demande de l’une ou 
l’autre Partie au différend. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, le tribunal 
arrêtera lui-même sa procédure, prendra les dispositions nécessaires quant au rembourse-
ment des frais de ses membres et la répartition des dépenses entre les Parties et statuera à la 
majorité des deux tiers. Ses décisions sur toutes les questions de procédure et de fond seront 
définitives et obligatoires pour les Parties, même si elles sont rendues par défaut en l’absence 
de l’une d’entre elles.

Je propose en outre que, dès réception de la confirmation écrite de votre gouvernement 
de ce qui précède, le présent échange de lettres constitue un accord entre l’Organisation des 
Nations Unies et le Gouvernement du Royaume du Lesotho concernant la tenue de l’Atelier, 
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lequel entrera en vigueur à la date de votre réponse et le demeurera pendant la durée de 
l’Atelier et toute période supplémentaire qui pourrait être nécessaire à son établissement et à 
l’achèvement de ses travaux ainsi qu’au règlement de toutes questions découlant de l’Accord.

Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma très haute considéra-
tion.

Le Secrétaire général adjoint, 
(Signé) Sha Zukang

Son Excellence, 
Mission permanente du Royaume du Lesotho 

auprès de l’Organisation des Nations Unies 
(Signé) Lebohang Fine Maema, KC

II

Réf. : Accord avec le pays hôte
Le 2 avril 2008
Monsieur le Secrétaire général adjoint,
Me référant à votre lettre no DESA-08/54 du 4 mars 2008 portant sur les arrangements 

proposés pour la tenue de l’« Atelier relatif aux enquêtes sur les ménages et à la mesure de 
la main-d’œuvre concentrée sur l’économie informelle » devant se tenir à Maseru (Lesotho) 
du 14 au 18 avril 2008, j’ai l’honneur de vous confirmer que les termes de votre proposition 
rencontrent l’agrément du Gouvernement du Royaume du Lesotho.

En conséquence, votre lettre et la présente réponse constitueront un accord entre l’Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement du Lesotho, lequel entrera en vigueur 
ce jour et le demeurera pendant la durée de l’Atelier et toute période supplémentaire qui 
pourrait être nécessaire à son établissement et au règlement de toutes questions concernant 
l’une quelconque de ses dispositions.

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

La Chargée d’affaires par intérim, 
Mission permanente du Royaume du Lesotho 

(Signé) Lipuo Moteetee

Le Secrétaire général adjoint, 
Département des affaires économiques et sociales 

Organisation des Nations Unies 
(Signé) Sha Zukang
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d) Accord entre l’Organisation des Nations Unies  
et le Gouvernement de la République des Îles Fidji relatif à l’établissement  

aux Fidji du Centre des activités opérationnelles dans le Pacifique  
de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique.  

Bangkok, 12 mai 2008*
L’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la République des Îles Fidji,
Considérant que, lors de sa soixantième session, la Commission économique et sociale 

pour l’Asie et le Pacifique, par sa résolution 60/6 du 28 avril 2004 portant sur la revitalisation 
du Centre des activités opérationnelles de la CESAP dans le Pacifique (« CAOCEP »), a dé-
cidé de déménager le Centre des activités opérationnelles dans le Pacifique de la République 
de Vanuatu à la République des Îles Fidji;

Désireux de conclure un accord, en vue de l’établissement dans la République des Îles 
Fidji d’un Centre des activités opérationnelles de la CESAP dans le Pacifique;

Attendu que le Gouvernement de la République des Îles Fidji a accepté de mettre à dis-
position tous les moyens nécessaires pour permettre au Centre des activités opérationnelles 
dans le Pacifique d’exercer ses fonctions et toutes les activités annexes;

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Définitions

Section 1

Dans le présent Accord, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les sigles, 
termes et expressions suivants s’entendent comme suit :

a) Le sigle « CAOCEP » désigne le Centre des activités opérationnelles de la CESAP 
dans le Pacifique;

b) Le sigle « CESAP » s’entend de la Commission économique et sociale pour l’Asie 
et le Pacifique;

c) Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République des Îles 
Fidji;

d)  Le terme « Directeur » s’entend du directeur du CAOCEP ou de son représentant 
autorisé;

e) L’expression « droit des Fidji » signifie la Constitution et la législation de la Répu-
blique des Îles Fidji et elle comprend les décrets, ordonnances, réglementations et ordres 
émis par le Gouvernement ou ses agences ou sous leur autorité;

f) L’expression « lieu de travail » s’entend des installations occupées par le CAOCEP 
et ce y compris tout bâtiment ou terrain accessoire qui pourraient être utilisés pour réaliser 
les objectifs du CAOCEP;

g) L’expression « archives du CAOCEP » s’entend de tous les dossiers, de la corres-
pondance, des documents et autres éléments appartenant au CAOCEP ou détenus par ou 
au nom de ce dernier;

h) L’expression « fonctionnaires du CAOCEP » s’entend du directeur et de tous les 
membres de son personnel, qu’ils soient stationnés dans la République des Îles Fidji ou 

* Entré en vigueur le 12 mai, par signature, conformément à l’article XII.
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ailleurs et qui sont affectés à la République des Îles Fidji pour une quelconque période de 
temps dans le cadre des activités du CAOCEP, quelle que soit leur nationalité, à l’exception 
des fonctionnaires et des employés qui sont recrutés localement et rétribués selon un tarif 
horaire;

i) L’expression «  expert du CAOCEP  » s’entend d’un expert envoyé en mission 
pour le compte de l’Organisation des Nations Unies, comme indiqué à la section 22 de la 
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies;

j) Le terme « biens » s’entend de tous les biens, y compris les fonds, les avoirs et les 
droits appartenant au CAOCEP ou détenus ou gérés par ledit CAOCEP en vertu de ses 
fonctions constitutionnelles;

k) 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* et à laquelle la République des Îles Fidji est partie;

l) L’expression «  représentants des gouvernements  » comprend tous les délégués, 
sous-délégués, représentants, remplaçants, conseillers, experts techniques et les secrétaires 
des délégués.

Article II. Personnalité morale et capacité juridique

Section 2

L’Organisation des Nations Unies, agissant par l’entremise du CAOCEP, a une person-
nalité juridique à part entière et notamment la pleine capacité :

a) De conclure des contrats;
b) D’acquérir et d’aliéner des biens meubles et immeubles; et
c) D’ester en justice.

Article III. Contrôle des lieux de travail

Section 3

Les lieux de travail sont sous le contrôle et l’autorité du CAOCEP.

Section 4

a) Les lieux de travail sont inviolables : Les responsables et fonctionnaires du Gou-
vernement ne peuvent pénétrer sur les lieux de travail pour réaliser les tâches officielles qui 
leur incombent qu’avec le consentement ou à la demande du directeur du CAOCEP.

b) Sans préjudice des dispositions de la Convention générale ou du présent Accord, 
le CAOCEP empêche les lieux de travail de servir de refuge à des personnes recherchées par 
le Gouvernement pour être extradées vers un autre pays ou qui cherchent à échapper à des 
procédures légales ou à des poursuites judiciaires.

c) Les archives du CAOCEP et en général tous les documents appartenant au CAO-
CEP ou détenus par le CAOCEP sont inviolables.

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15 et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
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Section 5

a) Les autorités compétentes de la République des Îles Fidji font dûment diligence 
pour faire en sorte que la tranquillité des lieux de travail ne soit pas perturbée par l’entrée 
non autorisée de toute personne ou par toute personne créant des désordres dans leur 
voisinage immédiat.

b) À la demande des Nations Unies ou du Directeur du CAOCEP, les autorités com-
pétentes de la République des Îles Fidji veillent à affecter un nombre suffisant de policiers 
pour faire respecter la loi et l’ordre sur les lieux de travail et pour l’évacuation des contre-
venants desdits lieux.

Article IV. Fonds, avoirs et autres biens

Section 6

Le CAOCEP bénéficie pour ses biens, où qu’ils soient et quel qu’en soit le dépositaire, 
de l’immunité contre toute action en justice sauf si, dans un cas particulier, l’Organisation 
des Nations Unies y renonce expressément. Il est entendu toutefois que la renonciation à 
l’immunité ne peut s’étendre à une mesure exécutoire.

Section 7

Les lieux de travail et les biens du CAOCEP, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le 
dépositaire, bénéficient de l’immunité contre toute perquisition, réquisition, confiscation, 
expropriation ou autre contrainte, sur décision de l’exécutif, de l’administration, du judi-
ciaire ou du législateur.

Section 8

Les avoirs, revenus et autres biens du CAOCEP sont exonérés :
a) De toute forme d’impôts directs. Il est entendu toutefois que le CAOCEP ne de-

mandera pas à être exonéré de taxes qui ne sont en fait rien de plus que des redevances au 
titre de prestations de services publics;

b) Des droits de douane ainsi que des interdictions et restrictions aux importations 
et aux exportations au titre des articles importés ou exportés par le CAOCEP pour son 
usage officiel. Il est entendu toutefois que les articles importés qui bénéficient d’une telle 
exonération ne seront pas vendus dans le pays, sauf dans des conditions mutuellement 
convenues;

c) Des droits de douane et des interdictions et restrictions par rapport à l’importa-
tion et l’exportation de ses publications.

Section 9

Le CAOCEP est exonéré de droits d’accise, de taxes de vente et de luxe et de toutes au-
tres taxes indirectes dans ses achats importants à l’usage du CAOCEP, sur des biens pour 
lesquels de tels droits et taxes sont normalement perçus. En règle générale, le CAOCEP ne 
revendiquera toutefois pas l’exonération des droits d’accise et des taxes sur la vente de biens 
mobiliers et immobiliers qui font partie du prix à payer et ne peuvent pas être identifiés 
séparément du prix de vente.
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Section 10

Nonobstant les contrôles, réglementations ou moratoires financiers de quelque nature 
que ce soit, l’Organisation des Nations Unies, agissant par le biais du CAOCEP, peut libre-
ment effectuer les opérations suivantes dans la République des Îles Fidji :

 i) Acquérir, détenir et utiliser tous fonds, devises, instruments financiers et 
titres, avoir des comptes dans n’importe quelle monnaie, s’engager dans des 
transactions financières et conclure des contrats financiers; et

 ii) Transférer ses fonds, devises, instruments financiers et titres de et vers la 
Ré publique des Îles Fidji, de et vers tout autre pays ou au sein même de la 
République des Îles Fidji et convertir toute devise qu’elle détient dans une 
autre monnaie.

Article V. Communications

Section 11

a) Pour le courrier, les communications téléphoniques, télégraphiques, par Internet 
ou par courriel, etc., le Gouvernement accorde au CAOCEP un traitement équivalent à 
celui accordé à tous les autres gouvernements, notamment à leurs missions diplomatiques, 
ou à d’autres organismes intergouvernementaux en matière de priorité, de tarifs, de frais 
d’expédition du courrier, des télégrammes, des télécopies, des appels téléphoniques et au-
tres communications.

b) Le Gouvernement veille à l’inviolabilité des communications officielles du CAO-
CEP, quel que soit le moyen de communication utilisé et il n’applique aucune censure à ces 
communications.

c) Le CAOCEP a le droit de coder, expédier et recevoir sa correspondance officielle, 
quel que soit le moyen de communication utilisé.

Section 12

L’Organisation des Nations Unies peut installer et utiliser dans la République des Îles 
Fidji des installations de communication point à point ainsi que d’autres installations de 
communication et de transmission qui pourraient s’avérer nécessaires pour faciliter les 
communications avec le CAOCEP au sein de la République des Îles Fidji et en provenance 
de l’étranger.

Article VI. Représentants des gouvernements

Section 13

Les représentants des gouvernements qui participent au travail du CAOCEP ou à toute 
conférence que l’Organisation des Nations Unies pourrait organiser sur les lieux de travail 
ont droit, dans la République des Îles Fidji, pendant l’exercice de leurs fonctions officielles 
ou pendant leur déplacement vers les lieux de travail et à partir de ceux-ci, aux mêmes pri-
vilèges et immunités que ceux spécifiés à l’article IV de la Convention générale.
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Article VII. Accès et résidence

Section 14

a) Les autorités compétentes de la République des Îles Fidji n’interfèrent pas dans la 
circulation vers le siège et à partir de celui-ci des personnes y occupant des postes officiels 
ou des personnes qui y sont invitées pour le travail et les activités officielles du CAOCEP, à 
leur arrivée, pendant leur séjour et lors de leur départ de la République des Îles Fidji.

b) Le Gouvernement s’engage, à cette fin, à faciliter l’entrée et le séjour dans la Ré-
publique des Îles Fidji pour les personnes mentionnées ci-dessous, pendant leur affectation 
ou pendant la réalisation de leurs fonctions pour le CAOCEP et ce, sans demander d’hono-
raires pour les visas, qui seront accordés sans retard indu. Sont ainsi concernés :
 i) Les représentants des membres de la CESAP participant au travail du CAO-

CEP, notamment les représentants suppléants, les conseillers, les experts et 
le personnel;

 ii) Les fonctionnaires et les experts du CAOCEP, ainsi que leurs conjoints et les 
membres de leurs familles qui sont à leur charge.

Article VIII. Privilèges et immunités des fonctionnaires,  
experts et autres personnes exerçant des fonctions pour le CAOCEP

Section 15

1. Les fonctionnaires du CAOCEP bénéficient au sein de la République des Îles Fidji 
et par rapport à celle-ci des privilèges et immunités visés aux articles V et VII de la Conven-
tion générale. Ils bénéficieront notamment des privilèges et immunités suivants :

a) L’immunité en droit pour ce qui concerne les actes accomplis dans leur qualité 
officielle, y compris leurs paroles et leurs écrits;

b) L’immunité pour ce qui est de la détention personnelle et de l’arrestation et contre 
la saisie de leurs bagages personnels et de leurs effets officiels;

c) L’exonération de toute fiscalité sur les traitements et autres émoluments versés par 
l’Organisation des Nations Unies;

d) L’immunité pour eux ainsi que pour leurs conjoints et les membres de leur famille 
qui sont à leur charge, en matière de restrictions à l’immigration et d’enregistrement des 
étrangers;

e) L’exemption de toute obligation du service national;
f) Le droit d’importer librement, hors taxes, leur mobilier, appareils électroménagers 

et autres effets, y compris une voiture, dans un délai qui ne dépasse pas six (6) mois après 
la prise en charge de leurs fonctions dans la République des Îles Fidji et, par la suite, par 
intervalles de cinq (5) ans, conformément aux dispositions convenues avec le Gouverne-
ment. Si les éléments et effets importés précédemment (automobiles comprises) doivent 
être vendus, cédés ou transférés avant l’échéance de la période de cinq (5) ans, le paiement 
des taxes proportionnel à la partie non écoulée de ladite période de cinq (5) ans sera requis. 

2. Les experts du CAOCEP bénéficient au sein de la République des Îles Fidji et par 
rapport à celle-ci des privilèges et immunités précisés aux articles VI et VII de la Conven-
tion générale. 
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Section 16

Les autres personnes exerçant des fonctions en rapport avec le travail du CAOCEP 
bénéficient des privilèges et immunités, des facilités et courtoisies nécessaires pour l’exer-
cice indépendant de leurs fonctions.

Section 17

Outre les immunités et privilèges spécifiés à la section 15, le Directeur du CAOCEP a 
droit pour lui-même, son conjoint et les enfants à sa charge aux facilités diplomatiques gé-
néralement concédées par le Gouvernement aux directeurs d’organismes des Nations Unies 
présents dans le pays.

Section 18

a) Les privilèges et immunités concédés par le présent article le sont dans l’intérêt du 
CAOCEP et non à l’avantage personnel des personnes concernées. Le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies a le droit et le devoir de lever l’immunité accordée dans 
tous les cas où, de son avis, elle pourrait entraver le cours de la justice et où elle peut être 
levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation des Nations Unies.

b) Le CAOCEP coopère à tout moment avec les autorités compétentes pour faciliter 
l’administration de la justice, assurer le respect des règlements de police et empêcher tout 
abus lié aux privilèges, immunités et facilités accordés au titre du présent article.

c) Le CAOCEP et ses fonctionnaires coopèrent à tout moment avec les autorités 
compétentes de la République des Îles Fidji pour faciliter l’administration de la justice, 
assurer le respect des règlements de police et empêcher tout abus lié aux privilèges et im-
munités accordés au titre du présent Accord. Le Directeur consulte sur demande les au-
torités compétentes de la République des Îles Fidji. Si ces consultations ne permettent pas 
d’aboutir à un résultat satisfaisant pour les deux Parties, le problème sera résolu conformé-
ment à la procédure définie à l’article XI.

Article IX. Laissezpasser

Section 19

Le Gouvernement reconnaît et accepte le laissez-passer de l’Organisation des Nations 
Unies délivré aux fonctionnaires du CAOCEP comme un titre de voyage valable équivalant 
à un passeport. Les demandes de visas émanant de titulaires de laissez-passer de l’Organisa-
tion des Nations Unies seront traitées dans les meilleurs délais possible.

Article X. Services publics et répartition des responsabilités  
concernant l’installation et l’entretien des lieux de travail

Section 20

Le Gouvernement veille à ce que les locaux du CAOCEP soient dotés des facilités et des 
services publics nécessaires et à ce que ceux-ci soient assurés à des conditions équitables. 
En cas d’interruption ou de risque d’interruption de l’un de ces services, le Gouvernement 
prend les mesures adéquates pour éviter que l’activité du CAOCEP ne soit entravée.
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Article XI. Règlement des différends

Section 21

Le Directeur prend les mesures nécessaires pour régler correctement :
a) Les différends issus de contrats ou tous les différends relatifs à des droits person-

nels dans lesquels le CAOCEP est partie;
b) Les différends dans lesquels un fonctionnaire du CAOCEP est partie, pour autant 

qu’il/elle bénéficie de l’immunité en raison de son poste officiel et que le Secrétaire général 
n’ait pas fait lever cette immunité.

Section 22

Tout différend entre le Gouvernement et l’Organisation des Nations Unies lié à l’inter-
prétation ou à l’application du présent Accord qui n’est pas résolu par voie de négociations 
directes ou par d’autres moyens mutuellement acceptés sera résolu conformément aux pro-
cédures définies à la section 30 de la Convention générale.

Article XII. Dispositions finales

Section 23

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

Section 24

a) Les dispositions de la Convention générale et du présent Accord seront considé-
rées chaque fois que possible comme complémentaires, dans la mesure où elles portent 
sur le même sujet, de sorte que les dispositions des deux instruments soient applicables et 
qu’aucune ne limite l’effet de l’autre; en cas de conflit absolu, les dispositions du présent 
Ac cord prévaudront.

b) Des consultations visant à apporter des amendements au présent Accord pour-
ront être organisées à la demande du Gouvernement ou de l’Organisation des Nations 
Unies. Tout amendement sera le résultat d’un consentement mutuel et devra faire l’objet 
d’un document écrit.

c) Le présent Accord sera interprété conformément à son objectif principal de per-
mettre au CAOCEP de remplir intégralement et efficacement ses tâches en vue de parvenir 
à ses objectifs.

d) Chaque fois que le présent Accord imposera des obligations aux autorités compé-
tentes de la République des Îles Fidji, l’ultime responsabilité de l’accomplissement de ces 
obli gations reviendra au Gouvernement.

e) Les termes et conditions du présent Accord et de tout accord complémentaire 
conclus entre le Gouvernement et l’Organisation des Nations Unies cesseront d’être ap-
plicables six mois après notification écrite de l’une des Parties à l’autre, à l’exception des 
dispositions qui s’appliqueront à la cessation normale des activités du CAOCEP au sein de 
la République des Îles Fidji et à la liquidation de ses biens.
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En foi de quoi, les représentants respectifs, dûment mandatés à cet effet, ont signé le 
présent Accord en deux exemplaires rédigés en langue anglaise.

Fait à Bangkok, le 12 mai 2008.

Pour le Gouvernement de la République des Îles Fidji : 
Le Ministre des affaires étrangères 

du Gouvernement de la République des Îles Fidji, 
(Signé) Ratu Epeli Nailatikau

Pour l’Organisation des Nations Unies : 
La Secrétaire générale adjointe de l’Organisation des Nations Unies 

 et Secrétaire exécutive de la CESAP, 
(Signé) Noeleen Heyzer

e) Échange de lettres constituant un accord entre l’Organisation  
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant l’organisation  

de l’Atelier sur l’« 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 ». New York, 20 mai 2008 et 10 juin 2008*

I

Le 20 mai 2008
Madame l’Ambassadrice,
L’Organisation des Nations Unies, représentée par le Département des affaires de dé-

sarmement (ci-après dénommée « l’Organisation »), agissant par l’intermédiaire 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  »), organise en collaboration 
avec le Gouvernement du Brésil un atelier à Rio de Janeiro (Brésil), devant se tenir les 11 et 
12 juin 2008 (ci-après dénommé « l’Atelier »).

Dans le cadre de son domaine thématique portant sur les instruments et politiques 
de désarmement, le Centre organisera en collaboration l’Atelier sur l’«  Instrument inter-
national visant à permettre aux États de procéder à l’identification et au traçage rapides et 
fiables des armes légères et de petit calibre illicites ». Le principal objet de cet atelier est de 
promouvoir et faciliter l’application de l’Instrument international visant à permettre aux 
États de procéder à l’identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de pe-
tit calibre illicites (Instrument international de traçage) et d’aider les États dans leurs prépa-
ratifs en vue de la troisième Réunion biennale des États, qui sera convoquée en juillet 2008.

Les participants suivants, invités par les partenaires, assisteront à l’Atelier :
 i) Les représentants des institutions suivantes : Organisation des États améri-

cains (OEA), Système d’intégration de l’Amérique centrale (SICA), Marché 
commun du Sud (MERCOSUR), Communauté des Caraïbes (CARICOM), 
Bureau des alcools, tabacs et armes à feu des États-Unis (ATF), Union euro-

* Entré en vigueur le 10 juin 2008, conformément aux dispositions des lettres.
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péenne (UE), Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) 
et Small Arms Survey;

 ii) Des experts des pays suivants : Argentine, Bahamas, Barbade, Bélize, Bolivie, 
Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Équateur, Guatemala, 
Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, 
République dominicaine, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay et Ve ne-
zuela;

 iii) Des fonctionnaires du Bureau des affaires de désarmement : trois fonction-
naires du Bureau des affaires de désarmement et trois fonctionnaires du 
Centre.

Le nombre total sera d’environ 60 participants.
L’atelier se déroulera en anglais, en français et en espagnol.
Je souhaite en outre proposer que les dispositions suivantes s’appliquent à l’Atelier : 
1. L’Organisation prendra à sa charge :
a) Les frais de voyage et indemnité de subsistance des participants parrainés; 
b) Les frais de voyage et indemnité de subsistance des fonctionnaires de l’ONU;
c) Les pauses pendant l’Atelier;
d)  Les transports locaux aller-retour entre l’hôtel et le lieu de l’Atelier;
e) La fourniture de services et de matériel d’interprétation, ainsi que d’ordinateurs, 

d’imprimantes, de machines à photocopier, d’écrans et de données;
f) L’envoi des lettres d’invitation aux participants;
g) La distribution des documents établis par l’Organisation pour l’Atelier; 
h) L’organisation d’une réception pour l’Atelier.
2. Le Gouvernement prendra à sa charge :
a) La fourniture d’une salle de conférence pour l’Atelier;
b) La mise en place de centres de coordination politique et administratif; 
c) La désignation d’un coordonnateur général de l’Atelier.
3. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (ci-après dénom-

mée « la Convention »), adoptée par l’Assemblée générale le 13 février 1946*, à laquelle le 
Gouvernement brésilien est partie, sera applicable à l’Atelier. En particulier, les participants 
invités par l’Organisation des Nations Unies agissant par l’intermédiaire du Centre béné-
ficieront 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 participant à l’Atelier ou exerçant des fonctions en rapport avec celui-ci joui-
ront 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 personnes 
exerçant des fonctions en rapport avec l’Atelier jouiront des privilèges et immunités, facilités 
et marques de courtoisie nécessaires à l’exercice en toute indépendance de leurs fonctions 
en rapport avec l’Atelier.

5. Les membres du personnel fourni par le Gouvernement conformément au présent 
Accord jouiront de l’immunité de juridiction en ce qui concerne leurs paroles et écrits et les 
actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles en rapport avec l’Atelier.

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15 et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).



 Chapitre II 53

6. Tous les participants et fonctionnaires des Nations Unies exerçant des fonctions 
en rapport avec l’Atelier auront le droit d’entrer au Brésil et d’en sortir sans aucune entrave. 
Les visas et permis d’entrée qui pourraient être nécessaires seront délivrés sans frais et aussi 
rapidement que possible. Si les demandes sont présentées quatre semaines avant l’ouverture 
de l’Atelier, les visas seront accordés deux semaines au plus tard avant l’ouverture de celui-ci. 
Si les demandes sont présentées moins de quatre semaines avant l’ouverture, les visas seront 
accordés aussi rapidement que possible et dans un délai de trois jours au plus tard avant 
l’ouverture. Des dispositions seront également prises pour que des visas valables pour la 
durée de l’Atelier soient délivrés à l’aéroport d’arrivée aux participants qui n’auront pas été 
en mesure de se les procurer avant leur arrivée. Des permis de sortie, selon que de besoin, 
seront accordés sans frais, aussi rapidement que possible et, quoi qu’il en soit, dans un délai 
de trois jours au plus tard avant la clôture de l’Atelier.

7. Le Gouvernement fournira à ses frais une protection policière, selon les besoins, 
afin d’assurer la sécurité des participants et du personnel des Nations Unies et le bon dé-
roulement de l’Atelier dans une atmosphère de sécurité et de tranquillité sans ingérence 
d’aucune sorte. Les services de police seront placés sous la supervision et le contrôle directs 
d’un haut responsable désigné par le Gouvernement, mais celui-ci travaillera en étroite coo-
pération avec un haut fonctionnaire désigné de l’Organisation.

8. Le Gouvernement devra répondre à toutes actions, réclamations ou autres de-
mandes dirigées contre l’Organisation ou ses fonctionnaires à raison :

a) De dommages causés à des personnes ou à des biens ou de la perte de biens qui 
surviendraient sur le lieu de l’Atelier ou dans les salles de conférence ou les locaux fournis 
par le Gouvernement ou par son entremise, ou loués par l’Organisation ou mis à disposi-
tion autrement pour la tenue de l’Atelier;

b) De dommages causés à des personnes ou à des biens ou de la perte de biens du 
fait ou par suite de l’utilisation des services de transport fournis par le Gouvernement ou 
relevant de sa responsabilité;

c) De l’emploi aux fins de l’Atelier du personnel fourni par le Gouvernement ou par 
son entremise. 

Le Gouvernement garantira et mettra l’Organisation et ses fonctionnaires hors de cause 
en cas d’actions, réclamations ou autres demandes de ce genre.

9. Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord, sauf 
s’il s’agit d’un différend relevant des dispositions pertinentes de la section 30 de la Conven-
tion ou de tout autre accord applicable, sera réglé, à moins que les Parties n’en conviennent 
autrement, par voie de négociation ou par tout autre moyen convenu entre elles.  Tout diffé-
rend qui n’est pas réglé par voie de négociation ou tout autre moyen convenu entre les Par-
ties sera porté, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, pour décision définitive, devant 
un tribunal constitué de trois arbitres, dont l’un sera désigné par le Secrétaire général des 
Nations Unies, un autre par le Gouvernement et le troisième, qui fera fonction de président, 
par les deux autres arbitres. Si l’une des Parties ne désigne pas son arbitre dans un délai de 
trois mois à compter de la date à laquelle l’autre Partie lui aura notifié le nom de son arbitre, 
ou si les deux premiers arbitres n’ont pas désigné le président du tribunal dans un délai de 
trois mois à compter de la désignation du deuxième d’entre eux, le Président de la Cour in-
ternationale de Justice pourra alors procéder à cette nomination, à la demande de l’une ou 
l’autre des Parties au différend. À moins que les Parties n’en décident autrement, le tribunal 
arrêtera lui-même sa procédure, prendra les dispositions nécessaires quant au rembourse-
ment des frais de ses membres et la répartition des dépenses entre les Parties et statuera à la 
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majorité des deux tiers. Ses décisions sur toutes les questions de procédure et de fond seront 
définitives et obligatoires pour les Parties, même si elles sont rendues par défaut en l’absence 
de l’une d’entre elles.

10. Je propose en outre que dès réception de la confirmation écrite de votre gouver-
nement de ce qui précède, le présent échange de lettres constitue un accord entre l’Orga-
nisation des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant la tenue de l’Atelier, 
lequel entrera en vigueur à la date de votre réponse et le demeurera pendant la durée de 
l’Ate lier et toute période supplémentaire qui pourrait être nécessaire à l’achèvement de ses 
tra vaux et au règlement de toutes questions découlant de l’Accord.

Veuillez agréer, Madame l’Ambassadrice, les assurances de ma très haute considération.

Le Haut Représentant pour les affaires de désarmement, 
(Signé) Sergio Duarte

L’Ambassadrice, 
Représentante permanente du Brésil 

auprès de l’Organisation des Nations Unies, 
(Signé) Maria Luiza Ribeiro Viotti

II

Le 10 juin 2008

Monsieur le Haut Représentant,

Me référant à votre lettre du 20 mai 2008 relative aux arrangements concernant la tenue 
de l’Atelier sur l’« Instrument international visant à permettre aux États de procéder à l’iden-
tification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites » devant 
se tenir les 11 et 12 juin 2008, j’ai l’honneur de vous confirmer que les termes de votre pro-
position rencontrent l’agrément du Gouvernement de la République fédérative du Brésil.

En conséquence, votre lettre et la présente réponse constitueront un accord entre l’Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, 
lequel entrera en vigueur ce jour et le demeurera pendant la durée de l’Atelier et toute pé-
riode supplémentaire qui pourrait être nécessaire à l’achèvement de ses travaux et au règle-
ment de toutes questions découlant de l’Accord.

Veuillez agréer, Monsieur le Haut Représentant, l’assurance de ma très haute considé-
ration.

L’Ambassadrice, 
Représentante permanente du Brésil 

auprès de l’Organisation des Nations Unies, 
(Signé) Maria Luiza Ribeiro Viotti

Le Haut Représentant pour les affaires de désarmement, 
(Signé) Sergio Duarte
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f) Échange de lettres constituant un accord  
entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de l’Équateur 
concernant l’organisation de l’« Atelier régional sur la Banque du Sud ».  

New York, 11 juin 2008 et 16 juin 2008*

I

Le 11 juin 2008
Madame l’Ambassadrice,
J’ai l’honneur de me référer aux arrangements portant sur l’organisation de l’« Atelier 

régional sur la Banque du Sud » (ci-après dénommé « l’Atelier »). L’Atelier sera organisé par 
l’Organisation des Nations Unies, représentée par le Département des affaires économiques 
et sociales (ci-après dénommée « l’Organisation ») et le Gouvernement de l’Équateur, repré-
senté par le Ministère de la coordination des politiques économiques (ci-après dénommé 
« le Gouvernement »). L’Atelier se tiendra au complexe de la Banque centrale à Quito (Équa-
teur), du 23 au 27 juin 2008.

Par la présente, je souhaiterais obtenir de votre gouvernement l’acceptation de ce qui 
suit :

1. Les participants suivants assisteront à l’Atelier :
a) Jusqu’à concurrence de 14 participants d’organisations non gouvernementales de 

pays en développement choisis par l’Organisation en consultation avec le Gouvernement;
b) Des représentants gouvernementaux locaux choisis par le Gouvernement;
c) Jusqu’à concurrence de neuf spécialistes internationaux choisis par l’Organisation 

en consultation avec le Gouvernement;
d) Deux fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies;
e) D’autres participants invités par l’Organisation et le Gouvernement, notamment 

des représentants d’organisations régionales et internationales et du système des Nations 
Unies, dont des fonctionnaires gouvernementaux latino-américains de la Banque du Sud.

2. Le nombre total sera d’environ 45 participants. La liste des participants sera déter-
minée par l’Organisation en consultation avec le Gouvernement avant la tenue de l’Atelier.

3. L’Atelier se déroulera en anglais et en espagnol. Le Gouvernement fournira des ser-
vices d’interprétation simultanée.

4. L’Organisation prendra à sa charge :
a) La planification et le déroulement de l’Atelier et l’établissement de la documenta-

tion appropriée en espagnol et en anglais;
b) Les invitations ainsi que la sélection des participants, comme indiqué aux ali-

néas a, c, d et e du paragraphe 1;
c) Les arrangements administratifs et les coûts liés à l’émission des billets d’avion et 

au paiement de l’indemnité de subsistance des participants, comme indiqué aux alinéas a, 
c et d du paragraphe 1;

d) La fourniture d’un appui fonctionnel pendant et après l’Atelier.

* Entré en vigueur le 16 juin 2008, conformément aux dispositions des lettres.
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5. Le gouvernement prendra à sa charge :
a) Le personnel local de contrepartie pour aider à la planification et assurer le sou-

tien administratif nécessaire pendant l’Atelier;
b) Les services de reproduction des documents de l’Atelier;
c) Les fournitures et le matériel de bureau nécessaires, y compris les articles de pape-

terie, les ordinateurs personnels, les imprimantes et les photocopieurs;
d)  Les invitations ainsi que tous les coûts liés à la participation des participants natio-

naux, comme indiqué à l’alinéa b du paragraphe 1;
e) La prestation et la sous-traitance de services d’interprétation;
f) Les installations de conférence.
6. Les frais de transport et l’indemnité journalière de subsistance des autres partici-

pants, comme indiqué à l’alinéa e du paragraphe 1, seront à la charge de leurs organisations.
7. L’Atelier étant convoqué par l’Organisation des Nations Unies, je propose que les 

modalités énoncées ci-après s’appliquent :
a) La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par 

l’Assemblée générale le 13 février 1946 (« la Convention »), à laquelle le Gouvernement est 
partie, sera applicable à l’Atelier. En particulier, les participants invités par l’Organisation 
jouiront 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 à l’Atelier ou exerçant des fonctions en rap-
port avec celle-ci jouiront des privilèges et immunités prévus aux articles V et VII de la 
Convention. Les fonctionnaires des institutions spécialisées participant à l’Atelier bénéfi-
cieront des privilèges et immunités prévus aux articles VI et VIII de la Convention sur les 
privilèges et immunités des institutions spécialisées, adoptée par l’Assemblée générale le 
21 novembre 1947;

b) Sans préjudice des dispositions de la Convention, tous les participants et per-
sonnes exerçant des fonctions en rapport avec l’Atelier jouiront des privilèges et immu-
nités, facilités et marques de courtoisie nécessaires à l’exercice en toute indépendance de 
leurs fonctions en rapport avec l’Atelier;

c) Les membres du personnel fourni par le Gouvernement conformément au présent 
Accord jouiront de l’immunité de juridiction pour leurs paroles et écrits, ainsi que pour les 
actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles en rapport avec l’Atelier;

d) Tous les participants et personnes exerçant des fonctions en rapport avec l’Atelier 
auront le droit d’entrer en Équateur et d’en sortir sans entrave. Les visas et permis d’entrée 
qui pourraient être nécessaires seront délivrés sans frais et aussi rapidement que possible. 
Si les demandes sont présentées quatre semaines avant l’ouverture de l’Atelier, les visas 
seront accordés deux semaines au plus tard avant l’ouverture de celui-ci. Si les demandes 
sont présentées moins de quatre semaines avant l’ouverture, les visas seront accordés aussi 
rapidement que possible et dans un délai de trois jours au plus tard avant l’ouverture. Des 
dispositions seront également prises pour que des visas valables pour la durée de l’Atelier 
soient délivrés à l’aéroport d’arrivée aux participants qui n’auront pas été en mesure de se 
les procurer avant leur arrivée. Des permis de sortie, selon que de besoin, seront accordés 
sans frais, aussi rapidement que possible et, quoi qu’il en soit, dans un délai de trois jours 
au plus tard avant la clôture de l’Atelier.

8. Le Gouvernement assurera à ses frais la protection de la police requise aux fins du 
bon déroulement de l’Atelier dans une atmosphère de sécurité et de tranquillité sans ingé-
rence d’aucune sorte. Ces services de police seront placés sous la supervision et le contrôle 
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directs d’un haut responsable désigné par le Gouvernement, mais celui-ci travaillera en 
étroite coopération avec un haut fonctionnaire désigné de l’Organisation des Nations Unies.

9. Il est en outre entendu que le Gouvernement sera tenu de répondre à toutes ac-
tions, réclamations ou autres demandes dirigées contre l’Organisation ou ses fonctionnaires 
à raison :

a) De dommages causés à des personnes ou à des biens ou de la perte de biens qui 
surviendraient dans les salles de conférence ou les locaux mis à la disposition de l’Atelier;

b) De dommages causés à des personnes ou à des biens ou de la perte de biens du 
fait ou par suite de l’utilisation des moyens de transport fournis par le Gouvernement ou 
placés sous son contrôle;

c) De l’emploi aux fins de l’Atelier du personnel fourni par le Gouvernement ou par 
son entremise.

Le Gouvernement indemnisera et mettra l’Organisation des Nations Unies et son per-
sonnel hors de cause en cas d’actions, réclamations ou autres demandes de ce genre.

10. Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord, 
sauf s’il s’agit d’un différend relevant des dispositions pertinentes de la Convention ou de 
tout autre accord applicable, sera réglé, à moins que les Parties n’en conviennent autrement, 
par voie de négociation ou par tout autre moyen convenu entre elles. Tout différend qui n’est 
pas réglé par voie de négociation ou par tout autre moyen convenu entre les Parties sera 
porté, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, pour décision définitive, devant un tri-
bunal constitué de trois arbitres, dont l’un sera désigné par le Secrétaire général des Nations 
Unies, un autre par le Gouvernement et le troisième, qui fera fonction de président, par les 
deux autres arbitres. Si l’une des Parties ne nomme pas son arbitre dans un délai de trois 
mois à compter de la date où l’autre Partie lui aura notifié le nom de son arbitre, ou si les 
deux premiers arbitres n’ont pas désigné le président du tribunal dans un délai de trois mois 
à compter de la désignation ou de la nomination du deuxième d’entre eux, le Président de la 
Cour internationale de Justice pourra alors procéder à cette nomination, à la demande de 
l’une ou l’autre des Parties au différend. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, 
le tribunal arrêtera lui-même sa procédure, prendra les dispositions nécessaires quant au 
remboursement des frais de ses membres et la répartition des dépenses entre les Parties et 
statuera à la majorité des deux tiers. Ses décisions sur toutes les questions de procédure et de 
fond seront définitives et obligatoires pour les Parties, même si elles sont rendues par défaut 
en l’absence de l’une d’entre elles.

Je propose en outre que, dès réception de la confirmation écrite de votre gouvernement 
de ce qui précède, le présent échange de lettres constitue un accord entre l’Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement de l’Équateur concernant la tenue de l’Atelier, lequel 
entrera en vigueur à la date de votre réponse et le demeurera pendant la durée de l’Atelier et 
toute période supplémentaire qui pourrait être nécessaire à son organisation et à l’achève-
ment de ses travaux et au règlement de toutes questions découlant de l’Accord.

Veuillez agréer, Madame l’Ambassadrice, les assurances de ma très haute considération.

Le Secrétaire général adjoint, 
(Signé) Sha Zukang

La Représentante permanente de l’Équateur  
auprès de l’Organisation des Nations Unies, 

(Signé) María Fernanda Espinosa
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II

New York, le 16 juin 2008
Monsieur Sha,
En ce qui concerne l’Atelier régional sur la Banque du Sud, j’ai l’honneur de confirmer 

que les arrangements énoncés dans votre lettre DESA-08/226 du 11 juin 2008 rencontrent 
l’agrément du Gouvernement équatorien.

J’ai le plaisir de confirmer que le présent échange de lettres constituera un accord entre 
le Gouvernement équatorien et l’Organisation des Nations Unies concernant la mise à dis-
position des installations pour la tenue de l’Atelier régional sur la Banque du Sud, devant se 
tenir à Quito du 23 au 27 juin 2008.

Je saisis cette occasion, Monsieur, pour vous renouveler les assurances de ma très haute 
considération.

La Représentante permanente de l’Équateur 
auprès de l’Organisation des Nations Unies, 

(Signé) María Fernanda Espinosa

Le Secrétaire général adjoint, 
(Signé) Sha Zukang

g) Échange de lettres constituant un accord entre l’Organisation  
des Nations Unies et le Gouvernement de la Finlande concernant  

l’organisation de la « Réunion du Groupe d’experts  
sur la promotion de l’intégration sociale ». New York, 2 et 3 juillet 2008*

I

Le 2 juillet 2008
Madame l’Ambassadrice,
1. J’ai l’honneur de me référer aux arrangements portant sur l’organisation de la 

« Réunion du Groupe d’experts sur la promotion de l’intégration sociale » (ci-après dénom-
mée « la Réunion »). La Réunion entre dans le cadre du mandat des travaux préparatoires 
de la 47e session de la Commission pour le développement social, ainsi qu’il est stipulé dans 
la résolution 2000/22 du Conseil économique et social.

2. La Réunion, organisée par l’Organisation des Nations Unies, représentée par le Dé-
partement des affaires économiques et sociales (ci-après dénommée « l’Organisation ») en 
coopération avec le Gouvernement de la Finlande, représenté par le Ministère des affaires 
étrangères (ci-après dénommé « le Gouvernement »), se tiendra à Helsinki (Finlande) du 8 
au 10 juillet 2008.

Par la présente, je souhaiterais obtenir de votre gouvernement l’acceptation de ce qui 
suit :

3. Les participants suivants assisteront à la Réunion :

* Entré en vigueur le 3 juillet 2008, conformément aux dispositions des lettres.
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a) Jusqu’à concurrence de 14 experts;
b) Jusqu’à concurrence de deux fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies.
4. Le nombre total sera d’environ 20 participants. La liste des participants sera déter-

mi née par l’Organisation en consultation avec le Gouvernement.
5. La Réunion se déroulera en anglais.
6. L’Organisation prendra à sa charge :
a) La planification et le déroulement de la Réunion et l’établissement de la documen-

tation appropriée;
b) Les invitations adressées aux participants, comme indiqué à l’alinéa a du paragra-

phe 3;
c) La fourniture d’un appui fonctionnel pendant la Réunion;
d) L’émission des billets d’avion aller et retour et le remboursement des faux frais 

au départ et à l’arrivée ainsi que l’indemnité journalière de subsistance conformément aux 
taux de change en vigueur à l’ONU pour les participants visés aux alinéas a et b du paragra-
phe 3.

7. Le Gouvernement apportera une contribution de 47 000 euros au titre du cofinan-
cement des dépenses de transport et de l’indemnité journalière de subsistance, conformé-
ment aux taux de change en vigueur à l’ONU pour les participants visés à l’alinéa  a du 
pa ragraphe 3.

8. En outre, le Gouvernement fournira à ses frais ce qui suit :
a) Le personnel local de contrepartie pour aider à la planification et assurer le sou-

tien administratif nécessaire pendant la Réunion;
b) Les locaux et installations nécessaires à la Réunion;
c) La reproduction des documents en anglais;
d)  Les fournitures et le matériel de bureau nécessaires, y compris les articles de pape-

terie, les ordinateurs personnels, les imprimantes et les photocopieurs.
9. Je propose que les modalités énoncées ci-après s’appliquent à la Réunion : 
a) La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (ci-après dé-

nommée « la Convention »), adoptée par l’Assemblée générale le 13 février 1946, à laquelle 
le Gouvernement est partie, sera applicable à la Réunion. En particulier, les participants 
invités par l’Organisation des Nations Unies, désignés par le Secrétaire général en tant 
qu’experts en mission pour l’Organisation, jouiront 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 des Nations Unies participant à la Réunion ou y 
exerçant des fonctions en rapport avec celle-ci jouiront des privilèges et immunités prévus 
aux articles V et VII de la Convention. Les fonctionnaires des institutions spécialisées par-
ticipant à la Réunion bénéficieront des privilèges et immunités prévus aux articles VI et 
VIII de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, adoptée 
par l’Assemblée générale le 21 novembre 1947;

b) Sans préjudice des dispositions de la Convention visées à l’alinéa  a du para-
graphe 9, tous les participants et autres personnes exerçant des fonctions en rapport avec la 
Réunion jouiront des privilèges et immunités, facilités et marques de courtoisie nécessaires 
à l’exercice en toute indépendance de leurs fonctions en rapport avec la Réunion;
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c) Les membres du personnel fourni par le Gouvernement en application du présent 
Accord bénéficieront des facilités nécessaires à l’exercice en toute indépendance de leurs 
fonctions en rapport avec la Réunion;

d) Tous les participants et autres personnes exerçant des fonctions en rapport avec 
la Réunion auront le droit d’entrer en Finlande et d’en sortir sans aucune entrave. Les visas 
et permis d’entrée qui pourraient être nécessaires seront délivrés sans frais et aussi rapide-
ment que possible. 

Les dispositions énoncées au paragraphe ci-dessus n’excluent pas la présentation par le 
Gouvernement d’objections juridiquement bien fondées dans le cas d’une personne en par-
ticulier. Toutefois, ces objections doivent porter sur des questions spécifiques de caractère 
pénal ou de sécurité ou autres questions fondamentales similaires et non pas sur la nationa-
lité, la religion ou l’affiliation professionnelle ou politique.

10. Le Gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour assurer le bon dérou-
lement de la Réunion dans une atmosphère de sécurité et de tranquillité sans ingérence 
d’aucune sorte. Les dispositions seront prises en étroite coopération avec le haut fonction-
naire désigné des Nations Unies.

11. Il est en outre entendu que le Gouvernement sera tenu de répondre à toutes ac-
tions, réclamations ou autres demandes dirigées contre l’Organisation ou ses fonctionnaires 
à raison :

a) De dommages causés à des personnes ou à des biens ou de la perte de biens qui 
surviendraient dans les salles de conférences ou autres locaux mis à la disposition de la 
Réunion;

b) De dommages causés à des personnes ou à des biens ou de la perte de biens du fait 
ou par suite de l’utilisation des moyens de transport mis à la disposition de la Réunion par 
le Gouvernement ou placés sous sa responsabilité;

c) De l’emploi aux fins de la Réunion du personnel fourni par le Gouvernement ou 
par son entremise.

Le Gouvernement indemnisera et mettra l’Organisation et ses fonctionnaires hors de 
cause en cas d’actions, réclamations ou autres demandes de ce genre, sauf si les Parties 
conviennent d’un commun accord que lesdits dommages ou pertes résultent d’une négli-
gence grave ou d’une faute intentionnelle de la part du personnel de l’Organisation.

12. Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord, 
sauf s’il s’agit d’un différend relevant des dispositions de la section 30 de la Convention ou 
de tout autre accord applicable, sera réglé, à moins que les Parties n’en conviennent autre-
ment, par voie de négociation ou par tout autre moyen convenu entre elles. Tout différend 
qui n’est pas réglé par voie de négociation ou par tout autre moyen convenu entre les Parties 
sera porté, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, pour décision définitive, devant un 
tribunal constitué de trois arbitres, dont l’un sera désigné par le Secrétaire général des Na-
tions Unies, un autre par le Gouvernement et le troisième, qui fera fonction de président, 
par les deux autres arbitres. Si l’une des Parties ne nomme pas son arbitre dans un délai de 
trois mois à compter de la date où l’autre Partie lui aura notifié le nom de son arbitre, ou si 
les deux premiers arbitres n’ont pas désigné le président du tribunal dans un délai de trois 
mois à compter de la désignation ou de la nomination du deuxième d’entre eux, le Président 
de la Cour internationale de Justice pourra alors procéder à cette nomination, à la demande 
de l’une ou l’autre des Parties au différend. À moins que les Parties n’en conviennent au-
trement, le tribunal arrêtera lui-même sa procédure, prendra les dispositions nécessaires 
quant au remboursement des frais de ses membres et la répartition des dépenses entre les 
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Parties et statuera à la majorité des deux tiers. Ses décisions sur toutes les questions de 
procédure et de fond seront définitives et obligatoires pour les Parties, même si elles sont 
rendues par défaut en l’absence de l’une d’entre elles.

13. Je propose en outre que, dès réception de la confirmation écrite de votre gouver-
nement de ce qui précède, le présent échange de lettres constitue un accord entre l’Organi-
sation des Nations Unies et le Gouvernement de la Finlande, représenté par le Ministère des 
affaires étrangères, concernant la tenue de la Réunion du Groupe d’experts sur la promotion 
de l’intégration sociale, lequel entrera en vigueur à la date de votre réponse et le demeurera 
pendant la durée de la Réunion et toute période supplémentaire qui pourrait être nécessaire 
à l’achèvement de ses travaux et au règlement de toutes questions découlant de l’Accord.

Veuillez agréer, Madame l’Ambassadrice, les assurances de ma très haute considération.

Le Secrétaire général adjoint, 
(Signé) Sha Zukang

L’Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentante permanente de la Finlande  

auprès de l’Organisation des Nations Unies,  
(Signé) Kirsti Lintonen

II

Le 3 juillet 2008
Monsieur le Secrétaire général adjoint,
Me référant à vos lettres nos DESA/08/291 et DESA/08/292 du 2 juillet 2008 concernant 

les arrangements de la « Réunion du Groupe d’experts sur la promotion de l’intégration 
sociale », qui se tiendra à Helsinki (Finlande) du 8 au 10 juillet 2008, j’ai l’honneur de vous 
confirmer que les termes de votre proposition rencontrent l’agrément du Gouvernement de 
la Finlande.

En conséquence, votre lettre et la présente réponse constitueront un accord entre l’Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Finlande, lequel entrera en vigueur 
ce jour et le demeurera pendant la durée de la Réunion et toute période supplémentaire qui 
pourrait être nécessaire à l’achèvement de ses travaux et au règlement de toutes questions 
découlant de l’Accord.

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

La Ministre conseillère, 
Chargée d’affaires par intérim, 

(Signé) Heli Kanerva

Le Secrétaire général adjoint, 
Département des affaires économiques et sociales 

Organisation des Nations Unies 
(Signé) Sha Zukang
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h) Accord entre l’Organisation des Nations Unies  
et le Gouvernement de la République de l’Inde  

portant sur les arrangements en vue de la réunion de 2008 
du Forum sur la gouvernance d’Internet. Genève, 17 novembre 2008*

Considérant que le Secrétaire général a accepté l’invitation du Gouvernement de la 
République de l’Inde, représenté par le Département de l’information et de la technologie 
(ci-après dénommé le « Gouvernement »), de tenir la réunion de 2008 du Forum sur la gou-
vernance d’Internet (ci-après dénommée la « réunion ») à Hyderabad,

L’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Date et lieu de la réunion

La réunion se tiendra à Hyderabad, au Centre de conférence international, du 3 au 
6 décembre 2008.

Article II. Participation à la réunion

1. Participeront à la réunion des représentants ou des observateurs :
a) D’États;
b) Du secteur privé;
c) De la société civile;
d)  De milieux professionnels et universitaires;
e) D’organisations intergouvernementales;
f) D’organisations internationales et non gouvernementales;
g) Des fonctionnaires du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies;
h) D’autres personnes invitées par l’Organisation des Nations Unies.
2. La liste des participants sera déterminée par l’Organisation et communiquée au 

Gouvernement avant la tenue de la réunion.
3. Toutes les séances seront ouvertes aux représentants des médias accrédités par 

l’Or ganisation, à sa discrétion, après consultation avec le Gouvernement.

Article III. Locaux, matériel, services collectifs et fournitures

1. La division des tâches et des responsabilités entre l’Organisation et le Gouverne-
ment est énoncée à l’annexe I** au présent Accord.

2. Le Gouvernement fournira les locaux nécessaires, notamment des salles pour la 
tenue de réunions informelles, des espaces de bureaux, des aires de travail et autres instal-
lations connexes, comme indiqué aux annexes II et III. Le Gouvernement aménagera, équi-
pera et maintiendra en bon état, à ses frais, tous les locaux et installations susvisés, dans des 
conditions que l’Organisation des Nations Unies juge adéquates pour le bon déroulement 
de la réunion. Les salles de réunion seront dotées du matériel nécessaire pour assurer des 
services d’interprétation simultanée en six langues et permettre l’enregistrement numérique 

* Entré en vigueur le 17 novembre 2008 par signature, conformément à l’article XIV.
** Non reproduite ici.
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dans ces langues, ainsi que d’espaces aménagés pour la presse et les productions radio, télé-
visées et cinématographiques, dans la mesure requise par l’Organisation, comme indiqué à 
l’annexe IV. Les locaux seront à la disposition de l’Organisation 24 heures sur 24 à compter 
du jour précédant l’ouverture de la réunion jusqu’au lendemain de sa clôture.

3. Le Gouvernement fournira, si possible, dans la zone de réunion, sur une base com-
merciale, des services bancaires, postaux, téléphoniques et télégraphiques, ainsi que des 
services de restauration, une agence de voyages et un centre de services de secrétariat, dotés, 
en consultation avec l’Organisation, du matériel nécessaire aux délégations participant à la 
réunion.

4. Le Gouvernement assurera les services informatiques et télématiques nécessaires, 
comme indiqué à l’annexe V*.

5. Le Gouvernement prendra en charge les frais de transport et d’assurance des dé-
placements aller retour entre l’un quelconque des bureaux des Nations Unies et le lieu de 
la réunion, de tout le matériel et autres fournitures nécessaires au bon déroulement de la 
réunion. L’Organisation déterminera le mode d’expédition du matériel et des fournitures.

Article V. Hébergement

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

Article V. Services médicaux

1. Le Gouvernement fournira un équipement adéquat de premiers soins en cas d’ur-
gence dans la zone de réunion.

2. En cas d’urgence grave, le Gouvernement assurera le transport et l’hospitalisation 
immédiats.

Article VI. Transport

1. Le Gouvernement fournira des services de transport entre l’aéroport et la zone de 
la réunion et les principaux hôtels aux membres du Secrétariat de l’ONU assurant le service 
de la réunion, dès leur arrivée et jusqu’à leur départ.

2. Le Gouvernement veillera à ce que des services de transport entre les aéroports, les 
principaux hôtels et la zone de réunion soient mis à la disposition de toutes les personnes 
participant ou assistant à la réunion.

3. Le Gouvernement fournira un nombre suffisant de véhicules avec chauffeur à 
l’usage officiel des administrateurs principaux et du secrétariat de la réunion, ainsi que tout 
autre moyen de transport local selon les besoins du secrétariat en rapport avec la réunion.

4. Le Gouvernement fournira également des navettes régulières pour le transport de 
passagers entre les hôtels et le lieu de la réunion pendant la durée de celle-ci.

* Non reproduite ici.
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Article VII. Protection policière

Le Gouvernement fournira à ses frais la protection policière qui pourrait être néces-
saire pour assurer le bon déroulement de la réunion dans une atmosphère de sécurité et de 
tranquillité sans ingérence d’aucune sorte. Ces services de police seront placés directement 
sous la supervision et le contrôle d’un haut responsable nommé par le Gouvernement, mais 
celui-ci travaillera en étroite coopération avec un haut fonctionnaire désigné de l’Organi-
sation des Nations Unies. À cet égard, certains aspects de la sécurité seront convenus dans 
le cadre d’un accord distinct entre les services de sécurité des Nations Unies et l’autorité 
in dienne compétente.

Article VIII. Personnel local

1. Le Gouvernement nommera un agent de liaison qui sera chargé de prendre et d’ap-
pliquer, en consultation avec l’Organisation des Nations Unies, les dispositions nécessaires 
aux fins de la réunion en matière d’administration et de personnel, comme prévu dans le 
pré sent Accord.

2. Le Gouvernement engagera et fournira un nombre suffisant de secrétaires, de dac-
tylographes, de commis, de personnel responsable de la reproduction et de la distribution 
des documents, d’assistants administratifs, d’huissiers, de messagers, de réceptionnistes bi-
lingues, de téléphonistes, d’agents d’entretien et d’ouvriers nécessaires au bon déroulement 
de la réunion, ainsi que de chauffeurs pour les véhicules visés aux paragraphes 1 et 3 de 
l’ar ticle VI. Les besoins exacts à cet égard sont précisés à l’annexe VI. Certains d’entre eux 
de vront être disponibles quatre jours au moins avant l’ouverture de la réunion et jusqu’à un 
maxi mum de deux jours après sa clôture, selon les besoins de l’Organisation.

Article IX. Arrangements financiers

1. Outre les obligations financières qu’il assume en vertu d’autres dispositions du 
pré sent Accord, le Gouvernement prendra à sa charge, conformément au paragraphe 5 de 
la section I de la résolution 31/140 de l’Assemblée générale, les dépenses supplémentaires 
effectives résultant directement ou indirectement du fait que la réunion se tient en Répu-
blique de l’Inde et non à Genève où le siège du Secrétariat du Forum sur la gouvernance 
d’Internet est établi. Ces dépenses, qui sont évaluées provisoirement à environ 517 078 dol-
lars des États-Unis, comprennent, sans y être limitées, les dépenses supplémentaires effec-
tives correspondant aux frais de voyage et indemnités des fonctionnaires des Nations Unies 
chargés d’organiser la réunion ou d’y assister, ainsi que les frais d’expédition du matériel et 
des fournitures nécessaires. Le Secrétariat prendra les dispositions concernant l’organisa-
tion des voyages des fonctionnaires de l’ONU chargés d’organiser la réunion ou d’en assurer 
le service et l’expédition des fournitures et du matériel nécessaires, conformément aux dis-
positions du Statut et du Règlement du personnel de l’Organisation des Nations Unies et 
aux pratiques administratives connexes concernant les conditions de voyage, le rembour-
sement des frais d’excédent de bagages, les indemnités de subsistance et les faux frais au 
départ et à l’arrivée.

2. Le Gouvernement déposera au compte de l’Organisation, au plus tard le 31 octobre 
2008, la somme de 517 078 dollars des États-Unis correspondant au montant total des coûts 
visés au paragraphe 1. En cas de besoin, le Gouvernement fera de nouvelles avances à la de-
mande de l’Organisation de façon à ce que celle-ci ne soit à aucun moment amenée à faire 
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appel à ses ressources de trésorerie pour financer provisoirement les dépenses supplémen-
taires dont la charge incombe au Gouvernement.

3. Les sommes déposées et avancées conformément au paragraphe 2 serviront exclu-
sivement à payer les obligations de l’Organisation concernant la réunion.

4. Après la réunion, l’Organisation transmettra au Gouvernement un ensemble dé-
taillé des comptes indiquant les dépenses supplémentaires effectives qu’elle aura encourues 
et devant être prises en charge par celui-ci conformément au paragraphe 1. Le montant de 
ces dépenses sera exprimé en dollars des États-Unis sur la base du taux de change officiel en 
vigueur au moment des paiements. L’Organisation, sur la base de cet ensemble détaillé des 
comptes, remboursera au Gouvernement toute fraction non dépensée des fonds déposés ou 
des avances visées au paragraphe 2. Si le montant des dépenses supplémentaires effectives 
excède celui des fonds déposés, le Gouvernement acquittera le solde dû dans un délai d’un 
mois à compter de la réception des comptes détaillés. Les comptes définitifs feront l’objet 
d’un audit, ainsi qu’il est prévu dans le Règlement financier et les règles de gestion financière 
de l’ONU, et le décompte final sera effectué en prenant en considération les observations 
auxquelles aura éventuellement donné lieu l’audit exécuté par le Comité des commissaires 
aux comptes de l’ONU, dont les conclusions seront considérées comme définitives tant par 
l’Organisation que par le Gouvernement.

Article X. Responsabilité

1. Le Gouvernement sera tenu de répondre à toutes actions, réclamations ou autres 
demandes dirigées contre l’Organisation ou ses fonctionnaires à raison :

a) De dommages causés à des personnes ou à des biens ou de la perte de biens dans 
les locaux visés à l’article  III qui sont fournis par le Gouvernement ou placés sous son 
contrôle;

b) De dommages causés à des personnes ou à des biens ou de la perte de biens du fait 
ou par suite de l’utilisation des services de transport visés à l’article VI qui sont fournis par 
le Gouvernement ou placés sous son contrôle;

c) De l’emploi aux fins de la réunion du personnel fourni par le Gouvernement con-
formément à l’article VIII.

2. Le Gouvernement indemnisera et mettra l’Organisation et ses fonctionnaires hors 
de cause en cas d’actions, réclamations ou autres demandes de ce genre.

Article XI. Privilèges et immunités

La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (ci-après dénommée 
« la Convention »), adoptée par l’Assemblée générale le 13 février 1946, à laquelle le Gou-
vernement est partie, sera applicable à la réunion :

a) Les représentants des États jouiront des privilèges et immunités prévus à l’arti-
cle  IV de la Convention. Les autres participants invités par l’Organisation jouiront 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’Organisa-
tion participant à la réunion ou y exerçant des fonctions jouiront des privilèges et immu-
nités prévus aux articles  V et VII de la Convention. Les fonctionnaires des institutions 
spécialisées participant à la réunion bénéficieront des privilèges et immunités prévus aux 
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articles VI et VIII de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécia-
lisées, adoptée par l’Assemblée générale le 21 novembre 1947;

b) Sans préjudice des dispositions de la Convention, tous les participants et per-
son nes exerçant des fonctions en rapport avec la réunion jouiront des privilèges et immuni-
tés, facilités et marques de courtoisie nécessaires à l’exercice en toute indépendance de leurs 
fonctions en rapport avec la réunion;

c) Les membres du personnel fourni par le Gouvernement, conformément au présent 
Accord, jouiront de l’immunité de juridiction en ce qui concerne leurs paroles et écrits et 
les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles en rapport avec la réunion;

d) Tous les participants et autres personnes exerçant des fonctions en rapport avec 
la réunion auront le droit d’entrer en Inde et d’en sortir sans aucune entrave. Les visas et 
permis d’entrée qui pourraient être nécessaires seront délivrés sans frais et aussi rapide-
ment que possible. Si les demandes sont présentées quatre semaines avant l’ouverture de 
la réunion, les visas seront accordés dans un délai de deux semaines au plus tard avant 
l’ouverture de la réunion. Si les demandes sont présentées moins de quatre semaines avant 
l’ouverture, les visas seront accordés aussi rapidement que possible et dans un délai de trois 
jours au plus tard avant l’ouverture. Des dispositions seront également prises pour que des 
visas valables pour la durée de la réunion soient délivrés à l’aéroport d’arrivée aux partici-
pants qui n’auront pas été en mesure de se les procurer avant leur arrivée. Des permis de 
sortie, le cas échéant, seront accordés sans frais, aussi rapidement que possible et quoi qu’il 
en soit trois jours au plus tard avant la clôture de la réunion;

e) Aux fins de l’application de la Convention sur les privilèges et immunités des Na-
tions Unies, les locaux visés au paragraphe 1 de l’article III ci-dessus seront réputés consti-
tuer des locaux de l’Organisation des Nations Unies au sens de la section 3 de la Conven-
tion et l’accès à ces locaux sera soumis au contrôle et à l’autorité de l’Organisation. Les 
locaux seront inviolables pendant la durée de la réunion, y compris la phase préparatoire 
et la cessation des activités;

f) Le Gouvernement autorisera l’importation temporaire en franchise de taxes et 
droits de douane de tout le matériel, y compris le matériel technique accompagnant les 
représentants des médias, et lèvera les droits et taxes d’importation sur les fournitures né-
cessaires à la réunion. Il délivrera sans retard les licences d’importation et d’exportation 
re quises à cet effet.

Article XII. Règlement des différends

Tout différend entre l’Organisation et le Gouvernement portant sur l’interprétation ou 
l’application du présent Accord qui n’est pas réglé par voie de négociation ou par tout autre 
moyen convenu entre eux sera porté, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, pour dé-
cision définitive, devant un tribunal constitué de trois arbitres, dont l’un sera désigné par 
le Secrétaire général 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 60 jours à compter de la désignation de l’arbitre de l’autre 
Partie ou si les deux arbitres ne se mettent pas d’accord sur le troisième arbitre dans un délai 
de 60 jours à compter de leur désignation, le Président de la Cour internationale de Justice 
pourra procéder aux nominations nécessaires à la demande de l’une ou l’autre des Parties. 
Toutefois, tout différend de cette nature soulevant une question régie par la Convention sur 
les privilèges et immunités des Nations Unies sera réglé conformément à la section 30 de 
cette Convention.
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Article XIII. Annexes

Toutes les annexes* au présent Accord font partie intégrante de celui-ci.

Article XIV. Dispositions finales

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

2. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les Parties et le 
demeurera pendant la durée de la réunion et toute période supplémentaire qui pourrait être 
nécessaire pour régler toutes les questions relatives à l’une quelconque de ses dispositions.

Signé à Genève, le 17 novembre 2008, en double exemplaire en langue anglaise.

Pour l’Organisation des Nations Unies : 
Le Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales, 

(Signé) Sha Zukang

Pour le Gouvernement de l’Inde : 
Le Représentant permanent de l’Inde  

auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, 
(Signé) Swashpawan Singh

i) Accord entre le Gouvernement du Népal  
et l’Organisation des Nations Unies relatif au statut  

de la Mission des Nations Unies au Népal. Katmandou, 5 décembre 2008**

I. DÉFINITIONS

1. Aux fins du présent Accord, les définitions suivantes s’appliquent :
a) Le sigle « MINUNEP » désigne la Mission des Nations Unies au Népal, instituée 

conformément à la résolution 1740 (2007) du Conseil de sécurité en date du 23  janvier 
2007;

b) L’expression «  Représentant spécial  » désigne le Représentant spécial pour le 
Né pal nommé par le Secrétaire général des Nations Unies. Toute référence au Représen-
tant spécial dans le présent Accord, sauf au paragraphe 24, s’entend de tout membre de 
la MINUNEP auquel il délègue une fonction ou un pouvoir spécifique. Elle s’entend éga-
lement, y compris au paragraphe 24, de tout membre de la MINUNEP que le Secrétaire 
général peut désigner comme chef de mission de la MINUNEP à la suite du décès ou de la 
démission du Représentant spécial;

c) L’expression « membre de la MINUNEP » désigne :
 i) Le Représentant spécial;
 ii) Les fonctionnaires des Nations Unies affectés à la MINUNEP, y compris 

ceux qui sont recrutés sur place;
 iii) Les Volontaires des Nations Unies affectés à la MINUNEP;

* Non reproduites ici.
** Entré en vigueur le 5 décembre 2008 par signature, conformément à l’article XI.
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 iv) Les contrôleurs des armements affectés à la MINUNEP;
 v) Toutes personnes chargées d’accomplir des missions pour la MINUNEP, y 

compris les conseillers de la police civile des Nations Unies;
d) Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement du Népal;
e) Le terme « territoire » désigne le territoire du Népal;
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 Népal est partie;

g) Le terme «  contractants  » désigne les personnes, autres que les membres de la 
MINUNEP, engagées par l’Organisation des Nations Unies, y compris des personnes phy-
siques et morales et leurs employés et sous-traitants, pour fournir des services ou du maté-
riel, des fournitures, du carburant, des accessoires et autres biens, y compris des pièces de 
rechange et des moyens de transport, à l’appui des activités de la MINUNEP. Ces contrac-
tants ne sont pas considérés comme des tiers bénéficiaires aux termes du présent Accord;

h) Le terme « véhicules » désigne les véhicules mis en service par les Nations Unies 
et exploités par les membres ou les contractants de la MINUNEP à l’appui de ses activités;

i) Le terme « aéronef » désigne un aéronef mis en service par les Nations Unies et 
ex ploité par les membres ou les contractants de la MINUNEP à l’appui de ses activités.

II. APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

2. Sauf disposition contraire expresse, les dispositions du présent Accord et toute 
obligation contractée par le Gouvernement ou tous privilèges, immunités, exemptions ou 
facilités ou concessions accordés à la MINUNEP ou à l’un quelconque de ses membres ou 
contractants ne seront applicables qu’au Népal.

III. APPLICATION DE LA CONVENTION

3. La MINUNEP, ses biens, fonds et avoirs, ainsi que ses membres, jouiront des pri-
vilèges et immunités, exemptions et facilités énoncés dans le présent Accord, ainsi que de 
ceux prévus dans la Convention.

IV. STATUT DE LA MINUNEP

4. La MINUNEP et ses membres seront tenus de s’abstenir de tous actes ou activités 
incompatibles avec le caractère impartial et international de leurs fonctions ou contraires à 
l’esprit du présent Accord. La MINUNEP et ses membres observeront les lois et règlements 
du pays. Le Représentant spécial prendra toutes les dispositions voulues pour assurer le res-
pect de ces obligations.

5. Le Gouvernement s’engage à respecter le caractère exclusivement international de 
la MINUNEP.

Drapeau des Nations Unies, marques et identification

6. Le Gouvernement reconnaît à la MINUNEP le droit d’arborer le drapeau des Na-
tions Unies à son quartier général et autres locaux, ainsi que sur ses véhicules et autres, 
con formément à la décision du Représentant spécial.
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7. Les véhicules et aéronefs de la MINUNEP porteront une marque d’identification 
distinctive des Nations Unies, dont il sera donné notification au Gouvernement.

Communications

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

9. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8 :

a) La MINUNEP aura le droit d’installer et d’exploiter des émetteurs, des récepteurs 
et des répéteurs radio, ainsi que des systèmes par satellite, afin de relier les points voulus sur 
le territoire du Népal tant entre eux qu’avec les bureaux des Nations Unies dans d’autres 
pays, et d’échanger des données par téléphone, voix, télécopie et autres moyens électro-
niques avec le réseau mondial de télécommunication des Nations Unies. Ces services de 
télécommunication seront exploités conformément à la Convention internationale des 
télécommunications et au Règlement des radiocommunications. Les fréquences utilisées 
pour l’exploitation de ces services seront fixées en coopération avec le Gouvernement et 
attribuées par celui-ci sans retard. La MINUNEP sera exonérée de tous impôts et taxes sur 
l’attribution des fréquences à cette fin, ainsi que de tous impôts et taxes sur leur utilisation. 
Toutefois, la MINUNEP ne réclamera par l’exemption des droits qui ne sont en fait rien 
de plus que des redevances au titre de prestations de services, étant entendu que ces droits 
seront perçus au taux le plus favorable;

b) La MINUNEP jouira, sur le territoire du Népal, du droit de communiquer, sans 
restriction aucune, par radio (y compris par satellite, mobile ou radio portable), par té-
léphone, courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen, ainsi que d’installer les 
équipements nécessaires pour assurer les communications voulues à l’intérieur des locaux 
de la MINUNEP et entre eux, y compris la pose de câbles et de lignes terrestres et l’ins-
tallation d’émetteurs, de récepteurs et de répéteurs fixes et mobiles. Les fréquences radio 
qui pourront être utilisées et les zones où les stations émettrices, réceptrices et répétrices 
pourront être érigées seront décidées en coopération avec le Gouvernement et attribuées 
sans retard. La MINUNEP sera exonérée de tous impôts et de droits sur l’attribution des 
fréquences à cette fin, ainsi que de tous impôts et droits sur leur utilisation. Toutefois, la 
MINUNEP ne réclamera pas l’exemption des droits qui ne sont en fait que des redevances 
au titre de prestations de services, étant entendu que ces droits seront perçus au taux le plus 
favorable. L’interconnexion avec les systèmes de données téléphoniques et électroniques ne 
pourra être établie qu’après consultation avec le Gouvernement et selon des arrangements 
convenus avec lui. Les tarifs d’utilisation par la MINUNEP des systèmes locaux seront 
perçus au taux le plus favorable;

c) La MINUNEP pourra prendre des dispositions pour traiter et acheminer par ses 
propres moyens la correspondance privée adressée à ses membres ou par eux. Le Gouver-
nement sera tenu informé de la nature de ces dispositions et n’entravera ni ne censurera la 
correspondance de la MINUNEP ou de ses membres. Au cas où les dispositions postales 
s’appliquant à la correspondance privée des membres de la MINUNEP s’étendraient au 
transfert de devises ou au transport de colis, les conditions régissant ces opérations seront 
fixées en accord avec le Gouvernement.
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Déplacement et transport

10. La MINUNEP, ses membres et ses contractants, ainsi que leurs biens, matériel, 
approvisionnements, fournitures, carburants, accessoires et autres marchandises, y compris 
les pièces de rechange, ainsi que les véhicules et aéronefs, y compris ceux des contractants 
utilisés exclusivement pour la prestation de services à la MINUNEP, jouiront de la liberté 
de mouvement sans retard sur tout le territoire du Népal en empruntant la route la plus 
directe possible dans l’exécution des tâches définies dans le mandat de la MINUNEP. Le 
Gouvernement fournira à la MINUNEP, selon que de besoin, les cartes et autres informa-
tions disponibles, notamment sur les emplacements où se trouvent les champs de mines et 
autres menaces et obstacles, qui permettront à la MINUNEP de faciliter les mouvements et 
d’assurer la sécurité de ses membres.

11. Les véhicules et les aéronefs ne seront pas soumis à enregistrement ou licence par 
le Gouvernement, étant entendu que des copies de tous les certificats délivrés par les au-
torités compétentes dans d’autres États en ce qui concerne les aéronefs seront fournies par 
la MINUNEP à l’autorité de l’aviation civile du Népal et que tous les véhicules et aéronefs 
seront couverts par l’assurance responsabilité civile. La MINUNEP fournira au Gouverne-
ment, de temps à autre, des listes mises à jour des véhicules de la MINUNEP.

12. La MINUNEP et ses membres et contractants, ainsi que les véhicules et aéronefs, 
y compris ceux de ses contractants utilisés exclusivement pour la prestation de services à 
la MINUNEP, pourront utiliser les routes, les ponts, les aérodromes et l’espace aérien sans 
acquitter de contributions monétaires, droits, péages ou frais d’utilisation, y compris les 
taxes d’aéroport, les droits d’atterrissage et de survol et les frais de stationnement. Toutefois, 
la MINUNEP ne réclamera pas l’exemption des droits qui correspondent en fait à la rému-
nération pour services rendus, étant entendu que ces droits seront perçus aux taux les plus 
favorables.

Privilèges et immunités de la MINUNEP

13. La MINUNEP, en tant qu’organe subsidiaire de l’Organisation des Nations Unies, 
jouit du statut, des privilèges et des immunités, exemptions et facilités des Nations Unies 
conformément à la Convention. Le Gouvernement reconnaît en particulier :

a) Le droit de la MINUNEP, ainsi que de ses contractants, d’importer par l’itinéraire 
le plus pratique et le plus direct par terre ou par air, en franchise de droits, taxes, rede-
vances et frais et sans interdiction ou restriction, le matériel, les approvisionnements, les 
four nitures, les carburants, les accessoires et autres marchandises, y compris les pièces de 
rechange et les moyens de transport, destinés à l’usage exclusif et officiel de la MINUNEP 
ou à la revente dans les économats visés à l’alinéa b; 

b) Le droit de la MINUNEP d’établir, d’entretenir et de gérer, à son siège et autres 
locaux, des économats destinés à ses membres mais non au personnel recruté localement. 
Ces économats pourront fournir des biens consommables et autres articles qui seront pré-
cisés par le Représentant spécial et approuvés au préalable par le Gouvernement. Le Repré-
sentant spécial prendra toutes les mesures nécessaires afin de prévenir l’usage abusif de tels 
économats et la vente ou la revente des marchandises à des personnes autres que les mem-
bres de la MINUNEP. Il prendra dûment en considération les observations ou demandes 
émanant du Gouvernement au sujet de l’exploitation des économats;

c) Le droit de la MINUNEP, ainsi que de ses contractants, de dédouaner à un entre-
pôt de douane et d’accise, en franchise de droits, taxes, redevances et frais, sans interdiction 
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ou restriction, le matériel, les approvisionnements, les fournitures, les carburants, les acces-
soires et autres marchandises, y compris les pièces de rechange et les moyens de transport, 
destinés à l’usage exclusif et officiel de la MINUNEP ou à la revente dans les économats 
visés à l’alinéa b;

d) Le droit de la MINUNEP, ainsi que de ses contractants, de réexporter ou de céder 
de toute autre manière des biens meubles et du matériel encore utilisables, y compris des 
pièces de rechange et des moyens de transport, ainsi que tous les approvisionnements, 
four nitures, carburants, accessoires et autres marchandises non consommés et précédem-
ment importés, dédouanés à un entrepôt de douane et d’accise ou achetés localement à 
l’usage exclusif et officiel de la MINUNEP et qui ne sont pas transférés ou autrement cédés, 
se lon des modalités et des conditions préalablement convenues, aux autorités locales com-
pétentes du Népal.

La MINUNEP et le Gouvernement conviendront le plus rapidement possible d’une 
procédure mutuellement satisfaisante, notamment en matière d’écritures, pour que les opé-
rations d’importation, de dédouanement, de transfert ou d’exportation s’accomplissent dans 
les meilleurs délais. Aux fins du présent paragraphe, ni la MINUNEP ni ses contractants ne 
réclameront de droits et de redevances qui ne sont en fait rien de plus que des redevances au 
titre d’une prestation de services, étant entendu que ces droits et redevances seront perçus 
au taux le plus favorable.

V. FACILITÉS POUR LA MINUNEP ET SES CONTRACTANTS

Locaux requis pour la conduite des activités opérationnelles 
et administratives de la MINUNEP

14. Le Gouvernement fournira à la MINUNEP, à titre gracieux et en accord avec le 
Représentant spécial, aussi longtemps qu’il sera jugé nécessaire, des espaces pour les ser-
vices du quartier général et autres locaux nécessaires dont la MINUNEP aura besoin pour 
mener ses activités opérationnelles et administratives, y compris la mise en place des faci-
lités nécessaires pour la maintenance des communications, conformément au paragraphe 9. 
Sans préjudice du fait que tous ces locaux demeurent sur le territoire du Népal, ils seront 
inviolables et soumis à l’autorité et au contrôle exclusifs de l’Organisation des Nations Unies. 
Le Gouvernement garantira le libre accès à ces locaux. Si les membres de la MINUNEP sont 
établis dans les mêmes locaux que le personnel de l’armée népalaise ou de l’armée maoïste, 
un accès permanent, direct et immédiat à ces locaux leur sera garanti par la MINUNEP.

15. Le Gouvernement s’engage à aider la MINUNEP à obtenir ou à lui fournir, s’il y a 
lieu, l’approvisionnement en eau, l’assainissement et l’électricité et autres facilités, gratuite-
ment ou, lorsque cela n’est pas possible, au tarif le plus favorable, libres de redevances, droits 
et taxes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée. Si ces services ou facilités ne sont pas fournis 
gratuitement, la MINUNEP s’acquittera des montants dus à ce titre suivant des modalités 
à déterminer en accord avec les autorités compétentes. La MINUNEP sera chargée de la 
maintenance et de l’entretien des facilités ainsi fournies. En cas d’interruption ou de menace 
d’interruption du service, le Gouvernement s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir 
pour accorder le même rang de priorité aux besoins de la MINUNEP qu’à ceux des services 
gouvernementaux essentiels.

16. La MINUNEP aura le droit, le cas échéant, de produire, dans ses locaux, ainsi que 
de transporter et de distribuer l’électricité qui lui est nécessaire.
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17. Aucun représentant de l’État ou autre personne n’aura le droit de pénétrer dans 
les locaux de la MINUNEP sans l’autorisation du Représentant spécial.

Approvisionnements, fournitures et services et installations sanitaires

18. Le Gouvernement consent à accorder sans délai, sur présentation par la 
MINUNEP ou ses contractants d’un connaissement, d’une lettre de transport aérien, d’un 
manifeste de fret ou d’une liste d’emballage, toutes les autorisations nécessaires, permis et 
licences requis pour l’importation de matériel, d’approvisionnements, de fournitures, de 
carburants, d’accessoires et autres marchandises, y compris de pièces de rechange et de 
moyens de transport, à l’usage exclusif et officiel de la MINUNEP, notamment en ce qui 
concerne l’importation par ses contractants, sans interdictions et restrictions ni versement 
de contributions en espèces, droits, redevances, frais ou taxes, y compris la taxe sur la valeur 
ajoutée. Le Gouvernement convient de même d’accorder sans délai les autorisations, permis 
et licences nécessaires pour l’achat ou l’exportation de ces marchandises, y compris en ce qui 
concerne tout achat ou exportation par les contractants de la MINUNEP, sans interdictions 
et restrictions ni versement de contributions en espèces, droits, redevances, frais ou taxes.

19. Le Gouvernement s’engage à aider la MINUNEP, dans la mesure du possible, à se 
procurer auprès de sources locales le matériel, les approvisionnements, les fournitures, les 
carburants, les accessoires et autres marchandises et services nécessaires à sa subsistance et 
à ses opérations. En ce qui concerne le matériel, les approvisionnements, les fournitures, 
les carburants, les accessoires et autres marchandises et services achetés localement par la 
MINUNEP ou par ses contractants pour son usage officiel et exclusif, le Gouvernement 
prendra les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du rembour-
sement du montant des droits d’accise, taxes ou contributions en espèces entrant dans le 
prix. Le Gouvernement exonérera de taxe à la vente tous les achats effectués localement 
par la MINUNEP et ses contractants et destinés à son usage exclusif et officiel. Sur la base 
des observations faites et des informations fournies par le Gouvernement à cet égard, la 
MINUNEP évitera que les achats effectués sur le marché local aient un effet préjudiciable 
sur l’économie locale.

20. Afin de permettre aux contractants, autres que les ressortissants népalais résidant 
au Népal, de fournir adéquatement les services destinés à appuyer la MINUNEP, le Gou-
vernement accepte de leur accorder des facilités pour qu’ils puissent entrer au Népal et en 
sortir, sans retard ni entrave, y séjourner et être rapatriés en période de crise. À cette fin, le 
Gouvernement délivrera sans délai aux contractants, gratuitement et sans aucune restric-
tion, tous les visas, licences et permis nécessaires. Les contractants de la MINUNEP, autres 
que les ressortissants népalais résidant au Népal, seront exonérés d’impôt et de contribu-
tions en espèces au Népal sur les services, matériel, approvisionnements, fournitures, car-
burants, accessoires et autres marchandises, y compris les pièces de rechange et les moyens 
de transport, fournis à la MINUNEP, notamment l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le 
revenu, les taxes sur la sécurité sociale et autres impôts similaires découlant directement de 
la fourniture de ces services ou marchandises ou y étant directement liés. 

21. La MINUNEP et le Gouvernement travailleront en collaboration dans le domaine 
des services sanitaires et coopéreront pleinement en matière d’hygiène et de santé, en par-
ticulier pour ce qui a trait à la lutte contre les maladies transmissibles, conformément aux 
dispositions des conventions internationales.
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Recrutement de personnel local

22. La MINUNEP pourra recruter le personnel local dont elle a besoin. Si le Repré-
sentant spécial en fait la demande, le Gouvernement s’engage à faciliter le recrutement par 
la MINUNEP de personnel local qualifié et à en accélérer la procédure.

Monnaie

23. Le Gouvernement s’engage à mettre à la disposition de la MINUNEP, contre rem-
boursement en une monnaie mutuellement acceptable, les sommes en monnaie locale né-
cessaires, notamment pour payer la solde de ses membres, au taux de change le plus favo-
rable à la MINUNEP.

VI. STATUT DES MEMBRES DE LA MINUNEP

Privilèges et immunités

24. Le Représentant spécial, le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général, le 
chef du personnel, le contrôleur en chef des armements et les membres de la MINUNEP 
de rang équivalent tels que notifiés par le Représentant spécial auront le statut précisé aux 
sections 19 et 27 de la Convention et bénéficieront des privilèges et immunités, exemptions 
et facilités qui y sont prévus.

25. Les fonctionnaires des Nations Unies affectés à la MINUNEP demeurent des 
fonctionnaires des Nations Unies bénéficiant, sous réserve du paragraphe 29, des privilèges 
et immunités, exemptions et facilités énoncés aux articles V et VII de la Convention.

26. Les Volontaires des Nations Unies affectés à la MINUNEP seront assimilés à des 
fonctionnaires des Nations Unies et jouiront en conséquence des privilèges et immunités, 
exemptions et facilités énoncés aux articles V et VII de la Convention.

27. Les conseillers de la police civile des Nations Unies et les contrôleurs des arme-
ments et du personnel civil autres que les fonctionnaires des Nations Unies, dont les noms 
sont communiqués à cette fin au Gouvernement par le Représentant spécial, seront consi-
dérés comme des experts en mission au sens de l’article VI de la Convention et jouiront des 
privilèges, immunités, exemptions et facilités énoncés à cet article et à l’article VII.

28. Les membres du personnel de la MINUNEP recruté localement jouiront de l’im-
munité concernant les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles, ainsi 
que de l’exonération d’impôt et, sous réserve du paragraphe 29, de l’exemption de toutes 
obligations relatives au service national prévues aux alinéas a, b et c de la section 18 de la 
Convention.

29. L’obligation des fonctionnaires des Nations Unies qui sont ressortissants népalais 
d’effectuer leur service national en vertu de la législation népalaise sera différée pour la 
durée de leur affectation à la MINUNEP. Le même report s’appliquera aux membres du per-
sonnel de la MINUNEP recruté localement qui sont ressortissants népalais.

30. Les membres de la MINUNEP, y compris le personnel recruté localement, seront 
exonérés d’impôt sur le traitement et les émoluments reçus de l’Organisation. Les membres 
de la MINUNEP, autres que le personnel recruté localement, seront également exonérés 
d’impôt sur tout revenu reçu de sources situées à l’extérieur du Népal, ainsi que de tous au-
tres impôts directs, à l’exception des taxes municipales qui frappent les services, ainsi que de 
tous droits et frais d’enregistrement.
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31. Les membres de la MINUNEP auront le droit d’importer en franchise leurs effets 
personnels en lien avec leur arrivée au Népal. Les lois et règlements du Népal relatifs aux 
douanes et aux changes s’appliqueront aux biens personnels qui ne leur sont pas néces-
saires du fait de leur présence au Népal au service de la MINUNEP. Sur notification écrite 
préalable, le Gouvernement accordera la priorité, dans la mesure du possible, au traitement 
rapide des formalités d’entrée et de sortie de tous les membres de la MINUNEP. Lors de leur 
départ du Népal, les membres de la MINUNEP pourront, nonobstant la réglementation des 
changes susmentionnée, emporter les sommes dont le Représentant spécial aura certifié 
qu’elles ont été versées par l’ONU à titre de traitements et d’émoluments et constituent un 
reliquat raisonnable de ceux-ci. Des arrangements spéciaux seront conclus en vue de mettre 
en œuvre les présentes dispositions dans l’intérêt du Gouvernement et des membres de la 
MINUNEP.

32. Le Représentant spécial coopérera avec le Gouvernement et prêtera toute l’assis-
tance en son pouvoir pour assurer le respect par les membres de la MINUNEP des lois et 
règlements douaniers et fiscaux, conformément aux dispositions du présent Accord.

Entrée, séjour et départ

33. Le Représentant spécial et les membres de la MINUNEP, chaque fois que le Re-
présentant spécial en fera la demande, auront le droit d’entrer au Népal, d’y séjourner et d’en 
repartir.

34. Le Gouvernement s’engage à faciliter l’entrée au Népal et la sortie, sans retard 
ni entrave, du Représentant spécial et des membres de la MINUNEP, et devra être tenu 
au courant de ces mouvements. À cette fin, le Représentant spécial et les membres de la 
MINUNEP seront 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 territoire du Népal. Ils devront cependant remplir et 
présenter des déclarations d’entrée et de sortie. Toutefois, aucune disposition du présent 
Accord ne sera interprétée comme empêchant le Gouvernement d’apposer un cachet men-
tionnant la date d’entrée ou de sortie sur le document de voyage pertinent d’un membre de 
la MINUNEP chaque fois que ledit membre entrera au Népal ou en sortira. Les membres de 
la MINUNEP ne seront pas assujettis aux dispositions régissant le séjour des étrangers au 
Népal, notamment aux dispositions relatives à l’enregistrement, mais n’acquièrent pas pour 
autant un droit de séjour ou de domicile permanent sur le territoire du Népal.

35. À l’entrée ou à la sortie du territoire, seule une carte d’identité personnelle dé-
livrée conformément au paragraphe 36 du présent Accord sera exigée des membres de la 
MINUNEP, sauf dans le cas de la première entrée au Népal, pour laquelle le laissez- passer 
des Nations Unies, le passeport national ou la carte d’identité personnelle délivrée par l’ONU 
pourra tenir lieu de ladite carte d’identité. Le Représentant spécial prendra toutes les me-
sures nécessaires pour veiller à ce que les membres de la MINUNEP à leur sortie du Népal 
soient munis des documents de voyage en cours de validité qui seront acceptables lors de leur 
entrée dans l’État de destination et, le cas échéant, de leur passage en transit dans un État.

Identification

36. Le Représentant spécial délivrera à chaque membre de la MINUNEP, avant ou dès 
que possible après la première entrée de celui-ci au Népal, de même qu’à chaque membre 
du personnel recruté localement et aux contractants de la MINUNEP, une carte d’identité 
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numérotée, indiquant le nom du porteur et comportant une photographie de celui-ci. Sous 
réserve des dispositions du paragraphe 35 du présent Accord, ladite carte d’identité sera 
l’unique document exigé d’un membre de la MINUNEP.

37. Les membres de la MINUNEP, de même que ceux du personnel recruté locale-
ment et les contractants, seront tenus de présenter, mais non de remettre, leur carte d’iden-
tité de la MINUNEP à tout agent habilité de l’État qui en fera la demande.

Uniformes et armes

38. Les agents du Service de sécurité de l’ONU pourront porter l’uniforme des Na-
tions Unies. Ces agents auront le droit de détenir et de porter des armes et des munitions 
dans l’exercice de leurs fonctions, conformément au règlement qui leur est applicable. Ce 
faisant, ils devront porter l’uniforme des Nations Unies, sauf disposition contraire prévue 
au paragraphe 39.

39. Les gardes du corps de l’ONU et les agents du Service de sécurité spécialisés dans 
la protection rapprochée pourront porter des armes et des munitions et une tenue civile 
dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

40. La MINUNEP tiendra le Gouvernement informé du nombre et du type d’armes 
portées par les gardes de sécurité de l’ONU et les agents spécialisés dans la protection rap-
prochée ainsi que de leur nom.

Permis et licences

41. Le Gouvernement convient d’accepter comme valable, sans exiger de taxe ou de 
redevance, le permis ou la licence délivré par le Représentant spécial à tout membre de la 
MINUNEP, y compris les membres du personnel recruté localement, pour l’utilisation d’un 
véhicule de la MINUNEP et pour l’exercice d’une profession ou d’une activité dans le cadre 
du fonctionnement de la MINUNEP, étant entendu qu’aucun permis de conduire ou licence 
ne sera délivré à quiconque n’est pas déjà titulaire d’un permis ou d’une licence national ou 
international approprié et en cours de validité.

42. Le Gouvernement convient d’accepter comme valables et, le cas échéant, de vali-
der sans délai, gratuitement et sans restriction, les licences et certificats déjà délivrés par les 
autorités compétentes d’autres États en ce qui concerne les aéronefs, y compris ceux exploi-
tés par des contractants exclusivement pour le compte de la MINUNEP. Sans préjudice de 
ce qui précède, le Gouvernement convient en outre d’accorder sans délai, gratuitement et 
sans restriction, les autorisations, licences et certificats nécessaires, selon que de besoin, 
pour l’acquisition, l’utilisation, l’exploitation et l’entretien d’aéronefs.

43. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 38 et 39, le Gouvernement con-
vient en outre d’accepter comme valables, sans exiger de taxe ou de redevance, les permis 
ou les autorisations délivrés par le Représentant spécial aux membres de la MINUNEP 
pour le port ou l’utilisation d’armes ou de munitions dans le cadre du fonctionnement de 
la MINUNEP.

Arrestation et transfèrement et assistance mutuelle

44. Le Représentant spécial prendra toutes les mesures appropriées pour assurer le 
maintien de l’ordre et de la discipline parmi les membres de la MINUNEP, ainsi que parmi 
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le personnel recruté localement. À cette fin, du personnel désigné par le Représentant spé-
cial assurera la patrouille dans les locaux de la MINUNEP et dans les zones où ses membres 
sont déployés. Ce personnel ne pourra être employé ailleurs qu’en vertu d’arrangements 
conclus avec le Gouvernement et en liaison avec lui dans la mesure où cela s’avère nécessaire 
pour maintenir l’ordre et la discipline parmi les membres de la MINUNEP.

45. Le personnel visé au paragraphe 44 ci-dessus pourra placer en détention toute 
autre personne dans les locaux de la MINUNEP. Cette personne sera remise immédiate-
ment à l’agent de l’État le plus proche afin que les mesures voulues soient prises en ce qui 
concerne l’infraction commise ou les troubles causés dans lesdits locaux.

46. Sous réserve des dispositions des paragraphes 24 et 27, les représentants de l’État 
pourront placer en détention tout membre de la MINUNEP :

a) À la demande du Représentant spécial; ou
b) Si le membre est appréhendé au moment où il commet ou tente de commettre une 

infraction pénale. L’intéressé sera remis immédiatement, de même que toutes les pièces sai-
sies, au représentant compétent de la MINUNEP le plus proche, après quoi les dispositions 
du paragraphe 52 seront applicables mutatis mutandis.

47. Si une personne est placée en détention en vertu du paragraphe 45 ou de l’alinéa b 
du paragraphe 46, la MINUNEP ou le Gouvernement pourra, le cas échéant, procéder à un 
interrogatoire préliminaire, mais ne pourra pas retarder le transfèrement de la personne. 
Après son transfèrement, celle-ci sera, sur demande, mise à la disposition de l’autorité qui a 
procédé à l’arrestation pour subir de nouveaux interrogatoires.

48. La MINUNEP et le Gouvernement se prêteront mutuellement assistance dans la 
conduite de toutes les enquêtes nécessaires relatives à des infractions à l’égard desquelles 
l’une et l’autre, si ce n’est les deux, ont un intérêt, dans la présentation de témoins et dans la 
collecte et la production d’éléments de preuve, y compris la saisie et, s’il y a lieu, la remise 
des pièces à conviction liées à une infraction. La remise de ces pièces peut être subordonnée 
à leur restitution selon les conditions déterminées par l’autorité qui procède à leur remise. 
Chaque Partie notifiera à l’autre la décision intervenue dans toute affaire dont l’issue peut 
intéresser l’autre Partie, ou qui a donné lieu au transfèrement d’une personne, conformé-
ment aux dispositions des paragraphes 45 à 47.

Sécurité

49. Le Gouvernement veillera à ce que les dispositions de la Convention sur la sécu-
rité du personnel des Nations Unies et du personnel associé (la « Convention sur la sécu-
rité »), à laquelle le Népal est partie, soient appliquées à la MINUNEP, à ses membres et au 
personnel associé, ainsi qu’à leur matériel et leurs locaux. En particulier :
 i) Le Gouvernement prendra toutes les mesures appropriées pour assurer la 

sécurité de la MINUNEP, de ses membres et du personnel associé. Il prendra 
toutes les mesures voulues pour protéger les membres de 1a MINUNEP et le 
personnel associé, leur matériel et leurs locaux contre toute attaque ou toute 
action qui les empêcherait d’accomplir leur mission, et ce, sans préjudice 
du fait que tous les locaux de la MINUNEP sont inviolables et soumis au 
contrôle et à l’autorité exclusifs des Nations Unies;

 ii) Sauf disposition contraire du paragraphe 46, si des membres de la MINUNEP 
ou du personnel associé sont capturés, détenus ou pris en otage dans l’exer-
cice de leurs fonctions et que leur identité est établie, ils ne seront soumis à 



 Chapitre II 77

aucun interrogatoire et seront immédiatement libérés et remis à l’Organi-
sation des Nations Unies ou à d’autres autorités compétentes. Jusqu’à leur 
libération, ces membres seront traités conformément aux normes universel-
lement reconnues des droits de l’homme, ainsi qu’aux principes et à l’esprit 
des Conventions de Genève de 1949;

 iii) Le Gouvernement confirme, en tant que Partie à la Convention sur la sécu-
rité, qu’il a établi que les actes ci-après constituaient des infractions pénales 
en vertu de son droit interne et étaient passibles de peines proportionnelles 
à leur gravité :

a) Un meurtre, un enlèvement ou toute autre atteinte à la personne ou 
à la liberté d’un membre de la MINUNEP ou du personnel associé;

b) Une attaque violente contre les locaux officiels, le domicile privé 
ou les moyens de transport d’un membre de la MINUNEP ou du personnel 
associé de nature à mettre en danger sa vie ou sa liberté;

c) Une menace de commettre une telle attaque dans le but de con-
train dre une personne physique ou morale à accomplir un acte quelconque 
ou à s’en abstenir;

d) Une tentative de commettre une telle attaque; 
e) Un acte constituant une participation en tant que complice d’une 

telle attaque ou une tentative de la commettre, ou en organisant la commis-
sion d’une attaque ou en donnant l’ordre de la commettre;

 iv) Le Gouvernement confirme, en tant que Partie à la Convention sur la sécu-
rité, qu’il a établi sa compétence à poursuivre les infractions pénales visées 
à l’alinéa iii : a) lorsque l’infraction est commise sur le territoire du Népal; 
b) lorsque l’auteur présumé est un ressortissant népalais; et c) lorsque l’au-
teur présumé, autre qu’un membre de la MINUNEP, est présent sur le terri-
toire du Népal;

 v) Le Gouvernement veillera à ce que des poursuites soient engagées, sans re-
tard ni exception, contre les personnes accusées des actes décrits à l’alinéa iii 
ci-dessus et présentes sur le territoire du Népal, ainsi que les personnes re-
levant de sa compétence pénale qui sont accusées d’autres actes commis 
contre la MINUNEP ou ses membres ou le personnel associé, lesquels, s’ils 
avaient été commis contre les forces du Gouvernement ou contre la popula-
tion civile locale, auraient donné lieu à des poursuites pénales.

50. À la demande du Représentant spécial, le Gouvernement assurera la sécurité vou-
lue pour la protection de la MINUNEP, de ses membres et du personnel associé et de leur 
matériel pendant l’exercice de leurs fonctions.

Juridiction

51. Tous les membres de la MINUNEP, y compris le personnel recruté localement, 
jouiront de l’immunité de juridiction à raison de tous les actes accomplis dans l’exercice 
de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et écrits. Cette immunité continuera 
d’avoir effet même lorsqu’ils ne seront plus membres de la MINUNEP ou employés par elle 
et après que les autres dispositions du présent Accord auront expiré.

52. S’il estime qu’un membre de la MINUNEP a commis une infraction pénale, le 
Gouvernement en informera le Représentant spécial dans les meilleurs délais et lui présen-
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tera tous les éléments de preuve en sa possession. Sous réserve des dispositions du para-
graphe  24, le Représentant spécial procédera à tout complément d’enquête nécessaire et 
décidera d’un commun accord avec le Gouvernement si des poursuites pénales doivent être 
intentées contre l’intéressé. Faute d’un tel accord, la question sera réglée comme prévu au 
paragraphe 58 du présent Accord. Dans le cas où des poursuites pénales seraient intentées 
conformément au présent Accord, les tribunaux et les autorités du Népal veilleront à ce que 
les membres visés de la MINUNEP soient poursuivis, traduits en justice et jugés conformé-
ment aux normes internationales en matière de justice, d’équité et de respect des garanties 
d’une procédure régulière, comme énoncé dans le Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques (le « Pacte ») auquel le Népal est partie. Le Gouvernement confirme, confor-
mément au deuxième Protocole facultatif au Pacte, auquel le Népal est partie, que la peine 
de mort a été abolie au Népal et que, en conséquence, aucune condamnation à mort ne sera 
imposée dans le cas d’un verdict de culpabilité.

53. Si une procédure civile est engagée contre un membre de la MINUNEP devant 
un tribunal du Népal, notification en sera faite immédiatement au Représentant spécial, 
qui fera savoir au tribunal si l’affaire a trait ou non aux fonctions officielles du membre en 
question :

a) Si le Représentant spécial certifie que l’affaire a trait aux fonctions officielles du 
membre, il sera mis fin à l’instance et les dispositions du paragraphe 56 du présent Accord 
seront applicables;

b) Si le Représentant spécial certifie que l’affaire n’a pas trait aux fonctions officielles 
du membre, l’instance pourra suivre son cours. Dans ce cas, les tribunaux et autorités du 
Népal donneront au membre concerné de la MINUNEP la possibilité suffisante de garan-
tir ses droits selon une procédure régulière et veilleront à ce que la poursuite soit menée 
conformément aux normes internationales en matière de justice, d’équité et du respect 
des garanties d’une procédure régulière énoncées dans le Pacte. Si le Représentant spécial 
certifie qu’un membre de la MINUNEP n’est pas en mesure, par suite soit de ses fonctions 
officielles, soit d’une absence régulière, de défendre ses intérêts, le tribunal, à la demande de 
l’intéressé, suspendra la procédure jusqu’à la fin de l’indisponibilité, mais pour une période 
n’excédant pas 90 jours. Les biens d’un membre de la MINUNEP ne pourront 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 la MINUNEP ne pourra faire l’objet d’aucune restriction à l’occasion d’une procédure 
civile, que ce soit pour exécuter une décision de justice, pour contraindre le membre à 
témoigner sous serment ou pour toute autre raison.

Décès de membres

54. Le Représentant spécial ou le Secrétaire général des Nations Unies aura le droit 
de prendre les dispositions voulues en ce qui concerne la dépouille d’un membre de la 
MINUNEP décédé au Népal et ses effets personnels se trouvant en territoire népalais, con-
formément aux procédures établies de l’Organisation des Nations Unies en la matière.

VII. LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ 
DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

55. 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 afférents 
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aux activités de la MINUNEP ou lui étant directement imputables et qui ne pourront être 
réglées, conformément aux procédures internes de l’Organisation des Nations Unies, le se-
ront par celle-ci selon les modalités prévues au paragraphe 56 du présent Accord, à condi-
tion que la demande soit présentée dans un délai de six mois suivant la survenance de la 
perte, du dommage ou du préjudice corporel ou, si la perte ou le dommage n’était pas connu 
ou ne pouvait être raisonnablement connu du demandeur, dans les six mois à compter du 
moment où il les a constatés, mais en aucun cas après l’expiration d’un délai d’un an à comp-
ter de la fin du mandat de l’opération. Une fois la responsabilité établie, conformément au 
présent Accord, l’Organisation versera une indemnisation dans les limites financières ap-
prouvées par l’Assemblée générale dans sa résolution 52/247 du 26 juin 1998.

VIII. RèGLEMENT DES DIFFÉRENDS

56. Sauf disposition contraire du paragraphe 58, tout différend ou réclamation rele-
vant du droit privé auquel la MINUNEP ou l’un de ses membres est partie et à l’égard duquel 
les tribunaux du Népal n’ont pas compétence en raison d’une disposition du présent Accord 
sera réglé par une commission permanente des réclamations créée à cet effet. Le Secrétaire 
général des Nations Unies et le Gouvernement nomment chacun un membre de la com-
mission; le président est désigné d’un commun accord par le Secrétaire général et le Gou-
vernement. Faute pour les deux Parties de s’entendre sur la nomination du président dans 
un délai de trente jours à compter de la nomination du premier membre de la commission, 
le Président de la Cour internationale de Justice pourra, à la demande du Secrétaire général 
ou du Gouvernement, nommer le président. Toute vacance à la commission sera pourvue 
selon la méthode prévue pour la nomination initiale, le délai de trente jours prescrit ci-des-
sus commençant à courir à la date de vacance de la présidence. La commission arrêtera elle-
même ses procédures, étant entendu que deux membres, quels qu’ils soient, constitueront 
le quorum dans tous les cas (sauf pendant les trente jours qui suivent la survenance d’une 
vacance) et que toutes les décisions nécessiteront l’approbation de deux des membres. Les 
sentences rendues par 1a commission seront définitives. Elles seront notifiées aux Parties et, 
si elles sont rendues contre un membre de la MINUNEP, le Représentant spécial ou le Se-
crétaire général des Nations Unies n’épargnera aucun effort pour en assurer leur exécution.

57. Tout différend relatif aux conditions d’emploi et de travail du personnel recruté 
localement sera réglé suivant les procédures administratives établies par le Représentant 
spécial.

58. Tout autre différend entre la MINUNEP et le Gouvernement portant sur l’inter-
prétation ou l’application du présent Accord, qui n’est pas réglé par voie de négociation, 
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 énoncées au paragraphe 56 s’appliqueront, mutatis mutandis, à la 
constitution et aux procédures du tribunal. Les décisions du tribunal seront définitives et 
obligatoires pour les deux Parties.

IX. ARRANGEMENTS COMPLÉMENTAIRES

59. Le Représentant spécial et le Gouvernement pourront conclure des arrangements 
complémentaires au présent Accord.
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X. LIAISON

60. Le Ministère des affaires étrangères du Gouvernement népalais agira en tant que 
principal organe de liaison chargé de coordonner les relations entre le Gouvernement népa-
lais et la MINUNEP. Le Représentant spécial et le Gouvernement prendront les mesures 
propres à assurer entre eux une liaison étroite à tous les niveaux voulus.

XI. DISPOSITIONS DIVERSES

61. Le Gouvernement sera responsable en dernier ressort de l’application et du res-
pect par les autorités locales compétentes des privilèges, immunités et droits conférés par 
le présent Accord à la MINUNEP, ainsi que des facilités que le Népal s’engage à lui fournir 
à ce titre.

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

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

a) Des dispositions des alinéas iii, iv et v du paragraphe 49, des paragraphes 51, 54 et 
58, qui resteront en vigueur;

b) Des dispositions des paragraphes 55 et 56, qui resteront en vigueur jusqu’à ce que 
toutes les réclamations présentées conformément aux dispositions du paragraphe 55 aient 
été réglées.

64. Sans préjudice des accords existants concernant leur statut juridique et les opé-
rations au Népal, les dispositions du présent Accord s’appliqueront aux bureaux, fonds et 
programmes des Nations Unies, à leurs biens, fonds et avoirs et à leurs fonctionnaires et ex-
perts en mission qui sont déployés au Népal et exercent des fonctions aux fins de l’exécution 
du mandat de la MINUNEP.

En foi de quoi, les soussignés, en leur qualité respective de plénipotentiaire dûment ha-
bilité du Gouvernement et de représentant dûment nommé de l’Organisation des Nations 
Unies, ont, au nom des Parties, signé le présent Accord.

Fait à Katmandou, le 5 décembre 2008, en deux exemplaires originaux en langue an-
glaise.

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

(Signé) Ian Martin

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

(Signé) Gyan Chandra Acharya
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B. Dispositions conventionnelles  
concernant le statut juridique  

des organisations intergouvernementales  
reliées à l’Organisation des Nations Unies

1. Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées*. 
Approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947

En 2008, les États suivants ont adhéré à la Convention** :

État
Date de réception  

de l’instrument d’adhésion Institutions spécialisées

Vanuatu 2 janvier 2008 OIT, FAO (deuxième texte révisé de l’annexe II), 
OACI, UNESCO, FMI, BIRD, OMS (troisième texte 
révisé de l’annexe VII), UPU, UIT, OMM,  
OMI (deuxième texte révisé de l’annexe XII), SFI, 
Service de promotion des investissements, ONUDI

Estonie 7 novembre 2008 FAO (deuxième texte révisé de l’annexe II),  
OMS (troisième texte révisé de l’annexe VII),  
OMI (deuxième texte révisé de l’annexe XII),  
SFI (annexe III), IDA (annexe XIV)

Au 31 décembre 2008, 116 États étaient parties à la Convention. 

2. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

Accord basé sur la « Note type »*** relative aux sessions  
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

Des accords se rapportant spécifiquement aux sessions qui se sont tenues à l’extérieur 
du siège de la FAO et renfermant des dispositions sur les privilèges et immunités de la 
FAO et des participants analogues au texte type ont été conclus en 2008 par les gouverne-
ments hôtes des pays suivants : Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Belgique, 
Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, États-Unis d’Amérique, Ghana, Guatemala, Indonésie, Italie, 
Malaisie, Maroc, Mexique, Norvège, Oman, Ouganda, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Por-
tugal, Ré publique de Corée, Thaïlande, Tonga, Tunisie, Turquie.

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 261.
** Pour la liste des États parties, voir Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, dispo-

nible sur le site http://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx.
*** Annuaire juridique des Nations Unies, 1972 (publication des Nations Unies, numéro de vente : 

F.74.V.I.), p. 32.
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3. 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 contiennent les dispositions suivantes concernant le statut juri-
dique de l’Organisation :

Privilèges et immunités

Le Gouvernement de [nom du pays] appliquera, pour tout ce qui concerne cette réu-
nion, les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spé-
cialisées des Nations Unies* et de l’annexe IV à cette convention à laquelle [nom du pays] 
est partie depuis le [date applicable].

En particulier, le Gouvernement n’imposera aucune restriction à l’entrée ou au séjour 
sur le territoire de [nom du pays] ou à la sortie de ce territoire de toutes personnes, quelle 
que soit leur nationalité, appelées à prendre part à cette réunion en vertu d’une décision 
des autorités compétentes de l’UNESCO et conformément aux règlements pertinents de 
l’Organisation.

Dommages et accidents

Pendant la période où les locaux réservés pour la réunion sont mis à la disposition de 
l’UNESCO, le Gouvernement de [nom du pays] couvrira tous les risques de dommages 
causés aux locaux, installations et mobilier et sera pleinement responsable des accidents qui 
pourraient survenir aux personnes présentes dans ces locaux. Cependant, les autorités de 
[nom du pays] seront habilitées à prendre des mesures appropriées pour assurer la protec-
tion des locaux, installations, mobilier et personnes susmentionnées, en particulier contre 
l’incendie et les autres risques. Elles pourront également demander réparation à l’UNESCO 
pour tout dommage causé à des personnes ou à des biens du fait de fonctionnaires ou 
d’agents de l’Organisation.

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 261.
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4. Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

a) Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel et le Secrétariat général 

de la Communauté andine. 26 février et 13 mai 2008*

« Article 8
« Privilèges et immunités de l’ONUDI 

et du Secrétariat général de la Communauté andine

«  Aucune disposition du présent Mémorandum d’accord ou s’y rapportant ne 
sau rait être considérée comme une dérogation implicite ou explicite aux privilèges et 
im munités de l’ONUDI et du Secrétariat général de la Communauté andine. »

b) Arrangement entre la Suisse,  
représentée par le Secrétariat d’État suisse à l’économie,  

et l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) 
concernant le renforcement des normes de qualité  

et du système de conformité au Viet Nam (projet US/VIE/08/004) : 
 Accord sur les obstacles techniques au commerce et Accord sur l’application 

 des mesures sanitaires et phytosanitaires. 23 juin 2008**

« Descriptif de projet

« H. Contexte juridique

« Les dispositions de l’Accord de base type en matière d’assistance régissent le 
présent projet. Chaque gouvernement a conclu le présent Accord avec le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD). À cet égard, la République socia-
liste du Viet Nam et le PNUD ont conclu un accord de ce type le 21 mars 1978 à New 
York***. »

* Entré en vigueur dès sa signature le 13 mai 2008.
** Entré en vigueur à la date de sa signature le 23 juin 2008.
*** Accord entre le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam et le Programme des Na-

tions Unies pour le développement, New York, 21 mars 1978 (UNDP/ADM/LEG/SBA/5/Rev.1).
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c) Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies  
pour le développement industriel et le Département de la coopération 

internationale du Ministère chinois de l’agriculture sur la cible 2.1  
du Fonds espagnol pour la réalisation des objectifs du Millénaire  

pour le développement (récupération de chaleur  
dans le secteur briquetier utilisant la gangue de charbon).  

14 et 22 juillet 2008*

« Article 5. Clauses finales

« 5. Aucune disposition du présent Mémorandum d’accord ou s’y rapportant ne 
saurait être considérée comme une dérogation implicite ou explicite aux privilèges et 
immunités de l’ONUDI. » 

d) Accord-cadre relatif au Fonds pour l’application des normes  
et le développement du commerce entre l’Organisation mondiale  

du commerce et l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel. 19 novembre 2008**

« Article XIX. Privilèges et immunités

« Aucune disposition du présent Accord ou de tout contrat y relatif ne sera inter-
prétée comme constituant une dérogation aux privilèges ou immunités de l’ONUDI 
ou de l’OMC. » 

e) Conditions générales applicables aux conventions de contribution 
de l’Union européenne signées avec des organisations internationales

Un certain nombre de conventions signées entre l’Organisation des Nations Unies pour 
le développement industriel et la Communauté européenne renferment les dispositions ci-
après : 

« ANNExE II

« Conditions générales applicables aux conventions de contribution  
de l’Union européenne signées avec des organisations internationales

« Article 3. Responsabilité

« ...
«  3.3 Sous réserve du régime des privilèges et immunités de l’Organisation, 

celle- ci est seule responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute 
nature qui seraient causés à ceux-ci, en rapport avec ou en conséquence de l’Action. 

* Entré en vigueur à la date de sa signature le 22 juillet 2008.
** Entré en vigueur à la date de sa signature le 19 novembre 2008.
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L’Organisation dégage l’Administration contractante de toute responsabilité liée à 
toute réclamation ou poursuite résultant d’une infraction à des lois ou règlements 
commise par elle-même, par ses employés ou par les personnes à leur charge, ou d’une 
violation des droits des tiers. 

« ...

« Article 6. Visibilité et transparence

« 6.1 Sauf demande ou accord contraire de la Commission européenne, l’Orga-
nisation prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la visibilité du financement 
d’une action par l’Union européenne. Les informations communiquées à la presse et 
aux bénéficiaires d’une action, de même que l’ensemble des supports publicitaires, avis 
officiels, rapports et publications doivent mentionner le fait que l’action a été réalisée 
“avec la participation financière de l’Union européenne” et faire apparaître l’emblème 
de l’Union européenne (douze étoiles jaunes sur un fond bleu) de façon appropriée. 

« ...
«  Il est entendu que l’emblème de l’Organisation peut figurer normalement de 

manière visible sur ses équipements et véhicules de même que toute indication men-
tionnant que ces équipements ou véhicules lui appartiennent. Lorsque des équipe-
ments ou des véhicules et du matériel important ont été achetés grâce aux fonds oc-
troyés par l’Union européenne, l’Organisation est tenue de l’indiquer clairement sur 
ces véhicules, ces équipements et ce matériel important, notamment en y faisant figu-
rer l’emblème européen (douze étoiles jaunes sur un fond bleu), à condition que de 
telles actions n’aient pas pour effet de menacer les privilèges et immunités de l’Organi-
sation ou la sécurité de son personnel. 

« 6.2  La taille et la disposition de la mention du financement et de l’emblème 
de l’Union européenne doivent être choisies de façon à en assurer dûment la visibilité 
tout en veillant à ne pas créer de confusion quant au fait que l’Action relève des acti-
vités de l’Organisation, que les équipements et le matériel lui appartiennent et que ses 
privilèges et immunités s’y appliquent.

« ...

« Article 13. Règlement des différends

« ...
«  13.3 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée 

comme une dérogation aux privilèges et immunités accordés à l’une ou l’autre des Par-
ties à la présente Convention par ses statuts ou par le droit international. »





Deuxième partie
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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 2008, le nombre d’États Membres continuait de s’établir à 192.

2. Paix et sécurité

a) Opérations et missions de maintien de la paix

 i) Opérations et missions de maintien de la paix établies en 2008

Aucune opération et mission de maintien de la paix n’a été établie par le Conseil de 
sé cu rité en 2008.

 ii) Modifications apportées au mandat ou prorogations des délais prescrits  
des opérations ou missions de maintien de la paix en cours en 2008

a. Chypre

La Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP) a été 
créée par la résolution 186 (1964) du Conseil de sécurité en date du 4 mars 1964. Le Conseil, 
par sa résolution 1818 (2008) adoptée le 13 juin 2008 et sa résolution 1847 (2008) adoptée 
le 12 décembre 2008, a décidé de proroger le mandat de la Force jusqu’au 15 décembre 2008 
et 15 juin 2009, respectivement.

Dans sa résolution 1818 (2008), le Conseil s’est félicité que Tayé-Brook Zerihoun ait été 
nommé Représentant spécial du Secrétaire général pour Chypre.

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, par 
sa résolution 1821 (2008) du 27 juin 2008 et sa résolution 1848 (2008) du 12 décembre 2008, 
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a décidé de renouveler le mandat de la FNUOD jusqu’au 31 décembre 2008 et 30 juin 2009, 
respectivement1.

Dans une lettre datée du 6 mai 2008, le Secrétaire général a informé le Président du 
Conseil de sécurité que la Slovaquie, qui était au service de la FNUOD depuis mai 1998, 
retirerait ses troupes en juillet 2008 et que le Gouvernement croate avait proposé de rem-
placer le contingent slovaque qui était intégré dans le bataillon autrichien. Les membres du 
Conseil de sécurité ont pris note de l’intention du Secrétaire général d’ajouter la Croatie à la 
liste des pays qui avaient accepté de fournir du personnel militaire à la FNUOD2.

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. Répondant 
à la demande formulée par le Gouvernement libanais dans une lettre datée du 18 août 2008, 
adressée au Secrétaire général par le Premier Ministre du Liban, et à la suite d’une recom-
mandation du Secrétaire général3, le Conseil a adopté la résolution 1832 (2008) en date 
du 27 août 2008, par laquelle il a décidé de proroger jusqu’au 31 août 2009 le mandat de la 
FINUL.

d. Sahara occidental
La Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occiden-

tal (MINURSO) a été créée par la résolution 690 (1991) du Conseil de sécurité en date du 
29 avril 1991. Le Conseil, par sa résolution 1813 (2008) du 30 avril 2008, a décidé de pro-
roger jusqu’au 30 avril 2009 le mandat de la Mission.

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, par 
sa résolution 1808 (2008) adoptée le 15 avril 2008 et sa résolution 1839 (2008) adoptée le 
9 oc tobre 2008, a décidé de proroger le mandat de la Mission jusqu’au 15 octobre 2008 et 
15 fé vrier 2009, respectivement.

Dans sa résolution 1808 (2008), le Conseil a accueilli avec satisfaction les rapports du 
Secrétaire général sur les activités de la Mission d’observation des Nations Unies en Géor-
gie, datés du 23 janvier 20084 et du 2 avril 20085, respectivement, et a prié le Secrétaire gé-
néral de se prévaloir de ce mandat pour aider les parties à mettre en œuvre des mesures de 
confiance et pour lancer une concertation intense et productive, en vue de parvenir à un 

1 Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le désengagement 
(S/2008/737).

2 Échange de lettres entre le Président du Conseil de sécurité et le Secrétaire général (S/2008/306 et 
S/2008/307).

3 Lettre datée du 21 août 2008, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général 
(S/2008/568).

4 S/2008/38.
5 S/2008/219.
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règlement global et durable, notamment en facilitant la tenue d’une rencontre au plus haut 
niveau. 

Dans sa résolution 1839 (2008), le Conseil a pris note des rapports du Secrétaire géné-
ral datés des 23 juillet6 et 3 octobre 20087 sur la situation en Abkhazie. 

f. République démocratique du Congo
La Mission d’observation des Nations Unies en République démocratique du Congo 

(MONUC) a été créée par la résolution 1279 (1999) du Conseil de sécurité en date du 30 no-
vembre 1999. Le Conseil, par sa résolution 1843 (2008) adoptée le 20 novembre 2008 et la 
ré solution 1856 (2008) adoptée le 22 décembre 2008, a prorogé le mandat de la MONUC 
jus qu’au 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009, respectivement.

Le 30 janvier 2008, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1797 (2008) autorisant 
la MONUC, en étroite coordination avec les partenaires internationaux et l’équipe de pays 
des Nations Unies, à fournir une assistance aux autorités congolaises, y compris la Com-
mission électorale nationale indépendante, en vue de l’organisation, de la préparation et de 
la tenue des élections locales, comme recommandé dans les lettres du Secrétaire général 
da tées du 11 octobre et du 30 novembre 20078. 

Dans sa résolution 1843 (2008), le Conseil de sécurité, prenant note de la recomman-
dation du Secrétaire général dans sa lettre datée du 31 octobre 20089, a décidé d’autoriser 
l’augmentation temporaire des effectifs autorisés du personnel militaire et des unités de 
police constitués de 2 785 et de 300 éléments, respectivement, et d’autoriser le déploiement 
immédiat de ces ressources supplémentaires.

Dans sa résolution 1856 (2008), ayant pris note du quatrième rapport spécial10 du Se-
crétaire général sur la MONUC, daté du 21 novembre 2008, et des recommandations qui 
y sont formulées, le Conseil de sécurité a autorisé le maintien jusqu’au 31 décembre 2009 
d’effectifs pouvant atteindre 19 815 militaires, 760 observateurs militaires, 391 personnels 
de police et 1 050 membres d’unités de maintien de l’ordre.

De plus, le Conseil a décidé que la MONUC, agissant en étroite collaboration avec le 
Gouvernement de la République du Congo, aurait pour mandat, dans cet ordre de priorité, 
la protection des civils, du personnel humanitaire et du personnel et des installations des 
Nations Unies, le désarmement et la démobilisation des groupes armés étrangers et congo-
lais et la surveillance des moyens dont ils disposaient, la formation et l’accompagnement des 
Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) à l’appui de la réforme 
du secteur de la sécurité. 

Dans la même résolution, le Conseil de sécurité a décidé que la MONUC aurait éga-
lement pour mandat de soutenir, en étroite collaboration avec les autorités congolaises, 
l’équipe de pays des Nations Unies et les donateurs, la consolidation des institutions démo-
cratiques et de l’état de droit et, à cette fin, de fournir des conseils en vue du renforcement 
des institutions et des processus démocratiques aux niveaux national, provincial, régional 

6 S/2008/480.
7 S/2008/631.
8 S/2007/694.
9 S/2008/703.
10 S/2008/728.
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et local, de favoriser la réconciliation nationale et le dialogue politique interne, d’aider à 
pro mouvoir et à défendre les droits de l’homme, en prêtant une attention particulière aux 
femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables, d’enquêter sur les violations des droits de 
l’homme, d’aider à élaborer et appliquer une stratégie de justice transitionnelle et coopérer 
à l’action menée aux niveaux national et international pour traduire en justice les auteurs de 
violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire. 

g. Éthiopie et Érythrée11

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, par 
sa résolution 1798 (2008) adoptée le 30 janvier 2008, a décidé de proroger le mandat de la 
Mis sion pour une période de six mois, jusqu’au 31 juillet 2008.

Dans une déclaration du Président datée du 30  avril 2008, le Conseil de sécurité a 
condamné le fait que l’Érythrée persistait à faire obstruction à l’action de la Mission, au 
point de remettre en cause son mandat même et de l’obliger à se réinstaller temporairement 
ailleurs12. Dans une lettre datée du 5 juin 2008, adressée au Président du Conseil de sécurité, 
le Secrétaire général a proposé, en attendant une décision du Conseil sur la question et à la 
lumière des consultations avec les parties, que les soldats réinstallés temporairement soient 
considérés comme ayant été rapatriés. Dans une lettre datée du 30 juin 2008, le Président 
du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général que les membres du Conseil étaient 
d’accord avec sa proposition13.

Dans une lettre datée du 28 juillet 2008, le Secrétaire général a informé le Président 
du Conseil de sécurité du résultat des consultations avec les parties concernant les options 
relatives à l’engagement futur des Nations Unies et de la MINUEE14.

Dans une lettre datée du 2 octobre 2008, le Secrétaire général a prié le Président du 
Conseil de sécurité de porter à l’attention des membres du Conseil le rapport final de la 
Commission du tracé de la frontière entre l’Érythrée et l’Éthiopie15. La Commission avait 
été créée en vertu de l’Accord du 12 décembre 2000 entre le gouvernement de l’État d’Éry-
thrée et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie, avec pour 
mandat de délimiter et de démarquer la frontière fondée sur les traités coloniaux pertinents 
et sur le droit international applicable.

h. 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, dans sa résolu-

11 En ce qui concerne la MINUEE, voir aussi la section iv ci-après portant sur la conclusion des mis-
sions de maintien de la paix.

12 S/PRST/2008/12.
13 Échange de lettres entre le Président du Conseil de sécurité et le Secrétaire général, en date des 

5 juin et 30 juin 2008, respectivement (S/2008/368 et S/2008/427).
14 Lettre datée du 28 juillet 2008, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire gé-

néral (S/2008/496).
15 Lettre adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général et vingt-septième rap-

port de la Commission du tracé de la frontière entre l’Érythrée et l’Éthiopie (S/2008/630).
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tion 1836 (2008) adoptée le 29 septembre 2008, a décidé de proroger jusqu’au 30 septembre 
2009 le mandat de la Mission.

Dans la même résolution, il a approuvé la recommandation16 du Secrétaire général 
concernant une nouvelle réduction, de 1 460 hommes, de l’effectif déployé au titre de la 
composante militaire de la MINUL et le regroupement des quatre secteurs actuels en deux, 
et a autorisé le Secrétaire général à appliquer cette recommandation pendant la période 
d’octobre 2008 à mars 2009.

De plus, le Conseil a approuvé, avec effet immédiat, la recommandation du Secré-
taire général concernant l’augmentation, de 240 membres de la police, de l’effectif autorisé 
déployé au titre de la composante police de la MINUL, afin de fournir des conseils straté-
giques et d’apporter des connaissances d’expert dans des domaines spécialisés, d’offrir un 
appui opérationnel aux activités de police ordinaires et de réagir face aux incidents posant 
un problème de sécurité urgent.

En outre, le Conseil a prié le Secrétaire général de continuer à mesurer les progrès ac-
complis par rapport aux objectifs clés énoncés au paragraphe 66 de son rapport du 8 août 
200717 et dans son rapport du 19 mars 200818, et de présenter dans son rapport des hypo-
thèses à long terme de réduction progressive et de retrait des contingents de la Mission, 
se lon que la situation le permettrait et sans compromettre la sécurité du pays. Le Conseil a 
également prié le Secrétaire général d’élaborer de nouveaux objectifs détaillés par rapport 
auxquels mesurer et suivre le progrès accompli au Libéria sur le plan de la sécurité.

i. 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 février 2004. Le Conseil de sécurité, 
par sa résolution 1795 (2008) adoptée le 15 janvier 2008 et la résolution 1826 (2008) adoptée 
le 29 juillet 2008, a décidé de proroger le mandat de l’ONUCI et le mandat des forces fran-
çaises qui la soutenaient jusqu’au 30 juillet 2008, respectivement.

Dans sa résolution 1795 (2008), le Conseil de sécurité a rappelé que le Représentant 
spécial du Secrétaire général devait certifier que tous les stades du processus électoral four-
niraient toutes les garanties nécessaires pour la tenue d’élections présidentielle et législatives 
ouvertes, libres, justes et transparentes, conformément aux normes internationales. 

Dans sa résolution 1826 (2008) du 29 juillet 2008, le Conseil de sécurité, ayant pris 
note du rapport du Secrétaire général daté du 10 juillet 200819, a prié l’ONUCI de soutenir 
la pleine mise en œuvre de l’Accord politique de Ouagadougou et des accords complémen-
taires et, en particulier, de contribuer à l’instauration de la sécurité nécessaire au processus 
de paix et au processus électoral et de fournir un appui logistique à la Commission électo-
rale indépendante en vue de la préparation et de la tenue des élections.

En outre, il a engagé vivement les Forces de défense et de sécurité de Côte d’Ivoire et les 
Forces nouvelles à élaborer conjointement un plan global pour la sécurité des élections, en 

16 Pour plus de précisions, voir rapport du Secrétaire général daté du 15 août 2008 (S/2008/553).
17 S/2007/479.
18 S/2008/183.
19 S/2008/451.
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coordination étroite avec le Facilitateur, avec l’appui technique et logistique de l’ONUCI qui 
était soutenue par les forces françaises.

j. Haïti
La Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) a été créée 

par la résolution 1542 (2004) du Conseil de sécurité en date du 30 avril 2004. Le 4 octobre 
2008, le Conseil a adopté la résolution 1840 (2008), par laquelle il a décidé de proroger le 
mandat de la MINUSTAH jusqu’au 15 octobre 2009.

Dans la même résolution, le Conseil s’est dit satisfait de la reconfiguration de la Mission 
menée conformément à la résolution 1780 (2007) et a décidé que la MINUSTAH continue-
rait de comporter une composante militaire dont les effectifs pourraient atteindre 7 060 sol-
dats de tous rangs, et une composante policière de 2 091 membres20.

k. Soudan
La Mission des Nations Unies au Soudan (MINUS) a été créée par la résolution 1590 

(2005) du Conseil de sécurité en date du 24 mars 2005. Le 30 avril 2008, le Conseil a adopté 
la résolution 1812 (2008) par laquelle il a prorogé jusqu’au 30 avril 2009 le mandat de la 
Mission.

l. TimorLeste
La Mission intégrée des Nations Unies au Timor-Leste (MINUT) a été créée par la ré-

solution 1704 (2006) du Conseil de sécurité en date du 25 août 2006. Par sa résolution 1802 
(2008) du 25 février 2008, le Conseil a décidé de proroger la mandat de la MINUT jusqu’au 
26 février 2009.

m. Tchad et République centrafricaine
La Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) 

a été créée par la résolution 1778 (2007) du Conseil de sécurité en date du 25 septembre 
2007. Le Conseil, par sa résolution 1834 (2008), adoptée le 24 septembre 2008, a décidé de 
proroger jusqu’au 15 mars 2009 le mandat de la Mission.

Dans la même résolution, le Conseil a exprimé son intention de proroger au-delà du 
15 mars 2009 la présence multidimensionnelle établie au Tchad et en République centrafri-
caine pour créer les conditions propices au retour volontaire, sécurisé et durable des réfu-
giés et des personnes déplacées.

À cette fin, il a exprimé son intention d’autoriser le déploiement d’une composante 
militaire des Nations Unies qui succéderait à l’EUFOR Tchad/République centrafricaine, 
tant au Tchad qu’en République centrafricaine. Le Conseil a en outre prié le Secrétaire gé-
néral de lui présenter un rapport sur les progrès en direction du déploiement intégral de la 
MINURCAT et du Détachement intégré de sécurité ainsi que sur l’actualisation de la plani-
fication et l’exécution des préparatifs, y compris quant à la taille, à la structure et au mandat 

20 Voir, pour plus de précisions, le rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies 
pour la stabilisation en Haïti en date du 27 août 2008, par. 20 (S/2008/586).
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de la présence militaire des Nations Unies proposée pour remplacer la présence de l’EUFOR 
dans le nord-est de la République centrafricaine.

 iii) Autres opérations ou missions de maintien de la paix en cours en 2008

En 2008, plusieurs opérations ou missions de maintien de la paix étaient en cours, 
notamment 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 et 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 199921.

 iv) Opérations ou missions de maintien de la paix achevées en 2008

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, par sa 
résolution 1827 (2008) du 30 juillet 2008, a décidé de mettre fin au 31 juillet 2008 au mandat 
de la Mission. 

b) Missions politiques et de consolidation de la paix
i) Missions politiques et de consolidation de la paix créées en 2008

a. Sierrra Leone

Le 4 août 2008, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1829 (2008), par laquelle il 
a prié le Secrétaire général de créer, pour une période de 12 mois à compter du 1er octobre 
2008 et conformément à la recommandation qu’il avait formulée dans son rapport22, le Bu-
reau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Sierra Leone (BINUCSIL). 
Le Conseil a demandé que le BINUCSIL concentre l’appui qu’il devait fournir au Gouver-
nement sierra-léonais sur les actions suivantes : fournir un appui politique aux efforts dé-
ployés sur les plans national et local pour identifier et désamorcer les tensions et les risques 
de conflit, quelle qu’en soit la source; observer et promouvoir les droits de l’homme, les 
ins titutions démocratiques et l’état de droit, notamment au moyen d’actions visant à lutter 
contre la criminalité transnationale organisée et le trafic de stupéfiants; consolider les ré-
formes destinées à assurer une bonne gouvernance, en prêtant une attention particulière 
aux instruments visant à combattre la corruption tels que la Commission de lutte contre 
la cor ruption; soutenir la décentralisation, la révision de la Constitution de 1991 et l’adop-
tion des textes législatifs pertinents; assurer une étroite coordination avec la Commission 
de consolidation de la paix et soutenir son action, ainsi que la mise en œuvre du Cadre de 
coopération pour la consolidation de la paix et l’exécution des projets financés par le Fonds 
pour la consolidation de la paix.

21 Rapport du Secrétaire général sur la MINUK, daté du 24 novembre 2008 (S/2008/692).
22 S/2008/281.



96 Annuaire juridique 2008 

Le Conseil de sécurité a souligné en outre qu’il importait d’assurer une transition har-
monieuse entre le Bureau intégré des Nations Unies en Sierra Leone (BINUSIL) et le nou-
veau BINUCSIL, ainsi que le fonctionnement dans les meilleures conditions d’efficacité du 
nouveau Bureau. 

Dans sa résolution 1793 (2007), le Conseil a prié le Secrétaire général de lui présenter 
pour examen au 31 janvier 2008 au plus tard une stratégie de fin de mandat du BINUSIL 
prévoyant une réduction d’au moins 20 % des effectifs en personnel d’ici au 31 mars 2008, la 
poursuite de la mission avec des effectifs ramenés à 80 % de l’effectif actuel jusqu’au 30 juin 
2008 et la cessation du mandat du BINUSIL d’ici au 30 septembre 2008. Dans sa lettre datée 
du 1er février 2008, adressée au Président du Conseil de sécurité, le Secrétaire général a pré-
senté la stratégie de fin de mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Sierra Leone. Le 
Conseil en a pris note dans une lettre datée du 28 février 200823.

b. Djibouti et Érythrée
À la suite de graves accrochages signalés entre les Forces armées djiboutiennes et les 

Forces de défense érythréennes le long de la frontière (non délimitée) entre Djibouti et 
l’Érythrée, dans la région dite de Doumeira, et d’une déclaration du Président du Conseil 
de sécurité en date du 12 juin 200824, le Secrétaire général a demandé au Département des 
affaires politiques de dépêcher une mission d’établissement des faits dans les deux pays. 

La mission s’est rendue à Djibouti et en Érythrée du 28 juillet au 6 août 2008. Toutefois, 
la mission n’a pas pu se rendre en Érythrée, les autorités érythréennes ayant refusé de lui dé-
livrer des visas. En conséquence, le mandat de la mission a été modifié de manière à mieux 
cerner les questions cruciales suivantes, notamment l’état des relations entre Djibouti et 
l’Érythrée (passées et actuelles), y compris par une analyse des divers instruments (conven-
tions, traités et protocoles) qui définissaient la frontière entre les deux territoires à différents 
endroits aux XIXe et XXe siècles, la chronologie des événements qui avaient conduit aux 
accrochages des 10, 11 et 12 juin, la situation qui régnait actuellement dans la zone fronta-
lière sur les plans militaire et humanitaire et sur celui de la sécurité et les efforts déployés par 
l’Union africaine, la Ligue des États arabes et le Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique pour désamorcer les tensions et créer un environnement favorable au dialogue 
entre les deux États.

Par lettre datée du 11 septembre 2008, le Secrétaire général a communiqué au Président 
du Conseil de sécurité le rapport de la mission d’établissement des faits25.

 ii) Modifications apportées au mandat ou prorogations des délais prescrits 
des missions politiques et de consolidation de la paix en cours en 2008

a. Somalie

Le Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie (UNPOS) a été créé par le Se-
cré taire général le 15 avril 1995 pour promouvoir la paix et la réconciliation en Somalie, en 

23 Échange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité (S/2008/63 et 
S/2008/137).

24 S/PRST/2008/20.
25 S/2008/602.
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entretenant des contacts avec les dirigeants somaliens, des organisations civiques et les États 
et organisations intéressés.

Le 15 mai 2008, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, le Conseil de sécu-
rité a adopté la résolution 1814 (2008), dans laquelle il a accueilli avec satisfaction le rap-
port du Secrétaire général26, en particulier la conclusion selon laquelle la situation politique 
actuelle donnait une nouvelle occasion d’apporter un soutien concret par une présence plus 
marquée et le déploiement d’une opération de maintien de la paix des Nations Unies pour 
succéder à la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM). En outre, le Conseil de 
sécurité a approuvé la proposition faite par le Secrétaire général de créer un groupe de pla-
nification commune au Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général. 

Dans la même résolution, le Conseil de sécurité a décidé que, dans le cadre de la pro-
motion d’un règlement global et durable en Somalie et en favorisant le processus politique 
en cours, le Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie et l’équipe de pays des Na-
tions Unies accroîtraient leur appui aux institutions fédérales de transition dans le but d’éla-
borer une constitution et d’organiser un référendum constitutionnel et des élections libres et 
démocratiques en 2009, comme le prévoyait la Charte fédérale de transition.

En outre, le Conseil a prié le Secrétaire général de créer une capacité efficace au sein du 
Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie en vue de contrôler et renforcer la pro-
tection des droits de l’homme en Somalie et d’assurer la coordination, selon qu’il convien-
dra, entre le Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie, le Haut-Commissariat aux 
droits de l’homme et l’Expert indépendant du Conseil des droits de l’homme.

Dans une déclaration du Président en date du 4 septembre 200827, le Conseil de sécu-
rité a prié le Secrétaire général de préciser encore ses plans conditionnels et de lui présenter, 
en consultation avec les parties et les autres acteurs concernés, une description détaillée et 
consolidée d’une force multinationale réalisable. Répondant à la demande du Conseil de sé-
curité, le Secrétaire général a présenté un rapport daté du 17 novembre 200828, dans lequel 
il a donné des détails sur l’état d’avancement des plans élaborés en vue du déploiement 
éventuel d’une opération de maintien de la paix des Nations Unies, la force multinationale, 
ainsi que des capacités de la force internationale de stabilisation.

b. GuinéeBissau
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 l’appui du Conseil de 
sécurité29. Le 10 décembre 2008, dans une lettre adressée au Président du Conseil de sécu-
rité, le Secrétaire général a recommandé que le mandat du BANUGBIS soit prorogé d’un 
an jusqu’au 31 décembre 2009. Le Conseil a pris note de la recommandation du Secrétaire 
général30.

26 S/2008/178.
27 S/PRST/2008/33.
28 S/2008/709.
29 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).
30 Échange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité en date du 

28 no vembre et du 3 décembre 2007 (S/2008/777 et S/2008/778).
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Le Secrétaire général a en outre rappelé sa recommandation de transformer le 
BANUGBIS en mission intégrée et a informé le Conseil de son intention de dépêcher une 
mission d’évaluation technique pendant le premier trimestre de 2009 pour convenir, à la 
suite de consultations, des stratégies en matière d’intégration à adopter. 

c. République centrafricaine
Le Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République 

centrafricaine (BONUCA) a été créé par le Secrétaire général le 15  février 200031. Dans 
son rapport du 28 novembre 2008, le Secrétaire général a recommandé que le mandat du 
BONUCA soit prorogé pour une année supplémentaire, soit du 1er janvier au 31 décembre 
200932.

d. 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. Dans sa résolu-
tion 1806 (2008) du 20 mars 2008, le Conseil de sécurité a décidé de proroger le mandat de 
la Mission jusqu’au 23 mars 2009.

e. Iraq
La Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq (MANUI) a été créée par la ré-

solution 1500 (2003) du Conseil de sécurité en date du 14 août 2003. Accueillant avec satis-
faction la lettre en date du 4 août 2008 adressée au Secrétaire général33 par le Ministre des 
affaires étrangères de l’Iraq, le Conseil de sécurité a décidé, par la résolution 1830 (2008), 
adoptée le 7 août 2008, de proroger le mandat de la Mission pour une nouvelle période de 
12 mois. Le Conseil a décidé également que le Représentant spécial du Secrétaire général et 
la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq, continueraient d’exécuter le mandat 
élargi décrit dans la résolution 1770 (2007).

Dans une lettre datée du 12 décembre 2008, adressée au Président du Conseil de sé-
curité, le Secrétaire général a rappelé que l’ONU continuait de s’appuyer sur le soutien 
sécuritaire et logistique que lui apportait la force multinationale présente en Iraq, en appli-
cation des pouvoirs qui lui avaient été conférés par la résolution 1546 (2004) du Conseil de 
sécurité en date du 8 juin 2004 et les résolutions ultérieures pertinentes. Compte tenu du 
fait que l’Accord entre l’ONU et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique décrivant en 
détail les modalités de mise en œuvre de cet appui sécuritaire devait venir à expiration le 
31 décembre 2008, le Secrétaire général a exprimé son intention de négocier et de conclure 
un accord modifié sur la poursuite de l’apport par les forces américaines en Iraq d’un appui 
sécuritaire à la présence des Nations Unies en Iraq, si l’autorisation donnée à la force multi-
nationale n’était pas renouvelée par le Conseil de sécurité. Dans une lettre datée du 16 dé-

31 Neuvième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en République centra-
fricaine, daté du 14 janvier 2000 (S/2000/24) et Déclaration du Président du Conseil de sécurité, datée du 
10 février 2000 (S/PRST/2000/5).

32 S/RES/2008/733.
33 S/2008/523 et annexe.
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cembre 2008, le Conseil de sécurité a accueilli favorablement les dispositions proposées par 
le Secrétaire général34.

Le 22 décembre 2008, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1859 (2008), dans 
laquelle il a décidé de proroger jusqu’au 31 décembre 2009 les dispositions arrêtées dans la 
résolution 1483 (2003) pour le versement au Fonds de développement pour l’Iraq du pro-
duit des exportations de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel, ainsi que les dis-
positions relatives au contrôle du Fonds de développement pour l’Iraq par le Conseil inter-
national consultatif et de contrôle visées dans les résolutions 1483 (2003) et 1546 (2004).

Dans la même résolution, le Conseil de sécurité a décidé que, sous réserve de quelques 
exceptions35, le pétrole, les produits pétroliers et le gaz naturel provenant d’Iraq ne pour-
raient, jusqu’au 31  décembre 2009, faire l’objet d’aucune procédure judiciaire ni d’aucun 
type de saisie, saisie-arrêt ou autre voie d’exécution, notamment en ce qui concerne les 
fonds, avoirs financiers et ressources économiques36 qui y sont décrits. Le Conseil a décidé 
que les dispositions concernant le versement du produit des exportations au Fonds de dé-
veloppement pour l’Iraq et le rôle du Conseil international consultatif et de contrôle, ainsi 
que les dispositions de la résolution 1483 (2003), seraient réexaminées à la demande du 
Gouvernement iraquien37 ou au plus tard le 15 juin 2009.

f. 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, dans ses résolu-
tions 1819 du 18 juin 2008 et 1854 du 19 décembre 2008, a décidé de proroger jusqu’au 
20 décembre 2008 et 20 décembre 2009, respectivement, le mandat du Groupe d’experts 
créé en application de la résolution 1760 (2007). 

g. Soudan
Le 15 octobre 2008, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1841 (2008), par la-

quelle il a décidé de reconduire jusqu’au 15 octobre 2009 le mandat du Groupe d’experts 
actuel, créé initialement en application de la résolution 1591 (2005). Le Conseil a prié le 
Groupe d’experts de présenter au Comité38 un bilan à mi-parcours de ses travaux, le 29 mars 
2009 au plus tard, et un rapport intérimaire, dans les 90 jours suivant l’adoption de la pré-
sente résolution. Le Conseil a également prié le Groupe d’experts de coordonner ses acti-
vités, autant qu’il conviendra, avec celles de l’Opération hybride Union africaine-Nations 
Unies au Darfour (MINUAD).

Le Conseil de sécurité a prié le Secrétaire général de prendre les mesures administra-
tives nécessaires concernant la nomination des cinq membres du Groupe d’experts jusqu’au 
15 octobre 2009. Dans une lettre datée du 26 novembre 2008, le Secrétaire général a in-

34 Échange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité (S/2008/783 et 
S/2008/784).

35 Voir paragraphe 27 de la résolution 1546 (2004).
36 Voir paragraphes 22 et 23 de la résolution 1483 (2003).
37 Jointe en annexe à la résolution 1859 du 22 décembre 2008.
38 Créé en application du paragraphe 3, a de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité.
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formé le Président du Conseil de sécurité39 qu’il avait nommé cinq personnes membres du 
Groupe d’experts, à savoir : Abdelaziz Abdelaziz (États-Unis d’Amérique), Awni Al-Momani 
(Jordanie), Enrico Carisch (Suisse), Bernard Stuart Saunders (Canada) et Kuldip Sharma 
(Inde) et qu’il avait également désigné M. Carisch coordonnateur du Groupe d’experts.

h. Sierra Leone
Le Bureau intégré des Nations Unies en Sierra Leone (BINUSIL) a été créé par la réso-

lution 1620 (2005) du Conseil de sécurité en date du 31 août 2005.
En 2007, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1793 (2007), dans laquelle il a prié 

le Secrétaire général de lui présenter pour examen une stratégie de fin de mandat prévoyant 
la cessation du mandat du BINUSIL d’ici au 30 septembre 2008. Dans une lettre datée du 
31 janvier 2008, le Secrétaire général a présenté au Conseil de sécurité une stratégie de fin 
de mandat40. Dans une lettre datée du 28 février 2008, le Président du Conseil de sécurité a 
informé le Secrétaire général que le Conseil avait pris note de la stratégie de fin de mandat, 
et il s’est félicité des mesures prises par le BINUSIL pour donner des précisions sur la réduc-
tion des effectifs d’ici au 31 mars 2008. 

Dans sa résolution 1829 (2008), le Conseil de sécurité a souligné qu’il importait d’assu-
rer une transition harmonieuse entre le BINUSIL et le nouveau Bureau intégré des Nations 
Unies pour la consolidation de la paix en Sierra Leone (BINUCSIL), ainsi que le fonction-
nement dans les meilleures conditions d’efficacité du nouveau Bureau. 

i. Burundi
Par sa résolution 1719 (2006), adoptée le 25 octobre 2006, le Conseil de sécurité a créé 

le Bureau intégré des Nations Unies au Burundi (BINUB), pour une période initiale de 
12 mois, à compter du 1er janvier 2007. Ayant examiné le quatrième rapport41 du Secrétaire 
général sur le BINUB, le Conseil a adopté la résolution 1858 (2008) le 22 décembre 2008, 
dans laquelle il a décidé de proroger jusqu’au 31 décembre 2009 le mandat du BINUB.

De plus, dans sa résolution 1858 (2008), le Conseil de sécurité a engagé la Commission 
de consolidation de la paix, avec l’appui du BINUB et de l’équipe de pays des Nations Unies, 
de continuer à aider le Gouvernement burundais à jeter au Burundi les bases d’une paix et 
d’une sécurité durables et celles du développement à long terme et a engagé instamment le 
BINUB à renforcer ses relations de coopération avec la Mission de l’Organisation des Na-
tions Unies en République démocratique du Congo (MONUC). 

j. Népal
La Mission des Nations Unies au Népal (MINUNEP)42 a été créée par la résolu-

tion 1740 (2007) du Conseil de sécurité en date du 23 janvier 2007, pour une période ini-
tiale de 12 mois, sous la direction d’un représentant spécial du Secrétaire général.

39 S/2008/743.
40 S/2008/63.
41 S/2008/745.
42 Rapport du Secrétaire général concernant l’assistance des Nations Unies demandée par le Népal à 

l’appui du processus de paix dans ce pays, daté du 9 janvier 2007 (S/2007/7).
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Dans sa résolution 1796 (2008) du 23  janvier 2008 et sa résolution 1825 (2008) du 
23 juillet 2008, le Conseil de sécurité a décidé, comme suite à la demande du Gouvernement 
népalais43 et conformément aux recommandations du Secrétaire général44, de reconduire le 
mandat de la MINUNEP jusqu’au 23 juillet 2008 et 23 janvier 2009, respectivement. 

Dans sa résolution 1796 (2008), le Conseil de sécurité a prié le Secrétaire général d’exa-
miner les activités menées par la MINUNEP dans la perspective des élections prévues le 
10 avril 2008, en tenant compte des vues du Gouvernement népalais. 

Dans sa résolution 1825 (2008), le Conseil de sécurité a demandé au Gouvernement 
né palais de continuer à prendre les décisions voulues pour créer des conditions propices à 
l’achèvement des activités de la MINUNEP d’ici à la fin du mandat en cours, y compris en 
ap pliquant l’Accord du 25 juin, afin de faciliter le retrait de la Mission du Népal.

k. Ouganda et zones touchées
Le bureau de liaison temporaire de l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour les zo-

nes où sévit l’Armée de résistance du Seigneur en Ouganda a été converti en mission politi-
que spéciale45 en 2007. Dans une lettre datée du 23 décembre 2008, le Secrétaire général a 
proposé que le mandat de ce bureau de liaison soit prorogé pendant une période d’un an, 
jusqu’au 31 décembre 2009 et qu’il soit converti en mission politique spéciale de l’Envoyé 
spécial du Secrétaire général pour les régions où sévit l’Armée de résistance du Seigneur46. 
Dans une lettre datée du 29 décembre 2008, le Président du Conseil de sécurité a informé le 
Secrétaire général que le Conseil avait pris note de sa recommandation47. 

 iii) Autres missions politiques et de consolidation de la paix en cours en 2008

Le Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au 
Moyen-Orient (UNSCO), établi par le Secrétaire général le 1er octobre 199948, a continué 
ses activités jusqu’en 2008.

Le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (BRSAO), établi par le Secrétaire 
gé néral pour une période initiale de trois ans à compter de janvier 200249, a continué ses 
ac tivités jusqu’en 200850.

La Commission mixte Cameroun-Nigéria a été créée par le Secrétaire général pour 
fa ciliter l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice le 10 octobre 2002 

43 Lettres du Gouvernement népalais datées du 18 décembre 2007 et du 22 juillet 2008 (S/2007/789 
et annexe et S/2008/476 et annexe).

44 Rapport du Secrétaire général sur la demande d’appui au processus de paix adressée par la Népal à 
l’Organisation des Nations Unies (S/2008/5).

45 S/2007/719.
46 S/2008/826.
47 S/2008/827.
48 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).
49 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).
50 Pour plus de précisions, voir l’échange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du 

Conseil de sécurité, en date des 21 et 26 février 2008 (S/2008/127 et S/2008/128).
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concernant le litige frontalier entre le Cameroun et le Nigéria. Dans une lettre datée du 
3 décembre 2008, adressée au Président du Conseil de sécurité51, le Secrétaire général s’est 
référé à sa lettre du 30 novembre 2007, dans laquelle il exprimait son intention de continuer 
de financer les activités de l’équipe d’appui aux pays des Nations Unies à la Commission 
mixte au moyen de ressources prélevées sur le budget ordinaire. Il s’est également référé à 
la lettre datée du 5 décembre 2007, dans laquelle le Président du Conseil de sécurité l’infor-
mait que les membres du Conseil avaient pris note de cette intention52.

 iv) Missions politiques et de consolidation de la paix achevées en 2008

Aucune mission politique ou de consolidation de la paix n’a été achevée en 2008.

c) Autres questions de maintien de la paix
 i) Étude d’ensemble de toute la question des opérations de maintien de la paix 

sous tous leurs aspects

Le 11 septembre 2008, à sa soixante-deuxième session, l’Assemblée générale a adopté sa 
résolution 62/273 (2008) intitulée « Étude d’ensemble de toute la question des opérations de 
maintien de la paix sous tous leurs aspects ». Dans cette résolution, l’Assemblée a accueilli 
avec satisfaction le rapport du Comité spécial des opérations de maintien de la paix53, a fait 
siennes les propositions, recommandations et conclusions formulées aux paragraphes 15 
à 199 de son rapport et a engagé les États Membres, le Secrétariat et les organes compétents 
de l’Organisation des Nations Unies à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner 
suite aux propositions, recommandations et conclusions du Comité spécial. L’Assemblée 
générale a également décidé que le Comité spécial poursuivrait ses efforts, conformément à 
son mandat, en vue d’une étude globale de toute la question des opérations de maintien de 
la paix sous tous leurs aspects et qu’il ferait le point sur la suite donnée à ses propositions 
antérieures et examinerait toute nouvelle proposition tendant à renforcer la capacité de 
l’Organisation de s’acquitter de ses responsabilités dans ce domaine.

 ii) Question de l’exploitation et de la violence sexuelles 
dans les opérations de maintien de la paix

Le 19 juin 2008, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1820 (2008), dans laquelle 
il a constaté que l’immense majorité de ceux qui subissaient les effets préjudiciables des 
conflits armés étaient des civils, que les femmes et les filles étaient particulièrement victimes 
de la violence sexuelle utilisée notamment comme arme de guerre pour humilier, dominer, 
intimider, disperser ou réinstaller de force les membres civils d’une communauté ou d’un 
groupe ethnique et que cette forme de violence sexuelle pouvait dans certains cas subsister à 
la fin des hostilités. Le Conseil de sécurité a condamné toutes les formes de violence sexuelle 
et autres contre des civils en période de conflit armé, en particulier contre les femmes et les 

51 S/2008/756.
52 Échange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité, en date du 

30 no vembre 2007 et du 5 décembre 2007, respectivement (S/2007/695 et S/2007/710).
53 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantedeuxième session, Supplément n°  19 

(A/62/19).
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enfants et s’est félicité de la coordination des efforts au sein du système des Nations Unies 
dans le cadre de la « Campagne des Nations Unies contre la violence sexuelle en temps de 
conflit », initiative interorganisations visant à sensibiliser à la violence sexuelle pendant et 
après les conflits armés et à y mettre fin à terme.

Le Conseil de sécurité a également souligné le rôle important que la Commission de 
consolidation de la paix pouvait jouer en dégageant, le cas échéant, dans ses avis et recom-
mandations de stratégies de consolidation de la paix au lendemain de conflits armés, des 
moyens de réagir aux actes de violence sexuelle commis pendant et après un conflit armé 
et en veillant à ce que les organisations féminines de la société civile soient effectivement 
consultées et représentées dans les formations spécifiques par pays dans le cadre de son 
approche élargie de la problématique hommes-femmes. Il a demandé instamment au Se-
crétaire général et à ses Envoyés spéciaux d’inviter les femmes à participer aux débats sur la 
prévention et le règlement des conflits, le maintien de la paix et de la sécurité et la conso-
lidation de la paix au lendemain de conflits, et a encouragé toutes les parties à ces débats à 
faciliter la participation pleine et égale des femmes à la prise de décisions.

 iii) Responsabilité pénale des fonctionnaires des Nations Unies 
et des experts en mission54

Dans sa résolution 1820 (2008), le Conseil de sécurité a prié le Secrétaire général, agis-
sant en consultation avec le Conseil de sécurité, le Comité spécial des opérations de main-
tien de la paix et son groupe de travail, d’établir et d’exécuter des programmes de formation 
ap propriés à l’intention de tout le personnel de maintien de la paix et de tout le personnel 
humanitaire déployé par l’Organisation des Nations Unies dans le cadre de missions déci-
dées par le Conseil, pour les aider à mieux prévenir et constater la violence sexuelle et 
d’au tres formes de violence contre les civils et à mieux y faire face. Le Conseil a également 
prié le Secrétaire général de continuer, en redoublant d’efforts, d’appliquer la politique de 
to lé rance zéro de l’exploitation et de la violence sexuelles dans les opérations de maintien 
de la paix des Nations Unies. Il a exhorté les pays qui fournissent des effectifs militaires et 
de police à prendre les mesures préventives qui s’imposaient, notamment en menant, avant 
les déploiements et sur le théâtre des opérations, des actions de sensibilisation et en prenant 
d’au tres mesures, pour amener leurs personnels mis en cause à répondre pleinement de tous 
leurs actes.

d) Action des États Membres autorisée par le Conseil de sécurité
Modifications apportées à une autorisation ou à la prorogation  
des délais prescrits en 2008

a. Somalie

Dans ses résolutions 1801 (2008) et 1831 (2008) adoptées, respectivement, le 20 février 
2008 et le 19 août 2008, le Conseil de sécurité a décidé de renouveler l’autorisation accordée 
aux États membres de l’Union africaine de maintenir la mission de l’Union africaine en So-
malie (AMISON), pendant une nouvelle période de six mois, respectivement.

54 Pour plus de précisions sur cette question, voir section 16, b du présent chapitre.
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Dans les deux résolutions, le Conseil a accordé à l’AMISON l’autorisation de prendre 
toutes mesures nécessaires pour s’acquitter de son mandat, notamment à prendre des me-
sures pour veiller à la sécurité des infrastructures clés et concourir à créer les conditions de 
sécurité nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire.

Dans sa résolution 1801 (2008), le Conseil a rappelé le rapport que le Secrétaire géné-
ral55 avait présenté au Conseil de sécurité sur l’établissement de plans conditionnels en vue 
du déploiement éventuel d’une opération de maintien de la paix des Nations Unies pour 
remplacer l’AMISOM.

Dans sa résolution 1831 (2008), le Conseil de sécurité a encouragé le Secrétaire géné-
ral à continuer d’examiner, avec le Président de la Commission de l’Union africaine et en 
coor dination avec les donateurs, les moyens de renforcer l’appui logistique, politique et 
technique que l’ONU apportait à l’Union africaine, afin de consolider les capacités institu-
tionnelles de cette dernière de façon qu’elle puisse tenir ses engagements et relever les défis 
qui se posaient à elle lorsqu’il s’agissait de soutenir l’AMISOM et de faciliter le déploiement 
intégral de celle-ci, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendrait. À ce sujet, le 
Conseil a pris note des propositions que le Secrétaire général avait formulées dans le rap-
port qu’il avait présenté sur la situation en Somalie56.

b. Soudan
Dans sa résolution 1769 (2007) du 31 juillet 2007, le Conseil de sécurité a autorisé 

l’Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour (MINUAD). Par la résolu-
tion 1828 (2008), adoptée le 31 juillet 2008, le Conseil a prorogé le mandat de la MINUAD 
pour une nouvelle période de 12 mois, devant prendre fin le 31 juillet 2009.

c. Afghanistan
Dans sa résolution 1833 (2008) adoptée le 22  septembre 2008, le Conseil de sécu-

rité a décidé de proroger l’autorisation de la Force internationale d’assistance à la sécurité 
(FIAS), telle que définie dans les résolutions 1386 (2001) et 1510 (2003), pour une période 
de 12 mois au-delà du 13 octobre 2008 et a en outre autorisé les États Membres participant 
à la FIAS à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de son mandat57.

d. BosnieHerzégovine
Le Conseil de sécurité, par sa résolution 1845 (2008) du 20 novembre 2008, a décidé 

d’autoriser les États Membres, agissant par l’intermédiaire de l’Union européenne ou en 
coo pération avec elle, à créer, pour une nouvelle période de 12 mois, une force de maintien 
de la paix de l’Union européenne (EUFOR) qui succéderait juridiquement à la Force de 
stabilisation (SFOR) en Bosnie-Herzégovine sous une structure de commandement et de 
contrôle unifiée.

55 S/2008/466.
56 Ibid.
57 Pour plus de précisions, voir les rapports trimestriels communiqués à l’Organisation des Na-

tions Unies sur les activités de la Force internationale d’assistance à la sécurité (S/2008/319, S/2008/597 et 
S/2008/770).
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Le Conseil a décidé que l’EUFOR remplirait ses missions liées à la mise en œuvre des 
dispositions de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes58 
(« l’Accord de paix ») en coopération avec le quartier général de l’OTAN sur place, confor-
mément aux arrangements conclus entre l’OTAN et l’Union européenne, tels qu’ils ont été 
communiqués par ces deux institutions au Conseil de sécurité dans leurs lettres respectives 
du 19 novembre 200459, dans lesquelles elles reconnaissaient que l’EUFOR jouerait le rôle 
principal dans la stabilisation de la paix s’agissant des aspects militaires de l’Accord de paix. 
Le Conseil a en outre prié les États Membres, agissant par l’intermédiaire de l’Union eu-
ropéenne ou en coopération avec elle, et les États Membres, agissant par l’intermédiaire 
de l’OTAN ou en coopération avec elle, de lui faire rapport sur l’activité de l’EUFOR et du 
quartier général de l’OTAN60.

e) Sanctions imposées en vertu du Chapitre VII 
de la Charte des Nations Unies

 i) République démocratique du Congo

Le 15 février 2008, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1799 (2008), dans la-
quelle il a décidé, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, de 
re conduire jusqu’au 31 mars 2008 les mesures sur les armes imposées au paragraphe 20 de 
la résolution 1493 (2003) telles que modifiées et élargies par le paragraphe 1 de la résolu-
tion 1596 (2005). Les mesures visant les transports imposées aux paragraphes 6, 7 et 10 de la 
résolution 1596 (2005) ainsi que les mesures financières relatives aux déplacements impo-
sées aux paragraphes 13 et 15 de la résolution 1596 (2005), au paragraphe 2 de la résolu-
tion 1649 (2005) et au paragraphe 13 de la résolution 1698 (2006) ont été reconduites pour 
la même période. Le Conseil de sécurité a également décidé de proroger, pour la même 
pé riode, le mandat du Groupe d’experts visé au paragraphe 9 de la résolution 1771 (2007).

Le 31 mars 2008, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1807 (2008), dans la-
quelle il a décidé, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, que, pendant une période 
supplémentaire se terminant le 31 décembre 2008, tous les États prendraient 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 immatriculés sur leur terri-
toire ou de navires battant leur pavillon, d’armes et de tout matériel connexe. Ces mesures 
s’appliquaient à la fourniture de toute assistance et de tout service de conseil ou de formation 
se rapportant à des activités militaires, y compris tout financement et toute aide financière, 
à toutes les personnes et entités non gouvernementales menant des activités sur le territoire 
de la République démocratique du Congo, mais elles ne s’appliquaient pas à la fourniture, 

58 Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (S/1995/999, annexe).
59 Échange de lettres entre le Haut Représentant de l’Union européenne et le Secrétaire général de 

l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, joint en annexe à la lettre adressée au Président du Conseil 
de sécurité par le Représentant permanent des Pays-Bas auprès de l’Organisation des Nations Unies en date 
du 19 novembre 2004 (S/2004/915) et lettre adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé 
d’affaires par intérim de la Mission permanente de l’Allemagne auprès de l’Organisation des Nations Unies 
(S/2004/916).

60 Pour plus de précisions, voir l’échange de lettres entre le Président du Conseil de sécurité et le Se-
crétaire général, en date des 11 avril 2008, 23 juin 2008, 25 novembre 2008 et 30 décembre 2008, respecti-
vement (S/2008/242, S/2008/413, S/2008/732 et S/2008/838).
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à la vente ou au transfert de ceux-ci au Gouvernement de la République démocratique du 
Congo ayant un rapport avec la conduite d’activités militaires. En outre, le Conseil a décidé 
que les mesures sur les armes ne s’appliqueraient pas à la fourniture d’armes et de matériel 
connexe ni à une formation ou une assistance technique destinées exclusivement au soutien 
et à l’usage de la MONUC. Le mandat du Groupe d’experts visé au paragraphe 9 de la réso-
lution 1771 (2007) a également été prorogé pour une période expirant le 31 décembre 2008.

Dans sa résolution 1857 (2008), adoptée le 22 décembre 2008, le Conseil de sécurité 
a décidé de reconduire jusqu’au 30 novembre 2009 les mesures sur les armes, les mesures 
en matière de transport, les mesures financières et les mesures en matière de déplacements 
imposées par la résolution 1807 (2008). Le Conseil a en outre décidé que les mesures visées 
dans cette résolution s’appliqueraient aux personnes et aux entités désignées par le Comité 
et visées au paragraphe 7 de sa résolution 1771 (2007). Le mandat du Comité a été prorogé 
pour une période prenant fin le 30 novembre 2009.

 ii) Somalie

Le 29 avril 2008, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1811 (2008), dans laquelle 
il a pris note des observations et recommandations figurant dans le rapport61 du Groupe de 
contrôle, présenté en application du paragraphe 3 de la résolution 1558 (2007) et, agissant 
en vertu du Chapitre VII de la Charte, il a décidé de proroger le mandat du Groupe de 
contrôle pour une nouvelle période de six mois.

Dans sa résolution 1853 (2008), adoptée le 19 décembre 2008, le Conseil de sécurité, 
agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, a pris note du rapport du Groupe de contrôle 
en date du 10 décembre 200862, a souligné que tous les États étaient tenus de se conformer 
strictement aux mesures édictées dans la résolution 733 (1992) et a décidé de proroger pour 
une période de 12 mois le mandat du Groupe de contrôle visé au paragraphe 3 de la résolu-
tion 1558 (2004). Le mandat du Groupe de contrôle a été élargi et consistait, entre autres, à 
continuer d’enquêter, en concertation avec les organismes internationaux compétents, sur 
toutes activités, y compris dans les secteurs financier, maritime et autres, qui produisaient 
des recettes utilisées pour commettre des violations de l’embargo sur les armes et à conti-
nuer d’enquêter sur tous les moyens de transport, itinéraires, ports maritimes, aéroports et 
autres installations utilisées à l’occasion des violations de l’embargo sur les armes. Le Groupe 
de contrôle a également été prié, entre autres, de continuer d’affiner et d’actualiser les ren-
seignements concernant le projet de liste de personnes et d’entités qui violaient les me sures 
mises en œuvre par les États Membres et d’aider à déterminer les domaines où les capacités 
des États de la région pourraient être renforcées pour faciliter l’application de l’em bargo sur 
les armes.

iii) Rwanda

Le 10 juillet 2008, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1823 (2008), dans la-
quelle, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, il a décidé de mettre fin aux inter-
dictions imposées par la résolution 1011 (1995) concernant la vente ou la livraison d’arme-
ments et de matériels connexes aux forces non gouvernementales aux fins d’utilisation au 
Rwanda et la vente, le transfert ou la remise à des fins d’utilisation d’armements ou de maté-

61 S/2008/274.
62 S/2008/769.
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riels connexes vendus ou livrés au Gouvernement rwandais. Le Conseil de sécurité a égale-
ment décidé de dissoudre le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 918 (1994) 
concernant le Rwanda.

iv) Côte d’Ivoire

Dans sa résolution 1842 (2008) du 29 octobre 2008 sur la situation en Côte d’Ivoire, 
le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, a décidé de proroger 
jusqu’au 31 octobre 2009 les mesures imposées aux paragraphes 7 à 12 de la résolution 1572 
(2004) relatives aux armes et aux mesures concernant les avoirs financiers et les restrictions 
de déplacement, ainsi que celles, imposées au paragraphe 6 de sa résolution 1643 (2005), 
interdisant l’importation par quelque État que ce soit de tous diamants bruts provenant de 
Côte d’Ivoire. Le Conseil a également pris acte du rapport du Secrétaire général en date 
du 14 octobre 200863 et des rapports du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire en date des 
14 avril 200864 et 15 octobre 200865. Dans une lettre datée du 16 décembre 2008, le Secré-
taire général a informé le Président du Conseil de sécurité qu’il avait nommé les personnes 
suivantes membres du Groupe d’experts  : Grégoire Bafouatika, République du Congo 
(aviation), James Bevan, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (armes), 
Noora Jamsheer, Bahreïn (diamants) et El Hadi Salah, Algérie (questions douanières)66.

 v) Libéria

Dans sa résolution 1854 (2008), adoptée le 19 décembre 2008, le Conseil de sécurité, 
agis sant en vertu du Chapitre VII de la Charte, a décidé de reconduire pour une nouvelle 
période de 12 mois les mesures concernant les armes imposées par le paragraphe 2 de la ré-
solution 1521 (2003) et modifiées par les paragraphes 1 et 2 de la résolution 1683 (2006) et 
par l’alinéa b du paragraphe 1 de la résolution 1731 (2006), et celles concernant les voyages 
imposées par le paragraphe 4 de la résolution 1521 (2003).

f) Terrorisme
 i) Stratégie antiterroriste mondiale de l’Organisation des Nations Unies

Le 5 septembre 2008, l’Assemblée générale a adopté la résolution 62/272 intitulée « La 
Stratégie antiterroriste mondiale de l’Organisation des Nations Unies », dans laquelle elle 
a réitéré sa ferme condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses 
manifestations, quels qu’en soient les auteurs, les lieux et les buts, car il constituait une des 
menaces les plus graves contre la paix et la sécurité internationales. L’Assemblée a aussi re-
connu qu’il importait d’institutionnaliser l’Équipe spéciale au sein du Secrétariat et a pris 

63 S/2008/645.
64 S/2008/235.
65 S/2008/598.
66 Lettre adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, datée du 16 décembre 

2008 (S/2008/793).
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acte du rapport du Secrétaire général à ce sujet67. Elle a encouragé les organisations non 
gou vernementales et la société civile à examiner les moyens de renforcer l’action menée 
pour appliquer la Stratégie68, notamment en se concertant avec les États Membres et le 
système des Nations Unies, et a engagé les entités du système des Nations Unies qui s’em-
ployaient à soutenir la lutte contre le terrorisme à continuer d’œuvrer pour la promotion et 
la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales tout en combattant le ter-
rorisme. L’Assemblée a de plus réaffirmé la nécessité de renforcer la coopération internatio-
nale relative à la lutte contre le terrorisme et, à cet égard, a rappelé le rôle dévolu au système 
des Nations Unies dans la promotion de la coopération internationale et du renforcement 
des capacités, l’une des composantes de la Stratégie.

 ii) Comités du Conseil de sécurité

a. Comités des sanctions contre AlQaida et les Taliban

Le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) concernant Al- 
Qaida, les Taliban et les personnes et entités qui leur sont associées a institué un régime de 
sanctions, qui a été modifié et renforcé par des résolutions ultérieures69.

Le 30 juin 2008, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1822 (2008), dans la-
quelle, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, il a décidé que tous les États devaient 
prendre les mesures résultant déjà des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 1390 (2002) 
concernant Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et autres personnes, groupes, entre-
prises et entités qui leur sont associés, ainsi qu’il ressortait de la liste établie en application 
des ré solutions 1267 (1999) et 1333 (2000) [la « Liste récapitulative »]. Le Conseil a égale-
ment dé cidé que les États Membres pourraient autoriser le versement aux comptes gelés en 
vertu des dispositions ci-dessus de tout paiement destiné aux personnes, groupes, entre-
prises ou en tités inscrits sur la Liste, étant entendu que ces paiements resteraient assujettis 
à ces dispositions et resteraient gelés.

Dans la même résolution, les États Membres ont été encouragés à communiquer au 
Co mité, aux fins d’inscription sur la Liste récapitulative, les noms de personnes, de groupes, 
d’en treprises et d’entités participant, par tous moyens, au financement ou au soutien d’actes 
ou d’activités du réseau Al-Qaida, d’Oussama ben Laden et des Taliban et d’autres per-
son nes, groupes, entreprises et entités associés à ces derniers. 

En ce qui concerne la radiation de la Liste, le Conseil de sécurité s’est félicité de la créa-
tion, au sein du Secrétariat, du point focal70, qui donnait aux personnes, groupes, entrepri ses 
ou entités inscrits sur la Liste la possibilité de soumettre une demande de radiation directe-
ment au point focal. Le Conseil a chargé le Comité de continuer d’examiner, conformément 
à ses directives, les demandes tendant à radier de la Liste récapitulative le nom de personnes 
et d’entités qui ne remplissaient plus les critères établis dans les résolutions pertinentes et 

67 Pour plus de précisions, voir le rapport du Secrétaire général intitulé « La Stratégie antiterroriste 
mondiale de l’Organisation des Nations Unies : activités menées par le système des Nations Unies pour 
ap  pliquer la Stratégie », A/62/898.

68 Stratégie antiterroriste mondiale de l’Organisation des Nations Unies, adoptée par les États Mem-
bres le 8 septembre 2006 sous la forme d’une résolution et d’un plan d’action annexé, voir A/RES/60/288.

69 Résolutions 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006) et 1822 
(2008) du Conseil de sécurité. 

70 Pour plus de précisions, voir résolution 1730 (2006) du Conseil de sécurité.
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d’envisager un examen annuel pour déterminer si figurait sur la Liste récapitulative le nom 
de personnes dont le décès avait été signalé, afin que la Liste récapitulative soit aussi exacte 
et à jour que possible. Le Conseil a également chargé le Comité de conduire, d’ici au 30 juin 
2010, une révision de tous les noms figurant sur la Liste récapitulative et l’a prié d’envisager, 
le cas échéant, que son président ou certains de ses membres se rendent dans tel ou tel pays 
pour aider ce pays à mettre en œuvre effectivement et pleinement les mesures, dans l’idée 
de pousser les États à se conformer pleinement aux dispositions de la présente résolution et 
des résolutions antérieures pertinentes71.

Le Conseil a décidé, pour aider le Comité à remplir son mandat, de prolonger celui de 
l’équipe de surveillance72 établie à New York pour une période de 18 mois, et a prié le Secré-
taire général de prendre toutes les dispositions nécessaires à cette fin. Le Conseil a en outre 
décidé d’examiner les mesures prescrites par la présente résolution dans 18 mois, ou plus tôt 
si nécessaire, en vue de les renforcer éventuellement73.

b. Liban
La Commission d’enquête internationale indépendante des Nations Unies (IIIC) [« la 

Commission »], basée au Liban, a été créée par la résolution 1595 (2005) du Conseil de 
sé curité en date du 7 avril 2005 afin d’aider les autorités libanaises à enquêter sur tous les 
aspects de l’attentat terroriste à la bombe du 14 février 2005, qui a coûté la vie notamment 
à l’ancien Premier Ministre libanais Rafic Hariri. En 2008, le Conseil de sécurité a adopté 
la résolution 1815 (2008) en date du 2  juin 2008 et la résolution 1852 (2008) en date du 
17 décembre 2008, par lesquelles il a prorogé jusqu’au 31 décembre 2008 et 28 février 2009, 
respectivement, le mandat de la Commission.

Dans sa résolution 1815 (2008), le Conseil de sécurité a examiné le rapport de la Com-
mission74 et a répondu favorablement à la demande de prorogation du mandat de la Com-
mission que le chef de la Commission avait formulée le 8 avril 2008 lors de son exposé à 
l’intention du Conseil et exprimée par le Premier Ministre libanais dans une lettre datée du 
8 mai 2008, adressée au Secrétaire général75. Le Conseil s’est en outre déclaré prêt à mettre 
fin au mandat avant cette date si la Commission l’informe qu’elle en a achevé l’exécution.

Dans la résolution 1852 (2008), le Conseil a accueilli avec satisfaction le rapport de la 
Commission76 et a pris acte de la demande de la Commission et du Premier Ministre liba-
nais77 de proroger le mandat de la Commission jusqu’au 28 février 2009, pour lui permettre 
de poursuivre son enquête sans interruption et de transférer progressivement ses activités, 

71 Résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005) et 1735 
(2006) du Conseil de sécurité. 

72 Les membres ont été nommés par le Secrétaire général conformément au paragraphe 20 de la ré-
solution 1617 (2005).

73 Lettres datées du 7 juillet 2008 et du 2 octobre 2008, adressées au Président du Conseil de sécurité 
par le Secrétaire général (S/2008/441 et S/2008/632).

74 Voir lettre datée du 28 mars 2008, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire 
gé néral (S/2008/210), dixième rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante.

75 Voir lettre du Premier Ministre libanais datée du 8 mai 2008 (S/2008/334, annexe).
76 Voir lettre datée du 2 décembre 2008, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire 

général (S/2008/752), onzième rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante.
77 Voir lettre du Premier Ministre libanais datée du 4 décembre 2008 (S/2008/764).
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son personnel et ses moyens à La Haye en vue d’achever la transition au moment où le Tri-
bunal commencerait à fonctionner.

Dans une lettre datée du 30 janvier 2008, adressée au Président du Conseil de sécu-
rité78, le Secrétaire général a transmis la demande du Premier Ministre libanais, M. Fuad 
Siniora, sollicitant pour son gouvernement une assistance technique aux fins d’enquêter 
sur le meurtre du capitaine Wissam Eid des Forces de sécurité intérieure, de l’adjudant 
Oussama Merheb et de plusieurs civils. Le Gouvernement a demandé que la Commission 
d’enquête internationale indépendante entre en contact avec les autorités libanaises concer-
nées à cette fin. Le Conseil de sécurité a répondu favorablement à la demande par une lettre 
datée du 31 janvier 2008, adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sécu-
rité79, dans laquelle les membres du Conseil ont invité la Commission à fournir l’assistance 
technique voulue aux autorités libanaises dans le cadre de leur enquête.

c. Comité contre le terrorisme
Créé par la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, le Comité contre le terro-

risme a été chargé de renforcer la capacité des États Membres des Nations Unies à prévenir 
les actes terroristes, tant à l’intérieur de leurs frontières qu’entre les régions. 

Dans sa résolution 1805 (2008), adoptée le 20 mars 2008, le Conseil de sécurité a salué 
le plan d’organisation révisé de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme sou-
mis par le Directeur exécutif de la Direction ainsi que les recommandations qui y étaient 
formulées80. Le Conseil a décidé que la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme 
conserverait le statut de mission politique spéciale, agissant sous la direction générale du 
Comité contre le terrorisme, pour une période se terminant le 31 décembre 2010. 

g) Piraterie
Conseil de sécurité

Au cours de l’année 2008, le Conseil de sécurité a adopté, en vertu du Chapitre VII de 
la Charte, les résolutions 1816 (2008) du 2 juin 2008, 1838 (2008) du 7 octobre 2008, 1844 
(2008) du 20 novembre 2008, 1846 (2008) du 2 décembre 2008 et 1851 (2008) du 16 décem-
bre 2008, dans lesquelles il a réaffirmé qu’il condamnait tous les actes de piraterie et les vols 
à main armée commis contre des navires au large des côtes somaliennes. 

Dans sa résolution 1816 (2008), le Conseil de sécurité a décidé que, pour une période 
de six mois à compter de l’adoption de la présente résolution, les États qui coopéreraient 
avec le Gouvernement fédéral de transition à la lutte contre la piraterie et les vols à main 
armée au large des côtes somaliennes seraient autorisés à entrer dans les eaux territoriales 
de la Somalie afin de réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée en mer et à 
utiliser, dans les eaux territoriales de la Somalie, d’une manière conforme à l’action auto-
risée en haute mer en cas de piraterie en application du droit international applicable, tous 
moyens nécessaires pour réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée. Il a de-
mandé aux États coopérants de prendre les dispositions voulues pour garantir que leurs 
activités n’auraient pas pour effet sur le plan pratique de refuser ou restreindre le droit de 

78 S/2008/60.
79 S/2008/61.
80 S/2008/80.
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passage inoffensif des navires d’États tiers. Le Conseil a affirmé que l’autorisation donnée 
dans la présente résolution s’appliquait à la seule situation en Somalie, que l’autorisation 
n’avait été donnée qu’à la suite de l’accord du Gouvernement fédéral de transition et qu’elle 
ne pouvait être regardée comme établissant un droit international coutumier.

Dans sa résolution 1838 (2008), le Conseil de sécurité a demandé à tous les États inté-
ressés par la sécurité des activités maritimes de participer activement à la lutte contre la pi-
raterie visant des navires se trouvant en haute mer au large des côtes somaliennes et à tous 
les États dont les navires de guerre ou les aéronefs militaires opéraient au large des côtes 
somaliennes, en haute mer ou dans l’espace aérien surjacent, d’utiliser tous les moyens né-
cessaires au large des côtes somaliennes, en haute mer ou dans l’espace aérien surjacent, en 
conformité avec le droit international, pour réprimer les actes de piraterie. Dans la même 
résolution, le Conseil a demandé instamment à tous les États qui en avaient les moyens de 
coopérer avec le Gouvernement fédéral de transition dans la lutte contre la piraterie et les 
vols à main armée commis en mer, conformément aux dispositions de sa résolution 1816 
(2008), et de continuer à agir, conformément aux dispositions de sa résolution 1814 (2008), 
pour protéger les convois maritimes du Programme alimentaire mondial, ce qui revêtait 
une importance vitale pour l’acheminement de l’aide humanitaire à la population soma-
lienne.

Le 20 novembre 2008, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1844, dans laquelle il 
a décidé, entre autres, que tous les États Membres devaient prendre les mesures nécessaires 
pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des individus désignés 
par le Comité81, et qu’ils devaient geler immédiatement les fonds, autres avoirs financiers et 
ressources économiques se trouvant sur leur territoire qui étaient en la possession ou sous 
le contrôle direct ou indirect des individus ou entités que le Comité aurait identifiés ou de 
tout individu ou entité agissant pour le compte ou sur les ordres de ceux-ci, désignés par 
le Comité. Le Conseil de sécurité a en outre décidé que tous les États Membres devaient 
prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, directs 
ou indirects, d’armes et de matériel militaire, et la fourniture directe ou indirecte d’une 
assistance ou d’une formation technique, financière ou autre, y compris les services d’inves-
tissement, de courtage ou autres services financiers, en rapport avec des activités militaires 
ou la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation d’armes ou de 
matériel militaire, aux individus ou entités désignés par le Comité. 

En outre, le Conseil a décidé d’élargir le mandat du Comité, notamment, aux tâches 
de surveiller, avec l’appui du Groupe de contrôle82, l’application des mesures imposées par 
la résolution, ainsi que l’embargo général et complet sur les armes, de demander à tous les 
États Membres, en particulier ceux de la région, de leur communiquer des renseignements 
sur les dispositions qu’ils avaient prises pour mettre en œuvre les mesures, de désigner les 
individus et entités, comme indiqué dans les dispositions de la résolution, d’examiner les 
demandes de dérogation et de se prononcer à leur sujet, de revoir régulièrement la liste 
des individus et entités désignés par le Comité et de recenser les éventuels cas de non-
conformité  aux mesures. Le mandat du Groupe de contrôle a été élargi aux tâches, entre 
autres, d’aider le Comité à surveiller la mise en œuvre de la résolution en fournissant toutes 
informations nécessaires sur les violations des mesures imposées, ainsi que de l’embargo gé-

81 Créé en vertu de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité.
82 Créé en vertu de la résolution 1519 (2003) du Conseil de sécurité.
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néral et complet sur les armes et d’insérer dans ses rapports au Comité toutes informations 
concernant la désignation par le Comité des individus et entités.

De plus, le Conseil de sécurité a encouragé les États Membres à communiquer au Co-
mité, pour qu’il les inscrive sur sa liste, les noms des individus ou entités répondant aux 
critères énoncés dans la résolution. Le Conseil a chargé le Comité d’examiner, conformé-
ment à ses directives, les demandes de radiation de la liste établie par le Comité au nom de 
celles des personnes et entités désignées qui ne remplissaient plus les critères définis dans la 
présente résolution, et a encouragé le Comité à veiller à établir des procédures équitables et 
claires pour l’inscription de noms sur la liste des personnes et entités désignées et pour leur 
radiation de cette liste, ainsi que pour l’octroi de dérogations pour raisons humanitaires. 

Dans sa résolution 1846 (2008), le Conseil de sécurité a décidé que, pour une période 
de 12 mois, les États et les organisations régionales qui coopéraient avec le Gouvernement 
fédéral de transition dans la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des 
côtes somaliennes, seraient autorisés à entrer dans les eaux territoriales de la Somalie afin 
de réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée en mer.

Par sa résolution 1851 (2008), le Conseil de sécurité a décidé que, pour une période de 
12 mois à compter de l’adoption de la résolution 1846 (2008), les États et les organisations 
régionales, qui coopéraient à la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des 
côtes somaliennes et concernant lesquels le Gouvernement fédéral de transition avait donné 
notification au Secrétaire général, seraient autorisés à prendre toutes mesures nécessaires et 
appropriées en Somalie aux fins de réprimer ces actes de piraterie et vols à main armée en 
mer, conformément à la demande du Gouvernement fédéral de transition, étant toutefois 
entendu que toutes les mesures prises devaient être conformes aux normes applicables du 
droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme. Le Conseil 
a en outre invité tous les États et organisations régionales qui luttaient contre la piraterie au 
large des côtes somaliennes à conclure des accords ou arrangements spéciaux avec les pays 
disposés à prendre livraison des pirates pour embarquer des agents des services de lutte 
contre la criminalité (shipriders) de ces pays, en vue de faciliter la conduite d’enquêtes et de 
poursuites à l’encontre des personnes détenues dans le cadre d’opérations menées en vertu 
de la présente résolution pour actes de piraterie et vols à main armée commis au large des 
côtes somaliennes, sous réserve qu’ils aient obtenu au préalable le consentement du Gou-
vernement fédéral de transition aux fins de l’exercice de la juridiction d’État tiers dans les 
eaux territoriales de la Somalie et que lesdits accords ou arrangements ne préjudicient pas 
l’application effective de la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité 
de la navigation maritime83.

h) Questions relatives aux droits de l’homme et questions humanitaires 
examinées par le Conseil de sécurité

Les femmes et la paix et la sécurité

Dans une Déclaration du Président datée du 29 octobre 200884, le Conseil de sécurité a 
réaffirmé sa volonté de donner pleinement et effectivement effet à la résolution 1325 (2000) 
concernant les femmes, la paix et la sécurité. Le Conseil de sécurité a demandé instamment 

83 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1678, p. 201.
84 S/PRST/2008/39.
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aux États Membres et aux organisations internationales, régionales et sous-régionales de 
prendre des mesures pour élargir la participation des femmes à la prévention et au règle-
ment des conflits, ainsi qu’à la consolidation de la paix, et pour renforcer leur contribution 
à la prise de décisions dans ces domaines. Le Conseil a invité le Secrétaire général à confier 
à un plus grand nombre de femmes des missions de bons offices menées en son nom, no-
tamment en qualité de représentantes et d’envoyées spéciales. De plus, le Conseil de sécurité 
a condamné fermement toutes les violations du droit international commises à l’encontre 
des femmes et des filles pendant et après les conflits armés, demandé instamment que toutes 
les parties fassent cesser immédiatement et entièrement de tels actes et demandé instam-
ment aux États Membres de poursuivre en justice les responsables d’actes de cette nature. 
En ou tre, le Conseil a prié le Secrétaire général de lui présenter un rapport sur l’application 
au cours de l’année à venir de la résolution 1325 (2000), qui contienne des éléments d’infor-
mation concernant l’impact des conflits armés sur les femmes et les filles dans les situations 
dont il était saisi, les problèmes et obstacles qui entravaient l’élargissement de la participa-
tion des femmes à la prévention et au règlement des conflits, ainsi qu’à la consolidation de la 
paix. Il a également prié le Secrétaire général de lui présenter, au plus tard en octobre 2009, 
des recommandations visant à résoudre ces problèmes.

i) Missions du Conseil de sécurité
 i) Afrique

Dans une lettre datée du 30 mai 2008, le Président du Conseil de sécurité a informé 
le Secrétaire général que les membres du Conseil avaient décidé d’envoyer une mission en 
Afrique du 31 mai au 10 juin 2008, qui se rendrait à Djibouti (sur la Somalie), au Soudan, 
au Tchad, en République démocratique du Congo et en Côte d’Ivoire85.

En ce qui concerne la Somalie, la mission avait pour mandat de réaffirmer l’adhésion 
du Conseil de sécurité à un règlement complet et durable de la situation en Somalie, con-
formément à la Charte fédérale de transition, et de saluer et encourager les efforts faits 
par le Président, le Premier Ministre et les institutions fédérales de transition pour faire 
avancer le processus politique et mettre en œuvre les dispositions appropriées de la période 
de transition, conformément à la Charte fédérale de transition. La mission devait égale-
ment exprimer la détermination du Conseil à aider la Somalie dans ses efforts, grâce à une 
présence renforcée et à un rôle plus actif des Nations Unies, y compris un appui concret du 
Représentant spécial du Secrétaire général et du Bureau politique des Nations Unies pour 
la Somalie. De plus, la mission devait rendre hommage à la Mission de l’Union africaine en 
Somalie pour le rôle qu’elle jouait pour assurer une paix et une stabilité durables en Soma-
lie, exprimer la profonde préoccupation du Conseil face à la persistance des violations des 
droits de l’homme et du droit international humanitaire en Somalie, demander à toutes les 
parties et à tous les groupes armés en Somalie de faire le nécessaire pour assurer la sûreté et 
la sécurité de la population civile, du personnel de la Mission, de l’Organisation des Nations 
Unies et des organismes humanitaires et veiller à ce que l’aide humanitaire parvienne à tous 
ceux qui en avaient besoin.

85 Voir lettre datée du 30 mai 2008, adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sé-
curité (S/2008/347).
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La mission au Soudan avait pour mandat de prier instamment le Gouvernement sou-
danais de redoubler d’efforts pour résoudre la crise du Darfour, de réaffirmer l’appui du 
Conseil pour le processus politique mené sous la médiation de l’Envoyé spécial de l’Union 
africaine pour le Darfour86 et d’exhorter toutes les parties à mettre un terme à la violence 
et à participer de manière constructive au processus de paix au Darfour en vue d’établir 
une paix durable au Soudan. La mission devait également exprimer la profonde gratitude 
du Conseil et son appui à l’Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour 
(MINUAD) et souligner la vive inquiétude qu’inspirait au Conseil la sécurité des civils et 
des agents humanitaires et les conditions d’acheminement de l’aide humanitaire aux popu-
lations sinistrées. De plus, la mission devait inviter instamment les Gouvernements tcha-
dien et soudanais à respecter les obligations mises à leur charge par l’Accord de Dakar du 
13 mars 2008, l’Accord de Tripoli du 8 février 2006 et d’autres accords bilatéraux. Enfin, la 
mission devait souligner la nécessité de veiller à ce que toutes les résolutions du Conseil de 
sécurité soient appliquées, que la primauté du droit soit respectée en toutes circonstances et 
que la justice suive son cours. 

La mission au Tchad avait pour mandat de réaffirmer l’attachement du Conseil de sécu-
rité à la cause de la paix dans la région, compte tenu des violences actuelles et des activités 
des groupes armés au Darfour, dans l’est du Tchad et dans le nord-est de la République cen-
trafricaine, de souligner la volonté du Conseil d’aider les autorités tchadiennes et centrafri-
caines à protéger les réfugiés du Darfour, les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et 
d’autres populations civiles vulnérables et de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire 
dans l’est du Tchad et le nord-est de la République centrafricaine. La mission devait égale-
ment appeler les Gouvernements soudanais et tchadien à respecter les obligations mises à 
leur charge par l’Accord de Dakar du 13 mars 2008, l’Accord de Tripoli du 8 février 2006 
et d’autres accords bilatéraux, de rappeler que le Conseil avait condamné la poursuite des 
activités des groupes armés rebelles au Tchad, et d’engager toutes les parties intéressées à 
respecter l’Accord de Syrte en date du 25 octobre 2007. Enfin, la mission devait encourager 
les autorités tchadiennes à poursuivre leurs efforts de dialogue politique, engagés au titre de 
l’accord du 13 août 2007, dans le respect du cadre constitutionnel.

La mission en République démocratique du Congo avait pour mandat de confirmer la 
responsabilité première du Gouvernement de la République démocratique du Congo dans 
la consolidation de la paix et de la stabilité, et de réaffirmer la volonté du Conseil de sécu-
rité de contribuer à la consolidation de la paix et de la stabilité en République démocratique 
du Congo, par le biais en particulier de la Mission de l’Organisation des Nations Unies 
en République démocratique du Congo (MONUC). La mission devait exprimer le ferme 
soutien du Conseil au nouvel élan imprimé par le communiqué conjoint de Nairobi en date 
du 9 novembre 2007 et la Conférence de Goma du 6 au 23 janvier 2008, qui représentaient 
tous deux un grand progrès sur la voie du rétablissement durable de la paix et de la stabilité 
dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et la région des Grands 
Lacs. Elle devait également rappeler que le Conseil avait exigé des milices et groupes armés 
encore présents dans la partie occidentale de la République démocratique du Congo qu’ils 
déposent leurs armes, et encourager les efforts du Gouvernement et la coopération régio-
nale à cet effet, y compris l’amélioration des relations entre la République démocratique du 

86 Dans sa lettre datée du 1er février 2008, adressée au Président du Conseil de sécurité, le Secré-
taire général a reconduit son Envoyé spécial pour le Darfour dans ses fonctions jusqu’au 30 juin 2008 
(S/2008/130).
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Congo et la République du Rwanda. La mission devait inviter instamment les autorités de 
la République démocratique du Congo à prendre les dispositions voulues pour mettre fin 
au commerce illégal de ressources naturelles et les appeler à intensifier de toute urgence 
leurs efforts de réforme du secteur de la sécurité. En outre, la mission devait réaffirmer le 
soutien du Conseil au renforcement des institutions démocratiques et de l’état de droit et à 
la bonne gouvernance en République démocratique du Congo et promouvoir l’engagement 
de nouveaux efforts pour régler la grave situation humanitaire qui persistait en République 
démocratique du Congo.

La mission en Côte d’Ivoire avait pour mandat de saluer l’appropriation du processus 
de paix par les parties ivoiriennes dans le cadre de l’Accord politique de Ouagadougou et 
ses accords complémentaires, d’encourager davantage les parties à appliquer intégralement 
et de bonne foi toutes les dispositions de l’Accord politique de Ouagadougou et ses accords 
complémentaires et de souligner la nécessité de respecter le calendrier qui y était établi. 
En saluant la signature des textes réglementaires portant sur l’organisation des élections, 
la mission devait exhorter le gouvernement et la Commission électorale indépendante à 
la résolution rapide des questions techniques relatives aux élections et, en saluant la si-
gnature, le 24 avril 2008, par les principaux partis politiques de Côte d’Ivoire, du code de 
bonne conduite, la mission devait insister sur la nécessité de son respect scrupuleux par 
tous les signataires. La mission devait également engager les parties à créer un environne-
ment favorable pour que les élections se déroulent d’une manière libre, ouverte, régulière 
et transparente, rappeler l’importance de la certification de tous les stades du processus 
électoral par le Représentant spécial du Secrétaire général et encourager le Gouvernement 
de Côte d’Ivoire à œuvrer à la présence d’observateurs internationaux pendant les élections. 
Le Conseil devait examiner le régime des sanctions à la lumière de l’évolution du processus 
de paix et des élections. Enfin, la mission devait exhorter les parties ivoiriennes à assurer 
la protection des populations civiles, en particulier les femmes et les enfants, et féliciter et 
encourager l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire et l’Opération Licorne pour les 
efforts déployés dans le maintien de la paix.

 ii) Afghanistan

Dans une lettre datée du 14 novembre 2008, le Président du Conseil de sécurité a in-
formé le Secrétaire général que les membres du Conseil avaient décidé d’envoyer une mis-
sion en Afghanistan du 21 au 28 novembre 200887.

La mission en Afghanistan avait pour mandat de réaffirmer l’appui continu du Conseil 
de sécurité au Gouvernement et au peuple afghans qui reconstruisaient leur pays, d’exa-
miner les progrès que le Gouvernement afghan avait accomplis, avec l’aide de la commu-
nauté internationale et conformément au Pacte pour l’Afghanistan, dans les domaines inter-
dépendants qu’étaient la sécurité, la gouvernance, l’état de droit et les droits de l’homme et 
le développement économique et social, ainsi que dans le domaine intersectoriel de la lutte 
contre les stupéfiants. La mission devait évaluer l’état de mise en œuvre des résolutions du 
Conseil de sécurité, en particulier des résolutions 1806 (2008) et 1833 (2008), ainsi que 
la mesure dans laquelle les annonces de contributions que les participants ont faites à la 
Conférence internationale de soutien à l’Afghanistan, tenue à Paris le 12 juin 2008, et les 
engagements mutuels qu’ils y ont pris ont été concrétisés, et soutenir fermement les efforts 

87 S/2008/708.
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du Secrétaire général, de son Représentant spécial pour l’Afghanistan et des hommes et 
femmes de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA). Le but 
de la mission consistait également à examiner la concrétisation du rôle de coordination 
renforcé que le Conseil de sécurité avait attribué à la MANUA et au Représentant spécial 
du Secrétaire général dans sa résolution 1806 (2008), ainsi que les efforts que les autorités 
afghanes avaient déployés pour faire face à la menace que faisaient peser sur la sécurité et la 
stabilité de l’Afghanistan les Taliban, les membres d’Al-Qaida, les groupes armés illégaux, les 
criminels et ceux qui se livraient au trafic de stupéfiants ou au détournement de précurseurs 
chimiques. Elle devait également examiner la situation humanitaire dans le pays, y compris 
la sécurité alimentaire, et ses incidences sur la sécurité et la stabilité, et évaluer la coopéra-
tion et la coordination entre la MANUA et la Force internationale d’assistance à la sécurité 
ainsi que l’appui mutuel qu’elles fournissaient, notamment dans le domaine des droits de 
l’homme et des questions humanitaires.

3. Désarmement et questions connexes88

a) Mécanisme pour le désarmement
 i) Commission du désarmement

La Commission du désarmement de l’Organisation des Nations Unies, organe subsi-
diaire de l’Assemblée générale chargé des questions de désarmement, est le seul organe 
com posé de tous les États Membres des Nations Unies dont le rôle permet des délibérations 
ap pro fondies sur des questions précises de désarmement.

À sa session de 2008, tenue à New York du 7 au 24 avril 2008, la Commission a conclu 
son cycle triennal qui portait essentiellement sur deux points de l’ordre du jour, notamment 
les recommandations en vue de la réalisation des objectifs du désarmement nucléaire et 
de la non-prolifération des armes nucléaires et les mesures de confiance concrètes dans le 
domaine des armes classiques. Par une note datée du 4 mars 2008, le Secrétaire général a 
communiqué à la Commission le rapport annuel de la Conférence du désarmement, ainsi 
que tous les documents officiels de la soixante-deuxième session de l’Assemblée générale 
re latifs au désarmement89. À sa 289e séance plénière, le 24 avril 2008, la Commission du 
dé sarmement a adopté les rapports présentés par ses deux Groupes de travail et a décidé de 
sou mettre à l’Assemblée générale le texte de ces rapports. À la même séance, la Commis sion 
a adopté la proposition de son président relative à des éléments de procédure et d’organisa-
tion pour une éventuelle participation d’experts aux travaux de la Commission, et a décidé 
de poursuivre à l’avenir l’examen de la question.

88 Pour de plus amples renseignements, voir Annuaire des Nations Unies sur le désarmement, vol. 33, 
2008 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.09.IX.1). L’Annuaire peut également être télé-
chargé, gratuitement, à l’adresse www.un.org/disarmament/homePage/ODAPublications/Yearbook.

89 A/CN.10/205.



 Chapitre III 117

 ii) Conférence du désarmement90

En 2008, la Conférence du désarmement s’est réunie en session du 23  janvier au 
28 mars, du 12 mai au 27 juin et du 28 juillet au 12 septembre. Le 24 janvier 2008, la Confé-
rence a adopté son ordre du jour, qui se lit comme suit : cessation de la course aux arme-
ments nucléaires et désarmement nucléaire; prévention de la guerre nucléaire, y compris 
toutes les questions qui y sont liées; prévention d’une course aux armements dans l’espace; 
arrangements internationaux efficaces pour garantir les États non dotés d’armes nucléaires 
contre l’emploi ou la menace de ces armes; nouveaux types et systèmes d’armes de des-
truction massive; armes radiologiques; programme global de désarmement et transparence 
dans le domaine des armements. Le 9 septembre 2008, la Conférence a adopté le rapport sur 
sa session de 200891 et a décidé de le transmettre à l’Assemblée générale. 

iii) Assemblée générale

Le 2 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Pre-
mière Commission, deux résolutions et une décision portant sur la structure institution-
nelle des initiatives de l’Organisation des Nations Unies dans le domaine du désarmement, 
dont un aperçu est présenté ci-après.

Dans la résolution 63/82 intitulée « Rapport de la Conférence du désarmement », l’As-
semblée a demandé à la Conférence d’intensifier encore les consultations qui permettraient 
d’arriver à un accord sur un programme de travail. L’Assemblée a également prié les États 
membres de la Conférence de coopérer avec le Président en exercice et ses successeurs dans 
les efforts qu’ils faisaient pour faciliter un prompt commencement des travaux de fond à la 
session de 2009.

Dans la résolution 63/83 intitulée «  Rapport de la Commission du désarmement  », 
l’Assemblée a recommandé que la Commission du désarmement intensifie ses consultations 
afin de parvenir à un accord sur les autres points de l’ordre du jour, conformément à la déci-
sion 52/492 de l’Assemblée générale, d’ici au début de sa session de fond de 2009.

L’Assemblée a également adopté la décision 63/519 intitulée « Convocation de la qua-
trième session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée au désarmement ».

b) Questions de désarmement nucléaire et de non-prolifération
Le Comité préparatoire de la Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité sur la 

non-prolifération des armes nucléaires en 201092 a tenu sa deuxième session du 28 avril au 
9 mai 2008 à Genève (Suisse). La réunion était la deuxième des trois sessions devant se tenir 
avant la Conférence d’examen de 2010. Le Comité préparatoire a consacré neuf séances à un 

90 La Conférence du désarmement a été instituée en 1979 en tant que seule instance multilatérale 
inter nationale de négociation sur le désarmement à l’issue de la première session extraordinaire de l’As-
semblée générale des Nations Unies consacrée au désarmement en 1978.

91 CD/1853.
92 Pour le rapport final du Comité préparatoire de la Conférence des Parties chargée d’examiner le 

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en 2010, voir NPT/CONF.2010/PC.II/13.
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débat de fond sur trois groupes de questions d’ordre général93 et trois questions précises94. 
Le Comité préparatoire n’ayant pu s’entendre sur le fait de joindre à son rapport le résumé 
factuel du Président, le résumé a été publié en tant que document de travail présenté par le 
Président95. 

Du 14 au 25 avril 2008, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a tenu 
sa quatrième Réunion d’examen des Parties contractantes à la Convention sur la sûreté 
nucléaire96. Sur la base des rapports nationaux présentés par les Parties contractantes, la 
Réunion d’examen a mis en lumière un degré élevé de conformité avec la Convention sur 
la sûreté nucléaire. Les pays participants ont également reconnu l’importance d’une trans-
parence en ce qui concerne la sûreté nucléaire, notamment dans le cadre d’activités telles 
que des séances publiques, une législation révisée et une utilisation accrue de sites Web. De 
plus, toutes les Parties contractantes participantes ont signalé quelques progrès concernant 
leur cadre réglementaire en matière de sûreté nucléaire et plusieurs ont signalé d’importants 
progrès concernant la gestion de la sûreté et la culture au sein des organisations nationales 
pertinentes et les organes de réglementation.

Également en 2008, l’AIEA a tenu sa 52e Conférence générale des États membres à 
Vienne du 29 septembre au 4 octobre97. Lors de sa séance de clôture, la Conférence générale 
a adopté plusieurs résolutions et une décision98 soutenant les travaux de l’AIEA dans des 
domaines clés, notamment la sûreté et les applications nucléaires, le transfert de technologie 
et la mise en œuvre des garanties. Parmi ces résolutions figuraient la résolution GC(52)/
RES/12 intitulée « Renforcement des activités de l’Agence concernant les sciences, la tech-
nologie et les applications nucléaires » et la résolution GC(52)/DEC/10 intitulée « Accords 
de coopération avec des organisations intergouvernementales ». 

Au cours de 2008, le Directeur général a présenté quatre rapports99 au Conseil des gou-
verneurs sur la mise en œuvre de l’accord de garanties du TNP de la République islamique 
d’Iran et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. L’Agence a 
pu ainsi vérifier le non-détournement des matières nucléaires déclarées de l’Iran en 2008. 
L’Iran n’ayant pas fourni les renseignements et l’accès qui auraient permis à l’Agence de 
progresser sur un certain nombre de questions en suspens en rapport avec les activités nu-
cléaires passées de l’Iran et ce dernier n’ayant pas mis en œuvre son protocole additionnel, 
l’Agence n’a pas été en mesure de tirer des conclusions concernant l’absence de matières et 
d’activités nucléaires non déclarées en Iran. Selon la conclusion des rapports, contrairement 

93 Le premier groupe de questions portait sur la non-prolifération des armes nucléaires, le désarme-
ment et la paix et la sécurité internationales; le deuxième groupe sur la non-prolifération, les garanties et 
les zones exemptes d’armes nucléaires; le troisième groupe sur le droit inaliénable de toutes les parties au 
Traité de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.

94 La première question précise portait sur le désarmement nucléaire et les garanties de sécurité, la 
deuxième sur les questions régionales et la troisième sur les autres dispositions du Traité.

95 Voir NPT/CONF.2010/PC.II/WP.43.
96 CNS/RM/2008/6 FINAL.
97 Pour de plus amples renseignements concernant la Conférence, voir le site Internet de l’AIEA : 

www.iaea.org/About/Policy/GC/GC52/#day-5.
98 Voir résolutions GC(52)/RES/9, GC(52)/RES/11, GC(52)/RES/13, GC(52)/RES/14 et GC(52)/

RES/15, et décision GC(52)/DEC/10.
99 GOV/2008/4 du 22 février 2008, GOV/2008/15 du 26 mai 2008, GOV/2008/38 du 15 septembre 

2008 et GOV/2008/59 du 19 novembre 2008.
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aux décisions du Conseil de sécurité, l’Iran n’avait pas suspendu ses activités liées à l’enri-
chissement et avait continué ses projets liés à l’eau lourde.

 i) Assemblée générale

Le 2 décembre 2008, l’Assemblée générale, sur recommandation de la Première Com-
mission, a adopté 13 résolutions et une décision100 portant sur des questions de désarme-
ment nucléaire et de non-prolifération, dont trois sont récapitulées ci-après.

Dans sa résolution 63/73 intitulée « Volonté renouvelée de parvenir à l’élimination to-
tale des armes nucléaires », l’Assemblée a réaffirmé l’importance capitale du Traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires en tant que pierre angulaire du régime international 
de désarmement et de non-prolifération nucléaires, et a déploré l’absence d’accord sur les 
questions de fond lors de la Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité dans le 
Do cument final du Sommet mondial de 2005. Elle a donc demandé à tous les États de re-
doubler d’efforts afin d’empêcher et de limiter la prolifération des armes nucléaires et autres 
armes de destruction massive101 et de leurs vecteurs. Elle a engagé la Conférence du désar-
mement à reprendre immédiatement et complètement ses travaux de fond. L’Assemblée a 
éga lement souligné qu’il importait d’ouvrir immédiatement et de conclure rapidement des 
négociations concernant un traité sur l’arrêt de la production de matières fissiles, dans le 
ca dre de la Conférence du désarmement. 

Dans sa résolution 63/58 intitulée « Vers un monde exempt d’armes nucléaires : accé-
lération de la mise en œuvre des engagements en matière de désarmement nucléaire », l’As-
semblée générale, ayant à l’esprit la prochaine Conférence des Parties chargée d’examiner 
le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en 2010, a invité les États parties à 
participer de façon encore plus constructive aux travaux du Comité préparatoire. Elle a de 
nouveau demandé à tous les États de n’épargner aucun effort pour parvenir à l’adhésion 
universelle au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et, à cet égard, a demandé 
instamment à l’Inde, à Israël et au Pakistan d’accéder rapidement et sans condition au Traité 
en tant qu’États non dotés d’armes nucléaires.

Dans sa résolution 63/49 intitulée « Suite donnée à l’avis consultatif de la Cour interna-
tionale de Justice sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires », l’Assemblée 
gé nérale a de nouveau souligné la conclusion unanime de la Cour internationale de Justice 
se lon laquelle il existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des 
négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle 
international strict et efficace. L’Assemblée a donc demandé de nouveau instamment à 
tous les États de satisfaire immédiatement à cette obligation en engageant des négociations 
multi latérales afin de parvenir sans tarder à la conclusion d’une convention relative aux 
ar mes nucléaires interdisant la mise au point, la fabrication, la menace ou l’emploi de ces 
ar mes et prévoyant leur élimination.

 ii) Conseil de sécurité

Dans sa résolution 1803 (2008), adoptée le 3 mars 2008, le Conseil de sécurité, agissant 
en vertu du Chapitre VII de la Charte, a réaffirmé que l’Iran devait prendre sans plus tar-

100 Voir résolutions 63/36, 63/39, 63/41, 63/46, 63/47, 63/49, 63/55, 63/58, 63/64, 63/70, 63/73, 63/75 
et 63/87 et décision 63/520 de l’Assemblée générale.

101 Voir également résolution 63/36.
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der les mesures prévues dans sa résolution 1737 (2006) et celles prescrites par le Conseil 
des Gouverneurs de l’AIEA dans sa résolution GOV/2006/14. Le Conseil a engagé tous les 
États à faire preuve de vigilance et de retenue concernant l’entrée ou le passage en transit 
sur leur territoire de personnes qui participaient ou apportaient un appui aux activités nu-
cléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes 
nucléaires. À cet égard, le Conseil a décidé que tous les États devaient notifier au Comité 
créé par le paragraphe 18 de la résolution 1737 (2006) l’entrée ou le passage en transit sur 
leur territoire des personnes désignées dans les annexes à la résolution 1737, dans l’annexe I 
à la résolution 1747 (2007) et dans l’annexe I à la présente résolution, ainsi que des autres 
personnes que le Conseil ou le Comité pourraient désigner comme participant, étant direc-
tement associées ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque 
de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires. En outre, le Conseil a 
décidé que tous les États devaient prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée 
ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées à l’annexe II à la présente 
résolution, ainsi que des autres personnes que le Conseil ou le Comité pourraient désigner. 
De plus, le Conseil a demandé à tous les États de faire preuve de vigilance s’agissant des ac-
tivités menées par les institutions financières sises sur leur territoire avec toutes les banques 
domiciliées en Iran, en particulier la Banque Melli et la Banque Saderat. 

Le 25 avril 2008, le Conseil a adopté la résolution 1810 (2008) sur la non-prolifération 
des armes nucléaires, chimiques et biologiques. Dans la résolution, le Conseil a réaffirmé 
que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs 
cons tituait une menace pour la paix et la sécurité internationales. Agissant en vertu du 
Cha pitre VII de la Charte, le Conseil a réitéré les décisions et les exigences arrêtées dans 
sa résolution 1540 (2004) et a souligné l’importance que revêtait l’application intégrale de 
ladite résolution par tous les États. Le Conseil a en outre décidé de proroger le mandat du 
Comité 1540 pour une période de trois ans se terminant le 25 avril 2011, pendant laquelle il 
continuerait d’être aidé par des experts, et a demandé au Comité d’envisager d’entreprendre 
un examen complet de l’état de mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) et de lui rendre 
compte au plus tard le 31 janvier 2009.

c) Questions relatives aux armes chimiques et biologiques
La Réunion de 2008 des États parties à la Convention sur les armes biologiques102, à la-

quelle 97 États parties ont participé, s’est tenue du 1er au 5 décembre 2008 à Genève103. Con-
formément à la décision de la sixième Conférence d’examen en 2006, la Réunion des États 
parties a porté sur les travaux de la réunion d’experts104 pour examiner les points suivants 
et contribuer à l’adoption de vues communes et à la prise de mesures effectives à leur sujet : 
i) mesures nationales, régionales et internationales visant à améliorer la sécurité et la sûreté 
biologiques, y compris la sécurité du travail en laboratoire et la sûreté des agents pathogènes 
et des toxines; et ii) surveillance, éducation, sensibilisation, ainsi qu’adoption ou élabora-

102 Convention de 1972 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, Nations Unies, Recueil des Trai
tés, vol. 1015, p. 163.

103 Pour le rapport de la réunion des États parties, voir BWC/MSP/2008/5.
104 Pour le rapport de la réunion des États parties, voir BWC/MSP/2008/MX/3.
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tion de codes de conduite, le but étant d’empêcher les utilisations abusives des progrès de la 
recherche dans les sciences et les techniques biologiques. 

S’agissant des questions relatives aux armes chimiques, la deuxième session extraor-
dinaire de la Conférence des États parties chargée d’examiner le fonctionnement de la 
Convention sur l’interdiction des armes chimiques105 s’est tenue du 7 au 18 avril 2008 à 
La Haye (Pays-Bas)106. La Conférence a réaffirmé que la destruction complète des armes 
chimiques et la conversion ou destruction complète des installations de fabrication d’armes 
chimiques étaient essentielles à la réalisation de l’objet et du but de la Convention. La Confé-
rence a également noté avec satisfaction les activités de vérification de l’Organisation pour 
l’interdiction des armes chimiques, et a salué les efforts faits collectivement par les États 
parties, les organes directeurs, le Secrétariat et le Directeur général qui ont aidé à la mise 
en œuvre du Plan d’action pour l’universalité de la Convention sur l’interdiction des armes 
chimiques. La Conférence a en outre demandé aux États parties de continuer à examiner 
les progrès réalisés vers la mise en œuvre nationale intégrale et effective des obligations au 
titre de la Convention. La Conférence des États parties à la Convention sur l’interdiction des 
armes chimiques a ensuite tenu sa treizième session, également à La Haye (Pays-Bas), du 2 
au 5 décembre 2008. Parmi les principales questions examinées figuraient l’état de la mise 
en œuvre de la Convention et l’universalité de la Convention. 

Le mandat de la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations 
Unies (COCOVINU) s’est officiellement achevé le 29 février 2008 à la suite de la décision du 
Conseil prise en juin 2007 d’y mettre fin. Le 9 juin 2008, le Secrétaire général a présenté un 
compte rendu final sur les activités de la COCOVINU, en particulier sur les progrès réalisés 
concernant les archives futures de la COCOVINU et d’autres biens lui appartenant, ainsi 
que les questions financières liées à sa liquidation107. 

Assemblée générale

Le 2 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté la résolution 63/53 intitulée « Mesu-
res visant à renforcer l’autorité du Protocole de Genève de 1925 », dans laquelle elle a de-
mandé de nouveau à tous les États de se conformer strictement aux principes et objectifs 
du Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou 
similaires et de moyens bactériologiques108. L’Assemblée a également engagé les États qui 
maintenaient leurs réserves au Protocole de Genève de 1925 à les retirer.

Le même jour, l’Assemblée générale a adopté la résolution 63/48 intitulée « Application 
de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de 
l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction », dans laquelle elle a souligné que la 
mise en œuvre de la Convention contribuait de façon substantielle à la paix et à la sécurité 
internationales en éliminant les stocks existants d’armes chimiques. Dans ce contexte, elle a 
demandé instamment à tous les États parties à la Convention de s’acquitter intégralement et 

105 Convention de 1992 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des ar-
mes chimiques et sur leur destruction, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1974, p. 45.

106 Pour le rapport de la deuxième Conférence d’examen, Organisation pour l’interdiction des armes 
chimiques, document RC-2/4.

107 Note du Secrétaire général intitulée « Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des 
Nations Unies » (S/2007/314).

108 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 94, p. 65.
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ponctuellement des obligations que celle-ci leur imposait et d’apporter leur appui à l’Orga-
nisation pour l’interdiction des armes chimiques dans les activités qu’elle menait pour en 
assurer l’application.

L’Assemblée générale a également adopté la résolution 63/88 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 laquelle elle a exhorté les États par-
ties à continuer de travailler en étroite coopération avec l’Unité d’appui à l’application du 
Service du secrétariat de la Conférence du désarmement et de l’appui à la Conférence du 
Bureau des affaires de désarmement dans l’accomplissement de son mandat, conformément 
à la décision de la sixième Conférence d’examen. 

d) Questions relatives aux armes classiques
Le 30 mai 2008, la Convention sur les armes à sous-munitions109 a été adoptée par 

107 États à Dublin (Irlande). La Convention interdit d’employer, de stocker, de produire 
ou de transférer des armes à sous-munitions, telles que définies dans la Convention. La 
Convention traite également de l’assistance aux victimes, de la dépollution des zones conta-
minées et de la destruction des restes d’armes. En outre, elle comprend des mesures de 
transparence ainsi qu’une aide et des éclaircissements relatifs au respect des dispositions. La 
Convention a été ouverte à la signature lors d’une conférence de signature, qui s’est tenue 
le 3 décembre 2008 à Oslo, et entrera en vigueur six mois après sa ratification par 30 États 
parties.

Dans le domaine des mines antipersonnel, la neuvième Assemblée des États parties à 
la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert 
des mines antipersonnel et sur leur destruction (Convention de 1997 sur l’interdiction des 
mines)110 s’est tenue à Genève du 24 au 28 novembre 2008. L’Assemblée a examiné en parti-
culier la mise en œuvre des articles 4 et 5 de la Convention. Les 15 États dont le délai prévu 
pour le déminage expirait en 2009 et qui avaient demandé une prolongation de ce délai l’ont 
obtenue après un vote séparé à la majorité. 

En 2008, le Groupe d’experts gouvernementaux a tenu cinq sessions concernant la 
Convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes clas-
siques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs 
ou comme frappant sans discrimination111. Les États parties avaient décidé que le Groupe 
se réunirait quatre fois en 2008, mais la dynamique qui prévalait dans les négociations sur 
les munitions en grappe a forcé le Président du Groupe, en consultation avec les groupes 
régionaux, à convoquer une session supplémentaire en avril112.

La Réunion des Hautes Parties contractantes s’est tenue les 13 et 14 novembre 2008 à 
Genève113. La Réunion a examiné l’état de l’application et du respect de la Convention et de 
ses Protocoles. Dans ce contexte, les États parties ont pris note du rapport sur la mise en 
œuvre du Plan d’action visant à promouvoir le caractère universel de la Convention et ont 

109 Voir chapitre IV de la présente publication.
110 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2056, p. 211.
111 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1341, p. 137.
112 La session s’est tenue du 7 au 11 avril 2008. Voir CCW/GGE/2008-I/3, par. 17.
113 Pour le rapport de la Réunion des États parties, voir CCW/MSP/2008/4.
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reconnu l’intérêt et l’importance du Programme de parrainage, établi dans le cadre de la 
Convention pour en renforcer la mise en œuvre. La Réunion des Hautes Parties contrac-
tantes a également décidé que la question des mines autres que les mines antipersonnel 
continuerait à être examinée sous la responsabilité générale du Président désigné et est 
convenue que le Groupe d’experts gouvernementaux continuerait à négocier pour traiter de 
la question de l’impact humanitaire des munitions en grappe.

S’agissant des Protocoles à la Convention, la dixième Conférence annuelle114 des États 
parties au Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et au-
tres dispositifs115 (Protocole II tel que modifié en 1996) s’est tenue le 12 novembre 2008 au 
cours de deux séances plénières. La Conférence a décidé de lancer un appel à l’occasion 
du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du Protocole II modifié à tous les États qui 
ne l’avaient pas encore fait à prendre toutes les mesures voulues pour y adhérer. La Confé-
rence a également décidé de mettre en place, pour la session de 2009, un groupe d’experts 
informel à composition non limitée qui serait chargé d’examiner le fonctionnement et l’état 
du Protocole, de se pencher sur les questions soulevées par les rapports des Hautes Par-
ties contractantes et de traiter la question des engins explosifs improvisés et l’évolution des 
technologies aux fins de la protection des populations civiles contre les effets des mines qui 
frappaient sans discrimination. Les travaux du Groupe d’experts devaient être examinés 
par la onzième Conférence annuelle. En outre, la deuxième Conférence des Hautes Parties 
contractantes au Protocole V relatif aux restes explosifs de guerre116 s’est tenue à Genève les 
10 et 11 novembre 2008. 

La troisième Réunion biennale des États pour l’examen de la mise en œuvre du Pro-
gramme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes 
légères sous tous ses aspects117 s’est déroulée au Siège des Nations Unies à New York, du 
14 au 18 juillet 2008, en 10 séances plénières au cours desquelles elle a examiné la mise en 
œuvre du Programme d’action118. La Réunion a examiné, entre autres, les questions portant 
sur le courtage illicite, la gestion des stocks et l’élimination des excédents, la coopération et 
l’assistance internationales et le renforcement des capacités nationales.

Assemblée générale

Le 2 décembre 2008, l’Assemblée générale, sur recommandation de la Première Com-
mission, a adopté 10 résolutions119 portant sur des questions relatives aux armes classiques, 
dont deux sont récapitulées ci-après.

Dans la résolution 63/61 intitulée « Problèmes découlant de l’accumulation de stocks 
de munitions classiques en surplus », l’Assemblée générale a salué le rapport120 du Groupe 
d’experts gouvernementaux créé par la résolution 61/72 et a pris note des réponses four-
nies par les États Membres à la suite de la décision du Secrétaire général de solliciter leur 

114 Pour le document final de la Conférence, voir CCW/AP.II/CONF.10/2.
115 Document CCW/CONF.I/16 (Part I).
116 Document CCW/MSP/2003/2.
117 A/CONF.192/15.
118 Pour le rapport final de la troisième Réunion biennale, voir A/CONF.192/BMS/2008/3.
119 Résolutions 63/42, 63/54, 63/57, 63/61, 63/62, 63/66, 63/69, 63/71, 63/72 et 63/85 de l’Assemblée 

générale.
120 A/63/182.
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avis sur la question des risques posés par l’accumulation de stocks de munitions classiques 
en surplus et sur la manière dont les pays pourraient renforcer le contrôle des munitions 
classiques121. L’Assemblée a également demandé à chaque État intéressé de déterminer le 
volume et la nature de ses stocks excédentaires de munitions classiques, s’ils représentaient 
un risque pour la sécurité, comment ils seraient détruits, le cas échéant, et si une assistance 
extérieure était nécessaire pour éliminer ce risque. 

Dans la résolution 63/72 intitulée « Le commerce illicite des armes légères et de petit 
ca libre sous tous ses aspects », l’Assemblée générale a tenu à rappeler que le problème du 
com merce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects nécessitait des 
eff orts concertés aux niveaux national, régional et international en vue de prévenir, combat-
tre et éliminer la fabrication, le transfert et la circulation illicites de ces armes et que leur 
prolifération incontrôlée dans de nombreuses régions du monde avait toute une série de 
conséquences d’ordre humanitaire et socioéconomique et constituait une grave menace 
pour la paix, la réconciliation, la sûreté, la sécurité, la stabilité et le développement durable 
aux niveaux individuel, local, national, régional et international. L’Assemblée a en outre 
encouragé toutes les initiatives, y compris celles de l’Organisation des Nations Unies, des 
autres organisations internationales, des organisations régionales et sous-régionales, des 
or ga nisations non gouvernementales et de la société civile, visant à assurer le succès de 
l’exé cution du Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce 
illi cite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects, et a souligné la nécessité de 
fa ciliter l’exécution du Programme d’action au niveau national en renforçant les institutions 
ou organismes nationaux de coordination et l’infrastructure institutionnelle. 

En outre, le 24 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté la résolution 63/240 inti-
tulée « Vers un traité sur le commerce des armes : établissement de normes internationales 
communes pour l’importation, l’exportation et le transfert d’armes classiques  ». Dans la 
résolution, l’Assemblée a approuvé le rapport du Secrétaire général élaboré avec l’assistance 
du Groupe d’experts gouvernementaux en tenant compte des vues des États Membres122. 
L’Assemblée a en outre encouragé tous les États à appliquer et aborder, à l’échelon national, 
les recommandations pertinentes figurant aux paragraphes 28 et 29 du rapport du Secré-
taire général, et a recommandé à tous les États d’étudier avec soin comment parvenir à les 
appliquer afin que leurs systèmes nationaux et contrôles internes répondent aux normes les 
plus strictes possible pour prévenir le détournement des armes classiques du marché légal 
vers le marché illicite. 

e) Activités de désarmement régional 
de l’Organisation des Nations Unies

 i) Afrique

En 2008, le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afri-
que123 a continué d’appliquer son mandat par diverses activités en appui à des initiatives en-
tre prises dans le domaine du désarmement en Afrique. Le Centre a apporté un soutien lo-

121 A/61/118 et Add.1 et A/62/166 et Add.1.
122 Le rapport du Groupe d’experts gouvernementaux figure dans le document A/63/334.
123 Pour le rapport du Secrétaire général sur le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le 

dé sar mement en Afrique, voir A/63/163.
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gistique et technique au deuxième atelier sur l’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 organisé les 17 et 18 avril 2008 à Lomé. Le Centre a également apporté 
un soutien logistique et technique aux séminaires régionaux organisés en avril, à Lomé, par 
le Bureau des affaires de désarmement en collaboration avec le Gouvernement togolais et 
avec l’aide financière de l’Union européenne.

 ii) Amérique latine et Caraïbes

En 2008, le Centre régional des Nations Unies pour la paix, le désarmement et le dé-
veloppement en Amérique latine et dans les Caraïbes a achevé d’importants projets étalés 
sur plusieurs années pour aider les États à s’attaquer au commerce illicite des armes légères 
tout en favorisant l’appropriation par les pays des activités de désarmement. Plus particu-
lièrement, il a aidé à former des agents de la force publique, dans les régions densément 
peuplées et frontalières, ainsi qu’à consolider les efforts de renforcement des capacités au 
Brésil, en Colombie, en République dominicaine, en Jamaïque et au Paraguay. Pour ren-
forcer l’échange d’informations régional sur le trafic illicite d’armes à feu et d’autres ques-
tions de sécurité publique, le Centre a continué de collaborer avec le Ministère brésilien 
de l’intérieur et le PNUD au Brésil pour maintenir un réseau d’entités compétentes dans le 
domaine, telles que l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), l’Orga-
nisation mondiale des douanes et des organismes des Nations Unies. En 2008, ce réseau a 
été renforcé par la participation de la Communauté des polices d’Amérique nouvellement 
créée et la Communauté du renseignement du service de police d’Amérique latine et des 
Caraïbes. Dans le contexte des opérations de maintien de la paix, le Centre a assuré une 
meilleure coordination avec les représentants d’organisations non gouvernementales, les 
instituts de recherche et les médias en matière de formation à l’intention des forces de main-
tien de la paix brésiliennes et péruviennes dans le domaine du désarmement et des armes 
de destruction. Le Centre a participé à des programmes de formation en vue d’introduire, 
dans les programmes des centres de formation au maintien de la paix dans les deux pays, les 
normes intégrées de désarmement, de démobilisation et de réintégration des Nations Unies.

 iii) Asie et Pacifique

Le 18 août 2008, le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement 
en Asie et dans le Pacifique a été transféré de New York à Katmandou (Népal). Le Centre 
a également continué d’accomplir son mandat, au cours de l’année, en menant diverses ac-
tivités, notamment l’organisation de séminaires tels que le Séminaire régional des Nations 
Unies sur la promotion de l’universalité de la Convention sur certaines armes classiques et 
des protocoles y annexés, en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique Sud, tenu 
à Katmandou les 17 et 18 décembre 2008.

Le Centre a mené un programme d’activités en organisant plusieurs conférences an-
nuelles. La douzième Conférence des Nations Unies sur les questions de désarmement, qui 
s’est tenue du 27 au 29 août à Saitama (Japon), a surtout porté sur les moyens de renforcer 
les trois piliers du régime du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, la renais-
sance du nucléaire et la non-prolifération nucléaire, la maîtrise des armements et la sécurité 
en Asie de l’Est et la coopération avec la société civile. Le Centre et le Gouvernement de la 
République de Corée ont organisé ensemble la septième Conférence intitulée « La renais-
sance du nucléaire et le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires : renforcement 
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des trois piliers du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ». La Conférence 
s’est tenue du 24 au 26 novembre 2008 dans l’île de Cheju (République de Corée), à laquelle 
ont participé plus de 50 représentants de gouvernements, d’organisations internationales, 
d’universités, d’instituts de recherche et de la société civile. La Conférence a surtout porté 
sur les moyens de revitaliser le processus du régime du Traité sur la non-prolifération des 
armes nucléaires ainsi que sur les questions liées à l’énergie nucléaire et aux missiles en Asie 
du Nord-Est. 

 iv) Assemblée générale

Le 2 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Pre-
mière Commission, 13 résolutions et une décision124 portant sur des questions relatives au 
dé sar mement régional, dont deux sont récapitulées ci-après.

Dans la résolution 63/43 intitulée « Désarmement régional », l’Assemblée a affirmé que 
le désarmement mondial et le désarmement régional étaient complémentaires et qu’il fallait 
donc mener de front les deux processus dans l’intérêt de la paix et de la sécurité régionales 
et internationales. L’Assemblée a en outre souligné que des efforts soutenus étaient néces-
saires, dans le cadre de la Conférence du désarmement et sous les auspices de l’Organisation 
des Nations Unies, pour faire progresser l’examen de toutes les questions de désarmement.

Dans sa résolution 63/44 intitulée « Maîtrise des armes classiques aux niveaux régional 
et sous-régional », l’Assemblée générale, sachant combien le rôle de la maîtrise des armes 
classiques était décisif dans la promotion de la paix et de la sécurité régionales et inter na-
tio nales, a décidé d’examiner d’urgence les questions que posait la maîtrise des armes clas-
siques aux niveaux régional et sous-régional. L’Assemblée a en outre prié la Conférence du 
dé sarmement d’envisager de formuler des principes susceptibles de servir de cadre à des 
ac cords régionaux sur la maîtrise des armes classiques. 

f) Autres questions
 i) Terrorisme et désarmement

Le 18 janvier 2008, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) 
concernant la lutte antiterroriste a présenté son deuxième rapport125 sur l’application de la 
résolution 1624 (2005), dans lequel il a appelé tous les États à prendre un certain nombre de 
mesures, notamment pour interdire par la loi et prévenir l’incitation à commettre un acte 
ou des actes de terrorisme.

a. Assemblée générale
Dans le domaine du terrorisme et du désarmement, l’Assemblée générale a adopté le 

2 dé cembre 2008, sur recommandation de la Première Commission, la résolution 63/60 
in titulée « Mesures visant à empêcher les terroristes d’acquérir des armes de destruction 
mas sive », dans laquelle elle a demandé à tous les États Membres d’appuyer l’action menée 

124 Résolutions 63/38, 63/43, 63/45, 63/56, 63/63, 63/65, 63/74, 63/76, 63/77, 63/78, 63/80, 63/84 et 
63/86 et décision 63/517 de l’Assemblée générale.

125 Le deuxième rapport est joint en annexe à la lettre datée du 18 janvier 2008 adressée au Président 
du Conseil de sécurité, S/2008/29.
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au niveau international pour empêcher les terroristes d’acquérir des armes de destruction 
massive et leurs vecteurs et de renforcer leurs capacités nationales dans le domaine consi-
déré. Elle a également lancé un appel à tous les États Membres pour qu’ils envisagent d’ad-
hérer sans tarder à la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme 
nucléaire et de la ratifier126.

b. Conseil de sécurité
En 2008, le Conseil de sécurité a adopté trois résolutions sur le terrorisme et le désar-

mement, en vertu du Chapitre VII de la Charte, dont une est récapitulée ci-après127.
Le 27 septembre 2008, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1835 (2008), réaf-

firmant son engagement envers le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ainsi 
que son engagement dans ce cadre à rechercher rapidement une solution négociée de la 
question nucléaire iranienne. Le Conseil de sécurité a en outre exhorté la République isla-
mique d’Iran à s’acquitter pleinement et sans délai des obligations que lui imposaient les 
résolutions128 du Conseil de sécurité et à se conformer aux exigences du Conseil des Gou-
verneurs de l’AIEA.

 ii) Espace extra-atmosphérique

La Conférence du désarmement a traité la question de la prévention d’une course 
aux armements dans l’espace en séance plénière ainsi que lors de trois séries de consulta-
tions officieuses129. Au cours de la première séance, la Chine et la Fédération de Russie ont 
présenté le projet de traité intitulé « Traité relatif à la prévention du déploiement d’armes 
dans l’espace et de la menace ou de l’emploi de la force contre des objets spatiaux ». En vertu 
du traité proposé, les États s’engageraient à ne mettre sur orbite aucun objet portant des 
armes de quelque type que ce soit. Le projet de traité, qui soulignait également à maintes 
reprises l’utilisation de l’espace à des fins pacifiques, a été accueilli favorablement par de 
nombreuses délégations.

Assemblée générale

Le 2 décembre 2008, l’Assemblée générale, sur recommandation de la Première Com-
mission, a adopté deux résolutions dans le domaine de l’espace. Dans sa résolution 63/40 
intitulée «  Prévention d’une course aux armements dans l’espace  », l’Assemblée a estimé 
que la prévention d’une course aux armements dans l’espace éviterait que la paix et la sé-
curité internationales ne soient gravement menacées. L’Assemblée a en outre souligné qu’il 
importait au plus haut point de respecter strictement les accords actuels de limitation des 
armements et de désarmement qui se rapportaient à l’espace. 

Dans sa résolution 63/68 intitulée « Mesures de transparence et de confiance relatives 
aux activités spatiales », l’Assemblée a réaffirmé qu’une plus grande transparence en matière 
d’armements était un facteur majeur de confiance et de sécurité entre les États, et que la 

126 Jointe en annexe à la résolution 59/290 de l’Assemblée générale en date du 13 avril 2005.
127 Voir également résolution 1803 (2008) du Conseil de sécurité.
128 Voir résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008).
129 Pour le compte rendu définitif de la 1111e séance plénière de la Conférence du désarmement, voir 

CD/PV.1111.
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créa tion du Registre des armes classiques130 constituait une étape importante sur la voie de 
la promotion de la transparence dans le domaine militaire. L’Assemblée a également invité 
la Conférence du désarmement à envisager de poursuivre ses travaux sur la transparence 
dans le domaine des armements.

 iii) Relation entre le désarmement, le développement et l’éducation131

Assemblée générale

Conformément à la résolution 62/48 de l’Assemblée générale en date du 5 décembre 
2007, le Secrétaire général a présenté un rapport à l’Assemblée générale à sa 63e session sur 
la relation entre le désarmement et le développement132. Le rapport résumait les activi tés 
des Nations Unies dans la mise en œuvre du programme d’action adopté en 1987 à la Confé-
rence internationale sur la relation entre le désarmement et le développement, les activités 
liées aux recommandations du Groupe d’experts gouvernementaux sur la relation entre le 
désarmement et le développement133 et les informations reçues des gouvernements sur la 
question.

Le 2 décembre 2008, l’Assemblée générale, sur recommandation de la Première Com-
mission, a adopté la résolution 63/52 intitulée « Relation entre le désarmement et le dé-
ve loppement  », dans laquelle l’Assemblée a encouragé les organisations et institutions 
ré gio nales et sous-régionales, les organisations non gouvernementales et les instituts de 
re cherche compétents à incorporer les questions concernant la relation entre le désarme-
ment et le développement dans leurs programmes. Elle a également encouragé la commu-
nauté internationale à faire de plus grands efforts pour intégrer les activités concernant le 
dé sarmement, l’action humanitaire et le développement.

Le même jour, l’Assemblée générale a également adopté, sur recommandation de la 
Pre mière Commission, la résolution 63/70 intitulée « Étude de l’Organisation des Nations 
Unies sur l’éducation en matière de désarmement et de non-prolifération », dans laquelle 
l’As semblée a prié le Secrétaire général d’établir un rapport sur le bilan de l’application des 
re commandations et les nouvelles possibilités de promouvoir l’éducation en matière de dé-
sar mement et de non-prolifération, et de le lui présenter à sa soixante-cinquième session.

 iv) Multilatéralisme et désarmement

Assemblée générale

Le 2 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Pre-
mière Commission, la résolution 63/50 intitulée « Promotion du multilatéralisme dans le 
domaine du désarmement et de la non-prolifération », dans laquelle elle a reconnu la com-
plémentarité des négociations sur le désarmement aux niveaux bilatéral, plurilatéral et mul-

130 Voir résolution 46/36 L de l’Assemblée générale.
131 Voir également résolution 63/81 de l’Assemblée générale en date du 2 décembre 2008 et déci-

sion 63/518.
132 A/63/134.
133 Voir note du Secrétaire général figurant dans le rapport du Groupe d’experts gouvernementaux 

sur la relation entre le désarmement et le développement dans le contexte international actuel du 23 juin 
2004, A/69/119.
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tilatéral, et a réaffirmé la validité absolue de la diplomatie multilatérale dans le domaine du 
désarmement et de la non-prolifération. 

 v) Égalité des sexes et désarmement

Conseil de sécurité

Le 19 juin 2008, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1820 (2008), dans laquelle 
il a souligné que, utilisée ou commanditée comme arme de guerre prenant délibérément 
pour cible des civils, ou dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée 
con tre des populations civiles, la violence sexuelle pouvait exacerber considérablement tout 
conflit armé et faire obstacle au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, 
et a affirmé à cet égard que des mesures efficaces tendant à prévenir et réprimer ces actes 
de violence sexuelle pouvaient contribuer grandement au maintien de la paix et de la sé-
curité internationales. Le Conseil a en outre exigé de toutes les parties à des conflits armés 
qu’elles mettent immédiatement et totalement fin à tous actes de violence sexuelle contre 
des civils. Il a demandé instamment au Secrétaire général et à ses Envoyés spéciaux d’inviter 
les femmes à participer aux débats sur la prévention et le règlement des conflits, le maintien 
de la paix et de la sécurité et la consolidation de la paix au lendemain de conflits, et a encou-
ragé toutes les parties à ces débats à faciliter la participation pleine et sur un pied d’égalité 
des femmes à la prise de décisions. Le Conseil a également prié le Secrétaire général de lui 
présenter d’ici au 30 juin 2009 un rapport sur l’application de la présente résolution dans le 
contexte de situations dont il était saisi.

 vi) Normes relatives à l’environnement et accords de désarmement

Assemblée générale

Conformément à la résolution 62/38 de l’Assemblée générale en date du 5 décembre 
2007, le Secrétaire général a présenté à l’Assemblée générale, à sa soixante-troisième session, 
un rapport134 contenant une compilation des communications émanant des États Membres 
sur la question du respect des normes environnementales dans la préparation et la mise en 
œuvre des accords de désarmement et de maîtrise des armements. 

Le 2 décembre 2008, l’Assemblée générale, sur recommandation de la Première Com-
mission, a adopté la résolution 63/51 intitulée « Respect des normes relatives à l’environne-
ment dans l’élaboration et l’application des accords de désarmement et de maîtrise des arme-
ments ». Dans la résolution, l’Assemblée, consciente que l’emploi des armes nucléaires avait 
des effets préjudiciables sur l’environnement, a réaffirmé que les instances internationales 
s’occupant du désarmement devaient tenir dûment compte des normes pertinentes relatives 
à l’environnement lorsqu’elles négociaient des traités et des accords de désarmement et de 
limitation des armements et que tous les États devaient contribuer pleinement, par leurs 
actes, à assurer le respect de ces normes dans l’application des traités et des conventions 
auxquels ils étaient parties. L’Assemblée a également pris acte du rapport que le Secrétaire 
général avait présenté. 

134 A/63/116.



130 Annuaire juridique 2008 

4. Aspects juridiques des utilisations pacifiques  
de l’espace extra-atmosphérique

a) Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique
Le Sous-Comité juridique du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra- 

atmo sphérique a tenu sa quarante-septième session135 à l’Office des Nations Unies à Vienne 
du 31 mars au 11 avril 2008. Deux nouveaux points, renforcement des capacités dans le 
domaine du droit spatial et échanges généraux d’informations sur les législations nationales 
ayant trait à l’exploration et aux utilisations pacifiques de l’espace, ont été inscrits à l’ordre 
du jour.

Le Sous-Comité a estimé que, dans le contexte du renforcement des capacités, il fal-
lait porter une attention accrue à des éléments tels que la formation et l’enseignement, la 
recherche et la diffusion de l’information. Le Sous-Comité a noté que ces activités permet-
traient aux États Membres de mettre en place les bases nécessaires pour appliquer de ma-
nière universelle et éclairée le régime juridique international existant des activités des États 
dans l’espace et continuer à le développer. Le Sous-Comité a noté que les mesures de ren-
forcement des capacités, en particulier dans les pays en développement, pourraient être 
renforcées encore, notamment par la création de réseaux d’information et de partenariats 
régionaux et internationaux en matière de droit spatial ainsi que par la mise en place d’un 
programme de bourses pour apporter aux jeunes professionnels l’aide financière dont ils 
ont besoin pour poursuivre des études de droit spatial.

Dans ce contexte, le Bureau des affaires spatiales a présenté ses initiatives en vue 
d’élaborer un programme de cours d’initiation au droit de l’espace susceptible de s’intégrer 
dans les programmes des quatre centres régionaux de formation aux sciences et techniques 
spatiales, affiliés à l’Organisation des Nations Unies, qui sont situés en Afrique, en Asie et 
en Amérique du Sud. Le Bureau a également présenté un annuaire mis à jour des établis-
sements enseignant le droit de l’espace, ainsi que les renseignements relatifs aux bourses 
d’études et de perfectionnement, qui peuvent être consultés sur son site Web136.

Au titre du nouveau deuxième point de l’ordre du jour intitulé « Échanges généraux 
d’informations sur les législations nationales ayant trait à l’exploration et aux utilisations 
pacifiques de l’espace », le Sous-Comité a noté qu’un échange d’informations sur les légis-
lations nationales lui permettrait d’examiner les principales avancées au niveau national 
afin de dégager des normes, des procédures et des principes communs. Ces informations 
pourraient également lui permettre de voir comment elles pouvaient contribuer aux efforts 
déployés par tout État ayant des activités spatiales pour créer un cadre réglementaire au 
niveau interne. En outre, la diffusion de ces informations pourrait encourager l’élaboration 
de lois nationales relatives à l’espace, en particulier dans l’intérêt des pays en développe-
ment. Le point de vue a également été exprimé que, même si l’élaboration d’une législation 
nationale était capitale pour la gestion des activités spatiales, une telle législation ne pouvait 
que compléter le droit spatial international. Le Sous-Comité continuera d’examiner ce point 
dans le cadre du plan de travail pluriannuel pour la période 2008-2011. En 2009, un groupe 
de travail sur cette question sera créé pour examiner les réponses reçues pour comprendre 

135 Pour le rapport du Sous-Comité juridique, voir A/AC.105/917.
136 www.oosa.unvienna.org.
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comment les États Membres avaient réglementé les activités spatiales gouvernementales et 
non gouvernementales.

En ce qui concerne le point de l’ordre du jour intitulé « État et application des cinq 
traités des Nations Unies relatifs à l’espace137 », le Groupe de travail sur ce point a examiné, 
en particulier, la question de la faible participation des États à l’Accord régissant les acti-
vités des États sur la Lune et les autres corps célestes138. Il a en outre examiné les activités 
qui étaient actuellement menées ou qui devaient être menées sur la Lune et les autres corps 
célestes dans un avenir proche et a déterminé dans quelle mesure les règles internationales 
existantes traitaient de manière adéquate les activités sur la Lune et les autres corps célestes. 
Le Groupe de travail a également noté qu’une législation nationale régissant les activités sur 
la Lune existait dans un certain nombre d’États dont les lois sur les activités spatiales s’appli-
quaient à toute activité dans l’espace. Il a également été convenu que le Sous-Comité, à sa 
quarante-huitième session, en 2009, continuerait ses discussions sur la question.

Au titre du point de l’ordre du jour intitulé « Examen des faits nouveaux concernant 
le projet de protocole sur les questions particulières aux biens spatiaux se rapportant à la 
Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement 
mobiles139 », le Sous-Comité a examiné les faits nouveaux de l’Institut international pour 
l’unification du droit privé (UNIDROIT) concernant le projet de protocole susmentionné, 
notamment lors de la deuxième réunion, qui s’est tenue à New York les 19 et 20 juin 2007, 
sur les vues du secteur public et du secteur privé concernant le meilleur moyen d’élargir le 
champ d’application de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des 
matériels d’équipement mobiles.

Le Groupe de travail sur les questions relatives à la définition et à la délimitation de 
l’espace et les caractéristiques et l’utilisation de l’orbite des satellites géostationnaires a exa-
miné, entre autres, les réponses des États Membres aux questionnaires élaborés par le Se-
crétariat concernant les problèmes juridiques pouvant se poser à propos des objets aéro-
spatiaux140, la définition et la délimitation de l’espace extra-atmosphérique141 et la législation 
et les pratiques nationales concernant la définition et la délimitation de l’espace142. À l’issue 
des débats, le Groupe de travail a décidé de suspendre l’invitation priant les États Membres 
de répondre au questionnaire relatif aux problèmes juridiques pouvant se poser à propos 
des objets spatiaux, mais de continuer à poser aux gouvernements des États Membres, par 
l’intermédiaire du Secrétariat, les questions concernant la définition et la délimitation de 
l’espace extra-atmosphérique en rapport avec la législation et les pratiques nationales.

137 Les 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 autres corps célestes, 
1967 [résolution 222 (XXI) de l’Assemblée générale, annexe], Accord sur le sauvetage des astronautes, le 
retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, 1968 [résolu-
tion 2345 (XXII) de l’Assemblée générale, annexe], Convention sur la responsabilité internationale pour 
les dommages causés par des objets spatiaux, 1972 [résolution 2777 (XXVI) de l’Assemblée générale, an-
nexe], Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, 1975 (Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 1023, p. 15) et Accord régissant les activités des États sur la Lune et les 
autres corps célestes, 1979 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1363, p. 3).

138 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1363, p. 3.
139 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2307, p. 285.
140 A/AC.105/635 et Add.1-16, Add.7/Corr.1 et Add.11/Corr.1.
141 A/AC.105/889 et Add.1.
142 A/AC.105/865 et Add.1-3.
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b) Assemblée générale
Le 2 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Pre-

mière Commission, deux résolutions dans le domaine des utilisations juridiques de l’espace, 
à savoir, la résolution 63/40 intitulée « Prévention d’une course aux armements dans l’es-
pace » et la résolution 63/68 intitulée « Mesures de transparence et de confiance relatives 
aux activités spatiales ».

En outre, le 5 décembre 2008, l’Assemblée générale, sur recommandation de la Qua-
trième Commission, a adopté la résolution 63/90 intitulée «  Coopération internationale 
touchant les utilisations pacifiques de l’espace », dans laquelle elle a prié les organismes des 
Na tions Unies et les autres organisations internationales compétentes de poursuivre et, le 
cas échéant, de renforcer leur coopération avec le Comité et de communiquer à celui-ci 
des rapports sur les questions traitées dans le cadre de ses travaux et de ceux de ses organes 
sub sidiaires. 

5. Droits de l’homme143

a) Sessions des organes des Nations Unies 
créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

 i) Conseil des droits de l’homme

Le Conseil des droits de l’homme a été institué en 2006 en remplacement de la Com-
mission des droits de l’homme144. Le Conseil se réunit en tant qu’organe quasi permanent 
en trois sessions ordinaires annuelles et en sessions extraordinaires supplémentaires, au be-
soin. La présentation à l’Assemblée générale de son ordre du jour et de son programme de 
travail fournit l’occasion d’examiner toutes les questions et les situations relatives aux droits 
de l’homme qui requièrent l’attention de l’Assemblée.

Le mandat du Conseil comprend l’examen périodique de la réalisation du respect par 
tous les États de leurs obligations et engagements en matière de droits de l’homme, y com-

143 La présente section est consacrée aux résolutions adoptées, s’il en est, par le Conseil de sécurité, 
l’Assemblée générale et le Conseil économique et social. Elle couvre également certains aspects des acti-
vités juridiques du Conseil des droits de l’homme, en particulier les activités des Rapporteurs spéciaux et 
certaines résolutions sur des questions spécifiques en matière de droits de l’homme. On trouve également 
d’autres faits nouveaux intervenus dans le domaine des droits de l’homme dans la section du présent cha-
pitre intitulée « Paix et sécurité ». La présente section ne traite pas des résolutions portant sur des questions 
des droits de l’homme qui se présentent dans certains États, ni ne traite en détail des activités juridiques 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 Co-
mité des droits de l’enfant et le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et 
des membres de leur famille et le Comité des droits des personnes handicapées). Des informations et des 
documents détaillés relatifs aux droits de l’homme sont disponibles sur le site Web du Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l’homme à l’adresse www.ohchr.org. Pour une liste complète des signa-
taires et des États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme déposés auprès 
du Secrétaire général, voir Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, chap. IV, à l’adresse 
http://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx.

144 Résolution 60/251 de l’Assemblée générale en date du 15 mars 2006. Pour plus de précisions sur 
sa création, voir Annuaire juridique des Nations Unies 2006, chap. III, sect. 6.
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pris les membres du Conseil, au cours d’un cycle de quatre ans dans le cadre du nouvel 
examen périodique universel145. Le Conseil a également assumé les procédures thématiques 
spéciales de 38 pays établies par l’ancienne Commission des droits de l’homme tout en 
examinant le mandat et les critères relatifs à la mise en place de ces procédures146. De plus, 
l’ancienne « procédure 1503 » du Conseil a été modifiée et la nouvelle procédure confiden-
tielle applicable aux communications permet aux particuliers et aux organisations de conti-
nuer à porter à l’attention du Conseil des plaintes démontrant l’existence d’un ensemble de 
violations flagrantes et systématiques et incluant des preuves manifestes des violations147.

En 2008, le Conseil des droits de l’homme a tenu ses septième, huitième et neuvième 
sessions ordinaires148 et trois sessions extraordinaires consacrées aux thèmes suivants  : 
« Violations des droits de l’homme résultant des attaques et des incursions militaires israé-
liennes dans le territoire palestinien occupé, notamment celles qui avaient eu lieu récem-
ment dans la bande de Gaza occupée et dans la ville cisjordanienne de Naplouse149  », 
« L’impact négatif sur la réalisation du droit à l’alimentation résultant de l’aggravation de la 
crise mondiale de l’alimentation causée, entre autres, par la grave augmentation des prix de 
l’alimentation150 » et « La situation des droits de l’homme dans l’est de la République démo-
cratique du Congo151 ».

 ii) Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme

Le Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme a été créé en application de la 
résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme en remplacement de la Sous-Commission 
de la promotion et de la protection des droits de l’homme en tant qu’organe subsidiaire du 
Conseil des droits de l’homme. Le Comité consultatif, composé de 18 experts, fait office 
de groupe de réflexion attaché au Conseil et travaille sous sa direction. Il a pour fonction 
de fournir des services d’experts au Conseil selon les modalités définies par celui-ci et sur 
sa demande, en se concentrant essentiellement sur des études et des avis étayés par des 
recherches, des propositions d’amélioration de l’efficacité de ses procédures ainsi que des 

145 La première session du cycle d’examen de 2008-2011 doit se tenir du 7 au 18 avril 2008. Pour une 
liste des pays participants et le calendrier du cycle complet, veuillez consulter la page d’accueil du site du 
Conseil des droits de l’homme, à l’adresse www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPRmain.aspx.

146 Voir décision 1/102 du Conseil des droits de l’homme en date du 30 juin 2006.
147 De plus amples renseignements sur le mandat, le travail et les méthodes du Conseil des droits de 

l’homme sont disponibles en ligne à l’adresse www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil.
148 Pour les rapports des septième, huitième et neuvième sessions, respectivement, voir Rapport du 

Conseil des droits de l’homme, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantetroisième session, Sup
plément n° 53 (A/63/53 et Add.1).

149 Septième session extraordinaire du Conseil des droits de l’homme, tenue à Genève le 22 mai 2008. 
Voir Rapport du Conseil des droits de l’homme sur les travaux de sa septième session extraordinaire, Do
cuments officiels de l’Assemblée générale, soixantetroisième session, Supplément n° 53 (A/63/53).

150 Septième session extraordinaire du Conseil des droits de l’homme, tenue à Genève le 22 mai 2008. 
Voir Rapport du Conseil des droits de l’homme sur les travaux de sa septième session extraordinaire, Do
cuments officiels de l’Assemblée générale, soixantetroisième session, Supplément n° 53 (A/63/53).

151 Huitième session extraordinaire du Conseil des droits de l’homme, tenue le 28 novembre 2008. 
Voir Rapport du Conseil des droits de l’homme sur les travaux de sa huitième session extraordinaire, Do
cuments officiels de l’Assemblée générale, soixantequatrième session, Supplément n° 53 (A/64/53).
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propositions de recherche dans la limite du champ d’activité fixé par le Conseil. Le Comité 
a tenu sa première session à Genève du 4 au 15 août 2008152.

 iii) 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 1966153 pour assurer le suivi de l’application du Pacte et de ses 
protocoles facultatifs dans le territoire des États parties. En 2008, le Comité a tenu sa quatre-
vingt-douzième session du 17 mars au 4 avril à New York et ses quatre-vingt-treizième et 
quatre-vingt-quatorzième sessions du 7 au 25 juillet et du 13 au 31 octobre, respectivement, 
à Genève154.

 iv) Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a été créé par le Conseil écono-
mique et social155 pour suivre l’application du Pacte international des droits économiques, 
sociaux et culturels de 1966156 par ses États parties. En 2008, le Comité a tenu ses qua-
rantième et quarante et unième sessions du 28 avril au 16 mai et du 3 au 21 novembre, res-
pectivement, à Genève157.

 v) 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 1966158 pour 
suivre l’application de la Convention par ses États parties. En 2008, le Comité a tenu ses 
soixante-douzième et soixante-treizième sessions à Genève du 8 février au 7 mars 2008 et 
du 28 juillet au 15 août, respectivement159.

 vi) Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

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 1979160 pour suivre l’application de la Convention par ses États parties. En 2008, 
le Comité a tenu sa quatorzième session à Genève du 14 janvier au 1er février, sa quarante-

152 Pour le rapport de la première session du Comité consultatif, voir A/HRC/10/2-A/HRC/AC/ 
2008/1/2.

153 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, p. 171.
154 Pour les rapports des quatre-vingt-douzième et quatre-vingt-treizième sessions, voir A/63/40 

(vol. I) et A/63/40 (vol. II). Pour le rapport de la quatre-vingt-quatorzième session, voir A/63/40 (vol. I).
155 Résolution 1985/17 du Conseil économique et social en date du 28 mai 1985.
156 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 993, p. 3.
157 Les rapports des sessions peuvent être consultés dans Documents officiels du Conseil économique 

et social, Supplément n° 2 (E/2009/22).
158 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660, p. 195.
159 Les rapports respectifs peuvent être consultés dans Documents officiels de l’Assemblée générale, 

Supplément n° 18 (A/63/18).
160 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, p. 13.
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deuxième session du 30 juin au 18 juillet à New York et sa quarante-troisième session du 
20 octobre au 7 novembre à Genève161.

 vii) Comité contre la torture

Le Comité contre la torture a été créé en vertu de la Convention contre la torture et au-
tres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984162 pour suivre l’applica-
tion de la Convention par ses États parties. En 2008, le Comité a tenu ses quarantième et 
quarante et unième sessions du 28 avril au 16 mai et du 3 au 21 novembre, respectivement, 
à Genève163. Le Sous-Comité de la prévention de la torture, créé en octobre 2006 en vertu du 
Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants164, a tenu ses quatrième, cinquième et sixième sessions du 11 au 
15 février 2008, du 23 au 27 juin 2008 et du 17 au 21 novembre 2008, respectivement.

 viii) 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 1989165 pour suivre l’application de la Convention par ses États parties. En 
2008, le Comité a tenu ses quarante-septième, quarante-huitième et quarante-neuvième 
ses sions à Genève, du 14 janvier au 1er février, du 19 mai au 6 juin et du 15 septembre au 
3 oc tobre, respectivement166.

 ix) 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 des 
droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990167 pour suivre 
l’application de la Convention par ses États parties dans leurs territoires. En 2008, le Comité 
a tenu ses huitième et neuvième sessions du 14 au 25 avril et du 24 au 28 novembre 2008, 
respectivement, à Genève168.

161 Les rapports respectifs peuvent être consultés dans Documents officiels de l’Assemblée générale, 
Supplément n° 38 (A/63/38).

162 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, p. 85.
163 Les rapports respectifs peuvent être consultés dans Documents officiels de l’Assemblée générale, 

soixante et unième session, Supplément n°  44 (A/61/44) et Documents officiels de l’Assemblée générale, 
soixantedeuxième session, Supplément n° 44 (A/62/44).

164 Le Protocole facultatif a été adopté par la résolution 57/199 de l’Assemblée générale en date du 
18 décembre 2002. Pour de plus amples renseignements sur le mandat du Sous-Comité, voir Annuaire ju
ridique des Nations Unies 2006, chap. III, sect. 6.

165 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, p. 3.
166 Le rapport de la quarante-septième session peut être consulté dans Documents officiels de l’Assem

blée générale, Supplément n° 41 (A/63/41).
167 Résolution 45/158 de l’Assemblée générale en date du 18 décembre 1990.
168 Les rapports peuvent être consultés dans Documents officiels de l’Assemblée générale, Supplément 

n° 48 (A/63/48).
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 x) Comité des droits des personnes handicapées

Le Comité des droits des personnes handicapées est un organe d’experts indépendant 
créé en vertu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de son Pro-
tocole facultatif169, dont le mandat est de suivre l’application de la Convention par les États 
parties. Le Comité se réunira à Genève et tiendra deux sessions ordinaires par an. Aucune 
session n’a été tenue en 2008. Le 3 novembre 2008, les membres du Comité ont été élus par 
la Conférence des États parties à la Convention, qui a tenu sa première session à New York 
les 31 octobre et 3 novembre 2008.

En vertu de la Convention, chaque État partie s’engage à présenter un rapport initial au 
Comité sur les mesures prises pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la Conven-
tion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention, et tous 
les quatre ans par la suite. Le Comité examine chaque rapport et formule les suggestions et 
recommandations d’ordre général sur le rapport qu’il estime appropriées et les transmet à 
l’État partie intéressé. 

En outre, en vertu du Protocole facultatif à la Convention, le Comité a compétence 
pour examiner des plaintes individuelles concernant des allégations de violation de la 
Convention par les États parties au Protocole. 

b) Racisme, discrimination raciale, xénophobie  
et toutes les formes de discrimination

 i) Conseil des droits de l’homme

Dans sa résolution 7/33 intitulée « De la rhétorique à la réalité : appel mondial pour 
une action concrète contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolé-
rance qui y est associée », adoptée le 28 mars 2008, le Conseil des droits de l’homme a salué 
tous les faits nouveaux positifs intervenus dans la lutte contre le racisme, la discrimination 
raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et a demandé instamment aux gou-
vernements qui ne l’avaient pas fait de présenter des excuses officielles aux victimes d’injus-
tices passées et très anciennes, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir 
à l’apaisement et à la réconciliation, et au rétablissement de la dignité de ces victimes, et de 
faire preuve de volonté politique pour combattre le racisme sous toutes ses formes et mani-
festations. Dans la même résolution, le Conseil a pris acte du rapport du Groupe de travail 
d’experts sur les personnes d’ascendance africaine sur sa huitième session170, et du rapport 
du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, 
de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée171. Le Conseil s’est en outre félicité de 
l’organisation de la première partie de la sixième session du Groupe de travail intergouver-
nemental sur l’application effective de la Déclaration et du Programme d’action du Dur-
ban172 en janvier 2008, au cours de laquelle le Groupe avait fait une contribution initiale à la 
préparation de la Conférence d’examen de Durban. 

169 Adopté le 13 décembre 2006 au Siège des Nations Unies à New York, ouvert à la signature le 
30 mars 2007 et entré en vigueur le 3 mai 2008, conformément à l’article 45.1.

170 A/HRC/7/36. 
171 A/HRC/7/19.
172 A/HRC/7/36.
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Le 18 juin 2008, le Conseil des droits de l’homme a adopté la résolution 8/13 intitulée 
« Élimination de la discrimination à l’encontre des personnes touchées par la lèpre et des 
membres de leur famille ». Dans cette résolution, le Conseil a encouragé les États à partager 
les meilleures pratiques en ce qui concerne les moyens de lutter contre la discrimination à 
l’encontre des personnes touchées par la lèpre et les membres de leur famille, ainsi que leurs 
efforts en vue de garantir le plein rétablissement des malades et la maîtrise de la maladie. 
Le Conseil a également invité les gouvernements à prendre des mesures effectives pour 
éliminer toute forme de discrimination à l’encontre des personnes touchées par la lèpre et 
des membres de leur famille, y compris des mesures de sensibilisation. Il a prié le Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme d’inscrire la question de la discri-
mination à l’encontre des personnes touchées par la lèpre et des membres de leur famille en 
tant que question importante parmi ses activités en matière d’enseignement des droits de 
l’homme et ses activités de sensibilisation.

 ii) Assemblée générale

Le 18 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté la résolution 63/162 intitulée 
«  Caractère inacceptable de certaines pratiques qui contribuent à alimenter les formes 
contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance 
qui y est associée », dans laquelle elle a pris note du rapport du Rapporteur spécial sur les 
formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolé-
rance qui y est associée173, a réaffirmé la condamnation de la persistance et de la résurgence 
du néonazisme, du néofascisme ainsi que des idéologies nationalistes violentes, fondées sur 
des préjugés raciaux et nationaux et a déclaré que ces phénomènes ne pouvaient se justifier 
en aucun cas ni en aucune circonstance. Elle s’est également déclarée profondément préoc-
cupée par la glorification du mouvement nazi ainsi que par les tentatives répétées de pro-
fanation ou de démolition de monuments érigés à la mémoire de celles et ceux qui s’étaient 
battus contre le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale. Prenant note avec inquiétude 
de la multiplication des incidents racistes dans plusieurs pays et de la montée du mouve-
ment skinhead, qui était responsable de nombre de ces incidents, ainsi que de la résurgence 
des violences racistes et xénophobes visant des membres de communautés ethniques, reli-
gieuses ou culturelles ou de minorités nationales, l’Assemblée générale a insisté sur la néces-
sité de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux pratiques évoquées ci-dessus, et 
a engagé les États à adopter des mesures plus efficaces conformément aux instruments in-
ternationaux relatifs aux droits de l’homme pour combattre ces phénomènes et les mouve-
ments extrémistes, qui faisaient peser une réelle menace sur les valeurs démocratiques.

Le 24 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Troi-
sième Commission, la résolution 63/242 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 » et la résolution 63/243 intitulée « Convention internatio-
nale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ».

Dans sa résolution 63/242 du 24 décembre 2008, l’Assemblée générale a invité tous les 
États, conformément aux engagements qu’ils avaient pris au titre du Programme d’action de 

173 A/63/339.
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Durban174, à prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre l’incitation à la violence 
raciale — notamment par le détournement de la presse écrite et des médias audiovisuels ou 
électroniques, ainsi que des nouvelles technologies des communications — et à promouvoir, 
en collaboration avec les prestataires de services, l’utilisation de ces technologies, en tenant 
compte des normes internationales et régionales relatives à la liberté d’expression et en pre-
nant les dispositions nécessaires pour garantir le droit à la liberté d’opinion et d’expression. 
Elle a aussi encouragé les États à prévoir, dans leurs programmes scolaires et sociaux à tous 
les niveaux, un enseignement qui favorise la connaissance de toutes les cultures, les civilisa-
tions, les religions, les peuples et les pays, ainsi que la diffusion d’informations sur le suivi et 
la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Durban. 

L’Assemblée s’est déclarée gravement préoccupée de constater que l’objectif de la rati-
fication universelle de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale175 fixé pour 2005 n’avait pas été atteint, contrairement aux enga-
gements pris dans la Déclaration et le Programme d’action de Durban, et a prié instam-
ment les États qui ne l’avaient pas encore fait d’adhérer à la Convention sans plus attendre. 
L’Assemblée a rappelé que le Comité considérait que l’interdiction de propager des idées ins-
pirées par des notions de supériorité raciale ou par la haine raciale était compatible avec le 
droit à la liberté d’opinion et d’expression énoncé dans la Déclaration universelle des droits 
de l’homme et dans la Convention. L’Assemblée a remercié la Haute-Commissaire des Na-
tions Unies aux droits de l’homme de la volonté qu’elle avait manifestée de faciliter le succès 
de la Conférence d’examen de Durban, notamment en appelant tous les États Membres et 
les autres parties prenantes à y participer.

Dans sa résolution 63/243, l’Assemblée générale a pris note des rapports du Comité 
pour l’élimination de la discrimination raciale sur les travaux de ses soixante-dixième et 
soixante et onzième176 et de ses soixante-douzième et soixante-treizième sessions177, et s’est 
déclarée préoccupée par le fait qu’un grand nombre de rapports étaient et continuaient 
d’être en retard, ce qui constituait un obstacle à l’application intégrale de la Convention. 
Elle a encouragé les États parties à la Convention dont les rapports étaient très en retard à 
re courir aux services consultatifs et à l’assistance technique que le Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme pouvait leur offrir, s’ils en faisaient la demande, pour 
l’éta blissement de leurs rapports.

L’Assemblée a décidé d’autoriser le Comité pour l’élimination de la discrimination ra-
ciale à se réunir pendant une semaine supplémentaire à chacune de ses sessions, à titre de 
mesure temporaire, à compter d’août 2009 et jusqu’en 2011. Elle a pris acte du rapport du 
Se crétaire général sur l’état de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale178, et a demandé instamment aux États parties de s’acquit-
ter intégralement des obligations que leur imposait la Convention et de prendre en consi-
dération les observations finales et les recommandations générales du Comité pour l’élimi-
nation de la discrimination raciale. Elle a réaffirmé sa conviction que la ratification de la 
Convention ou l’adhésion à cet instrument sur une base universelle ainsi que l’application 

174 Pour de plus amples renseignements, voir Rapport de la Conférence mondiale contre le racisme, la 
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, A/CONF.189/12 et Corr.1, chap. I.

175 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660, n° 9464.
176 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantedeuxième session, Supplément n° 18 (A/62/ 18).
177 Ibid., soixantetroisième session, Supplément n° 18 (A/63/18).
178 A/63/473.
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de ses dispositions étaient indispensables à l’efficacité de la lutte contre le racisme, la discri-
mination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi qu’à la concrétisa-
tion des engagements pris dans la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

c) Droit au développement et lutte contre la pauvreté
 i) Conseil des droits de l’homme

Le 28 mars 2008, le Conseil des droits de l’homme a adopté la résolution 7/27, dans 
laquelle il a affirmé que la lutte contre l’extrême pauvreté devait demeurer une action hau-
tement prioritaire pour la communauté internationale, et a pris note avec satisfaction du 
rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur le projet de 
principes directeurs « Extrême pauvreté et droits des pauvres179 ». Le Conseil a en outre 
demandé au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de lui faire rap-
port, au plus tard à sa dernière session de 2009, afin de lui permettre de prendre une déci-
sion sur les étapes à suivre aux fins de l’adoption éventuelle des principes directeurs sur les 
droits des personnes en situation d’extrême pauvreté. 

À sa huitième session, le 18 juin 2008, le Conseil des droits de l’homme a adopté la 
résolution 8/11 intitulée « Les droits de l’homme et l’extrême pauvreté ». Dans cette résolu-
tion, le Conseil a pris acte du rapport de l’expert indépendant sur l’extrême pauvreté180, et en 
particulier de la définition proposée de l’extrême pauvreté, à savoir un phénomène englo-
bant la pauvreté monétaire, la pauvreté du développement humain et l’exclusion sociale. Il 
a également décidé de prolonger le mandat de l’expert indépendant pour une période de 
trois ans. Le Conseil a prié le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
d’accorder un rang de priorité élevé à la question du lien entre l’extrême pauvreté et les 
droits de l’homme et l’a invité à poursuivre les travaux dans ce domaine, en associant et 
en faisant coopérer pleinement l’expert indépendant aux diverses activités, notamment au 
Forum social et à la consultation sur le projet de principes directeurs concernant l’extrême 
pauvreté. 

Au cours de sa neuvième session, le 24 septembre 2008, le Conseil des droits de 
l’homme a adopté la résolution 9/3 intitulée « Le droit au développement ». Dans cette ré-
solution, le Conseil a accueilli avec satisfaction le rapport du Groupe de travail sur le droit 
au développement181, et a décidé, entre autres, d’approuver le plan de travail de l’équipe de 
haut niveau pour la période 2008-2010, exposé au paragraphe 43 du rapport du Groupe de 
travail, de sorte que les critères d’évaluation périodique des partenariats mondiaux, visés 
dans le huitième objectif du Millénaire pour le développement, que l’équipe de haut niveau 
devait présenter au Groupe de travail à sa onzième session en 2010, soient étendus à d’autres 
composantes de l’objectif 8, et de proroger le mandat du Groupe de travail jusqu’à ce qu’il ait 
achevé les tâches que le Conseil lui avait confiées dans sa résolution 4/4. 

179 A/HRC/7/32.
180 A/HRC/7/15.
181 A/HRC/9/17.
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 ii) Assemblée générale

L’Assemblée générale a adopté, le 18 décembre 2008, la résolution 63/176 intitulée « La 
mondialisation et ses effets sur le plein exercice de tous les droits de l’homme », dans la-
quelle elle a souligné qu’il fallait créer d’urgence un système international équitable, trans-
parent et démocratique pour renforcer et élargir la participation des pays en développe-
ment à la prise des décisions et à l’établissement des normes internationales dans le domaine 
économique. De plus, l’Assemblée s’est dite préoccupée par les répercussions négatives des 
turbulences financières internationales sur le développement social et économique et sur le 
plein exercice de tous les droits de l’homme, notamment eu égard aux problèmes financiers 
internationaux actuels. En outre, exprimant sa profonde préoccupation devant les effets né-
fastes que l’augmentation des cours mondiaux des denrées alimentaires et l’aggravation des 
problèmes énergétiques avaient sur le développement économique et social et sur le plein 
exercice des droits de l’homme, l’Assemblée a considéré que la mondialisation devait être 
guidée par les principes fondamentaux qui sous-tendent le corpus des droits de l’homme, 
tels que l’égalité, la participation, la responsabilité, la non-discrimination aux échelons na-
tional et international, le respect de la diversité, la tolérance, et la coopération et la solidarité 
internationales.

Dans sa résolution 63/178 intitulée « Le droit au développement », adoptée le 18 dé-
cembre 2008, l’Assemblée générale a, entre autres, souligné que la responsabilité première 
de la promotion et de la protection de tous les droits de l’être humain incombait à l’État, et 
a réaffirmé que les États étaient responsables au premier chef de leur propre développement 
économique et social et que le rôle des politiques et stratégies nationales de développement 
ne saurait être sous-estimé. Elle a également réaffirmé que c’était d’abord aux États qu’il 
incombait de créer, au plan national et international, des conditions favorables à la réalisa-
tion du droit au développement et qu’ils avaient pris l’engagement de coopérer les uns avec 
les autres à cet effet, et a reconnu la nécessité de nouer des partenariats forts avec les organi-
sations de la société civile et le secteur privé en vue d’éliminer la pauvreté et de parvenir au 
développement, ainsi que d’instaurer une responsabilité sociale des entreprises.

L’Assemblée générale a adopté, le 19 décembre 2008, la résolution 63/230 intitulée 
« Deuxième Décennie des Nations Unies pour l’élimination de la pauvreté (2008-2017) », 
dans laquelle elle a constaté avec préoccupation que, après la première Décennie des Na-
tions Unies pour l’élimination de la pauvreté (1997-2006) et à mi-chemin de l’échéance de 
2015 fixée pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, si des pro-
grès avaient été enregistrés en termes de réduction de la pauvreté dans certaines régions, 
ils n’en étaient pas moins inégaux, et que dans certains pays le nombre de personnes vivant 
dans la pauvreté continuait d’augmenter, les femmes et les enfants constituant la majorité 
des groupes les plus touchés, notamment dans les pays les moins avancés et, en particulier, 
en Afrique subsaharienne. L’Assemblée a en outre exprimé sa préoccupation devant le fait 
que le nombre de personnes vivant dans la pauvreté était supérieur aux estimations pré-
cédentes, malgré des progrès importants, et que la crise financière, la crise alimentaire et 
l’imprévisibilité des coûts énergétiques risquaient de compromettre fortement la réalisation 
des objectifs de développement convenus au niveau international, y compris les objectifs du 
Millénaire pour le développement.

Dans la même résolution, l’Assemblée a souligné le caractère urgent et prioritaire donné 
à l’élimination de la pauvreté par les chefs d’État et de gouvernement, ainsi qu’il ressortait 
des textes issus des grandes conférences et réunions au sommet organisées par les Nations 
Unies dans les domaines économique et social. Elle a également pris acte du rapport du 
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Secrétaire général sur la mise en œuvre de la deuxième Décennie des Nations Unies pour 
l’élimination de la pauvreté (2008-2017)182, et a réaffirmé que la deuxième Décennie des Na-
tions Unies avait pour but d’appuyer, de manière efficiente et coordonnée, les objectifs du 
Millénaire pour le développement, relatifs à l’élimination de la pauvreté, et de coordonner 
le soutien apporté à cet égard par la communauté internationale.

L’Assemblée a également réaffirmé que chaque pays était responsable au premier chef 
de son propre développement et qu’on ne saurait trop insister sur le rôle des politiques et 
des stratégies nationales de développement dans la réalisation du développement durable 
et l’élimination de la pauvreté, et a considéré que les efforts supplémentaires effectivement 
dé ployés par les pays devaient être complétés au niveau international par des programmes, 
mesures et politiques d’appui efficaces et concrets. Elle a souligné qu’il importait d’accorder 
le rang de priorité le plus élevé à l’élimination de la pauvreté dans le programme de déve-
loppement de l’Organisation des Nations Unies, qu’il était essentiel de s’attaquer aux causes 
de la pauvreté et aux problèmes qui lui étaient associés et que l’éducation et la formation 
pro fessionnelle étaient au nombre des facteurs déterminants pour l’autonomisation des per-
sonnes qui vivaient dans la pauvreté, tout en étant consciente de la complexité de la tâche 
consistant à éliminer la pauvreté. 

Engageant la communauté internationale à continuer de faire de l’élimination de la 
pauvreté un objectif prioritaire et invitant les pays donateurs qui étaient en mesure de le 
faire à appuyer les efforts consentis par les pays en développement dans ce domaine, en 
mettant à leur disposition des moyens financiers suffisants et prévisibles, que ce soit sur une 
base bilatérale ou multilatérale, l’Assemblée générale s’est félicitée des efforts déployés et 
des initiatives prises récemment pour améliorer la qualité de l’aide et en accroître l’impact, 
avec notamment la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement et le Pro-
gramme d’action d’Accra183. L’Assemblée a également considéré qu’il était impératif d’inté-
grer les pays en développement dans l’économie mondiale et de les faire accéder à leur juste 
part des bénéfices de la mondialisation si l’on voulait qu’ils puissent atteindre les objectifs 
qu’ils s’étaient fixés dans leurs stratégies nationales de développement en vue de réaliser les 
objectifs de développement convenus au niveau international.

Le 19 décembre 2008, l’Assemblée générale, sur recommandation de la Deuxième 
Com mission, a adopté la résolution 63/229 intitulée « Rôle du microcrédit et de la microfi-
nance dans l’élimination de la pauvreté », dans laquelle elle a pris acte du rapport du Secré-
taire général184 et a souligné la nécessité d’élargir l’accès à la microfinance, notamment au 
microcrédit, dans les pays en développement, en particulier pour les petits agriculteurs, ce 
qui pourrait contribuer à accroître la productivité agricole et favoriser le développement ru-
ral. L’Assemblée a également souligné qu’il était important de renforcer le secteur financier 
de chaque pays, en tant que source de capitaux, en faisant en sorte qu’il soit ouvert à tous, 
de façon à élargir l’accès aux services financiers. L’Assemblée a noté qu’en dépit des progrès 
accomplis dans ce domaine les données statistiques pertinentes sur l’ouverture du secteur 
financier, notamment sur les programmes de microcrédit et de microfinance, faisaient dé-
faut, en particulier aux niveaux national et régional, et a invité la communauté internatio-
nale, en particulier les pays donateurs, à aider les pays en développement à rassembler et à 
sauvegarder les données statistiques et les informations nécessaires.

182 A/63/190.
183 A/63/539, annexe.
184 A/63/159.
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L’Assemblée générale a engagé les États Membres à adopter, notamment en consulta-
tion avec les organismes de microfinance, des réglementations financières cohérentes pro-
pres à favoriser la stabilité du système financier de leur pays et élargir l’accès des pauvres, 
des microentreprises et des petites entreprises aux services financiers. Elle a également en-
gagé les États à protéger les consommateurs, en particulier les pauvres et, à cet égard, a 
in vité les partenaires de développement à soutenir les mesures que prenaient les pays en 
dé veloppement pour promouvoir les programmes de création d’entreprises, notamment de 
microentreprises et de petites et moyennes entreprises. L’Assemblée a aussi reconnu que la 
crise financière actuelle risquait d’avoir des répercussions sur les fonds mis à la disposition 
des établissements de microcrédit et de microfinance, ainsi que les services fournis aux 
pauvres, et a souligné que ces établissements devaient être protégés, le cas échéant, contre 
une éventuelle pénurie de fonds.

En 2008, l’Assemblée générale a adopté deux autres résolutions concernant le droit au 
développement et la lutte contre la pauvreté, à savoir, la résolution 63/142, adoptée le 11 
décembre 2008, intitulée «  Démarginalisation des pauvres par le droit et élimination de 
la pauvreté » et la résolution 63/175, adoptée le 18 décembre 2008, intitulée « Droits de 
l’homme et extrême pauvreté ». Dans la première résolution, l’Assemblée générale a réaf-
firmé que chaque pays était responsable au premier chef de son propre développement et a 
souligné qu’il importait de mettre en commun les meilleures pratiques nationales en ma-
tière de démarginalisation des pauvres par le droit. Dans la seconde résolution, préoccupée 
par les problèmes de l’heure, notamment ceux découlant des crises alimentaire, énergétique 
et financière, par l’accroissement du nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté 
qu’ils entraînaient et par leurs conséquences négatives sur la capacité de tous les pays, en 
particulier des pays en développement, à lutter contre l’extrême pauvreté, l’Assemblée gé-
nérale a encouragé la communauté internationale à intensifier ses efforts pour remédier 
aux problèmes qui alimentaient l’extrême pauvreté, y compris ceux que posaient les crises 
alimentaire, énergétique et financière actuelles partout dans le monde, notamment dans les 
pays en développement, en resserrant sa coopération de manière à contribuer au renforce-
ment des capacités nationales. L’Assemblée a aussi pris note du rapport que le Haut-Com-
missaire des Nations Unies aux droits de l’homme lui avait présenté185.

d) Droit des peuples à l’autodétermination
 i) Réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination

Assemblée générale

Le 18 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Troi-
sième Commission, la résolution 63/163 intitulée « Réalisation universelle du droit des peu-
ples à l’autodétermination ». Dans la résolution, l’Assemblée a pris acte du rapport du Secré-
taire général186 et a réaffirmé que la réalisation universelle du droit à l’autodétermination de 
tous les peuples, y compris ceux qui étaient 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. Elle s’est également décla-

185 A/63/274.
186 Pour de plus amples renseignements, voir le rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples 

à l’autodétermination, A/63/254.
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rée fermement opposée à tous actes d’intervention, d’agression ou d’occupation militaires, 
étrangères, qui avaient réduit à néant le droit des peuples à l’autodétermination et autres 
droits fondamentaux dans certaines régions du monde, et a demandé aux États auteurs de 
tels actes de mettre fin immédiatement à leur intervention et à leur occupation militaires 
dans des pays et territoires étrangers, ainsi qu’à tous actes de répression, de discrimination 
et d’exploitation et à tous mauvais traitements infligés aux populations de ces pays et terri-
toires, et de renoncer en particulier aux méthodes cruelles et inhumaines qu’ils employaient 
à ces fins.

 ii) Mercenaires

a. Conseil des droits de l’homme

Le 28 mars 2008, à sa septième session, le Conseil des droits de l’homme a adopté la 
résolution 7/21 intitulée «  Mandat du Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires 
comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes ». Dans la résolution, le Conseil a pris acte avec satisfaction des tra-
vaux et contributions du Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires comme moyen 
de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes, et a pris note avec satisfaction de son dernier rapport187. Le Conseil a décidé 
de proroger pour une période de trois ans le mandat du Groupe de travail, entre autres, 
pour élaborer et présenter des propositions concrètes sur de nouvelles normes complémen-
taires destinées à combler les lacunes existantes, ainsi que de nouvelles directives générales 
ou de nouveaux principes fondamentaux susceptibles d’encourager à continuer de protéger 
les droits de l’homme, en particulier le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, tout en 
faisant face aux menaces actuelles et nouvelles que présentent les mercenaires ou les acti-
vités ayant un lien avec les mercenaires. Le Groupe de travail a été en outre prié de sollici-
ter l’avis et les contributions de gouvernements et d’organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales sur des questions relatives à son mandat et d’étudier et de dégager 
les sources et les causes, les questions, manifestations et tendances récentes concernant les 
mercenaires ou les activités ayant un lien avec les mercenaires, et leurs incidences sur les 
droits de l’homme, notamment sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. De plus, le 
Conseil a prié le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de s’employer, 
à titre prioritaire, à faire largement connaître les effets néfastes des activités de mercenaires 
sur l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et, au besoin, de fournir des ser-
vices consultatifs aux États qui étaient victimes de ces activités, et d’informer le Conseil, en 
temps utile, de la date et du lieu d’autres consultations gouvernementales régionales sur la 
question, conformément au paragraphe 15 de la résolution 62/145 de l’Assemblée générale, 
compte tenu du fait que le processus pourrait aboutir à l’organisation d’une table ronde de 
haut niveau, sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. 

b. Assemblée générale
Le 18 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Troi-

sième Commission, la résolution 63/164 intitulée «  Utilisation de mercenaires comme 
moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’auto-

187 A/HRC/7/7.
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détermination ». Dans la résolution, l’Assemblée, prenant note du rapport du Groupe de 
travail188, a souligné qu’il importait que le Groupe de travail étudie les sources et les causes 
profondes de ces activités ainsi que les mobiles politiques des mercenaires qui les menaient. 
Elle a prié le Groupe de travail de poursuivre les travaux que les rapporteurs spéciaux qui 
l’avaient précédé avaient déjà effectués au sujet du renforcement du régime juridique in-
ternational organisant la prévention et la sanction du recrutement, de l’utilisation, du fi-
nancement et de l’instruction de mercenaires, en tenant compte de la nouvelle définition 
juridique du terme « mercenaire » proposée189. Elle a en outre prié le Groupe d’élaborer 
et de présenter des propositions concrètes de normes complémentaires ou nouvelles pour 
combler les lacunes de ce régime, ainsi que des directives générales ou des principes de 
base visant à renforcer encore la protection des droits de l’homme, en particulier le droit 
des peuples à l’autodétermination. Elle a également prié le Groupe de continuer à prendre 
en considération le fait que des mercenaires étaient toujours à l’œuvre dans de nombreuses 
régions du monde et qu’ils poursuivaient leurs activités sous des formes et selon des moda-
lités nouvelles et, à cet égard, a demandé à ses membres de continuer à accorder une atten-
tion particulière à l’incidence qu’avaient sur la jouissance des droits de l’homme et l’exercice 
du droit des peuples à l’autodétermination les activités de sociétés privées qui offraient, sur 
le marché international, des services d’assistance, de conseils et de sécurité en matière mi-
litaire.

e) Droits économiques, sociaux et culturels
 i) Protocole facultatif se rapportant au Pacte international  

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels190

Assemblée générale

Le 10 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Troi-
sième Commission, la résolution 63/117 intitulée « Protocole facultatif se rapportant au 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels  ». L’Assemblée a 
adopté le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels, dont le texte figure en annexe à la présente résolution. L’Assem-
blée a en outre recommandé que le Protocole facultatif soit ouvert à la signature lors d’une 
cérémonie à organiser en 2009. 

 ii) Droit à l’alimentation

a. Conseil des droits de l’homme

Le 27 mars 2008, le Conseil des droits de l’homme a adopté la résolution 7/14 intitulée 
« Le droit à l’alimentation », dans laquelle il a réaffirmé que la faim était un scandale et une 
atteinte à la dignité humaine, dont l’élimination appelait d’urgence des mesures nationales, 
régionales et internationales. Le Conseil s’est déclaré préoccupé par le fait que les femmes et 
les filles étaient touchées de façon disproportionnée par la faim, l’insécurité alimentaire et 

188 Voir A/63/325.
189 Définition proposée par le Rapporteur spécial dans son rapport à la Commission des droits de 

l’homme à sa soixantième session. Pour de plus amples renseignements, voir E/CN.4/2004/15, par. 47.
190 Pour le texte du Protocole facultatif, voir chap. IV de la présente publication.
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la pauvreté, à cause en partie de l’inégalité entre les sexes et de la discrimination, que dans 
de nombreux pays les filles étaient deux fois plus susceptibles que les garçons de mourir de 
malnutrition et de maladies infantiles évitables et que, selon les estimations, la malnutrition 
touchait près de deux fois plus de femmes que d’hommes, et a encouragé tous les États à 
prendre des mesures pour remédier aux inégalités entre les sexes et à la discrimination à 
l’égard des femmes, en particulier quand elles contribuaient à la malnutrition des femmes et 
des filles. Le Conseil a en outre pris note du rapport du Rapporteur spécial191 et de son pré-
cieux concours à la promotion du droit à l’alimentation dans toutes les régions du monde 
et a remercié le premier titulaire du mandat de son action et de sa volonté de parvenir à la 
réalisation du droit à l’alimentation. 

Le 22 mai 2008, le Conseil des droits de l’homme a tenu une session extraordinaire 
sur le thème « L’impact négatif de l’aggravation de la crise alimentaire mondiale sur la réa-
lisation du droit à l’alimentation pour tous ». Le même jour, le Conseil a adopté la résolu-
tion S-7/1 intitulée « L’impact négatif de l’aggravation de la crise alimentaire mondiale sur 
la réalisation du droit à l’alimentation pour tous ». Dans la résolution, le Conseil s’est déclaré 
gravement préoccupé par l’aggravation de la crise alimentaire mondiale, qui compromettait 
sérieusement la réalisation du droit à l’alimentation pour tous et la réalisation des objectifs 
du Millénaire pour le développement. Le Conseil a engagé les États Membres des Nations 
Unies et les autres parties prenantes compétentes à participer activement à la Conférence 
de haut niveau sur la sécurité alimentaire mondiale : les défis du changement climatique et 
des bioénergies, devant se tenir à Rome du 3 au 5 juin 2008, organisée par l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, et a adressé au Haut-Commissaire aux 
droits de l’homme et au Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation une invitation pour 
qu’ils assistent et participent activement à la Conférence de haut niveau susmentionnée, 
de manière à favoriser la prise en compte des droits de l’homme dans l’analyse de la crise 
alimentaire mondiale. 

À sa neuvième session, le 24 septembre 2008, le Conseil des droits de l’homme a adopté 
la résolution 9/6 intitulée « Suivi de la septième session extraordinaire du Conseil des droits 
de l’homme consacrée à l’impact négatif de l’aggravation de la crise alimentaire mondiale 
sur la réalisation du droit à l’alimentation pour tous ». Le Conseil a remercié le Rapporteur 
spécial sur le droit à l’alimentation192 de son rapport et a pris acte de ses recommandations. 
Le Conseil a encouragé tous les États à investir ou à promouvoir les investissements dans 
l’agriculture et les infrastructures rurales de manière à permettre aux populations les plus 
vulnérables touchées par la crise actuelle de se prendre en charge en vue d’exercer effecti-
vement leur droit à l’alimentation. Le Conseil a encouragé toutes les organisations et ins-
titutions internationales compétentes à intégrer dans leurs études, recherches, rapports et 
résolutions sur la question de la sécurité alimentaire une perspective des droits de l’homme 
et la nécessité de mettre en œuvre le droit à l’alimentation pour tous, et a prié le Rapporteur 
spécial de faire rapport au Conseil, à sa douzième session, sur l’application de la présente 
résolution, y compris sur les progrès réalisés et les obstacles rencontrés dans l’application au 
niveau national des mesures et des meilleures pratiques adoptées par les États en réaction à 
la crise alimentaire mondiale. 

191 A/HRC/7/5.
192 A/HRC/9/23.
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b. Assemblée générale
À sa soixante-troisième session, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation 

de la Troisième Commission, la résolution 63/187 intitulée « Le droit à l’alimentation », en 
date du 18 décembre 2008. Dans la résolution, l’Assemblée a réaffirmé que la faim était un 
scandale et une atteinte à la dignité humaine, dont l’élimination appelait d’urgence des me-
sures nationales, régionales et internationales, et a reconnu les progrès que la coopération 
Sud-Sud avait permis de réaliser dans les pays et les régions en développement sur le plan de 
la sécurité alimentaire et du développement de la production agricole aux fins de la pleine 
réalisation du droit à l’alimentation. L’Assemblée a noté qu’il fallait étudier de façon plus 
approfondie un certain nombre de concepts, tels que celui de « souveraineté alimentaire » 
notamment, ainsi que leurs rapports avec la sécurité alimentaire et le droit à l’alimentation, 
tout en gardant à l’esprit la nécessité d’éviter tout effet négatif sur l’exercice du droit à l’ali-
mentation pour tous et en tout temps, et a souligné qu’il importait de mobiliser, de répartir 
et d’utiliser au mieux les ressources techniques et financières de toute origine, y compris 
celles qui découlaient de l’allégement de la dette extérieure des pays en développement, et 
renforcer les actions menées au niveau national pour mettre en œuvre des politiques de sé-
curité alimentaire durables. L’Assemblée a en outre pris note avec satisfaction du rapport du 
Rapporteur spécial193, et s’est félicitée de la coopération constante entre le Haut-Commis-
saire, le Comité et le Rapporteur spécial et les a encouragés à la poursuivre. 

 iii) Droit à l’éducation

a. Conseil des droits de l’homme

Le Conseil des droits de l’homme a adopté la résolution 8/4 intitulée « Le droit à l’édu-
cation », le 18 juin 2008. Dans la résolution, le Conseil a remercié le Rapporteur spécial sur 
le droit à l’éducation du travail qu’il avait accompli et a pris note de ses rapports sur le droit à 
l’éducation des filles194, sur le droit à l’éducation des personnes handicapées195 et sur le droit 
à l’éducation dans les situations d’urgence196, ainsi que du rapport du Secrétaire général sur 
les droits économiques, sociaux et culturels197. Le Conseil a engagé tous les États à donner 
plein effet au droit à l’éducation et à veiller à ce qu’il soit reconnu et exercé sans discrimi-
nation d’aucune sorte, à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer les obstacles 
limitant l’accès effectif à l’éducation, tout particulièrement des filles, y compris celles qui 
étaient enceintes et les jeunes mères, des enfants appartenant à des groupes minoritaires, 
des enfants autochtones, des enfants migrants, des enfants réfugiés, des enfants touchés par 
des conflits armés, des enfants touchés par des catastrophes naturelles, des enfants handica-
pés, des enfants atteints de maladies infectieuses, y compris le VIH/sida et des enfants vic-
times d’exploitation sexuelle. Il a de plus engagé tous les États à promouvoir la rénovation et 
l’expansion d’une éducation scolaire de base de bonne qualité, à donner droit de cité à l’ap-
prentissage tout au long de la vie pour tous et à le promouvoir, dans des cadres tant formels 
qu’informels, ainsi qu’à financer des programmes d’alphabétisation nationaux, comprenant 

193 A/63/278.
194 E/CN.4/2006/45 et Add.1.
195 A/HRC/4/29 et Add.1, 2 et 3.
196 A/HRC/8/10 et Add.1-4.
197 A/HRC/7/58.
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des volets enseignement professionnel et éducation non formelle, en vue de toucher les en-
fants, les jeunes et les adultes marginalisés, et tout particulièrement les filles et les femmes, 
ainsi que les personnes handicapées, pour veiller à ce qu’ils jouissent du droit à l’éducation. 
Il a également engagé tous les États à améliorer l’infrastructure scolaire, à garantir un envi-
ronnement scolaire sûr et à promouvoir la santé scolaire, l’éducation concernant les ques-
tions de santé de la reproduction et l’éducation préventive contre le VIH/sida et l’abus des 
drogues. Il les a engagés à prendre des mesures efficaces pour encourager une fréquentation 
scolaire régulière et réduire les taux d’abandon et à adapter l’éducation, si nécessaire, aux 
besoins spécifiques des femmes, des filles, des adolescentes et des personnes handicapées.

b. Assemblée générale
Le 18 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté la résolution 63/154 intitulée 

« Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation : l’éducation pour tous », dans laquelle 
elle a pris note des résultats des conférences régionales en faveur de l’alphabétisation dans 
le monde, organisées en 2007 et en 2008198 en Azerbaïdjan, en Chine, en Inde, au Mali, au 
Mexique et au Qatar, qui indiquaient que, dans la seconde moitié de la Décennie des Nations 
Unies pour l’alphabétisation, il faudrait mettre en place les réseaux voulus pour accroître 
la collaboration régionale. L’Assemblée a appelé les États Membres à affermir encore leur 
volonté politique et à donner à l’alphabétisation un rang de priorité plus élevé dans la plani-
fication et la budgétisation de l’éducation, et a demandé aux gouvernements de tenir pleine-
ment compte de l’emploi des langues dans différents contextes, en favorisant une démarche 
multilingue suivant laquelle l’alphabétisation initiale pouvait se dérouler dans la langue que 
l’apprenant connaissait le mieux. Elle a demandé à tous les gouvernements de renforcer les 
établissements nationaux et infranationaux d’enseignement professionnel et d’encourager 
tous les partenaires de l’alphabétisation à resserrer leur collaboration et d’apporter un appui 
financier et matériel plus important aux efforts faits pour développer l’alphabétisation et 
atteindre les objectifs de l’éducation pour tous et ceux de la Décennie. Elle a prié l’Organi-
sation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture de renforcer son rôle de 
coordonnateur et de catalyseur dans la lutte contre l’analphabétisme et d’élaborer, en coopé-
ration avec d’autres partenaires internationaux, notamment les institutions spécialisées et 
organismes des Nations Unies, un cadre stratégique de coopération et d’action renforcées.

 iv) Droit à un niveau de vie suffisant, y compris le droit à un logement convenable  
et à un environnement exempt des conséquences néfastes des déchets toxiques

Conseil des droits de l’homme

Le 12 mars 2008, le Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu’élé-
ment du droit à un niveau de vie suffisant a présenté son rapport au Conseil des droits de 
l’homme199.

198 Le résumé des résultats des conférences régionales en faveur de l’alphabétisation dans le monde 
est disponible à l’adresse www.unesco.org/education/fr/literacy/conferences.

199 A/HRC/7/16.
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 v) Accès à l’eau potable et à l’assainissement

Conseil des droits de l’homme

Le 28 mars 2008, le Conseil des droits de l’homme a adopté la résolution 7/22 intitulée 
«  Les droits de l’homme et l’accès à l’eau potable et à l’assainissement  ». Dans la résolu-
tion, le Conseil a rappelé le rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de 
l’homme sur la portée et la teneur des obligations pertinentes en rapport avec les droits de 
l’homme concernant l’accès équitable à l’eau potable et à l’assainissement, contractées au 
titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme200, et a décidé de nom-
mer pour trois ans un expert indépendant chargé d’examiner la question des obligations en 
rapport avec les droits de l’homme concernant l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, 
et a engagé tous les gouvernements à coopérer avec l’expert indépendant. Il a invité tous les 
gouvernements à échanger avec lui des données sur les meilleures pratiques et à lui fournir 
toutes les informations concernant son mandat pour lui permettre de s’en acquitter pleine-
ment. 

 vi) Droit à la santé

a. Conseil des droits de l’homme

Le 11 mars 2008, le Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du 
meil leur état de santé physique et mentale possible a présenté son rapport au Conseil des 
droits de l’homme201.

b. Assemblée générale
En 2008, le Rapporteur spécial a également présenté un rapport au Secrétaire géné-

ral202, dans lequel il a traité de l’importance de mécanismes de contrôle des obligations liées 
aux responsabilités qui soient accessibles, transparents et efficaces au regard du droit qu’a 
toute personne de jouir du meilleur état de santé possible, et a présenté les principes direc-
teurs à l’intention des sociétés pharmaceutiques concernant les droits de l’homme et l’accès 
aux médicaments, qui énonçaient les responsabilités des compagnies pharmaceutiques à 
cet égard.

Le 26 novembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sans renvoi à une grande commis-
sion, la résolution 63/33 intitulée « Santé mondiale et politique étrangère », dans laquelle 
elle a estimé que la politique étrangère et la santé mondiale étaient étroitement liées et inter-
dépendantes. L’Assemblée a également estimé à cet égard que les défis mondiaux appelaient 
une action concertée et soutenue de la part de la communauté internationale et a engagé les 
États Membres à tenir compte des questions de santé dans la formulation de leur politique 
étrangère. L’Assemblée a noté que l’examen ministériel annuel du Conseil économique et 
social porterait en 2009 sur le thème intitulé « Mettre en œuvre les objectifs et engagements 
adoptés au niveau international en matière de santé publique mondiale », et a demandé à cet 
égard une coordination renforcée entre les organismes des Nations Unies. 

200 A/HRC/6/3.
201 A/HRC/7/11.
202 A/63/263.
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f) Droits civils et politiques
 i) Torture

a. Conseil des droits de l’homme

Le 10 mars 2008, le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants a soumis son deuxième rapport au Conseil des droits de 
l’homme203. Le rapport visait à prolonger ou compléter les initiatives concernant l’intégra-
tion du genre et la lutte contre la violence à l’égard des femmes204 pour veiller à ce que le 
cadre relatif à la protection contre la torture soit appliqué en tenant compte du genre afin de 
mieux protéger les femmes contre cette pratique. Le Rapporteur spécial a proposé d’ajouter 
aux éléments nécessaires pour tomber sous le coup de la qualification de torture205 le critère 
de l’état d’impuissance qui permettrait aussi de tenir compte de la situation propre à la vic-
time, par exemple son sexe, son âge, son état de santé physique et mentale206, voire, dans 
certains cas, sa religion, qui était susceptible de rendre une personne impuissante dans un 
contexte donné. Le Rapporteur spécial a aussi conclu que la torture et les mauvais traite-
ments pouvaient se produire dans différents contextes privés. Il a dégagé des parallélismes 
frappants entre torture « officielle » et torture « privée » en termes de stratégies, de processus 
et de traumatismes occasionnés, et a montré que le consentement tacite de l’État pouvait 
intervenir à différents niveaux. Il a donc recommandé vigoureusement que la torture et les 
mauvais traitements soient perçus en tenant compte du genre et que les États englobent 
dans leurs efforts de prévention tous les actes de torture et mauvais traitements à l’égard des 
femmes, même s’ils étaient commis dans la sphère « privée ».

b. Assemblée générale
Le 18 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Troi-

sième Commission, la résolution 63/166 intitulée « Torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants ». Dans la résolution, l’Assemblée a condamné toutes les 
formes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y com-
pris l’intimidation, qui étaient et resteraient interdits à tout moment et en tout lieu et ne 
pouvaient donc jamais être justifiés. L’Assemblée a demandé à tous les États d’appliquer des 
mesures efficaces pour prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants, et a insisté sur le fait que tous les actes de torture devaient être érigés en 
infractions à la loi pénale. L’Assemblée a accueilli avec satisfaction l’établissement de méca-
nismes nationaux de prévention de la torture et a encouragé tous les États qui ne l’avaient 
pas encore fait à établir de tels mécanismes. Elle a en outre demandé aux États parties au 
Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 

203 A/HRC/7/3.
204 Pour de plus amples renseignements, voir rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence 

contre les femmes, ses causes et ses conséquences (A/HRC/4/34, par. 56).
205 L’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-

mains ou dégradants donne une définition qui précise les quatre éléments nécessaires pour tomber sous le 
coup de la qualification de torture : une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, inten-
tionnellement infligées, à des fins précises, par un agent de l’État.

206 Voir Cour européenne des droits de l’homme  : Soering c. RoyaumeUni, 1989 et Costello 
 c. Royaume  Uni, 1993.
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inhumains ou dégradants207 de s’acquitter de leur obligation de désigner ou de mettre en 
place des mécanismes nationaux de prévention de la torture vraiment indépendants et effi-
caces. En outre, l’Assemblée a condamné toute mesure prise par les États ou leurs agents 
pour légaliser, autoriser ou tolérer la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants, ou toute tentative de leur part dans ce sens, en quelque circonstance 
que ce soit, y compris pour des raisons de sécurité nationale ou comme suite à des décisions 
judiciaires, et a engagé instamment les États à veiller à ce qu’aucune déclaration dont il était 
établi qu’elle avait été obtenue par la torture ne soit invoquée comme un élément de preuve 
dans aucune procédure. Elle a en outre demandé instamment aux États ne pas expulser, 
refouler, extrader ou transférer de quelque autre manière que ce soit une personne vers 
un autre État s’il y avait des raisons sérieuses de croire qu’elle risquait d’y être soumise à la 
torture, et a considéré que les assurances diplomatiques, lorsqu’elles intervenaient, ne libé-
raient pas les États des obligations qui leur incombaient en vertu du droit international des 
droits de l’homme, du droit international des réfugiés et du droit international humanitaire, 
au premier rang desquelles le principe du non-refoulement. 

 ii) Disparitions forcées

a. Conseil des droits de l’homme

Le 27 mars 2008, le Conseil des droits de l’homme a adopté deux résolutions portant 
sur les disparitions forcées. Dans sa résolution 7/12, le Conseil a pris note du rapport du 
Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires208 et des recommandations 
qu’il contenait. Le Conseil a décidé de proroger pour une durée de trois ans le mandat du 
Groupe de travail et l’a encouragé, dans l’accomplissement de son mandat, à porter une 
attention particulière aux cas d’enfants victimes de disparition forcée et d’enfants de per-
sonnes disparues, à coopérer étroitement avec les gouvernements concernés à la recherche 
et à l’identification de ces enfants et à adopter une approche sexospécifique dans l’élabora-
tion de son rapport. Dans la résolution 7/28 intitulée « Personnes disparues », le Conseil a 
appelé les États qui étaient parties à un conflit armé à prendre toutes les mesures voulues 
pour éviter que des personnes ne soient portées disparues dans le cadre de ce conflit armé 
et déterminer ce qu’il était advenu des personnes portées disparues en relation avec une 
telle situation, et a réaffirmé que les familles avaient le droit de savoir ce qu’il était advenu 
de leurs membres qui étaient portés disparus dans le cadre de conflits armés. 

b. Assemblée générale
Le 18 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Troi-

sième Commission, la résolution 63/183 intitulée « Personnes disparues ». L’Assemblée s’est 
félicitée de la réunion-débat sur la question des personnes disparues qui s’était tenue à la 
neuvième session du Conseil des droits de l’homme, et a invité les titulaires de mandat 
au titre des procédures spéciales et les organes de suivi des traités relatifs aux droits de 
l’homme à évoquer le problème des personnes portées disparues à l’occasion de conflits 
armés dans les prochains rapports qu’ils lui présenteraient. 

207 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, p. 85.
208 A/HRC/7/2.
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 iii) Liberté d’opinion et d’expression

Conseil des droits de l’homme

À sa septième session, le 28 mars 2008, le Conseil des droits de l’homme a adopté la 
résolution 7/36 intitulée « Mandat du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection 
du droit à la liberté d’opinion et d’expression ». Dans la résolution, le Conseil a pris note avec 
satisfaction des rapports du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit 
à la liberté d’opinion et d’expression209, et a invité tous les acteurs pertinents à examiner les 
recommandations qui y figuraient. Le Conseil a ensuite décidé de prolonger de trois ans le 
mandat du Rapporteur spécial et l’a prié de lui soumettre chaque année un rapport sur les 
activités menées dans l’exercice de son mandat. 

 iv) Liberté de religion ou de conviction

a. Conseil des droits de l’homme

La Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction a soumis son rapport 
annuel au Conseil des droits de l’homme sur les activités qu’elle avait menées en 2008210. Elle 
a joint à son rapport un résumé des communications qu’elle avait adressées entre le 1er dé-
cembre 2006 et le 30 novembre 2007 et les réponses reçues des gouvernements au 30 janvier 
2008211. Elle a aussi présenté des rapports sur ses visites effectuées en 2007 au Tadjikistan212, 
au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord213 et en Angola214.

Le 27 mars 2008, le Conseil des droits de l’homme a adopté la résolution 7/19 intitulée 
« La lutte contre la diffamation des religions », dans laquelle il s’est déclaré vivement préoc-
cupé par les images stéréotypées négatives de toutes les religions et par les manifestations 
d’intolérance et de discrimination en matière de religion ou de conviction, et a souligné que 
le fait d’identifier toute religion au terrorisme devait être rejeté et combattu par tous à tous 
les niveaux.

Le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination ra-
ciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée a soumis en 2008, conformément 
à la résolution 7/19 du Conseil des droits de l’homme, un rapport sur les manifestations 
de la diffamation des religions, en particulier sur les incidences graves de l’islamophobie 
sur la jouissance de tous les droits215. Le Rapporteur spécial a recommandé vivement au 
Conseil des droits de l’homme de promouvoir un déplacement du concept sociologique 
de diffamation des religions vers la norme juridique de non-incitation à la haine nationale, 
raciale ou religieuse sur la base des dispositions juridiques énoncées dans les instruments 
internationaux en matière de droits de l’homme. Il a en outre recommandé au Conseil des 
droits de l’homme d’inviter les États Membres à promouvoir le dialogue entre les cultures, 
les civilisations et les religions en tenant compte, entre autres, de la nécessité de traiter de 

209 E/CN.4/2006/55, A/HRC/4/27 et A/HRC/7/14.
210 A/HRC/7/10.
211 A/HRC/7/10/Add.1.
212 A/HRC/7/10/Add.2.
213 A/HRC/7/10/Add.3.
214 A/HRC/7/10/Add.4.
215 A/HRC/9/12.
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manière égale la lutte contre toutes les formes de diffamation des religions, de façon à éviter 
toute hiérarchisation des différentes manifestations de discrimination même si leur spéci-
ficité et leur intensité pouvaient varier avec l’histoire, la géographie et la culture. Une atten-
tion devait également être accordée à l’ancrage historique et culturel de toutes les formes de 
diffamation des religions et, partant, la nécessité de compléter les mesures d’ordre juridique 
par une démarche intellectuelle et éthique, en tenant compte des processus, mécanismes et 
représentations qui étaient la cause profonde de ces manifestations de la discrimination à 
travers le temps.

b. Assemblée générale
Le 18 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Troi-

sième Commission216, la résolution 63/181 intitulée «  Élimination de toutes les formes 
d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction », dans laquelle 
elle s’est déclarée préoccupée par la persistance de l’intolérance et de la discrimination so-
ciales institutionnalisées, qui étaient pratiquées au nom d’une religion ou d’une conviction 
à l’égard d’un grand nombre. L’Assemblée a rappelé que l’exercice du droit de manifester sa 
religion ou sa conviction n’était pas assujetti à l’existence de procédures juridiques appli-
cables aux groupes fondés sur la religion ou la conviction et aux lieux de culte et que ces 
procédures au niveau national ou local, lorsqu’elles étaient requises par la loi, devaient être 
non discriminatoires de façon à protéger efficacement le droit de chacun de pratiquer sa 
religion ou de manifester sa conviction, individuellement ou collectivement, tant en public 
qu’en privé. Elle 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, notamment en 
veillant à ce qu’aucun individu ne fasse l’objet d’une discrimination en raison de sa religion 
ou de sa conviction s’agissant de l’accès à l’éducation, aux soins médicaux, à l’emploi, à l’aide 
humanitaire ou à des services sociaux, en veillant à ce qu’aucun document officiel ne soit 
refusé à quiconque au motif de sa religion ou de sa conviction et à ce que chacun ait le droit 
de ne pas spécifier sur ces documents son appartenance religieuse contre son gré. L’Assem-
blée a souligné qu’aucune religion ne devait être assimilée au terrorisme, étant donné que 
des conséquences néfastes pouvaient en résulter sur l’exercice du droit à la liberté de religion 
ou de conviction de tous les adeptes de la religion concernée. Elle a aussi pris note avec 
satisfaction des travaux et du rapport d’activité de la Rapporteuse spéciale sur la liberté de 
religion ou de conviction217.

Le 18 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Troi-
sième Commission218, la résolution 63/171 intitulée «  Lutter contre le dénigrement des 
religions ». Dans la résolution, l’Assemblée a pris acte du rapport du Secrétaire général219 
et des conclusions qui y figuraient, et s’est déclarée profondément préoccupée par les repré-
sentations stéréotypées négatives des religions et par les manifestations d’intolérance et de 
discrimination en matière de religions ou de convictions que l’on observait dans le monde. 
Elle a noté avec une vive inquiétude que la campagne globale de dénigrement des religions 
et l’incitation à la haine religieuse en général, y compris le profilage ethnique et religieux 
pratiqué à l’encontre des minorités musulmanes, s’étaient intensifiées dans le sillage des évé-

216 A/62/439/Add.2.
217 Voir A/62/280 et Corr.1.
218 A/63/430/Add.2.
219 A/63/365.
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nements tragiques du 11 septembre 2001. Elle a invité les États à mettre en pratique les dis-
positions de la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discri-
mination fondées sur la religion ou la conviction220, et les a exhortés à offrir, dans le cadre de 
leurs systèmes juridiques et constitutionnels respectifs, une protection adéquate contre les 
actes de haine, de discrimination, d’intimidation et de contrainte résultant du dénigrement 
des religions et de l’incitation à la haine religieuse en général, à prendre toutes les mesures 
possibles pour promouvoir la tolérance et le respect de toutes les religions et convictions 
et la compréhension de leurs systèmes de valeurs. L’Assemblée a exhorté également tous les 
États à veiller à ce que, dans l’exercice de leurs fonctions officielles, tous les représentants de 
l’État — agents des services de police, militaires, fonctionnaires et éducateurs — respectent 
chaque personne, quelles que soient sa religion et ses convictions. Dans la même résolution, 
l’Assemblée générale s’est félicitée que la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits 
de l’homme ait pris l’initiative de tenir, les 2 et 3 octobre 2008, un séminaire d’experts sur 
la liberté d’expression et les appels à la haine religieuse qui constituent une incitation à la 
discrimination, à l’hostilité et à la violence.

La Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction a également soumis 
un rapport intérimaire à l’Assemblée générale à sa soixante-troisième session221, dans lequel 
elle a abordé les problèmes de nationalité et de discrimination religieuse dans le cadre des 
procédures administratives. Elle a fait observer que si la plupart des États ne commettaient 
pas ouvertement de discriminations fondées sur la religion dans le traitement des questions 
de nationalité ou dans les procédures administratives, il y avait des cas où leurs pratiques ou 
leur législation étaient en contradiction avec les normes relatives aux droits de l’homme. La 
Rapporteuse s’est inquiétée en particulier de la possibilité de refuser à quelqu’un la naturali-
sation ou de le déchoir de sa nationalité en raison de son appartenance religieuse, de l’obli-
gation de déclarer une confession particulière pour faire une demande de papiers officiels 
et des conditions restrictives imposées aux personnes de certaines confessions pour entrer 
dans l’administration. C’est pourquoi elle a souligné que les États devaient veiller, au cas par 
cas, à concilier leurs intérêts légitimes avec la liberté de religion ou de conviction des indi-
vidus et respecter leur vie privée, leur liberté de mouvement, leur droit à une nationalité222 
et le principe de non-discrimination. 

 v) Administration de la justice, détention arbitraire 
et exécution extrajudiciaire, sommaire ou arbitraire

a. Conseil des droits de l’homme

À sa huitième session, le 8 juin 2008, le Conseil des droits de l’homme a adopté la ré-
so lution 8/3 intitulée « Mandat du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, 
som mai res ou arbitraires ». Dans la résolution, le Conseil a condamné énergiquement une 
fois encore toutes les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, sous toutes leurs 

220 Résolution 36/55 de l’Assemblée générale en date du 25 novembre 1981.
221 A/63/161.
222 Le Conseil des droits de l’homme a également adopté, le 27 mars 2008, la résolution 7/10 intitulée 

« Droits de l’homme et privation arbitraire de la nationalité », dans laquelle il a réaffirmé que le droit de 
chacun à la nationalité était un droit fondamental de l’être humain, et a considéré que la privation arbitraire 
de la nationalité en raison de la race, de l’origine nationale, de l’ethnie, de la religion, de l’opinion politique 
ou du sexe était une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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formes, qui continuaient d’avoir lieu partout dans le monde, et a reconnu l’importance des 
procédures spéciales pertinentes du Conseil en ce qu’elles jouaient un rôle clé en tant que 
mécanismes d’alerte rapide visant à prévenir le crime de génocide, les crimes contre l’huma-
nité et les crimes de guerre, et a encouragé les experts chargés des procédures spéciales per-
tinentes, dans le cadre de leur mandat, à coopérer à cette fin. Le Conseil a pris acte du rap-
port du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires223, 
et a décidé de proroger de trois ans le mandat du Rapporteur spécial. 

Le même jour, le Conseil des droits de l’homme a adopté la résolution 8/6 intitulée 
« Mandat du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats », dans laquelle 
il a félicité le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats pour le travail 
important qu’il avait entrepris pour s’acquitter de son mandat, et a décidé de proroger son 
mandat de trois ans. 

b. Assemblée générale
Le 18 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté la résolution 63/182 intitulée 

« Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires ». Dans la résolution, l’Assemblée 
générale a demandé à tous les États, afin d’empêcher les exécutions extrajudiciaires, som-
mai res ou arbitraires, de s’acquitter des obligations que leur imposaient les dispositions 
per tinentes des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. De même, l’As-
sem blée a affirmé qu’il incombait aux États de protéger en toutes circonstances la vie des 
personnes privées de leur liberté et d’enquêter et intervenir en cas de décès en détention. 
L’As semblée a salué la création de la Cour pénale internationale, qui contribuerait de façon 
non négligeable à mettre fin à l’impunité des auteurs d’exécutions extrajudiciaires, sommai-
res ou arbitraires, et a reconnu qu’il était important d’assurer la protection des témoins pour 
que puissent être poursuivies les personnes soupçonnées d’avoir commis des exécutions 
ex trajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Elle a également pris note avec satisfaction du 
rapport que lui avait présenté le Rapporteur spécial224.

 vi) Intégration des droits fondamentaux des femmes 
et perspective sexospécifique225

Conseil des droits de l’homme

Le 28 mars 2008, le Conseil des droits de l’homme a adopté la résolution 7/24 intitulée 
« L’élimination de la violence contre les femmes », dans laquelle il a condamné vigoureuse-
ment tous les actes de violence contre les femmes et les filles, qu’ils soient le fait de l’État, de 
particuliers ou d’agents extérieurs à l’État, et a demandé que soit éliminée toute forme de 
violence fondée sur le sexe, dans la famille ou au sein de la collectivité, ou perpétrée ou cau-
tionnée par l’État. Le Conseil a pris note du dernier rapport de la Rapporteuse spéciale226, 
qui rendait compte de ses activités en vue de mettre au point des indicateurs de la violence 
à l’égard des femmes, ainsi que ses rapports antérieurs sur les relations entre culture et vio-

223 A/HRC/8/3.
224 A/63/313.
225 Voir également section 6 du présent chapitre.
226 A/HRC/7/6.
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lence à l’égard des femmes227 et sur le critère de la diligence due en tant que moyen de mettre 
un terme à la violence contre les femmes228. Le Conseil s’est en outre félicité du lancement 
en 2008 de la campagne du Secrétaire général pour mettre fin à la violence à l’égard des 
femmes, ainsi que des travaux réalisés par la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les 
femmes, ses causes et ses conséquences. Le Conseil a décidé de proroger pour une période 
de trois ans le mandat de la Rapporteuse spéciale et l’a invitée, dans l’exercice de son man-
dat, entre autres, à recommander des mesures et des moyens, aux niveaux local, national, 
régional et international, en vue d’éliminer la violence à l’égard des femmes sous toutes ses 
formes et ses causes, et de remédier à ses conséquences, et à continuer d’appliquer, en ce qui 
concerne l’élimination de la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences, 
une approche globale et universelle qui recouvre les causes de violence liées aux domaines 
civil, politique, économique, social et culturel.

vii) Traite des êtres humains

a. Conseil des droits de l’homme

À sa huitième session, le 18 juin 2008, le Conseil des droits de l’homme a adopté la ré-
solution 8/12 intitulée « Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains, en particulier 
les femmes et les enfants ». Le Conseil a constaté avec inquiétude le nombre élevé de per-
sonnes, surtout de femmes et d’enfants, venant en particulier de pays en développement et 
de pays en transition, qui étaient victimes de la traite soit à destination de pays développés, 
soit à l’intérieur de régions et d’États et entre eux, et l’accroissement des activités des orga-
nisations criminelles transnationales, nationales et autres qui tiraient profit de la traite des 
personnes, en particulier des femmes et des enfants, sans se soucier des conditions dange-
reuses et inhumaines auxquelles ces personnes étaient soumises et en violation flagrante du 
droit national et des normes internationales. Il a prié instamment les gouvernements, entre 
autres, de prendre les mesures voulues pour s’attaquer aux facteurs fondamentaux, y com-
pris aux facteurs externes, qui favorisaient la traite des personnes à des fins de prostitution 
ainsi que pour d’autres formes de sexe vénal, les mariages forcés et le travail forcé, l’esclavage 
et les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes, d’ériger en 
infraction pénale la traite des personnes sous toutes ses formes et de condamner et sanc-
tionner les trafiquants, les facilitateurs et les intermédiaires et d’assurer une protection et 
une assistance aux victimes de la traite dans le plein respect de leurs droits fondamentaux. 
Le Conseil a pris note des travaux réalisés par le Rapporteur spécial sur la traite des êtres 
humains, en particulier les femmes et les enfants, et a décidé de proroger son mandat pour 
une durée de trois ans.

b. Assemblée générale
Le 18 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Troi-

sième Commission, la résolution 63/194 intitulée «  Amélioration de la coordination de 
l’action contre la traite des personnes ». Dans la résolution, l’Assemblée a exhorté les États 
Mem bres qui ne l’avaient pas encore fait à envisager de prendre des mesures pour ratifier la 

227 A/HRC/4/34.
228 E/CN.4/2006/61.
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Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée229 et son Pro-
tocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier 
des femmes et des enfants230, ou pour y adhérer, et à appliquer pleinement ces instruments 
sous tous leurs aspects. L’Assemblée générale a encouragé toutes les parties prenantes, y 
compris le secteur privé, à mieux coordonner leurs actions, notamment par l’intermédiaire 
du Groupe interinstitutions de coordination contre la traite des êtres humains et dans le 
cadre d’initiatives régionales et bilatérales qui promeuvent la coopération et la collabora-
tion, et a noté avec satisfaction la tenue du Forum de Vienne sur la lutte contre la traite des 
êtres humains, du 13 au 15 février 2008, dans le cadre de l’effort de sensibilisation à l’action 
contre la traite des êtres humains. Elle a en outre invité tous les États Membres à accélérer 
l’examen de l’opportunité d’élaborer un plan d’action mondial pour empêcher la traite des 
personnes, à poursuivre les trafiquants et à protéger et assister les victimes de la traite, ce qui 
permettrait de coordonner pleinement et efficacement le combat contre la traite.

Le même jour, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Troisième 
Com mission, la résolution 63/156 intitulée « Traite des femmes et des filles ». L’Assemblée 
s’est félicitée des efforts déployés par les gouvernements, les organismes et institutions des 
Nations Unies et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales pour 
s’attaquer au problème particulier de la traite des femmes et des filles et les a engagés à 
intensifier leur action et leur coopération, notamment en partageant le plus largement pos-
sible leurs connaissances, leurs compétences techniques et leurs meilleures pratiques, et a 
demandé aux gouvernements de décourager, en vue de la faire disparaître, la demande qui 
était à l’origine de la traite des femmes et des filles vouées à toutes les formes d’exploitation et, 
à cet effet, de multiplier les mesures préventives, législatives notamment, pour dissuader les 
exploiteurs des victimes de la traite et veiller à ce qu’ils soient tenus de rendre des comptes. 
L’Assemblée a en outre demandé aux gouvernements, à la communauté inter nationale et à 
toutes les autres organisations et entités qui s’occupent de situations en période de conflit 
et après un conflit, de catastrophes et autres situations d’urgence de s’attaquer au problème 
de la vulnérabilité accrue des femmes et des filles à la traite et à l’exploitation ainsi qu’à la 
violence sexiste qui les accompagne, et a demandé à tous les gouvernements d’incriminer 
la traite d’êtres humains sous toutes ses formes, vu qu’elle était de plus en plus pratiquée à 
des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation et de violences sexuelles commerciales, de 
tou risme sexuel et de travail forcé, et de traduire en justice et punir tant les coupables et 
les intermédiaires, qu’il s’agisse de leurs nationaux ou d’étrangers, en faisant intervenir les 
au torités compétentes. 

g) Droits de l’enfant
 i) Conseil des droits de l’homme

Le 27 mars 2008, le Conseil des droits de l’homme a adopté la résolution 7/13 inti-
tulée « Mandat du Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et 
la pornographie impliquant des enfants ». Le Conseil a accueilli avec satisfaction l’action et 
les contributions du Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et 

229 Résolution 55/25 de l’Assemblée générale en date du 15 novembre 2000, annexe I.
230 Résolution 55/25 de l’Assemblée générale en date du 15 novembre 2000, annexe II.
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la pornographie impliquant des enfants, et a décidé de prolonger le mandat du Rapporteur 
spécial d’une période de trois ans. 

Le 28 mars 2008, le Conseil des droits de l’homme a adopté la résolution 7/29 intitulée 
« Droits de l’enfant ». Dans la résolution, le Conseil a réaffirmé que l’intérêt supérieur de 
l’enfant, la non-discrimination, la participation, la survie et le développement étaient parmi 
les principes généraux qui devaient présider à toutes les mesures concernant les enfants, y 
compris les adolescents. Il a reconnu que la Convention relative aux droits de l’enfant231 était 
le traité relatif aux droits de l’homme le plus ratifié dans le monde, et a engagé les États qui 
ne l’avaient pas encore fait à devenir parties à la Convention et à ses protocoles facultatifs à 
titre prioritaire. Il a également affirmé son engagement à intégrer effectivement les droits de 
l’enfant dans ses travaux et ceux de ses mécanismes, de manière régulière, systématique et 
transparente, en tenant compte des besoins spécifiques des garçons et des filles, et a exhorté 
toutes les parties prenantes à prendre pleinement en compte les droits des enfants dans le 
cadre de l’examen périodique universel. Le Conseil, profondément préoccupé par l’extrême 
gravité et l’incidence de toutes les formes de violence à l’encontre des enfants, dans toutes 
les régions, dans leur foyer et leur famille, les écoles, les systèmes de soins et le système ju-
diciaire, le lieu de travail et dans les communautés, a exhorté les États à adopter les mesures 
appropriées pour affirmer le droit des enfants au respect de leur dignité humaine et de leur 
intégrité physique, et à interdire et éliminer toute violence mentale ou physique ou tout 
autre traitement humiliant ou dégradant. Le Conseil a invité tous les États à adopter toutes 
les mesures nécessaires, notamment, le cas échéant, des réformes juridiques, et faire en 
sorte que les filles jouissent pleinement et sur un pied d’égalité de tous les droits et libertés 
fondamentaux, à prendre des mesures efficaces pour empêcher qu’il y soit porté atteinte et 
pour mettre un terme à l’impunité, et à formuler des programmes et politiques relatifs aux 
droits de l’enfant en tenant compte de la situation spéciale des filles. Le Conseil a également 
reconnu que les enfants handicapés devaient jouir pleinement de tous les droits de l’homme 
et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants. 

En ce qui concerne les enfants présumés avoir enfreint la législation pénale ou reconnus 
comme l’ayant enfreinte, le Conseil a engagé tous les États, en particulier ceux qui n’avaient 
pas aboli la peine de mort, à s’acquitter des obligations qu’ils avaient contractées en vertu 
des dispositions pertinentes des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, 
et à accorder plus d’attention aux pratiques de justice réparatrice, notamment à la média-
tion, de préférence à une condamnation ou dans le cadre de la condamnation, à l’égard des 
délinquants de moins de 18 ans. 

Dans la même résolution, le Conseil des droits de l’homme a condamné énergique-
ment l’enrôlement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, qui étaient contraires 
au droit international, et a invité instamment les parties à des conflits à mettre fin à de 
telles pratiques ainsi qu’à toutes les autres violations dont les enfants étaient victimes, et a 
pris note avec satisfaction des mesures prises en application de la résolution 1612 (2005) 
du Conseil de sécurité en date du 26 juillet 2005, et de l’action entreprise par le Secrétaire 
général pour mettre en place le mécanisme de surveillance et de communication de l’infor-
mation concernant les enfants et les conflits armés, notamment en vue de recueillir et com-
muniquer rapidement des informations objectives, exactes et fiables. 

Enfin, le Conseil a prié le Secrétaire général de lui présenter, à sa dixième session, un 
rap port sur les droits de l’enfant, et a prié le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la 

231 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, p. 3.
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pros titution des enfants et la pornographie impliquant des enfants de lui présenter un rap-
port, conformément à son programme de travail. 

 ii) Assemblée générale

Le 24 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Troi-
sième Commission, la résolution 63/241 intitulée « Droits de l’enfant », dans laquelle elle a 
réaffirmé que l’intérêt supérieur de l’enfant, la non-discrimination, la participation, la sur-
vie et le développement étaient parmi les principes généraux qui devaient présider à toutes 
les mesures concernant les enfants, y compris les adolescents. L’Assemblée a accueilli avec 
intérêt les travaux du Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation et a pris note de son 
rapport sur le droit à l’éducation dans les situations d’urgence. Il a en outre reconnu que 
le droit à l’éducation devait être respecté en toutes circonstances et a demandé aux États 
Membres d’adopter des mesures législatives et autres pour faire en sorte que les plans 
de préparation aux situations d’urgence comprennent un volet éducation. Elle a invité 
instamment les États Membres à mettre en œuvre des stratégies visant à assurer l’exercice 
du droit à l’éducation en tant qu’élément constitutif des programmes d’aide humanitaire.

Dans la même résolution, l’Assemblée s’est déclarée vivement préoccupée par l’aggrava-
tion de la crise alimentaire mondiale, qui compromettait sérieusement l’exercice du droit à 
l’alimentation pour tous, y compris les mères et les enfants, et a également exprimé sa pro-
fonde inquiétude devant le fait que cette crise risquait de nuire encore davantage à la réa-
lisation des objectifs du Millénaire pour le développement. En conséquence, elle a engagé 
tous les États à prendre immédiatement des mesures pour éliminer la faim chez les enfants, 
notamment en adoptant des programmes nationaux assurant la sécurité alimentaire et des 
moyens d’existence adéquats, ainsi que la sécurité nutritionnelle. L’Assemblée a également 
engagé tous les États à prêter attention à l’impact de la détention et de l’emprisonnement des 
parents sur les enfants et à donner la priorité aux mesures non privatives de liberté lorsqu’il 
s’agissait de déterminer la sanction applicable à la personne exclusivement ou principale-
ment chargée de l’enfant ou de décider de mesures préventives à son égard, compte tenu de 
la nécessité de protéger la collectivité et l’enfant et en fonction de la gravité du délit.

Préoccupée par la situation des enfants touchés par les conflits armés, l’Assemblée a 
demandé aux États de garantir et d’apporter en temps voulu un financement adéquat des 
programmes nationaux de désarmement, de démobilisation et de réintégration et des acti-
vités de réinstallation, de réadaptation et de réinsertion pour tous les enfants associés à des 
forces et des groupes armés, y compris les enfants détenus. L’Assemblée a également es-
timé que le travail des enfants contribuait à perpétuer la pauvreté et demeurait un obstacle 
majeur à la réalisation du droit de tous les enfants à l’éducation et à la protection con tre la 
violence, les abus et l’exploitation, et a donc demandé à tous les États de concréti ser leur 
engagement d’éliminer progressivement et effectivement les formes de travail des enfants. 

h) Migrants
 i) Conseil des droits de l’homme

Le 24 septembre 2008, le Conseil des droits de l’homme a adopté la résolution 9/5 inti-
tulée « Les droits de l’homme des migrants », dans laquelle il a encouragé les États à envisa-
ger la possibilité d’adopter les programmes d’immigration, organisés par certains pays, qui 
permettraient aux migrants de s’intégrer pleinement dans leur pays d’accueil, faciliteraient 
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le regroupement familial et favoriseraient un climat d’harmonie et de tolérance. Il a encou-
ragé tous les États à tenir compte de la problématique hommes-femmes dans l’élaboration 
des politiques et programmes internationaux relatifs aux migrations, afin de prendre les 
mesures nécessaires pour mieux protéger les femmes et les filles contre les dangers et les 
mauvais traitements lors des migrations. Il a demandé aux États de protéger les droits fon-
damentaux des enfants migrants, compte tenu de leur vulnérabilité, en particulier de ceux 
qui n’étaient pas accompagnés, en veillant à ce que l’intérêt supérieur des enfants soit la 
considération primordiale dans leur politique d’intégration, de rapatriement et de regrou-
pement familial, et les a encouragés à prévenir et éliminer les politiques discriminatoires qui 
refusaient aux enfants migrants l’accès à l’éducation. Le Conseil s’est félicité de l’adoption par 
l’Organisation mondiale de la Santé de la résolution WHA61.17 sur la santé des migrants. 

 ii) Assemblée générale

Le 18 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Troi-
sième Commission, la résolution 63/184 intitulée « Protection des migrants ». Dans la ré-
solution, l’Assemblée a prié tous les États de mettre un terme aux arrestations et détentions 
arbitraires et de réexaminer les durées de rétention des migrants en situation irrégulière 
afin d’éviter qu’elles ne soient excessives et, lorsque c’était possible, d’adopter des mesures 
autres que la rétention. Elle a demandé instamment à tous les États d’adopter des mesures 
concrètes en vue d’empêcher que les droits fondamentaux des migrants en transit ne soient 
violés, notamment dans les ports et les aéroports, aux frontières et aux points de contrôle 
des migrations, de former les fonctionnaires qui travaillaient dans ces lieux et aux postes 
frontière pour qu’ils traitent les migrants avec respect et conformément à la loi, et de pour-
suivre, en vertu de la législation applicable, toute atteinte aux droits fondamentaux des 
migrants, notamment la détention arbitraire, la torture et les atteintes au droit à la vie, en 
particulier les exécutions extrajudiciaires, pendant le transit entre le pays d’origine et le pays 
de destination, et inversement. Elle a également prié instamment les États de veiller à ce 
que les modalités de rapatriement prévoient l’identification des personnes en situation de 
vulnérabilité et une protection spéciale à leur intention et de tenir compte du principe de 
l’intérêt supérieur des enfants et du regroupement familial. En outre, l’Assemblée a souligné 
le droit des migrants de retourner dans le pays dont ils avaient la nationalité et a rappelé que 
les États étaient tenus de veiller au bon accueil de leurs ressortissants qui rentraient au pays.

Le même jour, l’Assemblée générale a adopté la résolution 63/188 intitulée « Respect 
de la liberté individuelle de circulation et importance capitale du regroupement familial », 
dans laquelle elle a souligné que le regroupement familial des migrants en situation régu-
lière était un facteur important des migrations internationales et que les envois de fonds 
effectués par ces migrants vers leur pays d’origine contribuaient à améliorer le bien-être des 
membres de leur famille restés au pays. L’Assemblée a noté que, dans certains cas, il avait été 
fait état de l’adoption de mesures qui avaient accru les restrictions imposées aux migrants en 
situation régulière pour ce qui était du regroupement familial et de la possibilité d’envoyer 
des fonds aux membres de leur famille dans leur pays d’origine. L’Assemblée a donc engagé 
tous les États à garantir à tous les étrangers qui résidaient légalement sur leur territoire la 
liberté de circulation universellement reconnue, et a réaffirmé que tous les gouvernements, 
en particulier ceux des pays d’accueil, devaient reconnaître l’importance capitale du regrou-
pement familial et s’employer à en intégrer le principe dans leur législation afin d’assurer la 
protection de l’unité familiale des migrants en situation régulière.
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i) Personnes déplacées dans leur propre pays
Conseil des droits de l’homme

Le 2 juin 2008, à la huitième session du Conseil des droits de l’homme, le Représentant 
du Secrétaire général pour les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre 
pays a soumis son rapport au Conseil232.

j) Minorités
Conseil des droits de l’homme

Le 27 mars 2008, le Conseil des droits de l’homme a adopté la résolution 7/6 intitulée 
« Mandat de l’expert indépendant sur les questions relatives aux minorités ». Le Conseil a 
félicité l’experte indépendante sur les questions relatives aux minorités des activités qu’elle 
avait menées à ce jour, du rôle important qu’elle avait joué pour sensibiliser davantage 
l’opinion et donner une plus grande visibilité aux droits des personnes appartenant à des 
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques et de l’action qu’elle menait 
pour promouvoir et protéger leurs droits en vue d’assurer un développement équitable et de 
mettre en place des sociétés pacifiques et stables. Le Conseil a également décidé de proroger 
pour une durée de trois ans le mandat de l’experte indépendante. 

k) Questions autochtones
 i) Conseil des droits de l’homme

Au cours de sa neuvième session, le 18  septembre 2008, le Conseil des droits de 
l’homme a adopté la résolution 9/7 intitulée « Les droits de l’homme et les peuples autoch-
tones ». Le Conseil a accueilli avec satisfaction le rapport du Rapporteur spécial sur la situa-
tion des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones233 et 
le rapport du Haut-Commissaire aux droits de l’homme sur les questions autochtones234. Le 
Conseil a prié le mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones de formuler des 
propositions et de les soumettre par consensus au Conseil afin que celui-ci les examine en 
2009, et d’entreprendre une étude sur les enseignements tirés et les défis à relever pour faire 
du droit des peuples autochtones à l’éducation une réalité, et de l’achever en 2009. 

 ii) Assemblée générale

Le 18 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté la résolution 63/161 intitulée 
« Questions autochtones », dans laquelle elle a décidé de modifier le mandat du Fonds de 
contributions volontaires des Nations Unies pour les peuples autochtones afin de faciliter 
la participation des représentants d’organisations autochtones au mécanisme d’experts créé 
conformément à la résolution 6/36 du Conseil des droits de l’homme en date du 14 décem-
bre 2007.

232 A/HRC/8/6.
233 A/HRC/9/9.
234 A/HRC/9/11.
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l) Terrorisme et droits de l’homme
 i) Conseil des droits de l’homme

Le 27 mars 2008, le Conseil des droits de l’homme a adopté la résolution 7/7 intitu lée 
« Protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste ». 
Dans la résolution, le Conseil a réaffirmé que les États devaient faire en sorte que toute 
mesure prise pour combattre le terrorisme respecte les obligations qui leur incombaient en 
vertu du droit international, en particulier des instruments internationaux relatifs aux droits 
de l’homme et aux réfugiés ainsi qu’au droit humanitaire. Il a réaffirmé sa condamnation 
catégorique de tous les actes, méthodes et pratiques de terrorisme sous toutes ses formes 
et manifestations, commis où que ce soit et par qui que ce soit, quelles qu’en soient les 
motivations, comme criminels et injustifiables. Le Conseil a aussi réaffirmé l’obligation qui 
incombait aux États, en vertu de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques235, de respecter certains droits ne souffrant aucune dérogation quelles que soient 
les circonstances. Le Conseil a pris note avec satisfaction des rapports que le Rapporteur 
spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans la lutte antiterroriste 
avait soumis au Conseil236, et des rapports sur la protection des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste que la Haute- Commissaire aux droits de 
l’homme avait soumis au Conseil237, ainsi que du travail accompli pour mettre en œuvre le 
mandat qui lui avait été confié par la Commission des droits de l’homme dans sa résolu-
tion 2005/80 et par l’Assemblée générale dans sa résolution 60/158. 

 ii) Assemblée générale

Dans sa résolution 63/185 intitulée « Protection des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales dans la lutte antiterroriste », adoptée le 18 décembre 2008 sur recomman-
dation de la Troisième Commission, l’Assemblée générale a réaffirmé que les mesures anti-
terroristes devaient être appliquées en tenant pleinement compte des droits fondamentaux 
de tous, y compris les personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques, re-
ligieuses ou linguistiques, et être exemptes de toute discrimination fondée sur la race, la 
couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale. Elle a prié instamment les États 
de respecter pleinement l’obligation de non-refoulement imposée par le droit international 
des réfugiés et des droits de l’homme et, par ailleurs, d’examiner, dans le strict respect de 
cette obligation et des autres garanties légales, la validité d’une décision accordant le statut 
de réfugié à une personne s’il apparaissait, au vu d’éléments de preuve fiables et pertinents, 
que celle-ci avait commis des actes criminels quels qu’ils soient, y compris des actes de 
terrorisme, tombant sous le coup des clauses d’exclusion prévues dans le droit international 
des réfugiés. L’Assemblée a aussi demandé aux États de ne faire établir aucun profil sur la 
base de stéréotypes liés à des formes de discrimination prohibées par le droit international, 
y compris des considérations d’ordre racial, ethnique ou religieux.

235 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, p. 171.
236 A/HRC/6/17 et Corr.1, A/HRC/4/26 et E/CN.4/2006/98.
237 E/CN.4/2006/94 et A/HRC/4/88.
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m) Promotion et protection des droits de l’homme
 i) Coopération internationale

a. Conseil des droits de l’homme

Le 27 mars 2008, le Conseil des droits de l’homme a adopté la résolution 7/3 intitulée 
« Renforcement de la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme ». 
Le Conseil a réaffirmé que l’un des buts de l’Organisation des Nations Unies, dont la réa-
lisation incombait à tous les États Membres, était de promouvoir les droits de l’homme et 
les libertés fondamentales, de les protéger et d’en encourager le respect grâce, notamment, 
à la coopération internationale, et a considéré que les États, outre les responsabilités qu’ils 
devaient assumer à l’égard de leurs sociétés respectives, étaient aussi collectivement tenus de 
défendre au niveau mondial les principes de la dignité humaine, de l’égalité et de l’équité. Le 
Conseil a estimé que la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme, 
conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et au droit 
international, devait contribuer de manière effective et concrète à la tâche urgente que re-
présentait la prévention des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 
Il a en outre demandé aux États Membres, aux institutions spécialisées et aux organisations 
intergouvernementales de continuer à mener un dialogue constructif et des consultations 
en vue de faire mieux connaître, promouvoir et protéger tous les droits de l’homme et toutes 
les libertés fondamentales, et a encouragé les organisations non gouvernementales à partici-
per activement à cette tâche. Le Conseil a pris note du rapport de la Haute-Commissaire des 
Nations Unies aux droits de l’homme sur le renforcement de la coopération internationale 
dans le domaine des droits de l’homme238.

b. Assemblée générale
Le 18 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Troi-

sième Commission, la résolution 63/180 intitulée «  Renforcement de la coopération in-
ternationale dans le domaine des droits de l’homme », dans laquelle elle a réaffirmé que 
l’un des buts de l’Organisation des Nations Unies, dont la réalisation incombait à tous les 
États Membres, était de promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales, de 
les protéger et d’en encourager le respect grâce, notamment, à la coopération internatio-
nale. Dans la même résolution, l’Assemblée a demandé aux États Membres, aux institutions 
spécialisées et aux organisations intergouvernementales de continuer à mener un dialogue 
constructif et des consultations en vue de faire mieux connaître, promouvoir et protéger 
tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales.

 ii) Rôle de l’ombudsman, du médiateur et des autres institutions nationales 
de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection  
des droits de l’homme

Assemblée générale

Le 18 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Troi-
sième Commission, la résolution 63/169 intitulée « Le rôle de l’ombudsman, du médiateur 
et des autres institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la promotion 

238 A/HRC/7/31.
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et la protection des droits de l’homme », dans laquelle elle a considéré le rôle que jouaient 
l’ombudsman, homme ou femme, le médiateur et les autres institutions nationales de dé-
fense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, et dans l’instauration effective de l’état de droit et le respect des 
principes de la justice et de l’égalité. Elle a donc engagé les États Membres, entre autres, à 
envisager de mettre en place des ombudsmans, médiateurs et autres institutions nationales 
de défense des droits de l’homme indépendants et autonomes ou de renforcer ceux qui 
existaient déjà et à envisager sérieusement de mettre à exécution les recommandations et 
propositions de ces institutions à l’effet de traiter les réclamations des plaignants conformé-
ment aux principes de la justice, de l’égalité et du respect de la légalité.

Le même jour, l’Assemblée générale a adopté la résolution 63/172 intitulée « Institu-
tions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme », dans laquelle 
elle a pris note avec satisfaction des rapports du Secrétaire général sur les institutions natio-
nales pour la promotion et la protection des droits de l’homme239, et a encouragé les États 
Membres à créer des institutions nationales efficaces, indépendantes et pluralistes pour la 
promotion et la protection des droits de l’homme, ou à renforcer celles qui existaient déjà. 
L’Assemblée a salué le rôle que jouaient les institutions nationales pour la promotion et la 
protection des droits de l’homme au Conseil des droits de l’homme, notamment dans le 
cadre de son mécanisme d’examen périodique universel et des procédures spéciales, et a 
prié instamment le Secrétaire général de continuer d’accorder un rang de priorité élevé aux 
demandes d’assistance que lui adressaient les États Membres qui souhaitaient créer des ins-
titutions nationales chargées des droits de l’homme, ou renforcer celles qui existaient déjà. 
L’Assemblée s’est aussi félicitée de la création du site Web des institutions nationales, qui 
constitue un important moyen de diffusion d’informations destinées aux institutions natio-
nales, ainsi que d’une base de données contenant des analyses comparées des procédures et 
méthodes de traitement des plaintes par les institutions nationales chargées des droits de 
l’homme.

 iii) Le droit à la vérité

Conseil des droits de l’homme

Le 24 septembre 2008, le Conseil des droits de l’homme a adopté la résolution 9/11 inti-
tulée « Le droit à la vérité ». Le Conseil a considéré qu’il importait de respecter et de garantir 
le droit à la vérité, afin de contribuer à mettre fin à l’impunité et à promouvoir et protéger 
les droits de l’homme, et a accueilli avec satisfaction la création, dans plusieurs États, de 
mécanismes judiciaires spécifiques ainsi que de mécanismes non judiciaires, comme les 
commissions de vérité et de réconciliation, qui complètent le système d’administration de 
la justice, dans le but d’enquêter sur les violations des droits de l’homme et les violations du 
droit international. À cet égard, le Conseil a encouragé les États concernés à diffuser et à ap-
pliquer les recommandations des mécanismes non judiciaires, tels que les commissions de 
vérité et de réconciliation, et à en surveiller l’application. Il a également encouragé les autres 
États à envisager de mettre en place des mécanismes judiciaires spécifiques ainsi que, le cas 
échéant, des commissions de vérité et de réconciliation qui complètent le système d’admi-
nistration de la justice, afin d’examiner les violations flagrantes des droits de l’homme et les 
violations graves du droit international humanitaire et d’y remédier. Dans la même résolu-

239 A/HRC/7/69 et A/63/486.
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tion, il a prié le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme d’établir, pour 
la présenter au Conseil à sa douzième session, une étude approfondie sur les meilleures pra-
tiques concernant l’application effective de ce droit, et plus particulièrement les pratiques 
re latives aux archives et dossiers concernant les violations flagrantes des droits de l’homme 
en vue d’instituer des directives sur la protection des archives et dossiers concernant les vio-
lations flagrantes des droits de l’homme et des programmes de protection des témoins et des 
autres personnes participant aux procès en rapport avec de telles violations.

n) Personnes handicapées
 i) Conseil des droits de l’homme

Le 27 mars 2008, le Conseil des droits de l’homme a adopté la résolution 7/9 intitu-
lée « Droits fondamentaux des personnes handicapées », dans laquelle il a reconnu que la 
no tion de handicap avait évolué et que le handicap résultait de l’interaction entre des per-
son nes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales 
qui faisaient obstacle à leur pleine et effective participation à la société à égalité avec les 
au tres. Il a également reconnu qu’il importait que les personnes handicapées aient accès 
aux équipements physiques, sociaux, économiques et culturels, à la santé, à l’éducation, à 
l’information et à la communication pour jouir pleinement de tous les droits de l’homme 
et de toutes les libertés fondamentales. En outre, reconnaissant que les femmes et les filles 
handicapées étaient souvent exposées à de multiples discriminations, le Conseil a souligné 
la nécessité d’intégrer le principe de l’égalité des sexes dans tous les efforts visant à promou-
voir la pleine jouissance par les personnes handicapées des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales.

 ii) Assemblée générale

Le 18 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Troi-
sième Commission, la résolution 63/192 intitulée « Convention relative aux droits des per-
sonnes handicapées et Protocole facultatif s’y rapportant », dans laquelle elle s’est félicitée 
de l’entrée en vigueur de la Convention relative aux droits des personnes handicapées240 et 
du Protocole facultatif s’y rapportant241. L’Assemblée s’est également félicitée de la tenue, les 
31 octobre et 3 novembre 2008, de la première session de la Conférence des États parties à 
la Convention et de la création du Comité des droits des personnes handicapées, et a pris 
note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général242.

Le même jour, l’Assemblée générale a adopté, également sur recommandation de la 
Troisième Commission, la résolution 63/150 intitulée « Réalisation des objectifs du Millé-
naire pour le développement relatifs aux personnes handicapées à travers la mise en œuvre 
du Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées et de la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées ». L’Assemblée a accueilli avec satisfaction 
le rapport du Secrétaire général sur le cinquième exercice quinquennal d’examen et d’éva-

240 61/106, annexe I.
241 Ibid., annexe II.
242 A/63/264 et Corr.1.
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luation du Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées243 et son 
rapport sur l’état de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du Pro-
tocole facultatif s’y rapportant244. L’Assemblée s’est déclarée préoccupée par l’écart persistant 
entre la politique et la pratique quand il s’agissait de prendre en compte le point de vue des 
personnes handicapées, notamment leurs droits et leur bien-être, dans les activités de l’Or-
ganisation des Nations Unies qui visaient à réaliser les objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement, et a prié instamment les États d’associer les personnes handicapées, sur un pied 
d’égalité avec les autres, à la formulation de leurs stratégies et de leurs plans, notamment de 
ceux qui les concernaient directement. Elle a encouragé les États à recueillir et analyser des 
données, y compris statistiques et scientifiques, ventilées par âge et par sexe, sur la situa-
tion des personnes handicapées, en ayant le souci de protéger comme il convenait les don-
nées personnelles, en vue d’élaborer, analyser et évaluer leurs politiques en tenant compte 
du point de vue des personnes handicapées. Elle a demandé aux États d’envisager de faire 
figurer, dans les rapports de pays qu’ils devaient présenter aux fins des prochains examens 
périodiques des progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement, un examen et une évaluation des effets des activités de développe-
ment sur les droits, le bien-être et les moyens de subsistance des personnes handicapées. 

o) Formes contemporaines d’esclavage
Conseil des droits de l’homme

Dans sa résolution 6/14 du 28 septembre 2007, le Conseil des droits de l’homme a dé-
cidé de nommer, pour une période de trois ans, Mme Gulnara Shainian en tant que Rap-
por teuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs 
conséquences. Dans le cadre de ce nouveau mandat, en remplacement du Groupe de travail 
des formes contemporaines d’esclavage, la Rapporteuse spéciale a soumis son premier rap-
port en 2008245.

p) Questions diverses
 i) Effets des politiques de réforme économique et de la dette extérieure  

sur la jouissance effective de tous les droits de l’homme,  
en particulier des droits économiques, sociaux et culturels

Conseil des droits de l’homme

Le 27 mars 2008, le Conseil des droits de l’homme a adopté la résolution 7/4 intitu-
lée « Mandat de l’expert indépendant chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et 
des obligations financières internationales connexes des États sur le plein exercice de tous 
les droits de l’homme, particulièrement des droits économiques, sociaux et culturels ». Le 
Conseil a tenu compte du rapport246 présenté par le titulaire sortant du mandat d’expert 
in dépendant sur les effets politiques de réforme économique et de la dette extérieure sur la 

243 A/63/183.
244 A/63/264 et Corr.1.
245 A/HRC/9/20.
246 A/HRC/7/9.
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jouissance effective de tous les droits de l’homme. Le Conseil a décidé de redéfinir le man-
dat de la procédure thématique spéciale et de rebaptiser le titulaire « expert indépendant 
chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et des obligations financières internatio-
nales connexes des États sur le plein exercice de tous les droits de l’homme, en particulier 
des droits économiques, sociaux et culturels », et de proroger le mandat pour une durée de 
trois ans. Il a prié l’expert indépendant d’étudier plus avant, dans le rapport analytique qu’il 
présentait tous les ans au Conseil, les liens multiples avec le commerce et d’autres questions, 
notamment le VIH/sida, lorsqu’il examinerait les incidences de la dette extérieure et des 
obligations financières internationales des États sur le plein exercice de tous les droits de 
l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, et aussi d’apporter 
son concours, au besoin, à l’instance chargée de donner suite à la Conférence internationale 
sur le financement du développement, en vue de lui faire connaître toute l’étendue de son 
mandat. 

 ii) Droits de l’homme et mesures de contrainte unilatérales

Le 18 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Troi-
sième Commission, la résolution 63/179 intitulée « Droits de l’homme et mesures de con-
trainte unilatérales ». Tout comme l’avait fait le Conseil des droits de l’homme247, l’As semblée 
a demandé instamment à tous les États de s’abstenir de prendre des mesures unilatérales qui 
entravaient la pleine réalisation du développement économique et social de la population 
des pays concernés, en particulier des femmes et des enfants, nuisaient à son bien-être et 
faisaient obstacle au plein exercice des droits de l’homme, y compris le droit de chacun à un 
niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être et le droit à l’alimentation, et de 
veiller à ce que les vivres et les médicaments ne soient pas utilisés comme moyens de pres-
sion politique. L’Assemblée s’est élevée fermement contre le caractère extra territorial de ces 
mesures qui menaçaient en outre la souveraineté des États et, à cet égard, a engagé tous les 
États Membres à s’abstenir de les reconnaître ou de les appliquer, et à prendre des mesures 
d’ordre administratif ou législatif, selon le cas, pour contrecarrer les mesures de contrainte 
unilatérales dans leurs applications et dans leurs effets extraterritoriaux.

 iii) Droits de l’homme et changements climatiques

Le Conseil des droits de l’homme a adopté, le 28 mars 2008, la résolution 7/23 intitu-
lée « Droits de l’homme et changements climatiques », dans laquelle il s’est déclaré préoc-
cupé par le fait que les changements climatiques faisaient peser une menace immédiate 
et de grande ampleur sur les populations et les communautés de par le monde et avaient 
des répercussions sur la jouissance effective des droits de l’homme. Le Conseil a estimé 
que les changements climatiques étaient un problème mondial, qui requérait une solution 
mon diale, et a reconnu que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques restait le cadre d’ensemble à l’échelle planétaire pour traiter les questions liées 
aux changements climatiques. Reconnaissant également que l’être humain était au cœur des 
préoccupations liées au développement durable et que le droit au développement devait se 
réaliser de manière à satisfaire équitablement les besoins des générations présentes et fu-
tures en matière de développement et d’environnement, le Conseil a noté que les pauvres 

247 Le 24 septembre 2008, le Conseil des droits de l’homme a adopté sa résolution 9/4 intitulée « Les 
droits de l’homme et les mesures coercitives unilatérales ». 
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de la planète, notamment ceux qui vivaient dans les zones à haut risque, étaient particu-
lièrement exposés aux effets des changements climatiques et avaient aussi généralement 
des capacités d’adaptation plus limitées. Le Conseil a décidé dans la même résolution de 
demander au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de procéder, 
dans la limite des ressources existantes et en concertation avec les États et d’autres parties 
prenantes, en tenant compte de leurs vues, à une étude analytique détaillée des liens entre 
changements climatiques et droits de l’homme, à présenter au Conseil.

6. Les femmes248, 249

a) Commission de la condition de la femme
Dans sa résolution 11 (II) en date du 21 juin 1946, le Conseil économique et social a 

créé la Commission de la condition de la femme en tant que commission technique chargée 
des questions relatives à l’égalité des sexes et à la promotion des femmes. Elle est le principal 
organe mondial d’élaboration des politiques dans ce domaine et élabore des recommanda-
tions et des rapports à l’intention du Conseil sur la promotion des droits des femmes dans 
les domaines politique, économique, civil, social et de l’éducation.

La Commission a tenu sa cinquante-deuxième session du 25  février au 7 mars et le 
13 mars 2008 à New York. En 2008, la Commission a été chargée, dans le cadre du pro-
gramme de travail pluriannuel adopté par le Conseil de sécurité dans sa résolution 2006/9, 
d’examiner à titre prioritaire le thème « Financement de la promotion de l’égalité des sexes 
et de l’émancipation des femmes250 ».

Au cours de sa cinquante-deuxième session, la Commission a adopté un certain 
nombre de résolutions251 devant être portées à l’attention du Conseil économique et social 
et portant notamment sur la libération des femmes et des enfants pris en otage lors de 
conflits armés, y compris de ceux qui sont emprisonnés ultérieurement, l’élimination des 
mutilations génitales féminines, le renforcement de l’Institut international de recherche et 
de formation pour la promotion de la femme, les femmes et les filles face au VIH/sida et les 
travaux futurs du Groupe de travail des communications.

Dans sa résolution 52/1 intitulée « Libération des femmes et des enfants pris en otage 
lors de conflits armés, y compris de ceux qui sont emprisonnés ultérieurement », la Com-
mission a demandé instamment à toutes les parties aux conflits armés de respecter scrupu-
leusement les normes du droit international humanitaire et de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la protection de la population civile en tant que telle, notamment 
pour prévenir et combattre les prises d’otages et de libérer immédiatement les femmes et les 
enfants qui avaient été pris en otage. La Commission a souligné la nécessité de mettre fin 

248 Voir également la section du présent chapitre portant sur les droits de l’homme.
249 Pour une liste complète des signataires et des États parties aux instruments internationaux rela-

tifs aux femmes déposés auprès du Secrétaire général, voir les chapitres relatifs aux droits de l’homme et 
à la condition de la femme dans Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, disponible à 
l’adresse www.treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx.

250 Pour le rapport de la Commission de la condition de la femme sur les travaux de sa cinquante- 
deuxième session, voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2008, Supplément n° 7, E/2008/ 
27-E/CN.6/2008/11.

251 Résolutions 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/101 et 52/102.
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à l’impunité et la responsabilité qui incombait à tous les États de poursuivre ou de traduire 
en justice, conformément au droit international, les auteurs de crimes de guerre, y compris 
la prise d’otages, et a prié le Secrétaire général et toutes les organisations internationales 
compétentes de faire tout ce qui était en leur pouvoir, en usant de tous les moyens à leur 
disposition, pour faciliter la libération immédiate des femmes et enfants civils qui avaient 
été pris en otage.

Dans sa résolution 52/2 intitulée « Mettre fin à la mutilation génitale féminine », la 
Commission a accueilli avec satisfaction le rapport du Secrétaire général sur l’élimination 
des mutilations génitales féminines et les recommandations qu’il contenait252. Elle a égale-
ment accueilli avec satisfaction l’étude approfondie du Secrétaire général sur toutes les for-
mes de violence à l’égard des femmes253, ainsi que le rapport de l’expert indépendant chargé 
de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants254. La Commission a 
accueilli avec satisfaction l’adoption de l’Appel pour une action accélérée en vue de la mise 
en œuvre du Plan d’action « Vers une Afrique digne des enfants » (2008-2012)255, et a ex-
horté les États à dispenser une éducation et une formation portant sur les droits des filles 
aux familles, aux responsables des collectivités et aux membres de toutes les professions 
liées à la protection et à l’autonomisation des filles. Elle a par ailleurs exhorté les États à 
exa miner, réviser, amender ou abroger toutes les lois, réglementations, politiques, pratiques 
et coutumes, en particulier la mutilation génitale féminine, et a engagé les États à élaborer 
les politiques, les protocoles et les règles voulus pour assurer l’application effective des lois 
tendant à l’élimination de la discrimination et de la violence à l’encontre des filles.

b) Assemblée générale
Le 18 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Troi-

sième Commission, un certain nombre de résolutions portant sur des questions relatives 
aux droits des femmes et qui sont récapitulées ci-après.

Dans sa résolution 63/155 intitulée « Intensification de l’action menée pour éliminer 
toutes les formes de violence à l’égard des femmes », l’Assemblée générale s’est félicitée du 
rapport du Secrétaire général sur l’intensification de l’action menée pour éliminer toutes les 
formes de violence à l’égard des femmes256, et a pris acte de son rapport sur l’élimination du 
viol et des autres formes de violence sexuelle dans toutes leurs manifestations, notamment 
dans les conflits et les situations apparentées257. Elle a pris note avec satisfaction du deuxième 
rapport thématique sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquen ces, 
présenté par la Rapporteuse spéciale au Conseil des droits de l’homme en 2008258. En outre, 
l’Assemblée a demandé instamment aux États de poursuivre la mise au point de leur straté-
gie nationale et d’une démarche plus systématique, globale, multisectorielle et soutenue vi-
sant à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment en instituant 

252 E/CN.6/2008/3.
253 A/61/122 et Add.1 et Add.1/Corr.1.
254 Voir A/62/209.
255 A/62/653, annexe.
256 A/63/214 et Corr.1.
257 A/63/216 et Corr.1.
258 A/HRC/7/6.
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l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes, et en ayant recours aux meilleures 
pratiques pour mettre fin à l’impunité et au climat de tolérance envers la violence contre 
les femmes, en matière notamment de législation, prévention, répression, assistance aux 
victimes et réadaptation. L’Assemblée a également prié le Secrétaire général de présenter 
à la Commission de la condition de la femme à sa soixante-quatrième session un rapport 
reprenant les renseignements communiqués par les organismes, fonds et programmes et les 
institutions spécialisées des Nations Unies au sujet des activités menées pour donner suite 
aux résolutions 61/143 et 62/133, ainsi qu’à la présente résolution, notamment au sujet de 
leur aide aux États qui s’efforcent d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes. Elle a également prié le Secrétaire général de présenter à l’Assemblée générale à sa 
soixante-cinquième session un rapport reprenant les renseignements communiqués par les 
États sur les activités qu’ils auront menées pour donner suite à la présente résolution.

Le 18 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Troi-
sième Commission, la résolution 63/157 intitulée « Activités futures de l’Institut interna-
tional de recherche et de formation pour la promotion de la femme ». Dans la résolution, 
l’Assemblée a prié l’Institut international de recherche et de formation pour la promotion de 
la femme, entre autres, de coordonner davantage encore ses activités et de développer son 
programme de travail en collaboration avec les autres organismes compétents des Nations 
Unies, et de collaborer avec le système des Nations Unies, les mécanismes nationaux, les 
organisations non gouvernementales et le secteur privé afin de promouvoir la coopération 
internationale tendant à favoriser l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes. Elle a 
invité l’Institut à continuer, en étroite coopération avec les autres organismes compétents 
des Nations Unies, de soutenir et de mener des programmes de recherche et de formation 
pour une prise en compte systématique du principe de l’égalité des sexes, dans le contexte 
des objectifs du Millénaire pour le développement, de l’application de la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes259 et de la Décla-
ration et du Programme d’action de Beijing260, ainsi que des engagements pris à la vingt-
troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale261. L’Assemblée a prié l’Institut de 
continuer à aider les pays à encourager et à soutenir la participation des femmes à la vie 
politique et leur progrès économique et social par des programmes de formation.

Dans sa résolution 63/159 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 générale a notamment pris note avec satisfaction du rapport du 
Secrétaire général sur cette question262 et a considéré que l’application de la Déclaration et 
du Programme d’action de Beijing et l’exécution des obligations mises à la charge des États 
parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes263 se renforçaient mutuellement aux fins de la réalisation de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation des femmes. L’Assemblée a réaffirmé que les États étaient tenus d’agir avec 
la diligence voulue pour prévenir la violence à l’égard des femmes et des filles, offrir une 

259 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, n° 20378.
260 Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 415 septembre 1995 (publi-

ca tion des Nations Unies, numéro de vente : F.96.IV.13), chap. I, résolution 1, annexes I et II.
261 Résolution S-23/3, annexe.
262 A/63/217.
263 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, n° 20378.



170 Annuaire juridique 2008 

pro tection à celles qui en étaient victimes, mener des enquêtes sur ces actes et poursuivre 
et sanctionner leurs auteurs, et que tout manquement à cette obligation portait atteinte aux 
li bertés et aux droits fondamentaux des femmes et des filles. Par ailleurs, l’Assemblée s’est 
fé licitée des travaux d’examen de l’application de la Déclaration et du Programme d’action 
de Beijing menés par la Commission de la condition de la femme, et a noté avec satisfaction 
les conclusions concertées sur le financement de la promotion de l’égalité des sexes et de 
l’au tonomisation des femmes, que la Commission avait adoptées à sa cinquante- deuxième 
session264. L’Assemblée a demandé aux gouvernements, à cet égard, de promouvoir des cam-
pa gnes de sensibilisation et d’information sur les droits des femmes et l’obligation de les 
res pecter, y compris dans les zones rurales, et d’encourager les hommes et les garçons à dé-
non cer avec force la violence à l’égard des femmes.

7. Questions humanitaires

a) Conseil économique et social
Le 25 juillet 2008, le Conseil économique et social a adopté la résolution 2008/36 inti-

tulée « Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence fournie par l’Orga-
nisation des Nations Unies », dans laquelle il a pris acte du rapport du Secrétaire général 
sur cette question265. Il s’est également félicité de la décision d’examiner le thème « Renfor-
cement, à tous les niveaux, des capacités et des moyens permettant d’offrir en temps voulu 
une assistance humanitaire, notamment pour ce qui est de l’atténuation des risques liés aux 
catastrophes » à la session de fond de 2008 de l’Assemblée générale consacrée aux affaires 
humanitaires. Le Conseil a en outre pris note avec intérêt de la section consacrée à l’utili-
sation de moyens militaires étrangers dans le cadre de secours à la suite d’une catastrophe 
dans le rapport du Secrétaire général sur cette question266, et a souligné la nature foncière-
ment civile de l’aide humanitaire.

b) Assemblée générale
Le 11 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sans renvoi à une grande com-

mission, trois résolutions portant sur des questions humanitaires. 
Dans la résolution 63/139 intitulée « Renforcement de la coordination de l’aide huma-

nitaire d’urgence fournie par les organismes des Nations Unies  », l’Assemblée a engagé 
ins tamment les États Membres, l’Organisation des Nations Unies et autres organisations 
concer nées à prendre des mesures supplémentaires pour répondre de manière coordonnée 
aux besoins alimentaires et nutritionnels urgents des populations touchées, tout en veillant 
à ce que ces mesures appuient les stratégies et programmes nationaux visant à améliorer la 
sécurité alimentaire. Tout comme l’avait fait le Conseil économique et social dans sa résolu-
tion 2008/36 sur la même question, l’Assemblée a engagé les États à instaurer un environne-
ment propice au renforcement des capacités des autorités locales et des organisations non 
gouvernementales et communautaires nationales et locales de manière à mieux les préparer 

264 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2008, Supplément n°  7 (E/2008/27), 
chap. I, sect. A. Voir également décision 2008/235 du Conseil économique et social.

265 A/63/81-E/2008/71.
266 Ibid., par. 50-55.
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à apporter une aide humanitaire. De plus, elle a demandé aux organismes humanitaires des 
Nations Unies d’étoffer les observations factuelles sur lesquelles repose l’action humanitaire 
en mettant en place d’autres mécanismes communs en vue d’améliorer la qualité, la trans-
parence et la fiabilité de leurs évaluations des besoins humanitaires, d’évaluer les résultats 
qu’ils obtenaient en matière d’aide et de veiller à ce que les ressources humanitaires dont ils 
disposaient soient utilisées au mieux. L’Assemblée a également décidé de désigner le 19 août 
Journée mondiale de l’aide humanitaire afin de contribuer à sensibiliser le public aux acti-
vités humanitaires dans le monde et à l’importance de la coopération inter nationale dans 
ce domaine.

Dans la résolution 63/138 intitulée « Sûreté et sécurité du personnel humanitaire et 
protection du personnel des Nations Unies  », l’Assemblée générale a rappelé qu’en droit 
inter national la responsabilité principale en matière de sécurité et de protection du per-
sonnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé in-
combait au gouvernement qui accueillait une opération des Nations Unies exécutée confor-
mément à la Charte des Nations Unies ou en vertu d’accords passés par l’Organisation avec 
des organismes compétents. Elle a en outre rappelé que les attaques délibérées contre le per-
sonnel participant à une opération d’aide humanitaire ou de maintien de la paix entreprise 
conformément à la Charte étaient considérées comme des crimes de guerre dans le Statut 
de Rome de la Cour pénale internationale267. L’Assemblée a en outre accueilli avec satis-
faction le rapport du Secrétaire général268, et a prié instamment tous les États de prendre 
les mesures nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire ainsi 
que du personnel des Nations Unies et du personnel associé et pour respecter et faire res-
pecter l’inviolabilité des locaux des Nations Unies. Elle a en outre engagé tous les États 
à envisager de devenir parties aux Protocole facultatif à la Convention sur la sécurité du 
personnel des Nations Unies et du personnel associé269, et d’adopter la législation nationale 
nécessaire pour permettre son application effective. L’Assemblée s’est félicitée des efforts en 
cours pour promouvoir et renforcer la prise de conscience des problèmes de sécurité dans 
la culture institutionnelle du système des Nations Unies, a prié instamment le Secrétaire 
général d’intensifier ces efforts à tous les niveaux de la direction et du personnel, et a pris 
note du rapport intitulé « Towards a Culture of Security and Accountability » (Vers une 
culture de la sécurité et de la responsabilité)270. Elle a prié le Secrétaire général de continuer 
à promouvoir, notamment par l’intermédiaire du Réseau interorganisations pour la gestion 
des mesures de sécurité, une coopération et une collaboration accrues entre départements, 
organismes, fonds et programmes des Nations Unies et organisations internationales affi-
liées pour la planification et l’application de mesures visant à améliorer la formation du 
personnel, à renforcer sa sécurité et à le sensibiliser davantage à la question.

Dans la résolution 63/141 intitulée « Coopération internationale en matière d’aide hu-
manitaire à la suite de catastrophes naturelles : de la phase des secours à celle de l’aide au 
dé veloppement », l’Assemblée générale a appelé les États à mettre intégralement en œuvre 

267 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, n° 38544.
268 A/63/305 et Corr.1.
269 A/60/518.
270 « Towards a Culture of Security and Accountability », établi par le Groupe indépendant sur la 

sû reté et la sécurité du personnel et des locaux des Nations Unies, 9 juin 2008, disponible à l’adresse www.
un.org/News/dh/infocus/terrorism/PanelOnSafetyReport.pdf.
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la Déclaration de Hyogo et le Cadre d’action de Hyogo271 pour 2005-2015 : Pour des nations 
et des collectivités résilientes face aux catastrophes272. L’Assemblée a pris acte du rapport du 
Secrétaire général273, et a souligné qu’il importait de renforcer la coopération internatio-
nale pour assurer la fourniture rapide d’une aide humanitaire, notamment par une bonne 
utilisation des mécanismes multilatéraux et par l’apport de ressources adéquates. Elle a prié 
les organismes des Nations Unies d’améliorer la coordination des efforts de relèvement, no-
tamment en renforçant la planification institutionnelle et stratégique et la coordination en 
vue du relèvement après une catastrophe, afin d’aider les autorités nationales, et a engagé 
les États Membres et invité le secteur privé et tous les particuliers et institutions concernés 
à envisager d’accroître leurs contributions volontaires au Fonds central d’intervention pour 
les urgences humanitaires. 

Le 18 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Troi-
sième Commission, la résolution 63/147 intitulée «  Nouvel ordre humanitaire interna-
tional », dans laquelle l’Assemblée a engagé les gouvernements, les organisations inter gou-
ver nementales et la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, à 
prêter leur concours et leur appui au Secrétaire général dans ses efforts, notamment par 
l’in termédiaire des organismes et des mécanismes institutionnels établis par l’Organisation 
des Nations Unies, pour répondre aux besoins d’assistance et de protection des populations 
touchées et pour assurer la sécurité des fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies 
et des autres personnels humanitaires.

8. Environnement

a) Conseil économique et social
Le 24 juillet 2008, le Conseil économique et social a adopté la résolution 2008/25 

intitulée «  Coopération internationale pour prévenir et combattre le trafic international 
il licite de produits forestiers, notamment de bois, d’espèces sauvages et autres ressources 
fo restières biologiques ». Dans cette résolution, le Conseil a encouragé les États Membres 
à continuer de fournir des informations à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime sur les mesures prises conformément à la résolution 16/1 de la Commission pour 
la prévention du crime et la justice pénale et en conjonction avec le rapport à ce sujet du 
Groupe d’experts à composition non limitée. Le Groupe d’experts a notamment souligné la 
né cessité d’approches nationales multisectorielles holistiques et globales pour prévenir et 
combattre le trafic international illicite de produits forestiers.

Le Conseil a également adopté la résolution 2008/13 intitulée « Protection contre les 
produits nocifs pour la santé et l’environnement », dans laquelle il a invité le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement et l’Organisation mondiale de la Santé à continuer de 
mettre à jour le volume consacré aux produits chimiques et pharmaceutiques dans la Liste 
récapitulative des produits dont la consommation ou la vente ont été interdites. Il a invité 
les deux organisations à lui faire rapport à sa session de fond de 2010.

271 A/CONF.206/6 et Corr.1, chap. I, résolution 1.
272 Ibid., résolution 2.
273 A/63/277.
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b) Assemblée générale
Le 19 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la 

Deuxième Commission, 12 résolutions relatives à l’environnement, dont quatre sont réca-
pitulées ci-après274. 

Dans le domaine du développement durable, l’Assemblée, dans sa résolution 63/216 
intitulée « Stratégie internationale de prévention des catastrophes », a constaté qu’il existait 
manifestement un lien entre développement, prévention des risques de catastrophe, réac-
tion aux catastrophes et relèvement après une catastrophe. L’Assemblée a ainsi souligné qu’il 
importait de déployer des efforts dans tous ces domaines. Dans ce contexte, l’Assemblée a 
souligné qu’il importait d’avancer dans l’application du Plan de mise en œuvre du Sommet 
mondial pour le développement durable275 et de ses dispositions pertinentes et s’est félicitée 
des progrès accomplis par les États Membres dans le développement d’initiatives régionales 
de réduction des risques de catastrophe. L’Assemblée a demandé à la communauté interna-
tionale de redoubler d’efforts pour donner pleinement effet aux engagements pris dans la 
Déclaration de Hyogo et dans le Cadre d’action de Hyogo et l’a engagée à continuer de ver-
ser des contributions volontaires suffisantes au Fonds d’affectation spéciale de la Stratégie 
internationale de prévention des catastrophes. 

Dans sa résolution 63/217 intitulée « Catastrophes naturelles et vulnérabilité », l’As-
semblée a souligné que, pour réduire la vulnérabilité aux phénomènes naturels dangereux, 
y compris les phénomènes géologiques et hydrométéorologiques et les catastrophes natu-
relles qui y sont liées, les scientifiques, les universitaires et les responsables de la gestion des 
catastrophes, à tous les niveaux, devaient coopérer plus étroitement et plus systématique-
ment et échanger davantage d’informations sur la préparation aux catastrophes. L’Assem-
blée a également souligné qu’il convenait de prévoir l’intégration des évaluations des risques 
dans les programmes de réduction des risques de catastrophe aux niveaux national et local.

Dans sa résolution 63/219 intitulée « Convention sur la diversité biologique », l’Assem-
blée a prié instamment tous les États Membres de respecter les engagements qu’ils avaient 
pris de ralentir sensiblement l’appauvrissement de la diversité biologique d’ici à 2010, et 
a souligné que cela exigerait d’eux qu’ils accordent l’attention voulue à la question dans 
leurs politiques et programmes et qu’ils continuent de fournir des ressources financières 
et techniques nouvelles et supplémentaires aux pays en développement. L’Assemblée a sou-
ligné qu’il importait de mobiliser le secteur privé pour la mise en œuvre des objectifs de la 
Convention et la réalisation de l’objectif de 2010, et a engagé les entreprises à mettre plus 
expressément leurs règles et pratiques en accord avec les objectifs de la Convention.

Dans sa résolution 63/220 intitulée « Rapport du Conseil d’administration du Pro-
gramme des Nations Unies pour l’environnement sur les travaux de sa dixième session 
extraordinaire », l’Assemblée a réaffirmé le rôle joué par le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement en tant que chef de file mondial s’occupant des questions d’environ-
nement, notamment des besoins des pays en développement en matière de développement 
durable. L’Assemblée a également pris note des conclusions du rapport du Programme, se-

274 Voir également résolutions 63/209, 63/210, 63/211, 63/212, 63/213, 63/214, 63/215 et 63/218 de 
l’Assemblée générale.

275 Rapport du Sommet mondial pour 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, résolution 2, annexe.
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lon lesquelles la dégradation actuelle de l’environnement représentait un défi majeur pour 
le bien-être de l’humanité et le développement durable, au vu des signes de modifications 
sans précédent de l’environnement à tous les niveaux276. Elle a estimé que les crises qui 
secouent actuellement le monde risquaient d’avoir une incidence négative sur le développe-
ment durable. L’Assemblée a donc invité les gouvernements à accroître leurs contributions 
au Fonds pour l’environnement, et a souligné qu’il fallait mobiliser les ressources suffisantes 
pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement et d’autres objectifs de déve-
loppement convenus au niveau international.

9. Droit de la mer

a) Rapports du Secrétaire général
Le Secrétaire général, dans ses rapports277 présentés à l’Assemblée générale à ses 

soixante-troisième et soixante-quatrième sessions au titre du point de l’ordre du jour intitulé 
« Les océans et le droit de la mer », a donné un aperçu des faits nouveaux concernant l’appli-
cation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer278 (« la Convention ») et 
les travaux de l’Organisation, de ses institutions spécialisées et d’autres institutions dans 
le domaine des affaires maritimes et du droit de la mer au cours de 2008. Les rapports 
contenaient des mises à jour sur l’état de la Convention et de ses accords de mise en œuvre, 
ainsi que sur les déclarations officielles et autres déclarations faites par les États en vertu des 
articles 287, 298 et 310 de la Convention.

En ce qui concerne le sujet de l’espace maritime, les rapports contenaient un aperçu de 
l’évolution récente concernant la pratique des États, les revendications maritimes et la déli-
mitation des zones maritimes279.

Les rapports soulignaient également les activités menées en 2008 par les trois organes 
créés par la Convention, à savoir l’Autorité internationale des fonds marins, le Tribunal in-
ternational du droit de la mer280 et la Commission des limites du plateau continental. 

L’Autorité internationale des fonds marins a tenu sa quatorzième session au cours de 
laquelle son Conseil a poursuivi ses délibérations concernant le projet de réglementation 
sur la prospection et l’exploration des sulfures polymétalliques dans la Zone. À la même 
session, la Commission juridique et technique de l’Autorité a poursuivi ses délibérations sur 
le projet de réglementation de la prospection et de l’exploration des croûtes de ferromanga-
nèse riches en cobalt dans la Zone, et a examiné une proposition relative à l’élaboration des 
critères à retenir pour la création de l’ensemble représentatif de zones témoins de préserva-
tion dans la zone de Clarion-Clipperton281.

276 Rapport sur l’avenir de l’environnement mondial : l’environnement pour le développement (publica-
tion des Nations Unies, numéro de vente : F.07.III.D.19).

277 A/63/63/Add.1, A/64/66, A/64/66/Add.1 et A/64/66/Add.2.
278 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1833, p. 3.
279 Voir A/63/63/Add.1, chap. III, A/64/66, chap. III et A/64/66/Add.1, chap. III.
280 Pour les travaux du Tribunal, voir chapitre VII B de la présente publication.
281 Pour de plus amples renseignements sur la treizième session de l’Autorité internationale des fonds 

marins, voir A/63/63/Add.1, chap. III, sect. E.
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En 2008, la Commission sur les limites du plateau continental282 a tenu ses vingt et 
unième et vingt-deuxième sessions, au cours desquelles elle a poursuivi l’examen des com-
munications présentées, respectivement, par l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège 
dans l’Atlantique Nord-Est et l’Arctique, la France en ce qui concerne les zones de la Guyane 
française et de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que la communication conjointe présentée par 
la France, l’Irlande, l’Espagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
dans la zone de la mer Celtique et le golfe de Gascogne. À sa vingt et unième session, la 
Commission sur les limites du plateau continental a commencé l’examen de la communi-
cation faite par le Mexique en ce qui concerne le polygone ouest du golfe du Mexique et a 
adopté ses recommandations concernant la communication présentée par l’Australie. À sa 
vingt-deuxième session, la Commission a commencé l’examen des communications faites, 
respectivement, par la Barbade et par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord en ce qui concerne l’île de l’Ascension, et a adopté ses recommandations concernant 
la communication présentée par la Nouvelle-Zélande. En 2008, la Commission a égale-
ment reçu des communications faites, respectivement, par l’Indonésie en ce qui concerne le 
nord-ouest de l’île de Sumatra, le Japon, le Suriname, Myanmar ainsi que la communication 
conjointe faite par la République de Maurice et la République des Seychelles dans la région 
du plateau des Mascareignes.

Dans ses rapports, le Secrétaire général a accordé une attention spéciale à la sécurité 
maritime et la sûreté en mer, thème de la neuvième réunion du Processus consultatif offi-
cieux ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer, notamment en donnant un aperçu 
des régimes juridiques concernant la sécurité maritime et la sûreté en mer, en décrivant les 
mesures adoptées pour combattre les menaces spécifiques à la sécurité maritime et les faits 
nouveaux en matière de sûreté en mer et en passant en revue les défis contemporains dans 
le domaine de la sécurité maritime et la sûreté en mer283. La neuvième réunion s’est tenue à 
New York du 23 au 27 juin 2008284.

Les rapports du Secrétaire général portaient également sur les faits nouveaux dans le 
domaine des transports maritimes internationaux285, les personnes en mer286, les sciences et 
techniques de la mer287, la conservation et la gestion des ressources biologiques marines288, 
la biodiversité marine289, la protection et la préservation du milieu marin et le développe-
ment durable290, les changements climatiques291, la coopération et la coordination inter-

282 Pour de plus amples renseignements sur les vingt et unième et vingt-deuxième sessions de la 
Commission sur les limites du plateau continental, voir les rapports du Secrétaire général, A/63/63/Add.1, 
chap. III, sect. D et A/64/66/Add.1, chap. III, sect. D, ainsi que CLCS/58 et CLCS/60.

283 Voir A/63/63, chap. V.
284 Voir A/63/174.
285 Voir A/63/63/Add.1, chap. IV, A/64/66/Add.1, chap. V. Voir également, pour les travaux de l’Or-

ganisation maritime internationale, sect. 6, chap. III B de la présente publication.
286 Voir A/63/63/Add.1, chap. V, A/64/66/Add.1, chap. VI. Voir également, pour les travaux de l’Or-

ganisation internationale du Travail, sect. 2, chap. III B de la présente publication.
287 Voir A/63/63/Add.1, chap. VII, A/64/66/Add.1, chap. VIII, A/63/63, chap. VI.
288 Voir A/63/63/Add.1, chap. VIII, A/64/66/Add.1, chap. IX.
289 Voir A/63/63/Add.1, chap. IX, A/64/66/Add.1, chap. X; A/64/66/Add.2.
290 Voir A/63/63/Add.1, chap. X, A/64/66/Add.1, chap. IX.
291 Voir A/63/63/Add.1, chap. XI, A/64/66/Add.1, chap. XII.
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nationales292, y compris les progrès réalisés dans l’exécution de l’« évaluation des évalua-
tions293 » lancée par l’Assemblée générale dans sa résolution 60/30 en tant que phase initiale 
du mécanisme de notification et d’évaluation systématiques à l’échelle mondiale de l’état du 
milieu marin, y compris les aspects socioéconomiques, et les activités de renforcement des 
capacités de la Division des affaires maritimes et du droit de la mer294.

Le Secrétaire général a également présenté un rapport sur le règlement des différends 
relatifs aux affaires du droit de la mer par le Tribunal international du droit de la mer295 et 
la Cour internationale de Justice296. 

En ce qui concerne la biodiversité marine, le rapport contenait des informations sur la 
deuxième 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 des limites de la juridiction nationale, qui s’était réuni 
du 28 avril au 2 mai 2008, conformément aux résolutions 61/222 et 62/215 de l’Assemblée 
générale. Les résultats de la réunion ont été présentés dans une déclaration commune des 
coprésidents297, qui récapitulait les principales questions, idées et propositions soulevées ou 
faites durant la réunion au titre de divers points de l’ordre du jour, ainsi que des conclusions 
fondées sur leur appréciation des discussions. La réunion a porté notamment sur le régime 
juridique pertinent à appliquer aux ressources génétiques marines au-delà des zones de ju-
ridiction nationale en conformité avec la Convention et sur l’existence éventuelle de lacunes 
administratives et réglementaires, ainsi que les mesures correctives à prendre.

Dans son rapport à l’Assemblée générale sur la viabilité des pêches298, le Secrétaire gé-
néral a présenté une vue d’ensemble sur les mesures et les initiatives que la communauté in-
ternationale avait recommandé de prendre pour améliorer la conservation et la gestion des 
ressources halieutiques et d’autres ressources biologiques marines en vue d’assurer la viabi-
lité des pêches et de protéger les écosystèmes marins et la diversité biologique. Le rapport 
soulignait l’importance d’une application intégrale par les États de tous les instruments in-
ternationaux relatifs à la pêche, contraignants ou facultatifs, qui prévoyaient des mesures de 
conservation et de gestion et l’exploitation durable des ressources biologiques marines. Une 
attention particulière a été accordée à la mise en œuvre de l’Accord des Nations Unies de 
1995 sur les stocks de poissons. Le rapport soulignait également combien il importait que 
les États coopèrent, soit directement, soit dans le cadre d’organisations et d’arrangements, 
pour lutter contre les pratiques de pêche non viables et promouvoir la viabilité des pêches 
dans les zones situées au-delà de leur juridiction nationale, notamment en s’acquittant de 
leurs responsabilités en tant qu’États du pavillon, en améliorant la gestion des organisations 
et arrangements et en coopérant à la création de nouvelles organisations et de nouveaux 
arrangements là où il n’en existait pas. Une attention particulière a été accordée à la coopé-

292 Voir A/63/63/Add.1, chap. XIII, A/64/66/Add.1, chap. XIV, A/63/63, chap. XII.
293 Voir A/63/63/Add.1, chap. XIII B, A/64/65/Add.1, chap. XIV B.
294 Voir A/63/63/Add.1, chap. XIV, A/64/66/Add.1, chap. XV.
295 Voir A/64/66/Add.1, chap. X, sect. B. Pour de plus amples renseignements sur les travaux du Tri-

bunal international du droit de la mer, voir chap. VII B de la présente publication.
296 Voir A/63/63/Add.1, chap. X, sect. A et A/64/66/Add.1, chap. X, sect. A. Pour de plus amples 

ren sei gnements sur les travaux de la Cour internationale de Justice, voir section 17 du présent chapitre et 
cha pitre VII A de la présente publication.

297 Voir A/63/79.
298 Voir A/63/128.
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ration internationale aux fins du renforcement des capacités et aux mesures d’assistance en 
faveur des pays en développement, ainsi qu’à l’importance de la coopération et de la coordi-
nation au sein du système des Nations Unies concernant les problèmes marins.

Le Secrétaire général a également fait rapport sur la septième série des consultations 
officieuses des États parties à l’Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons299, qui 
s’était tenue à New York les 11 et 12 mars 2008, conformément au paragraphe 29 de la réso-
lution 62/177 de l’Assemblée générale en date du 18 décembre 2007300.

Les consultations officieuses avaient été convoquées par l’Assemblée générale en vue 
d’examiner l’application de l’Accord aux niveaux régional, sous-régional et mondial, en te-
nant compte des conclusions de la Conférence d’examen concernant les moyens proposés 
pour renforcer l’application de l’Accord, promouvoir une participation plus large à l’Accord 
et soumettre des recommandations appropriées pour examen à l’Assemblée générale. Les 
débats ont porté essentiellement sur les mesures prises par les États depuis la Conférence 
d’examen de 2006 pour renforcer l’application de l’Accord, notamment les mesures visant 
à : a) améliorer la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des 
stocks de poissons grands migrateurs; b)  renforcer les mesures de suivi, de contrôle, de 
surveillance et d’application de la réglementation dans le contexte de la lutte contre la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée; c) contribuer au renforcement des capacités des 
pays en développement en vertu de la partie VII de l’Accord; d) promouvoir une participa-
tion plus large à l’Accord; et e) entreprendre des travaux préparatoires en vue de la reprise 
de la Conférence d’examen.

À la fin de la session, les États ont convenu de recommander à l’Assemblée générale : 
a) qu’elle prie le Secrétaire général de convoquer à nouveau en 2010 la Conférence d’examen 
conformément à l’article 36 de l’Accord et d’entamer les travaux préparatoires nécessaires 
et d’adopter des décisions budgétaires à cet égard; et b) d’organiser une huitième série de 
consultations informelles en 2009 d’une durée d’au moins quatre jours afin d’examiner, no-
tamment, la possibilité de promouvoir une participation plus large à l’Accord grâce à un 
dialogue continu et à des premiers travaux préparatoires en vue de la reprise de la Confé-
rence d’examen, et de faire des recommandations appropriées à l’Assemblée générale.

b) Examen par l’Assemblée générale
 i) Les océans et le droit de la mer

L’Assemblée générale a entamé son examen du point de l’ordre du jour intitulé « Les 
océans et le droit de la mer » le 4 décembre 2008. Le 5 décembre 2008, l’Assemblée générale, 
sans renvoi à une grande commission, a adopté la résolution 63/111 intitulée « Les océans 
et le droit de la mer ».

La résolution est divisée en 17 sections et aborde une série de questions ayant trait 
aux océans, dont les suivantes : application de la Convention et des accords et instruments 
y relatifs, renforcement des capacités, réunion des États parties, règlement pacifique des 

299 Accord 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 dé-
placements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives, 4 août 1995. Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2167, p. 3.

300 Voir A/63/63/Add.1, chap. II C.
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différends, la Zone, efficacité du fonctionnement de l’Autorité et du Tribunal, plateau conti-
nental et travaux de la Commission, sûreté et sécurité maritimes et application par l’État du 
pavillon, milieu marin et ressources marines, biodiversité marine, sciences de la mer, Mé-
canisme de notification et d’évaluation systématiques à l’échelle mondiale de l’état du milieu 
marin, y compris les aspects socioéconomiques, processus consultatif officieux ouvert à 
tous sur les océans et le droit de la mer, coordination et coopération et activités de la Divi-
sion des affaires maritimes et du droit de la mer. 

En ce qui a trait à la sûreté et à la sécurité, l’Assemblée a rappelé que toutes les mesures 
prises pour faire face aux menaces contre la sécurité maritime devaient être conformes au 
droit international, notamment aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et 
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle a également invité les États à 
prendre les mesures requises compte tenu de leur droit interne pour faciliter l’arrestation et 
la poursuite en justice des auteurs présumés d’actes de piraterie, et les a engagés vivement 
à lutter activement, en coopération avec l’Organisation maritime internationale, contre les 
actes de piraterie et les vols à main armée commis en mer, entre autres, en adoptant des 
mesures et en se dotant d’une législation nationale. L’Assemblée a en outre pris acte des 
résolutions 1816 (2008) du 2 juin 2008 et 1838 (2008) du 7 octobre 2008 du Conseil de sé-
curité, notant que l’autorisation donnée dans la résolution 1816 (2008) et les dispositions de 
la résolution 1838 (2008) s’appliquaient à la seule situation en Somalie et n’affectaient pas 
les droits, obligations ou responsabilités dérivant pour les États Membres du droit inter-
national, notamment les droits ou obligations résultant de la Convention pour ce qui était 
de toute autre situation, et a souligné en particulier le fait qu’elles ne pouvaient être regar-
dées comme établissant un droit international coutumier. En ce qui concerne l’application 
par l’État du pavillon, l’Assemblée a exhorté les États du pavillon qui n’avaient ni une solide 
administration maritime ni un cadre juridique approprié à créer ou à renforcer les capa-
cités qui leur étaient nécessaires en matière d’infrastructure, de législation et de forces de 
l’ordre pour pouvoir s’acquitter efficacement des obligations qui leur incombaient en vertu 
du droit international et, en attendant que ces mesures soient prises, à envisager de refuser 
leur pavillon à de nouveaux navires, de ne plus immatriculer de navires ou de ne pas ouvrir 
de registres, et a appelé les États du port et les États du pavillon à prendre toutes mesures 
conformes au droit international et nécessaires pour empêcher l’exploitation de navires non 
réglementaires. 

En ce qui concerne la biodiversité marine, l’Assemblée a pris note des discussions 
concernant le régime juridique à appliquer aux ressources génétiques marines dans les 
zones situées au-delà de la juridiction nationale, conformément à la Convention des Na-
tions Unies sur le droit de la mer, et a demandé aux États de poursuivre l’examen de cette 
question dans le cadre du mandat du Groupe de travail spécial chargé d’examiner les ques-
tions relatives à la conservation et à l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les 
zones situées au-delà de la juridiction nationale. En ce qui a trait aux sciences de la mer, 
l’Assemblée a encouragé l’Organe consultatif d’experts en droit de la mer de la Commission 
océanographique à poursuivre ses travaux sur le cadre juridique applicable, dans le cadre de 
la Convention, à la collecte de données océanographiques par d’autres moyens spécifiques.

 ii) Viabilité des pêches

Le 5 décembre 2008, l’Assemblée générale a également adopté, sans renvoi à une grande 
commission, la résolution 63/112 intitulée « La viabilité des pêches, notamment dans le 
cadre de l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations 
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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 des instruments connexes ». La résolution est divisée en 13 sections et aborde 
un certain nombre de questions, dont les suivantes : assurer la viabilité des pêches, mise en 
œuvre de l’Accord sur les stocks de poissons, instruments connexes dans le domaine de la 
pêche, pêche illicite, non déclarée et non réglementée, suivi, contrôle et surveillance et res-
pect et application de la réglementation, surcapacité de pêche, pêche hauturière au grand 
filet dérivant, prises accessoires et déchets de la pêche, coopération sous-régionale et régio-
nale, pêche responsable dans l’écosystème marin, renforcement des capacités et coopération 
au sein du système des Nations Unies.

En vue de l’application de l’Accord, l’Assemblée a prié le Secrétaire général de convo-
quer en 2009 une huitième série de consultations officieuses des États parties à l’Accord et 
de préparer la reprise de la Conférence d’examen à New York en 2010.

En ce qui a trait à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, l’Assemblée a réaf-
firmé la nécessité de renforcer, le cas échéant, le cadre juridique international de coopéra-
tion intergouvernementale, en particulier aux niveaux sous-régional et régional, pour gérer 
les stocks de poissons et lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, dans 
le respect du droit international. Elle a également demandé instamment que soit intensifiée, 
dans le respect du droit international, notamment par la coopération et la coordination, 
l’action visant à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée par des navires 
battant « pavillon de complaisance », que soit exigé l’établissement d’un « lien authentique » 
entre les États et les navires de pêche battant leurs pavillons, et que soit précisé le rôle du 
« lien authentique » à propos de l’obligation faite aux États d’exercer un contrôle effectif sur 
ces navires. L’Assemblée a noté l’inquiétude que suscitaient les liens qui pouvaient exister 
entre la criminalité internationale organisée et la pêche illicite dans certaines régions du 
monde et elle a encouragé les États à étudier, dans le cadre des instances et organisations 
internationales appropriées, les causes et les méthodes de la pêche illicite et les facteurs qui 
y contribuaient afin que ces liens éventuels soient mieux connus et mieux compris, et à 
rendre publics les résultats de ces études, en tenant compte des différents régimes juridiques 
et mesures applicables à la pêche illicite et à la criminalité internationale organisée, confor-
mément au droit international.

En ce qui concerne la coopération régionale et sous-régionale, l’Assemblée a encouragé 
l’élaboration de directives régionales sur lesquelles les États puissent s’appuyer pour impo-
ser, conformément à la législation nationale, à l’encontre des navires battant leurs pavillons 
et de leurs nationaux auteurs d’infractions, des sanctions qui soient suffisamment sévères 
pour garantir le respect des règles, décourager d’autres infractions et empêcher les auteurs 
d’infractions de tirer profit de leurs activités illégales, ainsi que pour évaluer leur système de 
sanction de façon à s’assurer qu’il était propre à garantir le respect des règles et à décourager 
les infractions.

c) Piraterie et vols à main armée commis 
contre des navires au large des côtes somaliennes

Constatant une augmentation considérable du nombre d’incidents de piraterie et de 
vols à main armée commis au large des côtes somaliennes, certaines entités du système des 
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Nations Unies, notamment le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale et l’Organisation 
maritime internationale, ont adopté des mesures visant à réprimer ces actes301.

10. Prévention du crime et justice pénale302

La deuxième session de la Conférence des États parties à la Convention des Nations 
Unies contre la corruption303 s’est tenue à Nusa Dua (Indonésie), du 28 janvier au 1er  fé-
vrier 2008304. La quatrième session de la Conférence des Parties à la Convention des Na-
tions Unies contre la criminalité transnationale organisée305 et ses Protocoles306 s’est tenue à 
Vienne du 8 au 17 octobre 2008307.

a) Commission pour la prévention du crime et la justice pénale
Par sa résolution 1992/1 du 6  février 1992, le Conseil économique et social a créé 

la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale en tant que commission 
technique chargée de fixer les orientations générales dans ce domaine, notamment la lutte 
contre la criminalité nationale et transnationale, y compris la criminalité organisée, le crime 
économique et le blanchiment d’argent, la promotion du rôle du droit pénal dans la protec-
tion de l’environnement, la prévention de la délinquance urbaine, y compris la délinquance 
juvénile et la violence et l’amélioration de l’efficacité et de l’équité des systèmes d’adminis-
tration de la justice pénale. Elle examine certains aspects de ces thèmes principaux à cha-
cune de ses sessions annuelles. La Commission fournit également un appui technique et 
administratif aux congrès quinquennaux des Nations Unies sur la prévention du crime et 
la justice pénale.

La Commission pour la prévention du crime et la justice pénale a tenu sa dix- septième 
session à Vienne le 30 novembre 2007 et s’est réunie à nouveau du 14 au 18 avril 2008. Au 
cours de la session, la Commission a fixé les orientations générales et la direction de l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et a tenu un débat thématique 

301 Voir la section 2, g du présent chapitre.
302 Cette section est consacrée aux 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 
sont récapitulées. Les résolutions recommandant l’adoption de résolutions ultérieures par un autre organe 
y sont traitées. Pour de plus amples renseignements 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.

303 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2349, p. 41.
304 Pour les décisions et résolutions de la Conférence, voir www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/

CAC-COSP.html.
305 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, p. 209. 
306 Le Protocole additionnel de 2000 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité trans-

nationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes 
et des enfants, figure dans le document A/55/383; le Protocole de 2000 contre le trafic illicite de migrants 
par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée, figure dans le document A/55/383; et le Protocole de 2001 contre la fabrication et le trafic illi-
cites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée, figure dans le document A/55/383/Add.2.

307 Pour les décisions de la Conférence, voir www.unodc.org/unodc/en/treaties/ctoc-cop-session4-
decisions.html.
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sur certains aspects de la violence à l’égard des femmes. Dans son rapport annuel308, la 
Commis sion a attiré l’attention sur la résolution 17/1 du Conseil économique et social inti-
tulée « Efforts déployés pour lutter contre la traite des personnes ». Dans ladite résolution, 
la Commission s’est félicitée de la tenue du Forum de Vienne sur la lutte contre la traite des 
êtres humains, du 13 au 15 février 2008, dans le cadre des efforts visant à sensibiliser à la 
lutte contre la traite des êtres humains, et a prié l’Office des Nations Unies contre la drogue 
et le crime de veiller à ce que l’Initiative mondiale des Nations Unies contre la traite des 
êtres humains soit réalisée sous la forme d’un projet d’assistance technique.

b) Conseil économique et social
Le 24 juillet 2008, à la suite de la présentation par la Commission pour la prévention du 

crime et la justice pénale des projets de résolution sur cette question, le Conseil économique 
et social a adopté trois résolutions qui sont récapitulées ci-après.

Dans la résolution 2008/23 intitulée « Protection contre le trafic de biens culturels », 
le Conseil a encouragé les États Membres affirmant leur droit de propriété sur leur patri-
moine culturel à trouver le moyen d’établir des titres de propriété afin de faire plus facile-
ment valoir leur droit de propriété dans d’autres États. Le Conseil a prié instamment les 
États Membres et les institutions concernées de renforcer et de mettre pleinement en œuvre 
des mécanismes permettant de renforcer la coopération internationale, y compris dans le 
domaine de la prévention et de la poursuite des infractions contre des biens culturels qui 
font partie du patrimoine culturel des peuples, et de ratifier et appliquer les instruments 
internationaux pertinents. Il a en outre prié les États Membres d’adopter une législation 
appropriée prévoyant notamment des procédures de saisie, de retour ou de restitution des 
biens culturels, et de prendre des initiatives nationales visant à protéger les biens culturels.

Dans la résolution 2008/24 intitulée « Prévention de la délinquance urbaine : une ap-
proche intégrée », le Conseil a encouragé les États Membres à adopter, et à les renforcer se-
lon que de besoin, des mesures efficaces en matière de prévention de la criminalité urbaine, 
et à intégrer les aspects de la prévention du crime dans tous les programmes et politiques 
sociaux et économiques pertinents, afin de s’attaquer efficacement aux conditions favorisant 
l’émergence de la criminalité et de la violence. Le Conseil a également prié l’Office des Na-
tions Unies contre la drogue et le crime d’accorder une attention particulière à la compo-
sante prévention dans son programme de travail et dans ses rapports, ainsi qu’aux bonnes 
pratiques qui intègrent prévention du crime et justice pénale.

Le Conseil a également adopté la résolution 2008/25 intitulée «  Coopération inter-
nationale pour prévenir et combattre le trafic international illicite de produits forestiers, 
notamment de bois, d’espèces sauvages et autres ressources forestières biologiques ». Dans 
la résolution, le Conseil a pris note avec satisfaction du rapport de la réunion du Groupe 
d’experts à composition non limitée sur la coopération internationale pour prévenir et com-
battre le trafic international illicite de produits forestiers, notamment de bois, d’espèces sau-
vages et autres ressources forestières biologiques, tenue à Jakarta du 26 au 28 mars 2008309. 
Le Conseil a prié le Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et 

308 Pour le rapport sur la dix-septième session de la Commission pour la prévention du crime et la 
justice pénale, voir E/CN.15/2008/22.

309 E/CN.15/2008/20.
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le crime de mettre le texte de la présente résolution et du rapport du Groupe d’experts 
à composition non limitée à la disposition de la Conférence des Parties à la Convention 
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée à sa quatrième session. 
Il a également prié le Directeur exécutif de l’Office de faire rapport sur l’application de la 
présente résolution et de présenter un bref résumé des mandats et des travaux des autres 
organisations compétentes dans ce domaine à la Commission à sa dix-huitième session. 

Par la suite, le 25 juillet 2008, le Conseil économique et social a adopté, sans renvoi à 
une grande commission, la résolution 2008/33 intitulée « Renforcement de la coordina-
tion des efforts menés par l’Organisation des Nations Unies et par d’autres instances pour 
lutter contre la traite des personnes ». La Commission pour la prévention du crime et la 
justice pénale a porté à l’attention du Conseil sa résolution 17/1 intitulée « Efforts déployés 
pour lutter contre la traite des personnes310  », dans laquelle elle insistait sur la nécessité 
de continuer d’œuvrer à une approche globale et coordonnée du problème de la traite des 
per sonnes au moyen de mécanismes nationaux, régionaux et internationaux adaptés. Dans 
sa résolution, le Conseil s’est félicité des efforts entrepris au titre de l’Initiative mondiale 
des Nations Unies contre la traite des personnes et a encouragé l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime à continuer de coopérer avec les organisations internationales 
compétentes extérieures au système des Nations Unies311.

c) Assemblée générale
Le 18 décembre 2007, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Troi-

sième Commission, quatre résolutions au titre de ce point de l’ordre du jour, dont trois sont 
récapitulées ci-après312.

Dans sa résolution 63/193 intitulée « Préparatifs du douzième Congrès des Nations 
Unies pour la prévention du crime et la justice pénale  », l’Assemblée générale, prenant 
note du rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur les enseignements tirés des 
congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et la justice pénale313, a décidé que 
le douzième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale se 
tiendrait à Salvador (Brésil), du 12 au 19 avril 2010, et que le thème serait : « Des stratégies 
globales pour faire face aux défis mondiaux : les systèmes de prévention du crime et de jus-
tice pénale et leur évolution dans un monde en mutation ». 

Dans sa résolution 63/194 intitulée « Amélioration de la coordination de l’action contre 
la traite des personnes », l’Assemblée générale a notamment demandé aux gouvernements 
de continuer d’incriminer la traite des êtres humains sous toutes ses formes, y compris à des 
fins d’exploitation sexuelle des enfants, de prendre des mesures pour incriminer le tourisme 
sexuel pédophile, de condamner la pratique de la traite des personnes et de rechercher, 
poursuivre, condamner et sanctionner les trafiquants et intermédiaires, tout en offrant pro-
tection et assistance aux victimes de la traite, dans le plein respect de leurs droits fondamen-

310 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2008, Supplément n° 10 (E/2008/30), 
chap. I, sect. D.

311 Pour de plus amples renseignements sur la traite des personnes, voir section f du présent chapitre.
312 L’Assemblée générale a également adopté la résolution 63/196 intitulée « Institut africain des Na-

tions Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants ».
313 E/CN.15/2007/6.
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taux. En outre, elle a demandé à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de 
poursuivre ses consultations avec les États Membres et de s’assurer que l’Initiative mondiale 
des Nations Unies contre la traite des êtres humains a été mise en œuvre en tant que projet 
d’assistance technique. Elle a demandé au Secrétaire général d’assurer l’application intégrale 
et effective de tous les instruments juridiques relatifs à la traite des personnes. L’Assemblée 
a en outre invité tous les États Membres à accélérer l’examen de l’opportunité d’élaborer un 
plan d’action mondial pour empêcher la traite des personnes, poursuivre les trafiquants et 
protéger et assister les victimes de la traite, ce qui permettrait de coordonner pleinement et 
efficacement le combat contre la traite.

Dans sa résolution 63/195 intitulée « Renforcement du Programme des Nations Unies 
pour la prévention du crime et la justice pénale, surtout en ce qui concerne ses capacités 
de coopération technique », l’Assemblée a notamment engagé vivement l’Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime à continuer à mettre au point des outils d’assistance et 
de coopération techniques en vue de lutter efficacement contre les enlèvements considérés 
comme une grave activité criminelle en expansion, et à collaborer davantage avec les orga-
nisations intergouvernementales, internationales ou régionales dont le mandat porte sur la 
criminalité transnationale organisée, afin de mettre en commun les meilleures pratiques. 
En outre, l’Assemblée générale a invité instamment les États Membres et les organisations 
internationales compétentes à élaborer des stratégies, nationales ou régionales, et à prendre 
les autres mesures qui s’imposaient, en coopération avec le Programme des Nations Unies 
pour la prévention du crime et la justice pénale, en vue de combattre efficacement la crimi-
nalité transnationale organisée, notamment la traite d’êtres humains, le transport clandestin 
de migrants et la fabrication illicite et le trafic transnational des armes à feu, ainsi que la 
corruption et le terrorisme.

11. Contrôle international des drogues314

a) Commission des stupéfiants
La Commission des stupéfiants a été créée en vertu de la résolution 9 (I) du Conseil 

économique et social en date du 16 février 1946 en tant que commission technique et or-
gane politique central au sein du système des Nations Unies afin de traiter des questions 
relatives aux stupéfiants. Conformément à la résolution 1999/30 du Conseil économique 
et social, l’ordre du jour de la Commission comporte deux segments distincts : un segment 
normatif et un segment opérationnel pendant lequel la Commission joue son rôle d’organe 
directeur du Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues. De 
plus, la Commission convoque également des segments de niveau ministériel de ses ses-
sions, axés sur des thèmes particuliers. Au cours de sa cinquante et unième session315, tenue 
le 28 novembre 2007 et du 10 au 14 mars 2008, à Vienne, la Commission a tenu un débat 
thématique intitulé « Vue d’ensemble et progrès accomplis par les gouvernements dans la 

314 Cette section est consacrée aux sessions de l’Assemblée générale, du Conseil économique et social 
et de la Commission des stupéfiants. Certaines résolutions et décisions y sont récapitulées. Les résolutions 
recommandant l’adoption de résolutions ultérieures par un autre organe n’y figurent pas. Pour de plus am-
ples renseignements 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.

315 Pour le rapport de la Commission, voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2008, 
Supplément n° 8 (E/2008/28).
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réalisation des buts et objectifs pour les années 2003 et 2008 énoncés dans la Déclaration 
politique adoptée par l’Assemblée à sa vingtième session extraordinaire ». Les débats ont 
porté principalement sur trois thèmes subsidiaires  : « La responsabilité partagée : fonde-
ment d’une approche intégrée, équilibrée et durable de la lutte contre la drogue au moyen de 
politiques nationales et internationales », « Réduction de la demande de drogues » et « Lutte 
contre l’offre de drogues illicites ».

Dix-huit résolutions et une décision ont été adoptées par la Commission et portées à 
l’attention du Conseil économique et social316. Cinq résolutions sont récapitulées ci-après. 

Dans la résolution 51/10 intitulée «  Renforcement de la coopération internationale 
pour le contrôle des précurseurs utilisés dans la fabrication des drogues de synthèse  », 
la Commission a exhorté les États Membres à collaborer étroitement avec les industries 
concernées en vue de la mise en œuvre de procédures efficaces pour le contrôle et la sur-
veillance des préparations contenant des substances qui peuvent être facilement utilisées 
ou extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre pour la fabrication illicite de drogues.

Dans la résolution 51/11 intitulée « Liens entre le trafic illicite de drogues et le trafic 
illicite d’armes à feu », la Commission a encouragé les États Membres à échanger des infor-
mations et à assurer la coopération judiciaire afin de mettre en lumière et d’étudier les liens 
pouvant exister entre les activités se rattachant au trafic de drogues et celles relatives à la 
fabrication illicite et au trafic d’armes à feu et de munitions.

Dans la résolution 51/17 intitulée « Réduction de la demande et de l’abus de canna-
bis », la Commission a exhorté les États à appliquer au cannabis les restrictions relatives 
aux stupéfiants et aux substances psychotropes et à respecter pleinement les dispositions 
des conventions internationales relatives au contrôle des drogues concernant le cannabis.

La Commission a également adopté la résolution 51/18 intitulée « Renforcement de 
l’ap pui international aux États de l’Afrique de l’Ouest dans leurs efforts de lutte contre le 
tra  fic de drogues », dans laquelle elle a demandé aux États Membres et aux organisations in-
ternationales compétentes, en coordination avec la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest, de renforcer les initiatives et programmes actuels, afin de lutter contre 
le trafic de drogues via l’Afrique de l’Ouest en fournissant une assistance technique et finan-
cière.

Par sa décision 51/1 intitulée « Améliorer la gouvernance et la situation financière de 
l’Offi ce des Nations Unies contre la drogue et le crime », la Commission a décidé de créer 
un groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée chargé d’examiner et 
de formuler des recommandations sur la manière d’améliorer la structure de gouvernance 
et la situation financière de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Elle a 

316 Pour une liste complète des résolutions et décisions, voir E/CN.7/2008/15.
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également prié l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de fournir à ce groupe 
l’assistance nécessaire pour faciliter ses travaux.

b) Conseil économique et social
Le 24 juillet 2008, le Conseil économique et social a adopté, sur recommandation de la 

Commission des stupéfiants, deux résolutions qui sont récapitulées ci-après, et deux déci-
sions317.

Dans sa résolution 2008/26 intitulée « Promouvoir le caractère durable et intégré des 
activités de substitution pour en faire un élément important de la stratégie de contrôle des 
drogues dans les États où existent des cultures illicites de plantes destinées à la production 
de drogues », le Conseil a engagé les États Membres à envisager des mesures propres à fa-
ciliter l’accès aux marchés des produits issus des activités de substitution en tenant compte 
des règles commerciales multilatérales applicables. Il a aussi engagé les organisations inter-
nationales compétentes à envisager de telles mesures.

Il a également engagé les États Membres à envisager d’élaborer un ensemble de prin-
cipes directeurs internationaux sur les activités de substitution, reposant sur l’échange de 
pra tiques optimales et d’enseignements tirés dans divers pays et régions, en reconnaissant 
les pratiques optimales et les enseignements tirés par la Thaïlande en matière de développe-
ment de moyens de subsistance alternatifs viables annexés à la présente résolution.

Dans sa résolution 2008/27 intitulée « Fourniture d’une assistance internationale aux 
États voisins de l’Afghanistan les plus touchés », le Conseil a invité le Gouvernement afghan 
à intensifier ses efforts pour continuer en particulier à mettre en œuvre les huit piliers de 
sa Stratégie nationale de lutte contre la drogue318, déceler et démanteler les laboratoires qui 
fabriquent de l’héroïne et de la morphine de manière illicite, et rechercher et maîtriser les 
sources d’approvisionnement illicite de précurseurs. Il a engagé les États Membres et l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime à fournir l’assistance et l’appui techniques 
nécessaires pour renforcer les initiatives et les efforts entrepris par l’Afghanistan, la Répu-
blique islamique d’Iran et le Pakistan pour lutter contre le trafic de drogues. Il a en outre 
encouragé les États voisins de l’Afghanistan à intensifier leur coordination par le biais des 
mécanismes régionaux existants afin de renforcer la coopération aux frontières et l’échange 
d’informations. 

c) Assemblée générale
Le 18 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Troi-

sième Commission, la résolution 63/197 intitulée « Coopération internationale face au pro-
blème mondial de la drogue ». Dans cette résolution, l’Assemblée générale a notamment 
demandé aux États et aux autres acteurs compétents d’évaluer les progrès réalisés depuis 
1998 dans le sens des buts et objectifs fixés à sa vingtième session extraordinaire. 

317 Décision 2008/247 intitulée « Rapport de la Commission des stupéfiants sur les travaux de sa 
cinquante et unième session et ordre du jour provisoire et documentation de la cinquante-deuxième ses-
sion de la Commission » et décision 2008/248 intitulée « Rapport de l’Organe international de contrôle 
des stupéfiants ».

318 Figure à l’annexe A du document S/2006/106.
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L’Assemblée a notamment encouragé les États à considérer l’adoption de mesures des-
tinées à réduire la demande et les conséquences sociales et sanitaires de l’abus de drogues 
comme des priorités sanitaires et sociales et à envisager de travailler avec la société civile 
et la famille pour mettre en œuvre et évaluer des politiques et des programmes visant en 
particulier à réduire la demande et à prévenir l’abus de drogues. L’Assemblée a en outre 
demandé aux États et aux organisations ayant les compétences nécessaires en matière de 
renforcement des capacités de fournir un accès à un traitement, à des soins de santé et à 
des services sociaux aux consommateurs de drogues, surtout ceux qui vivent avec le VIH/
sida ou d’autres maladies transmises par voie sanguine, et de prêter leur appui aux États qui 
avaient besoin de ces compétences. 

Elle a encouragé les États Membres qui ne l’avaient pas fait à envisager d’actualiser leurs 
cadres législatifs et réglementaires, en ce qui concerne en particulier l’identification, le gel, 
la saisie et la confiscation du produit du crime, en vue de prévenir et de combattre efficace-
ment le blanchiment de capitaux.

12. Réfugiés et personnes déplacées319

a) Comité exécutif du Programme  
du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés320

Le Comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés a été créé par le Conseil économique et social en 1958 et agit en tant qu’organe sub-
sidiaire de l’Assemblée générale et lui fait rapport par l’intermédiaire de la Troisième Com-
mission. Le Comité exécutif se réunit annuellement à Genève pour examiner et approuver 
les programmes et le budget du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et 
ses partenaires intergouvernementaux et non gouvernementaux. Le Comité exécutif a tenu 
sa cinquante-neuvième session à Genève du 6 au 10 octobre 2008321, au cours de laquelle il 
a adopté la « Conclusion générale sur la protection internationale ». 

Dans la Conclusion générale, le Comité exécutif a exhorté le Haut-Commissariat et 
ses partenaires à continuer de s’inspirer de façon appropriée des dispositions pertinentes 
du droit international humanitaire et des droits de l’homme, en coopération avec les États, 
d’adopter une approche fondée sur les droits et la communauté engageant de façon construc-
tive les personnes prises en charge ainsi que leur communauté, dans leur action, y compris 
moyennant le partenariat avec les organisations internationales et nationales des droits de 
l’homme et la participation active et intégrée des personnes relevant de sa compétence.

319 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 à la section des traités du site Web des Nations Unies (http://untreaty.un.org/English/treaty.aspx, 
état au 31 décembre 2008).

320 Pour de plus amples renseignements et autres documents concernant ce sujet en général, voir le 
site Web du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à l’adresse www.unhcr.org.

321 Pour le rapport de la cinquante-neuvième session du Comité exécutif, voir Documents officiels de 
l’Assemblée générale, cinquanteneuvième session, Supplément n° 12A (A/63/12/Add.1).
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Par ailleurs, le Comité exécutif s’est déclaré profondément préoccupé par les problèmes 
actuels et persistants de protection rencontrés par les personnes relevant de la compétence 
du Haut-Commissariat, y compris le rejet des réfugiés et des demandeurs d’asile aux fron-
tières sans examen de leurs demandes d’asile ou garanties visant à éviter le refoulement, la 
détention à long terme, la violence et l’exploitation sexuelle et sexiste persistantes et les ma-
nifestations de xénophobie, de racisme et d’intolérance connexe. Il a notamment demandé 
aux États de respecter scrupuleusement le principe du non-refoulement, de prendre des 
mesures pour prévenir les actes de violence contre les réfugiés et d’autres personnes prises 
en charge et de garantir leur accès sans discrimination à des mesures correctrices juridiques 
efficaces. Le Comité exécutif a souligné l’importance d’accorder au Haut-Commissariat 
l’accès aux demandeurs d’asile et aux réfugiés pour lui permettre d’accomplir efficacement 
ses fonctions de protection, et a exhorté les États et d’autres parties à se conformer à leur 
obligation de coopérer avec le Haut-Commissaire dans l’exercice de ses fonctions.

En ce qui concerne les réfugiés et les autres personnes souffrant de handicap, le Co-
mité exécutif a souligné l’importance de promouvoir un environnement de protection et 
d’accueil, en accordant une attention particulière à la vulnérabilité des enfants et des fem-
mes, encourageant leur inclusion systématique dans tous les secteurs de la société, y com-
pris dans les programmes politiques au niveau national. Le Comité exécutif a également mis 
l’accent sur la mobilisation de ressources financières et autres nécessaires pour appuyer les 
efforts des pays hôtes à cet égard. 

Le Comité exécutif a réaffirmé l’utilisation stratégique de la réinstallation en tant 
qu’ins trument de protection, particulièrement pour résoudre les situations de réfugiés pro-
lon gées. Il a exhorté les États dépourvus de programmes de réinstallation à offrir des places 
aux réfugiés reconnus par le Haut-Commissariat et ayant besoin d’une réinstallation dans 
un pays tiers, et a encouragé les États pourvus de tels programmes à envisager d’offrir da-
vantage de places de réinstallation. 

Le Comité exécutif a en outre noté que la responsabilité primordiale du bien-être et 
de la protection des déplacés internes incombait à l’État concerné, et a réaffirmé son appui 
au rôle du Haut-Commissariat auprès des déplacés internes sur la base des critères précisés 
par l’Assemblée générale, notamment pour ne pas saper le mandat du Haut-Commissariat 
et l’institution de l’asile. 

Il a encouragé les États à prévenir et réduire les cas d’apatridie en adoptant et en appli-
quant des garanties dans les lois et politiques sur la nationalité, conformément aux princi-
pes fondamentaux du droit international, et à envisager de faciliter la naturalisation des 
apa trides y résidant habituellement et légalement conformément à la législation nationale. 

b) Conseil économique et social des Nations Unies

Le 25 juillet 2008, le Conseil économique et social des Nations Unies a adopté la déci-
sion 2008/25 intitulée «  Augmentation du nombre des membres du Comité exécutif du 
Pro gramme du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés », dans laquelle il a 
recommandé que l’Assemblée générale, à sa soixante-troisième session, se prononce sur la 
question de l’augmentation du nombre des membres du Comité, qui passerait de soixante-
seize à soixante-dix-huit.
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c) Assemblée générale
Le 18 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Troi-

sième Commission, la résolution 63/146322 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 soixante-seize à soixante-dix-huit le nom-
bre des membres du Comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire des Nations 
Unies, et a prié le Conseil économique et social d’élire les membres supplémentaires à la 
re prise de sa session d’organisation de 2009.

Le même jour, l’Assemblée générale a adopté, également sur recommandation de la 
Troisième Commission, la résolution 63/149 intitulée « Aide aux réfugiés, aux rapatriés et 
aux déplacés en Afrique », dans laquelle elle a demandé à la communauté internationale 
des donateurs d’apporter une aide financière et matérielle à l’exécution des programmes vi-
sant à remettre en état l’environnement et les infrastructures qui avaient pâti de la présence 
de réfugiés dans le pays d’asile, compte tenu du fait que les besoins de l’Afrique en la ma-
tière avaient considérablement augmenté. Elle a engagé le Haut-Commissariat et les États 
intéressés à identifier les situations de réfugiés prolongées qui pourraient être résolues par 
l’élaboration de formules globales consistant notamment à mieux partager les charges et les 
responsabilités entre les États.

13. Cour internationale de Justice323

a) Organisation de la Cour
En 2008, la composition de la Cour était la suivante :
Présidente  : Rosalyn Higgins (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 

Nord); 
Vice-Président : Awn Shawkat Al-Khasawneh (Jordanie);
Juges : Raymond Ranjeva (Madagascar), Shi Jiuyong (Chine), Abdul G. Koroma (Sierra 

Leone), Gonzalo Parra-Aranguren (Venezuela), Thomas Buergenthal (États-Unis d’Amé-
rique), Hisashi Owada (Japon), Bruno Simma (Allemagne), Peter Tomka (Slovaquie), 
Ronny Abraham (France), Kenneth Keith (Nouvelle-Zélande), Bernardo Sepúlveda-Amor 
(Mexique), Mohamed Bennouna (Maroc) et Leonid Skotnikov (Fédération de Russie).

Le Greffier de la Cour, M. Philippe Couvreur, a été réélu le 8 février 2007 pour un nou-
veau mandat de sept ans; la Greffière adjointe, Mme Thérèse de Saint Phalle, a été élue le 
9 octobre 2007, également pour un mandat de sept ans à compter du 19 février 2008.

322 Pour d’autres résolutions portant sur les réfugiés, voir résolution 63/147 intitulée « Nouvel ordre 
humanitaire international », résolution 63/148 intitulée « Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés » et résolution 62/249 intitulée « Situation des personnes déplacées et des réfugiés d’Abkhazie 
(Géor gie) », adoptées le même jour sur recommandation de la Troisième Commission.

323 Pour de plus amples renseignements au sujet de la Cour, voir le rapport de la Cour internationale 
de Justice présenté à l’Assemblée générale, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantetroisième 
session, Supplément n° 4 (A/63/4) et Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantequatrième session, 
Supplément n° 4 (A/64/4). Des renseignements concernant les affaires devant la Cour internationale de 
Jus tice au cours de 2008 figurent au chapitre VII de la présente publication.
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La Chambre de procédure sommaire, comprenant cinq juges, dont le Président et le 
Vice-Président et deux membres suppléants, constituée annuellement par la Cour, confor-
mément à l’article 29 du Statut, pour assurer le traitement rapide des affaires, est composée 
comme suit :

Membres
Présidente : Rosalyn Higgins;
Vice-Président : Awn Shawkat Al-Khasawneh;
Juges : Gonzalo Parra-Aranguren, Thomas Buergenthal, Leonid Skotnikov.
Membres suppléants 
Juges : Abdul G. Koroma et Ronny Abraham.

Le 6 novembre 2008, l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont procédé à l’élec-
tion de cinq membres de la Cour internationale de Justice pour un mandat de neuf ans pre-
nant effet le 6 février 2009. Par conséquent, MM. Ronny Abraham (France) et Awn Shaw-
kat Al-Khasawneh (Jordanie) ont été réélus membres de la Cour; MM. Antônio Augusto 
Cançado Trindade (Brésil), Christopher Greenwood (Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord) et Abdulqawi Ahmed Yusuf (Somalie) ont été élus membres de la 
Cour324.

b) Compétence de la Cour
Le 30 avril 2008, la République fédérale d’Allemagne a fait une nouvelle déclaration 

dans laquelle elle a reconnu comme obligatoire la juridiction de la Cour, qui se lit comme 
suit325 :

« 1. Le Gouvernement allemand déclare reconnaître comme obligatoire de plein 
droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la même obli-
gation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragra-
phe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour, sur tous les différends qui se produiraient 
après la signature de la présente déclaration, au sujet de situations ou de faits ultérieurs 
à cette date, à moins que le retrait de la présente déclaration ait été notifié au Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies, avec effet à compter de la date de la noti-
fication. La présente déclaration ne s’applique pas :

 « i) Lorsque les parties au différend sont convenues ou pourraient conve-
nir d’avoir recours à une autre méthode de règlement pacifique ou 
lors que le différend a été soumis à une autre méthode de règlement 
pacifique choisie par toutes les parties;

 « ii) Lorsque le différend :
« a) Porte sur le déploiement de forces armées à l’étranger, la participation à un 

tel déploiement ou des décisions connexes, en résulte ou y est lié; ou
«  b) Porte sur l’utilisation à des fins militaires du territoire de la République 

fédérale d’Allemagne, y compris son espace aérien, ainsi que les zones maritimes sur 
lesquelles elle exerce des droits souverains et sa juridiction, en résulte ou y est lié;

324 Décision 63/406 de l’Assemblée générale, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante
troi sième session, Supplément n° 49 (A/63/49), p. 7.

325 Enregistrée le 1er mai 2008 sous le numéro 44914.
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 « iii) En cas de différend à l’égard duquel toute autre partie en cause a ac-
cepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice 
uniquement en ce qui concerne ledit différend ou aux fins de celui-ci; 
ou lorsque l’instrument d’acceptation de la juridiction obligatoire de 
la Cour au nom d’une autre partie au différend a été déposé ou ratifié 
moins de 12 mois avant le dépôt de la requête portant le différend de-
vant la Cour.

« 2. Le Gouvernement allemand se réserve également le droit, à tout moment, au 
moyen d’une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies et avec effet à compter de la date de cette notification, de compléter, modifier ou 
retirer toute réserve qu’elle contient, ou qui pourrait lui être ajoutée ultérieurement.

« Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de ma très haute 
considération.

« (Signé) Frank-Walter Steinmeier »

Dans une lettre datée du 31 janvier 2007, le Greffier de la Cour a notifié à la Serbie que, 
dans son jugement du 15 décembre 2004, la Cour a conclu que la Serbie-et-Monténégro 
n’était pas Membre de l’Organisation des Nations Unies et n’était donc pas partie au Statut de 
la Cour au moment où elle a déposé sa requête devant la Cour le 29 avril 1999. À la lumière 
de la lettre susmentionnée du Greffier de la Cour clarifiant le statut de la Serbie au regard 
du Statut, et après confirmation de la Serbie, le 13 mai 2008, qu’elle ne reconnaissait pas la 
déclaration du 26 avril 1999 formulée par la République fédérale de Yougoslavie, le nom de 
la Serbie a été retiré de la liste des États qui avaient fait des déclarations au titre du para-
graphe 2 de l’article 36 du Statut.

c) Assemblée générale
À la suite de la déclaration d’indépendance de la Serbie proclamée le 17 février 2008 

par les institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo, l’Assemblée générale 
a adopté, le 8 octobre 2008, la résolution 63/3, dans laquelle elle a décidé, conformément à 
l’Article 96 de la Charte des Nations Unies, de demander à la Cour internationale de Justice, 
en application de l’article 65 de son Statut, de donner un avis consultatif sur la question 
suivante : « La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’admi-
nistration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international326 ? »

Le 2 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté la résolution 63/49 intitulée « Suite 
donnée à l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la Licéité de la menace ou 
de l’emploi d’armes nucléaires327 », dans laquelle l’Assemblée a souligné de nouveau la conclu-
sion unanime de la Cour internationale de Justice selon laquelle il existait une obligation de 
poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant au désarmement 
nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace.

326 Les institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo ont déclaré l’indépendance de 
la Serbie le 17 février 2008.

327 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 226.
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À sa soixante-troisième session, le 30 octobre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sans 
renvoi à une grande commission, la décision 63/508, dans laquelle elle a pris acte du rapport 
de la Cour internationale de Justice pour la période du 1er août 2007 au 31 août 2008328.

14. Commission du droit international329

a) Composition de la Commission
Les membres de la Commission du droit international à sa soixantième session étaient 

les suivants  : MM. Ali Mohsen Fetais Al Marri (Qatar), Ian Brownlie (Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), Lucius Caflisch (Suisse), Enrique Candioti (Argen-
tine), Pedro Comissário Afonso (Mozambique), Christopher John Robert Dugard (Afrique 
du Sud), Mme Paula Escarameia (Portugal), MM. Salifou Fomba (Mali), Giorgio Gaja 
(Italie), Zdzislaw Galicki (Pologne), Hussein A. Hassouna (Égypte), Mahmoud D. Hmoud 
(Jordanie), Mme Marie G. Jacobsson (Suède), MM. Maurice Kamto (Cameroun), Fathi Ke-
micha (Tunisie), Roman Anatolyevitch Kolodkin (Fédération de Russie), Donald M. McRae 
(Canada), Teodor Viorel Melescanu (Roumanie), Bernd H. Niehaus (Costa Rica), Georg 
Nolte (Allemagne), Bayo Ojo (Nigéria), Alain Pellet (France), A. Rohan Perera (Sri Lanka), 
Ernest Petrič (Slovénie), Gilberto Vergne Saboia (Brésil), Narinder Singh (Inde), Eduardo 
Valencia Ospina (Colombie), Edmundo Vargas Carreño (Chili), Stephen C. Vasciannie 
(Jamaïque), Marcelo Vázquez Bermúdez (Équateur), Amos S. Wako (Ken ya), Nugroho 
Wisnumurti (Indonésie), Mme Hanqin Xue (Chine) et M. Chusei Yamada (Japon).

b) Soixantième session de la Commission
La Commission du droit international a tenu la première partie de sa soixantième ses-

sion du 5 mai au 6 juin 2008 et la seconde partie du 7 juillet au 8 août 2008, à son siège à 
l’Office des Nations Unies à Genève330. Les sujets examinés sont récapitulés ci-après.

Dans son examen sur le sujet «  Ressources naturelles partagées  », la Commis-
sion a été saisie du cinquième rapport331 du Rapporteur spécial sur le droit des aquifères 
transfrontières, ainsi que des commentaires et observations reçus des gouvernements sur 
les projets d’article adoptés en première lecture. La Commission a adopté, en deuxième 
lecture, un préambule et 19 projets d’article sur le droit des aquifères transfrontières, et a 
recommandé, conformément à l’article 23 de son Statut, d’adopter une procédure en deux 
temps qui permettrait à l’Assemblée générale de prendre note des projets d’article devant être 
annexés à sa résolution et de recommander que les États concernés passent entre eux des 
arrangements bilatéraux ou régionaux particuliers aux fins de la gestion de leurs aquifères 
transfrontières et envisagent la possibilité, à un stade ultérieur, d’élaborer une convention 
qui s’inspire des projets d’article. Cette démarche en deux temps ayant été recommandée, il 

328 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantetroisième session, Supplément n° 49 (A/63/ 49).
329 Des informations détaillées et des documents concernant les travaux de la Commission sont dis-

ponibles sur le site Web de la Commission, à l’adresse www.un.org/law/ilc/index.htm.
330 Pour le rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa soixantième session, 

voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantetroisième session, Supplément n° 10 (A/63/10).
331 A/CN.4/591.
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a été jugé prématuré d’examiner la question des relations des projets d’article avec d’autres 
accords et celle du règlement des différends.

En ce qui concerne le sujet « Effet des conflits armés sur les traités », la Commission a 
examiné le quatrième rapport332 du Rapporteur spécial portant sur la procédure concernant 
l’extinction d’un traité ou la suspension de son application en raison d’un conflit armé. Le 
Groupe de travail sur les effets des conflits armés sur les traités, reconstitué par la Commis-
sion le 16 mai 2008, a examiné le rapport concernant les questions qui avaient été soulevées 
par la Commission, à sa cinquante-neuvième session en 2007, et qui avaient été laissées en 
suspens. À sa 2968e séance, le 29 mai 2008, la Commission a adopté le rapport du Groupe 
de travail333. La Commission a adopté à titre provisoire, en première lecture, un ensemble 
de 18 projets d’article et une annexe. Conformément aux articles 16 et 21 de son Statut, la 
Commission a décidé de transmettre les projets d’article, par l’entremise du Secrétaire gé-
néral, aux gouvernements pour commentaires et observations, en les priant de faire parve-
nir ces commentaires et observations au Secrétaire général d’ici au 1er janvier 2010. 

Pour ce qui est du sujet « Les réserves aux traités », la Commission a adopté 23 projets 
de directive portant sur la formulation et le retrait des acceptations et des objections, ainsi 
que sur la procédure d’acceptation des réserves. Pour son examen de ces projets de direc-
tive, la Commission s’est fondée sur la note du Rapporteur spécial sur un nouveau projet 
de directives334 concernant la motivation des réserves et sur les projets de directive figurant 
dans les onzième et douzième rapports du Rapporteur spécial, qui avaient été renvoyés au 
Comité de rédaction en 2007. La Commission a aussi examiné le treizième rapport335 du 
Rapporteur spécial sur les réactions aux déclarations interprétatives et a renvoyé au Comité 
de rédaction 10  projets de directive sur la question. Les principaux points débattus ont 
porté sur les relations entre les déclarations interprétatives conditionnelles et les réserves, 
ainsi que les effets du silence en tant que réaction à une déclaration interprétative.

S’agissant du sujet « Responsabilité des organisations internationales », la Commission 
a adopté à titre provisoire huit projets d’article sur l’invocation de la responsabilité interna-
tionale d’une organisation internationale, qui constituent le chapitre premier de la troisième 
partie des projets d’article relatifs à la mise en œuvre de la responsabilité internationale 
d’une organisation internationale. Pour son examen du sujet, la Commission a été saisie du 
sixième rapport336 du Rapporteur spécial, portant sur des questions relatives à la mise en 
œuvre de la responsabilité des organisations internationales. Le débat de la Commission sur 
le rapport a porté essentiellement sur des questions concernant les contre-mesures. 

En ce qui concerne le sujet « Expulsion des étrangers », la Commission a examiné le 
quatrième rapport337 du Rapporteur spécial traitant de questions relatives à l’expulsion en 
cas de double ou de multiple nationalité, ainsi qu’à la perte de la nationalité ou la déna-
tionalisation considérées en rapport avec l’expulsion. Après avoir examiné ce rapport, la 
Commission a créé un groupe de travail qu’elle a chargé d’examiner les questions soulevées 
par le Rapporteur spécial dans son rapport. À la fin de sa réunion du 14  juillet 2008, le 

332 A/CN.4/589.
333 A/CN.4/L.726.
334 A/CN.4/586.
335 A/CN.4/600.
336 A/CN.4/597.
337 A/CN.4/594.
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Groupe de travail est parvenu à la conclusion que le projet d’articles devait indiquer que, 
aux fins du projet, le principe de non-expulsion des nationaux s’appliquait également aux 
personnes qui avaient légalement acquis une ou plusieurs autres nationalités. Le Groupe 
est également convenu que le commentaire devait inclure une précision selon laquelle les 
États ne devaient pas recourir à la dénationalisation pour se soustraire aux obligations qui 
leur incombaient en vertu du principe de non-expulsion des nationaux. Le 24 juillet 2008, 
la Commission a approuvé ces conclusions et a demandé au Comité de rédaction de les 
prendre en considération dans le cadre de ses travaux.

Pour le sujet « Protection des personnes en cas de catastrophe », la Commission a fondé 
son examen sur le rapport préliminaire338 du Rapporteur spécial. Elle a également été saisie 
d’une étude du Secrétariat339 axée principalement sur les catastrophes naturelles. L’une des 
questions examinées pendant le débat consistait à déterminer, si une approche fondée sur 
les droits était adoptée en considération du sujet, comme l’a suggéré le Rapporteur spécial, 
quelle serait la portée du sujet ratione materiae, ratione personae, ratione temporis et ratione 
loci. La question du droit à l’assistance humanitaire et celle de la pertinence du devoir de 
protéger ont également été examinées. 

En ce qui concerne le sujet « L’immunité de juridiction pénale étrangère des repré-
sentants de l’État », la Commission a fondé son examen sur le rapport préliminaire340 du 
Rapporteur spécial. Elle a également été saisie d’un mémorandum du Secrétariat341. Elle 
a abordé, entre autres, la question des principaux points juridiques à prendre en considé-
ration pour définir la portée du sujet, y compris les représentants de l’État et la nature des 
actes visés.

En relation avec le sujet « L’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judi
care) », la Commission a fondé ses discussions sur le troisième rapport342 du Rapporteur 
spécial, ainsi que sur les commentaires et informations reçus des gouvernements. Elle 
a abordé, entre autres, les questions de fond liées au caractère coutumier de l’obligation 
d’extrader ou de poursuivre et les relations avec la compétence universelle et la remise de 
l’auteur présumé à un tribunal international, ainsi que les aspects procéduraux à examiner 
à l’avenir.

En outre, la Commission a constitué un groupe de planification chargé d’examiner son 
programme, ses procédures et ses méthodes de travail. Un groupe de travail sur le pro-
gramme à long terme a également été reconstitué. La Commission a décidé d’inscrire à son 
programme de travail deux nouveaux sujets, à savoir « Les traités dans le temps » et « La 
clause de la nation la plus favorisée ». À cet égard, elle a décidé de créer, à sa prochaine ses-
sion, deux groupes d’étude sur ces sujets.

338 A/CN.4/598.
339 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantetroisième session, Supplément n° 10 (A/ 

63/10), par. 215.
340 A/CN.4/601.
341 A/CN.4/596.
342 A/CN.4/603.
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c) Sixième Commission
La Sixième Commission a examiné le point 75 de l’ordre du jour intitulé « Rapport de 

la Commission du droit international sur les travaux de sa soixantième session » de sa 16e 
à sa 26e séance, tenues du 27 au 31 octobre et du 3 au 5 et le 14 novembre 2008, respective-
ment343.

Le Président de la Commission du droit international, à sa soixantième session, a 
présenté le rapport de la Commission : les chapitres I à V et XII à la 16e séance, le 20 octo-
bre, les chapitres VI, VII et VIII à la 18e séance, le 29 octobre, et les chapitres IX, X et XI à 
la 22e séance, le 31 octobre344.

À la 26e séance, le 14 novembre 2008, le représentant de la Nouvelle-Zélande, au nom 
du Bureau, a présenté un projet de résolution intitulé « Rapport de la Commission du droit 
international sur les travaux de sa soixantième session » (A/C.6/63/L.20) et l’a révisé orale-
ment en insérant, après le paragraphe 8, le paragraphe suivant : 

« Prie le Secrétaire général de lui présenter, conformément aux procédures éta-
blies et en gardant à l’esprit sa résolution 56/272, un rapport sur l’assistance fournie 
actuellement aux rapporteurs spéciaux et différentes options permettant d’appuyer 
davantage le travail des rapporteurs spéciaux. »
À la même séance, la Commission a adopté le projet de résolution A/C.6/63/L.20, tel 

que révisé oralement, sans le mettre aux voix. 

d) Assemblée générale
Le 11 décembre 2008, l’Assemblée générale, sur recommandation de la Sixième Com-

mission, a adopté la résolution 63/123 intitulée « Rapport de la Commission du droit in-
ter national sur les travaux de sa soixantième session  ». L’Assemblée générale a exprimé 
ses remerciements à la Commission du droit international pour le travail accompli à sa 
soixantième session, notamment l’achèvement de la deuxième lecture du projet d’articles 
sur le droit des aquifères transfrontières au titre du sujet intitulé « Ressources naturelles 
partagées », et l’achèvement de la première lecture des projets d’article sur le sujet « Effets 
des conflits armés sur les traités ». L’Assemblée a pris note de la décision de la Commission 
du droit international d’inscrire à son programme de travail les sujets « Les traités dans le 
temps » et « La clause de la nation la plus favorisée », et a engagé la Commission à prendre 
de nouvelles mesures d’économie à ses sessions futures sans que cela nuise à l’efficacité de 
ses travaux. L’Assemblée a également prié la Commission de continuer, dans son rapport 
annuel, à bien indiquer pour chaque sujet les points sur lesquels l’opinion des gouverne-
ments, exprimée à la Sixième Commission ou par écrit, serait particulièrement intéressante 
pour elle et la guiderait effectivement dans la poursuite de ses travaux.

343 On trouvera le résumé de ces débats dans le Résumé thématique des débats tenus à la Sixième 
Commission de l’Assemblée générale à sa soixantième session, établi par le Secrétariat, A/CN.4/606.

344 Voir A/C.6/63/SR.16, 18 et 22.
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15. Commission des Nations Unies 
pour le droit commercial international345

a) Commission des Nations Unies 
pour le droit commercial international346

La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUD CI) 
a tenu sa quarante-septième session à New York du 16 juin au 3 juillet 2008 et a adopté son 
rapport le 3 juillet 2008.

Au cours de la session, la Commission a achevé ses travaux sur le projet de convention 
sur le contrat de transport international de marchandises effectué entièrement ou partiel-
lement par mer347 et l’a recommandé à l’Assemblée générale pour examen et adoption à 
sa soixante-troisième session. La Commission a noté que le Groupe de travail III (Droit 
des transports) a consacré 13 sessions, tenues de 2002 à 2008, à l’élaboration du projet de 
convention et a fait observer que la modernisation et l’harmonisation des règles régissant 
les opérations de transport de porte à porte réduiraient les obstacles juridiques au courant 
des échanges internationaux, favoriseraient le commerce entre tous les États et contribue-
raient ainsi de façon appréciable au développement de relations économiques internatio-
nales harmonieuses et au bien-être de tous les peuples. La Commission a noté que tous 
les États et les organisations internationales intéressées avaient largement participé à l’éla-
boration du projet de convention à toutes les sessions du Groupe de travail, et a pris note 
des commentaires348 reçus des gouvernements et des organisations intergouvernementales 
concernant le projet de convention et compilés par le Secrétariat. 

La Commission a également examiné les rapports du Groupe de travail I (Passation de 
marchés) sur les travaux de ses douzième349 et treizième350 sessions, au cours desquelles le 
Groupe de travail a continué ses travaux sur l’élaboration de propositions de révision de la 
Loi type sur la passation des marchés de biens, de travaux et de services351. À ces sessions, 
le Groupe de travail a examiné les projets de textes sur l’utilisation des accords-cadres, des 
listes de fournisseurs, des communications électroniques dans la passation des marchés 
publics, la publication d’informations relatives à la passation des marchés et les offres anor-
malement basses, et a proposé des révisions à apporter à ces projets. La Commission a féli-
cité le Groupe de travail pour les progrès qu’il avait réalisés dans ses travaux, ainsi que pour 
la prise en compte dans cette loi de nouvelles pratiques relatives à la passation de marchés. 
Le Groupe de travail a été invité à terminer le plus vite possible ce projet pour permettre la 
finalisation et l’adoption de la Loi type révisée, ainsi que de son Guide pour l’incorporation, 
dans un délai raisonnable. 

345 Des informations détaillées et autres documents concernant les travaux de la Commission peu-
vent être consultés sur le site Web de la Commission, à l’adresse www.uncitral.org.

346 Pour la composition de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, 
voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantetroisième session, Supplément n° 17 (A/63/17), 
chap. II, sect. B.

347 Ibid., annexe I.
348 A/CN.9/658 et Add.1-14.
349 A/CN.9/640.
350 A/CN.9/648.
351 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, quaranteneuvième session, Supplément n°  17 

(A/49/17 et Corr.1), annexe I.
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La Commission a félicité le Groupe de travail II (Arbitrage et conciliation) des progrès 
accomplis dans la révision du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI sur la base des rap-
ports de ses quarante-septième352 et quarante-huitième353 sessions. À sa quarante- huitième 
session, le Groupe de travail a examiné la mesure dans laquelle le Règlement d’arbitrage 
révisé devait prendre en compte des dispositions plus détaillées concernant le règlement des 
litiges entre investisseurs et États ou l’arbitrage institutionnel. À l’issue du débat, la Com-
mission est convenue que les travaux sur l’arbitrage entre investisseurs et États devraient 
être examinés séparément après l’achèvement de la révision du Règlement d’arbitrage de 
la CNUDCI sous sa forme générique. La Commission a encouragé le Groupe de travail à 
achever ses travaux dès que possible afin qu’elle puisse examiner le Règlement révisé à sa 
quarante-deuxième session, en 2009. La Commission est convenue qu’il importait d’assurer 
la transparence dans la résolution des litiges entre investisseurs et États et a demandé au 
Secrétariat d’effectuer des recherches et de rassembler des informations sur les pratiques 
actuelles. En ce qui concerne les travaux futurs, la Commission a rappelé que le Groupe de 
travail devait maintenir la question de l’arbitrabilité et du règlement des conflits en ligne à 
son programme de travail. 

La Commission a noté les progrès réalisés par le Groupe de travail V (Droit de l’in-
solvabilité) dans l’examen du traitement des groupes d’entreprises en cas d’insolvabilité, 
comme il ressortait des rapports de ses trente-troisième354 et trente-quatrième355 sessions. 
La Commission a également pris note des progrès réalisés dans les travaux de compila-
tion de données d’expérience pratique en matière de négociation et d’utilisation des accords 
d’insolvabilité internationale pour faciliter l’organisation de procédures d’insolvabilité in-
ternationale356. La Commission a décidé que la compilation serait examinée par le Groupe 
de travail à sa trente-cinquième session afin de lui permettre de formuler une nouvelle 
recommandation à la quarante-deuxième session de la Commission. 

La Commission a pris note du rapport du Groupe de travail VI (Sûretés) sur les tra-
vaux de sa treizième357 session et s’est félicitée des progrès réalisés par le Groupe de travail, 
ce qui lui a permis de demander au Secrétariat d’établir un premier projet d’annexe au Guide 
relative aux sûretés réelles mobilières grevant des droits de propriété intellectuelle358. La 
Commission a noté que le Groupe de travail n’était pas parvenu à un accord sur le point 
de savoir si certaines questions relatives à l’incidence de l’insolvabilité sur une sûreté réelle 
mobilière grevant la propriété intellectuelle présentaient un lien suffisant avec les opéra-
tions garanties pour justifier leur traitement dans l’annexe au Guide. La Commission a dé-
cidé d’inviter le Groupe de travail V à présenter ses vues préliminaires sur ces questions à 
sa prochaine session.

En ce qui concerne le projet en cours relatif au suivi de l’application, dans les légis-
lations nationales, de la Convention de New York de 1958359, la Commission a examiné 

352 A/CN.9/641.
353 A/CN.9/646.
354 A/CN.9/643.
355 A/CN.9/647.
356 A/CN.9/654.
357 A/CN.9/649.
358 Ibid., par. 13.
359 Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, 1958. Na-

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 330, p. 3.
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le rapport écrit360 sur l’application et l’interprétation de la Convention de New York par 
les États, sur la base des réponses données par 108 États parties à la Convention. Elle est 
convenue que des travaux devraient être entrepris afin de limiter le risque que la pratique 
étatique ne s’écarte de l’esprit de la Convention et d’éliminer les incertitudes résultant de son 
application imparfaite ou partielle. La Commission a demandé au Secrétariat d’étudier la 
possibilité d’élaborer un guide pour l’incorporation de la Convention de New York afin d’en 
promouvoir une interprétation et une application uniformes. Après l’examen de la recom-
mandation adoptée par la Commission à sa trente-neuvième session concernant l’interpré-
tation du paragraphe 2 de l’article II et du paragraphe 1 de l’article VII de la Convention de 
New York et distribuée aux États pour observations, la Commission est convenue que tout 
commentaire supplémentaire que le Secrétariat recevrait des États sur la recommandation 
serait intégré au projet. La Commission a également pris note avec satisfaction des confé-
rences célébrant le cinquantième anniversaire de la Convention de New York, et a prié le 
Secrétariat de continuer à suivre ces manifestations et l’a encouragé à participer activement 
aux initiatives visant à promouvoir la Convention.

La Commission a également examiné une note361 du Secrétariat sur le règlement in-
térieur et les méthodes de travail décrivant les pratiques actuelles de la Commission en 
matière de prise de décisions, le statut d’observateur auprès de la CNUDCI et les travaux 
préparatoires du Secrétariat, et une note362 regroupant les commentaires reçus des États 
avant la quarante et unième session. À l’issue d’un débat, la Commission a prié le Secréta-
riat d’établir un projet de document de référence, à partir de sa note, de caractère normatif à 
l’intention des présidents, représentants et observateurs, ainsi que du Secrétariat lui-même. 
Le Secrétariat a été prié de distribuer le projet aux États et aux organisations internationales 
intéressées pour commentaires ainsi que de regrouper ces commentaires pour que la Com-
mission les examine à sa quarante-deuxième session. 

En ce qui concerne le Recueil de jurisprudence relative aux instruments de la CNUDCI 
(CLOUT) et les recueils analytiques de jurisprudence, la Commission a noté qu’en date du 
8 avril 2008, 726 numéros du Recueil de jurisprudence, rendant compte de 761 affaires, liées 
principalement à la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale 
de marchandises363 et à la Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage, et comprenant quelques 
affaires sur la Loi type de la CNUDCI sur l’insolvabilité internationale, avaient été établis 
en vue de leur publication. 

b)  Travaux futurs
Dans le domaine du commerce électronique, la Commission a examiné une note364 

du Secrétariat qui exposait des considérations d’ordre pratique et les aspects juridiques de la 
création et du fonctionnement des guichets uniques et présentait des propositions en vue de 
la réalisation de travaux futurs en coopération avec d’autres organisations inter nationales. Il 
a été conseillé au Secrétariat d’étudier les aspects juridiques de la mise en place d’un guichet 

360 A/CN.9/656 et Add.1.
361 A/CN.9/653.
362 A/CN.9/660 et Add.1-4.
363 Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, 1980. 

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1489, p. 3.
364 A/CN.9/655.
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unique transfrontalier afin de formuler un document de référence général, de portée inter-
nationale, et de continuer d’examiner les problèmes juridiques posés par les équivalents 
électroniques de documents négociables et par d’autres systèmes électroniques de négo-
ciation et de transfert de sûretés grevant des biens meubles corporels, de titres et d’autres 
sûretés sous forme électronique. La Commission a demandé au Secrétariat de participer 
activement, avec le concours de l’Organisation mondiale des douanes et d’experts, au projet 
de guichet unique et de faire rapport à la Commission sur les progrès accomplis à cet égard 
à sa prochaine session. 

En ce qui concerne les travaux dans le domaine de la fraude commerciale, la Com-
mission a examiné les commentaires365 reçus des États et des organisations présentés au 
Secrétariat sur le texte des indicateurs de fraude commerciale qui avait été transmis aux 
États366. Compte tenu de la nature technique des commentaires reçus, le Secrétariat a été 
prié d’apporter des changements et de les publier dans une note d’information du Secré-
tariat à des fins didactiques et pour prévenir la fraude. La Commission est convenue que 
les documents pourraient être exploités dans le cadre de travaux d’assistance technique, 
notamment en les communiquant et en les expliquant aux gouvernements et aux organisa-
tions internationales. La Commission a laissé au Secrétariat le soin d’examiner la question 
des travaux futurs dans le domaine et de lui faire des recommandations appropriées lors de 
sessions futures. La Commission a demandé au Secrétariat de continuer à coopérer avec 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et à l’aider dans le document sur la 
fraude commerciale et économique et de lui faire rapport sur les progrès à cet égard. 

c) Assemblée générale
À sa soixante-troisième session, l’Assemblée générale, sur recommandation de la 

Sixième Commission, a adopté la résolution 63/120 en date du 11 décembre 2008, dans 
laquelle elle a pris note avec satisfaction des rapports de la Commission sur les travaux de 
la reprise de sa quarantième session et de sa quarante et unième session, a félicité la Com-
mission d’avoir achevé et adopté le Guide législatif sur les opérations garanties367 et d’avoir 
achevé et approuvé le projet de Convention sur le contrat de transport international de 
marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer. Elle s’est félicitée des progrès 
accomplis dans ses travaux sur la passation des marchés, les protocoles d’insolvabilité, l’ar-
bitrage et le commerce électronique, et a réaffirmé l’importance, en particulier pour les pays 
en développement, du travail de la Commission dans le domaine de l’assistance technique 
et de la coopération en matière de développement et de réforme du droit commercial in-
ternational. 

Le 11 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Si-
xième Commission, la résolution 63/122, dans laquelle elle a adopté la Convention des Na-
tions Unies sur le contrat de transport international de marchandises effectué entièrement 
ou partiellement par mer et a autorisé la tenue d’une cérémonie d’ouverture à la signature 
le 23 septembre 2009 à Rotterdam (Pays-Bas). Elle a également recommandé que les règles 
fixées dans la Convention soient connues sous le nom de « Règles de Rotterdam ».

365 A/CN.9/659 et Add.1 et 2.
366 A/CN.9/624 et Add.1 et 2.
367 Voir également résolution 63/121 de l’Assemblée générale en date du 11 décembre 2008.
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16. Questions juridiques examinées par la Sixième Commission 
et autres organes subsidiaires de l’Assemblée générale

Au cours de la soixante-troisième session de l’Assemblée générale, outre les questions 
confiées à la Commission du droit international et à la Commission des Nations Unies pour 
le droit commercial international, traitées aux sections ci-dessus, la Sixième Commission 
a examiné toute une série d’autres questions. Les travaux de la Sixième Commission et des 
autres organes subsidiaires connexes sont décrits ci-après, ainsi que les résolutions et déci-
sions pertinentes de l’Assemblée générale adoptées en 2008368. Les résolutions de l’Assem-
blée générale figurant dans la présente section ont toutes été adoptées le 11 décembre 2008 
sur recommandation de la Sixième Commission369.

a) Nationalité des personnes physiques 
en relation avec la succession d’États

À sa cinquante-quatrième session, en 1999, l’Assemblée générale, ayant examiné le 
chapitre IV du rapport de la Commission du droit international370 qui contenait le texte 
final d’un projet d’articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la 
succession d’États, a décidé dans sa résolution 54/112 d’inscrire la question à l’ordre du 
jour de sa cinquante-cinquième session. L’année suivante, l’Assemblée a adopté la résolu-
tion 55/153, à laquelle le même projet d’articles était annexé et dans laquelle elle a invité 
les gouvernements à présenter leurs commentaires et observations concernant la question 
d’une éventuelle convention sur le sujet à une session future. Elle a ensuite décidé d’inscrire 
la question à l’ordre du jour provisoire de sa cinquante-neuvième session en 2004. À cette 
session, l’Assemblée générale a adopté la résolution 59/34, dans laquelle elle a invité les 
gouvernements à faire savoir si l’élaboration d’un instrument juridique sur la question de 
la nationalité des personnes physiques du fait de la succession d’États, notamment sur la 
prévention de l’apatridie du fait de la succession d’États, leur paraissait indiqué, et a décidé 
d’inscrire la question à l’ordre du jour provisoire de sa soixante-troisième session. 

 i) Sixième Commission

La Sixième Commission a examiné la question à ses 11e, 25e et 26e séances, le 21 oc-
tobre et les 5 et 14 novembre 2008, respectivement.

Au cours du débat sur cette question, les délégations ont exprimé leur appui au projet 
d’articles sur la question de la nationalité des personnes physiques en relation avec la suc-
cession d’États, adopté par la Commission du droit international en 2001. Elles ont souligné 
l’importance du droit à une nationalité, telle que reconnue dans plusieurs instruments juri-

368 Pour d’autres informations et documents concernant les travaux de la Sixième Commission et 
des autres organes subsidiaires connexes de l’Assemblée générale mentionnés dans la présente section, voir 
www.un.org/ga/sixth/63/index.shtml.

369 La Sixième Commission adopte les projets de résolution qui sont recommandés pour adoption 
par l’Assemblée générale. Ces résolutions figurent dans les rapports de la Sixième Commission présentés 
à l’Assemblée générale sur les divers points de l’ordre du jour. Les rapports de la Sixième Commission 
renferment des informations concernant les documents pertinents relatifs à l’examen des questions par la 
Sixième Commission. 

370 A/54/10 et Corr.1 et 2.
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diques internationaux, ainsi que la nécessité de prévenir l’apatridie du fait de la succession 
d’États. Certaines délégations ont également souligné le principe de non-discrimination 
pour traiter les questions de nationalité dans le contexte de la succession d’États. En ce qui 
concerne le texte du projet d’articles, certaines délégations étaient favorables à son adoption 
par l’Assemblée générale sous la forme d’une déclaration, faisant valoir qu’un instrument 
non contraignant orienterait les États dans l’élaboration d’une législation nationale sur la 
nationalité tout en respectant leur souveraineté dans la détermination des conditions d’at-
tribution d’une nationalité. D’autres délégations ont dit préférer une convention. Il a éga-
lement été proposé d’envisager la possibilité d’élaborer une convention à une session ulté-
rieure de l’Assemblée générale. On a aussi estimé qu’une analyse approfondie de la pratique 
des États était nécessaire afin de veiller à ce que le projet d’articles reflète mieux les normes 
internationales contemporaines. 

À la 25e séance, le 5 novembre, le représentant de la République démocratique du 
Congo, au nom du Bureau de la Sixième Commission, a présenté un projet de résolution 
in titulé « Nationalité des personnes physiques et succession d’États371 », qui a été adopté à la 
même séance sans être mis aux voix372.

 ii) Assemblée générale

Dans sa résolution 63/118 adoptée sans être mise aux voix, l’Assemblée générale a pris 
en considération les commentaires et observations des gouvernements373 ainsi que le débat 
qui s’est tenu à la Sixième Commission lors des cinquante-neuvième et soixante-troisième 
sessions de l’Assemblée générale374 sur la question de la nationalité des personnes physiques 
en relation avec la succession d’États. L’Assemblée a invité de nouveau les gouvernements à 
tenir compte des dispositions des articles annexés à sa résolution 55/153 lorsqu’ils traitaient 
de questions touchant la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession 
d’États, et a encouragé les États à envisager d’élaborer aux niveaux régional et sous-régional 
des instruments juridiques régissant la nationalité des personnes physiques en relation avec 
la succession d’États. En outre, elle a invité les gouvernements à faire savoir si l’élaboration 
d’un instrument juridique sur la question leur paraissait indiquée. L’Assemblée a également 
décidé d’inscrire la question à l’ordre du jour provisoire de sa soixante-sixième session.

b) Responsabilité pénale des fonctionnaires des Nations Unies 
et des experts en mission

La question intitulée « Étude d’ensemble de toute la question des opérations de main-
tien de la paix sous tous leurs aspects » a été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
à sa dix-neuvième session, en février 1965, lorsque l’Assemblée a créé le Comité spécial des 

371 A/C.6/63/L.14.
372 Pour le rapport de la Sixième Commission sur cette question, voir A/63/346. Pour les comptes 

rendus analytiques, voir A/C.6/63/SR.11, 25 et 26.
373 Pour les commentaires et observations des gouvernements sur cette question, voir A/59/180 et 

Add.1 et 2 et A/63/113.
374 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquanteneuvième session, Sixième Commission, 

15e séance (A/C.6/59/SR.15 et Corr.1); et ibid., soixantetroisième session, Sixième Commission, 11e séance 
(A/C.6/63/SR.11 et Corr.1).
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opérations de maintien de la paix et l’a chargé d’entreprendre une étude d’ensemble de toute 
la question des opérations de maintien de la paix sous tous leurs aspects375.

À sa soixante et unième session, l’Assemblée générale a décidé que le point de l’ordre 
du jour intitulé « Étude d’ensemble de toute la question des opérations de maintien de la 
paix sous tous leurs aspects », qui avait été envoyé à la Commission des questions poli-
tiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission), serait également renvoyé 
à la Sixième Commission pour examen du rapport du Groupe d’experts juridiques sur la 
question de la responsabilité des fonctionnaires de l’ONU et des experts en mission ayant 
commis des infractions pénales dans le cadre d’opérations de maintien de la paix376, trans-
mis en application des résolutions 59/300 et 62/263 et de la décision 60/563 de l’Assemblée 
générale377.

À la même session, l’Assemblée générale a décidé de créer un Comité spécial378, chargé 
d’examiner le rapport du Groupe d’experts juridiques, en particulier ses aspects juridiques. 

 i) Comité spécial sur la responsabilité pénale des fonctionnaires  
et des experts en mission des Nations Unies

Le Comité spécial sur la responsabilité pénale des fonctionnaires et des experts en mis-
sion des Nations Unies a tenu sa deuxième session au Siège des Nations Unies du 7 au 
9 avril et le 11 avril 2008. À sa 3e séance, le 7 avril 2008, le Comité a adopté son programme 
de travail et a décidé de procéder dans le cadre d’un groupe de travail plénier. Le Comité a 
également tenu un échange de vues général, au cours duquel les délégations ont pu faire des 
déclarations379.

 ii) Sixième Commission

La Sixième Commission a examiné la question à ses 5e, 14e, 19e et 26e séances, les 10, 24 
et 29 octobre et le 14 novembre 2008, respectivement.

À la 5e séance, le 10 octobre 2008, le Président du Comité spécial sur la responsabilité 
pénale des fonctionnaires et des experts en mission des Nations Unies a présenté le rapport 
du Comité380. Sur recommandation du Comité spécial, la Sixième Commission a créé un 
groupe de travail chargé de poursuivre l’examen du rapport du Groupe d’experts juridiques. 
Le Groupe de travail a tenu quatre séances, les 14, 15 et 17 octobre et le 24 octobre et un rap-
port oral a été présenté à la Sixième Commission par le Président du Groupe de travail381.

375 Résolution 2006 (XIX) de l’Assemblée générale en date du 18 février 1965.
376 Pour de plus amples renseignements, voir note du Secrétaire général, A/60/980.
377 Décision 61/503 A de l’Assemblée générale en date du 13 septembre 2006.
378 Le Comité spécial sur la responsabilité pénale des fonctionnaires de l’Organisation des Nations 

Unies et des experts en mission a été créé par la résolution 61/29 de l’Assemblée générale en date du 4 dé-
cembre 2006.

379 Un résumé des délibérations figure dans le rapport du Comité spécial sur la responsabilité pénale 
des fonctionnaires et des experts en mission des Nations Unies, A/63/54, sect. III, p. 4. 

380 Pour le rapport du Comité spécial sur la responsabilité pénale des fonctionnaires et des experts en 
mission des Nations Unies, voir A/63/54.

381 A/C.6/63/SR.14.
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Pendant le débat, les délégations ont confirmé leur attachement à la politique de tolé-
rance zéro face aux infractions pénales, notamment l’exploitation et les atteintes sexuelles, 
commises par des fonctionnaires de l’ONU et des experts en mission. On a signalé que 
l’ONU devait être un exemple dans le respect des principes de l’état de droit qu’elle s’efforçait 
de promouvoir. On a également mentionné la nécessité de garder à l’esprit les efforts sem-
blables déployés dans d’autres parties de l’Organisation, ainsi que l’impact de la réforme en 
cours de l’administration interne du système de justice. Certaines questions devaient être 
examinées plus avant, notamment la portée du sujet, les enquêtes criminelles, la production 
d’éléments de preuve et leur évaluation dans le cadre de la procédure administrative par rap-
port à la procédure pénale, le renforcement de la coopération et l’échange d’informations, 
l’extradition, l’exécution des peines et d’autres mécanismes d’assistance judiciaire. L’impor-
tance du respect de la compétence territoriale de l’État hôte a été réitérée.

Plusieurs délégations ont exprimé leur appui à la proposition d’envisager, à long terme, 
la négociation d’une convention internationale, tandis que d’autres ont estimé qu’il était en-
core prématuré d’envisager un tel instrument. Plusieurs orateurs se sont déclarés en faveur 
d’une action concertée consistant à prendre des mesures à court et à long terme382. À court 
terme, les États qui ne l’avaient pas encore fait ont été encouragés à élargir leur compétence 
pénale nationale aux infractions graves commises par leurs ressortissants fonctionnaires 
ou experts en mission des Nations Unies. On a fait observer que, plusieurs États ayant déjà 
élargi leur compétence, la future convention envisagée pourrait être axée exclusivement 
sur la coopération et que la question de la compétence pourrait être traitée dans un projet 
de loi type distinct. Au cours du débat, les délégations ont également exprimé leur appui à 
la Stratégie globale d’aide et de soutien aux victimes d’actes d’exploitation et d’abus sexuels 
commis par des membres du personnel des Nations Unies ou de personnel apparenté383.

À la 19e séance, le 29 octobre 2008, le représentant de la Grèce, au nom du Bureau, a 
présenté un projet de résolution intitulé « Responsabilité pénale des fonctionnaires et ex-
perts en mission des Nations Unies384 ». À sa 28e séance, le 19 novembre, le Secrétaire de 
la Commission a fait une déclaration concernant les incidences financières du projet de 
ré so lution. À sa 26e séance, le 14 novembre, la Commission a adopté le projet de résolution 
sans le mettre aux voix385.

iii) Assemblée générale

À sa 67e  séance, le 11 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sans la mettre 
aux voix, la résolution 63/119, dans laquelle elle a souligné qu’il fallait renforcer la coopé-
ration internationale pour faire en sorte que les fonctionnaires et experts en mission des 
Nations Unies répondent pénalement de leurs actes. L’Assemblée a engagé vigoureusement 
les États à prendre des mesures pour que les infractions pénales commises par des fonc-
tionnaires ou experts en mission des Nations Unies ne restent pas impunies et que, sans 
préjudice des privilèges et immunités dont jouissent ces personnes et l’Organisation des 
Nations Unies en vertu du droit international, leurs auteurs soient traduits en justice con-

382 En application de la résolution 62/63 de l’Assemblée générale.
383 Adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 62/214.
384 A/C.6/63/L.10.
385 Pour le rapport de la Sixième Commission, voir A/63/437. Pour les comptes rendus analytiques, 

voir A/C.6/63/SR.5, 14, 19 et 26.
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formément aux normes internationales en matière de droits de l’homme, y compris celles 
garantissant les droits de la défense. Elle a notamment encouragé les États à s’entraider à 
l’occasion d’enquêtes et de poursuites pénales ainsi que de procédures d’extradition pour in-
fractions graves commises par des fonctionnaires ou experts en mission des Nations Unies, 
notamment à s’entraider dans l’obtention d’éléments de preuve à leur disposition confor-
mément à leur droit interne et à tous traités ou autres accords d’extradition et d’entraide 
judiciaire qu’ils auraient conclus entre eux. Elle a également encouragé les États à réfléchir 
aux moyens de faciliter l’utilisation d’éléments d’information et autres pièces obtenus de 
l’Organisation des Nations Unies aux fins de l’exercice de poursuites pénales sur leur terri-
toire contre des fonctionnaires ou experts en mission des Nations Unies pour infractions 
graves, les droits de la défense étant pris en compte, et à protéger efficacement les victimes et 
les témoins d’infractions graves reprochées à des fonctionnaires ou experts en mission des 
Nations Unies, de même que quiconque fournit des informations à cet égard.

L’Assemblée générale a en outre prié le Secrétaire général de lui présenter, à sa soixante- 
quatrième session, un rapport sur l’application de la présente résolution, et de fournir dans 
ledit rapport des informations sur le nombre et les types d’allégations sérieuses et sur toutes 
mesures prises par l’Organisation des Nations Unies et ses États Membres relativement à 
des infractions graves commises par des fonctionnaires ou experts en mission des Nations 
Unies. Enfin, l’Assemblée a décidé d’inscrire la question à l’ordre du jour provisoire de sa 
soixante-quatrième session. 

c) État des Protocoles386 additionnels aux Conventions de Genève 
de 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés

Cette question a été inscrite à l’ordre du jour de la trente-septième session de l’Assem-
blée générale, en 1982, à la demande du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la 
Suède387.

 i) Sixième Commission

La Sixième Commission a examiné la question à ses 13e, 14e et 26e séances, les 23 et 
24 octobre et le 14 novembre 2008, respectivement388.

Au cours du débat, les délégations ont rappelé l’importance des Conventions de Ge-
nève et de leurs protocoles additionnels et ont souligné la nécessité pour les États qui ne 
l’avaient pas encore fait de ratifier les Protocoles ainsi que le Statut de Rome de la Cour pé-
nale internationale389 et d’autres instruments pertinents. Certaines délégations ont encou-
ragé les États à reconnaître la compétence de la Commission internationale d’établissement 
des faits, en vertu de l’article 90 du premier Protocole additionnel. Certains orateurs se sont 
félicités de l’adoption du troisième Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif 

386 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1125, p. 3 et Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1125, 
p. 609.

387 Décision A/37/142 de l’Assemblée générale.
388 Pour le rapport de la Sixième Commission sur cette question, voir A/63/440. Pour les comptes 

rendus analytiques, voir A/C.6/63/SR.13, 14 et 26.
389 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, p. 3.
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à l’adoption d’un emblème supplémentaire390. Certaines délégations ont noté l’adoption en 
2008 de la Convention sur les armes à sous-munitions391. On a exprimé des inquiétudes au 
sujet du nombre croissant de civils pris pour cible dans les conflits et insisté sur la nécessité 
d’appliquer le droit international humanitaire. 

Les délégations ont félicité le Comité international de la Croix-Rouge de son rôle dans 
la promotion du droit international humanitaire et le contrôle de son respect. Certaines 
délégations ont noté avec intérêt l’étude du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 
sur le droit international humanitaire coutumier, tandis que d’autres ont fait part de leurs 
préoccupations au sujet de sa méthodologie et, en particulier, sa conclusion selon laquelle 
certaines règles figurant dans les Protocoles additionnels faisaient désormais partie du droit 
international coutumier et étaient applicables à tous les États. Certaines délégations se sont 
félicitées de la finalisation en 2008 du Document de Montreux392, élaboré sous la direction 
de la Suisse en coopération avec le CICR, visant à clarifier les obligations juridiques perti-
nentes et les bonnes pratiques pour les États en ce qui concerne les opérations des entre-
prises militaires et de sécurité privées opérant pendant les conflits armés.

À la 26e séance, le 14 novembre, le représentant de la Suède a présenté un projet de 
résolution intitulé « État des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 
relatifs à la protection des victimes des conflits armés393 », qui a été adopté à la même séance 
sans être mis aux voix.

 ii) Assemblée générale

Dans sa résolution 63/125, adoptée sans être mise aux voix, l’Assemblée générale, ayant 
examiné le rapport du Secrétaire général sur la question394, a pris acte de l’adoption de la 
Convention sur les armes à sous-munitions à Dublin, le 30 mai 2008, et a noté l’entrée en 
vigueur du Protocole de 2005 relatif à l’adoption d’un Protocole additionnel relatif à l’adop-
tion d’un signe distinctif (Protocole III). L’Assemblée a demandé à tous les États d’envisager 
de devenir parties au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits 
de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés395, et a invité tous les 
États parties aux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève à faire en sorte que 
ceux-ci soient largement diffusés et pleinement appliqués. L’Assemblée a prié le Secrétaire 
général de lui présenter à sa soixante-cinquième session un rapport, établi à partir des ren-
seignements reçus des États Membres et du Comité international de la Croix-Rouge, sur 
l’état des Protocoles additionnels relatifs à la protection des victimes des conflits armés et 
sur les mesures prises en vue de renforcer le corps de règles en vigueur constituant le droit 

390 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 portant création d’un em-
blème supplémentaire (Protocole III). Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2404, p. 19.

391 Pour le texte de la Convention, voir chapitre IV de la présente publication.
392 Document de Montreux sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les 

États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées opérant pendant les 
conflits armés. Pour de plus amples renseignements et le texte intégral du Document de Montreux, voir le 
site Web du CICR, à l’adresse www.icrc.org.

393 A/C.6/63/L.15.
394 Pour le rapport du Secrétaire général, voir A/63/118 et Corr.1 et Add.1.
395 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2173, p. 222.
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international humanitaire, notamment pour en assurer la diffusion et la pleine application 
au niveau national. 

d) Examen de mesures efficaces visant à renforcer la protection  
et la sécurité des missions et des représentants diplomatiques et consulaires
Cette question a été inscrite à l’ordre du jour de la trente-cinquième session de l’As-

semblée générale, en 1980, à la demande du Danemark, de la Finlande, de l’Islande, de la 
Norvège et de la Suède396. L’Assemblée générale a examiné la question chaque année de ses 
trente-sixième à quarante-troisième sessions, et deux fois par an par la suite. 

 i) Sixième Commission

La Sixième Commission a examiné la question à ses 14e, 25e et 26e séances, le 24 octo-
bre et les 5 et 14 novembre 2008, respectivement397.

Au cours du débat, les délégations se sont félicitées du rapport du Secrétaire général 
sur la question398. Faisant part de leurs préoccupations, elles ont condamné la poursuite 
des actes de violence visant la sécurité des missions et les représentants diplomatiques et 
consulaires, et ont prié instamment les États de respecter leurs obligations en vertu du droit 
international et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger les missions et les 
représentants diplomatiques et consulaires sur leurs territoires. Certaines délégations ont 
engagé les États à se conformer aux procédures pertinentes pour l’établissement de rapports. 
Certains orateurs ont aussi souligné que le manquement des États aux obligations que leur 
imposaient les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques399 et consulaires400 
engageait leur obligation de réparer ou de prendre d’autres mesures correctives. Certaines 
délégations ont insisté sur la nécessité et la responsabilité de prendre des mesures préven-
tives. 

À la 25e séance, le 5 novembre, le représentant de la Finlande a présenté un projet de 
résolution intitulé « Examen de mesures efficaces visant à renforcer la protection et la sécu-
rité des missions et des représentants diplomatiques et consulaires », qui a été adopté par la 
Commission, sans être mis aux voix, à sa 26e séance, le 14 novembre401.

 ii) Assemblée générale

Dans sa résolution 63/126, adoptée sans être mise aux voix, l’Assemblée générale a pris 
acte du rapport du Secrétaire général sur la question402, et a condamné énergiquement les 
actes de violence visant les missions et les représentants diplomatiques et consulaires, les 
missions et les représentants d’organisations internationales intergouvernementales et les 

396 Décision A/35/142 de l’Assemblée générale.
397 Pour le rapport de la Sixième Commission sur cette question, voir A/63/441. Pour les comptes 

ren dus analytiques, voir A/C.6/63/SR.14, 25 et 26.
398 A/63/121.
399 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.
400 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 261.
401 A/C.6/63/L.12.
402 Pour le rapport du Secrétaire général, voir A/63/121 et Add.1 et Add.1/Corr.1.
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fonctionnaires de ces organisations. Elle a prié instamment les États d’observer, d’appliquer 
et de faire respecter strictement les principes et les règles du droit international régissant 
les relations diplomatiques et consulaires, y compris en période de conflit armé, et d’assurer 
la protection et la sécurité des missions, des représentants et des fonctionnaires qui étaient 
présents à titre officiel sur un territoire relevant de leur juridiction, et de prendre toute 
mesure nécessaire pour empêcher tout acte de violence contre eux. L’Assemblée a prié de 
même instamment les États de faire en sorte, avec la participation de l’Organisation des 
Nations Unies le cas échéant, que de tels actes fassent l’objet d’une enquête en bonne et due 
forme afin que leurs auteurs soient traduits en justice. L’Assemblée a prié tous les États de 
signaler dans les meilleurs délais au Secrétaire général toute violation grave du devoir de 
protection des missions et des représentants diplomatiques et consulaires, et des missions 
et des représentants jouissant du statut diplomatique auprès des organisations intergouver-
nementales internationales. En outre, elle a prié l’État où une violation avait eu lieu, et, dans 
la mesure du possible, l’État où se trouvait l’auteur présumé, d’informer dans les meilleurs 
délais le Secrétaire général des mesures qu’il aura prises pour traduire l’auteur en justice et 
de lui faire connaître, le moment venu, l’issue définitive de l’action engagée contre celui-ci. 
Elle a prié le Secrétaire général de lui présenter à sa soixante-cinquième session un rapport 
exposant l’état des ratifications des instruments concernant la protection et la sécurité des 
missions et des représentants diplomatiques et consulaires et résumant les rapports reçus 
des États Membres et leurs vues exprimées. Elle a également invité le Secrétaire général à lui 
présenter dans son rapport les commentaires que pourraient lui inspirer les informations 
sur cette question. 

e) 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 
propositions tendant à rendre plus efficace le fonctionnement de l’Organisation sans qu’il 
soit besoin de modifier la Charte403. À sa trentième session, l’Assemblée a décidé de convo-
quer à nouveau le Comité ad hoc, sous l’appellation de Comité spécial de la Charte des Na-
tions Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation, pour examiner les suggestions 
et les propositions relatives à la Charte et le raffermissement du rôle de l’Organisation des 
Nations Unies en ce qui concerne le maintien et la consolidation de la paix et de la sécurité 
internationales, le développement de la coopération entre toutes les nations et la promotion 
des normes du droit international404. Depuis sa trentième session, l’Assemblée générale a, 
chaque année, convoqué le Comité spécial.

403 Résolution 3349 (XXIX) de l’Assemblée générale en date du 17 décembre 1974.
404 Résolution 3499 (XXX) de l’Assemblée générale en date du 15 décembre 1975.
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Le Comité spécial s’est réuni au Siège des Nations Unies du 27 au 29 février et du 3 au 
5 mars et le 7 mars 2008. À sa 254e séance, le 7 mars 2008, le Comité spécial a adopté le rap-
port de sa session de 2008405.

Le Comité spécial a fait rapport notamment sur son examen du document de travail 
révisé présenté par la Fédération de Russie, intitulé « Normes et principes fondamentaux 
régissant l’adoption et l’application des sanctions imposées par l’Organisation des Nations 
Unies ». Selon le rapport, le nouveau texte contenait des recommandations pratiques des-
tinées à renforcer l’efficacité des sanctions. La délégation auteure a recommandé, entre au-
tres, que les sanctions soient imposées par le Conseil de sécurité en vertu des pouvoirs qui 
lui étaient conférés par le Chapitre VII de la Charte, mais uniquement après que tous les 
moyens pacifiques de règlement ont été épuisés, qu’elles fixent des objectifs clairs ainsi que 
des conditions et un calendrier pour leur application et leur levée et fassent l’objet d’exa-
mens périodiques. En outre, selon le document de travail révisé, les sanctions devaient avoir 
pour objet de modifier le comportement de l’État cible, s’appuyer sur une évaluation de leur 
éventuel impact négatif sur les États tiers ou sur des populations civiles, afin de minimiser 
ou d’éviter un tel impact, et ne devaient pas entraîner de représailles ou de violations des 
droits de l’homme. Il a aussi été précisé que les sanctions ne devaient pas avoir pour objec-
tif de changer les régimes politiques et ne devaient pas être appliquées « préventivement » 
dans des cas de simple violation du droit international ou de normes inter nationales. Le 
Co mité spécial a également indiqué que, lors des débats sur le document de travail, il a été 
sug géré que la Commission du droit international examine la question des conséquences 
de l’imposition de sanctions illégales. Le Comité a aussi signalé que certaines délégations 
étaient préoccupées par une imposition unilatérale de sanctions en violation de la Charte. Il 
a également souligné la nécessité d’améliorer les régimes de sanctions et de renforcer le rôle 
de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social en matière de sanctions. Le texte 
de la proposition révisée à l’issue des consultations officieuses, présenté par la délégation 
russe pour inclusion dans le rapport de 2008 du Comité spécial, a été reproduit en annexe 
au rapport du Comité spécial.

Le Comité a également fait rapport sur l’échange de vues général sur la question de 
l’application des dispositions de la Charte concernant l’assistance aux États tiers touchés 
par l’application de sanctions. Selon le rapport du Comité, des points de vue contradictoires 
ont été exprimés sur les conséquences de sanctions ciblées sur les États tiers. D’une part, 
certaines délégations ont fait valoir que l’application de sanctions ciblées préservait leur 
efficacité tout en limitant les conséquences non recherchées. D’autre part, des délégations 
ont fait observer que même des sanctions ciblées pouvaient avoir des effets négatifs sur des 
États tiers et que, par conséquent, le Comité spécial devait rester saisi de la question en vue 
de mettre en place un cadre global objectif qui permettrait d’adapter de manière générale 
le régime des sanctions et d’en atténuer les effets négatifs sur des États tiers et des popula-
tions civiles. Le Comité a également fait rapport sur les débats concernant l’intérêt d’étudier 
activement la possibilité de créer un fonds financé au moyen des contributions mises en 
recouvrement ou d’autres mécanismes financiers de l’ONU afin de compenser en partie les 
pertes subies du fait de l’application des sanctions. À l’issue de ces débats, il a été proposé 
que cette question soit examinée dans le cadre de mécanismes appropriés, tels que les insti-
tutions financières internationales. En outre, au cours des séances, il a été suggéré que toute 

405 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantetroisième session, Supplément n°  33 
(A/63/33).
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réforme de la Charte devait confier au Conseil économique et social la tâche d’étudier les 
effets socioéconomiques et humanitaires des sanctions, et ce, avant leur application.

Au cours des séances, le Comité spécial a achevé l’examen du document de travail 
présenté par la Fédération de Russie, intitulé « Éléments fondamentaux des principes ju-
ridiques applicables aux opérations de maintien de la paix dans le cadre du Chapitre VI de 
la Charte des Nations Unies ». Il a donc décidé, à sa 254e séance, le 7 mars 2008, de ne pas 
maintenir ce point à son ordre du jour.

Le Comité spécial a fait rapport sur l’échange de vues des délégations qui ont examiné le 
point intitulé « Règlement pacifique des différends », au cours duquel elles ont souligné que 
le règlement pacifique des différends était un principe fondamental du droit inter national 
énoncé au paragraphe 3 de l’Article 2 de la Charte. Les délégations ont également évoqué 
l’importance du rôle et de l’acquis de la Cour internationale de Justice en matière de règle-
ment judiciaire des différends.

 ii) Sixième Commission

La Sixième Commission a examiné la question à ses 12e, 13e et 26e séances, les 22 et 
23 octobre et le 14 novembre 2008, respectivement406. À la 12e séance, le 22 octobre, le Pré-
sident du Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de 
l’Organisation a présenté le rapport du Comité spécial407.

À la 26e  séance, le 14  novembre, le représentant de l’Égypte, au nom du Bureau, a 
présenté un projet de résolution intitulé « Rapport du Comité spécial de la Charte des Na-
tions Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation ». À la même séance, la Com-
mission a adopté le projet de résolution sans le mettre aux voix408.

 iii) Assemblée générale

Dans sa résolution 63/127 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 le Répertoire de 
la pratique suivie par les organes des Nations Unies et le Répertoire de la pratique du Conseil 
de sécurité 409.

Dans la même résolution, l’Assemblée générale a prié le Comité spécial, à sa session de 
2009, 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 renfor-
cement du rôle de l’Organisation et, 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. Elle a en outre 
prié le Comité spécial de maintenir à son ordre du jour la question du règlement pacifique 
des différends entre États et de continuer à réfléchir, à titre prioritaire, aux moyens d’amélio-
rer ses méthodes de travail et de renforcer son efficacité pour trouver les mesures largement 

406 Pour le rapport de la Sixième Commission, voir A/63/442. Pour les comptes rendus analytiques, 
voir A/AC.6/63/SR.12, 13 et 26.

407 A/63/33.
408 A/C.6/63/L.19.
409 A/63/98.
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acceptées qui seraient à appliquer. Elle a également invité le Comité spécial à continuer de 
rechercher les sujets nouveaux dont il pourrait entreprendre l’étude pour favoriser la revi-
talisation des travaux de l’Organisation des Nations Unies. Dans la résolution, l’Assemblée 
générale a pris note avec gratitude des contributions versées par les États Membres au fonds 
d’affectation spéciale pour le Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité et le Répertoire 
de la pratique suivie par les organes des Nations Unies, et a réitéré son appel en faveur du ver-
sement de contributions volontaires aux fonds d’affectation spéciale et de la prise en charge 
à titre volontaire et gracieux des services d’experts associés qui participent à la mise à jour 
des deux publications. Elle a en outre invité le Secrétaire général à poursuivre ses efforts 
de mise à jour et à rendre ces deux publications disponibles sous forme électronique dans 
toutes les versions linguistiques.

f) L’état de droit aux niveaux national et international
Cette question a été inscrite à l’ordre du jour provisoire de la soixante et unième ses-

sion de l’Assemblée générale à la demande du Liechtenstein et du Mexique410.
À la même session, l’Assemblée générale a notamment demandé au Secrétaire général 

d’éta blir un inventaire des activités actuellement réalisées par les divers organes, organismes, 
bureaux, départements, fonds et programmes du système des Nations Unies pour promou-
voir l’état de droit aux niveaux national et international et de lui présenter un rapport à ce 
sujet à sa soixante-troisième session.

 i) Sixième Commission

La Sixième Commission a examiné la question à ses 6e, 7e, 8e et 26e séances, les 13 et 
14 octobre et le 14 novembre 2008, respectivement411.

Au cours du débat, les délégations ont réitéré leur ferme engagement en faveur de la 
promotion de l’état de droit, qui était au cœur des efforts de l’ONU dans le domaine et devait 
s’articuler avec des garanties de respect des droits de l’homme, des objectifs du développe-
ment et un soutien à la démocratisation. Plusieurs délégations ont souligné l’importance 
de la promotion de l’état de droit au niveau national et ont indiqué que l’ONU et d’autres 
acteurs externes devaient fournir une assistance technique, à la demande de l’État bénéfi-
ciaire, afin de renforcer l’appropriation nationale. On a estimé que la promotion de l’état de 
droit au niveau international devait être considérée comme complémentaire aux activités 
menées au niveau national. Au niveau international, les délégations ont mis l’accent sur la 
codification et le développement progressif du droit international ainsi que sur les ques-
tions relatives à l’adoption et à la mise en œuvre de traités et au règlement pacifique des 
différends, en particulier en encourageant le recours à la Cour internationale de Justice. 
Certaines délégations ont également évoqué les efforts engagés pour renforcer la diffusion 
et l’enseignement du droit international. À cet égard, on a évoqué la nécessité de faire un 
meilleur usage des ressources électroniques, à l’exemple du lancement de la Médiathèque de 
droit international des Nations Unies. 

410 A/61/142.
411 Pour le rapport de la Sixième Commission, voir A/63/443. Pour les comptes rendus analytiques, 

voir A/C.6/63/SR.6, 7, 8 et 26.
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Plusieurs délégations ont souligné la nécessité d’accorder une attention particulière à la 
promotion de l’état de droit au niveau institutionnel. À leur avis, les fonctions et les mandats 
respectifs de l’Assemblée générale et des autres organes devaient être pleinement respectés, 
en particulier par les États Membres. On a tout particulièrement évoqué les décisions du 
Conseil de sécurité. On a exprimé l’avis que le Conseil de sécurité devait accorder une atten-
tion particulière aux principes de l’état de droit dans le contexte des activités du Comité des 
sanctions. Les délégations se sont également félicitées de l’inventaire des activités en cours 
du système des Nations Unies pour la promotion de l’état de droit aux niveaux national et 
international412 et du rapport visant à identifier les voies et moyens de renforcer et de coor-
donner les activités décrites dans l’inventaire413.

À la 26e séance, le 14 novembre 2008, le représentant du Mexique, au nom du Bu-
reau, a présenté un projet de résolution intitulé «  L’état de droit aux niveaux national et 
inter national »414. Après la déclaration du Secrétaire de la Commission concernant les inci-
dences financières du projet de résolution, celui-ci a été adopté à la même séance sans être 
mis aux voix. À la suite de l’adoption du projet de résolution, la Commission a convenu 
que l’interprétation adoptée au sujet du paragraphe 10 du dispositif du projet de résolution 
serait publiée dans une note du Président415.

 ii) Assemblée générale

Le 11 décembre 2008, l’Assemblée a adopté, sans la mettre aux voix, la résolution 63/128, 
dans laquelle elle a pris note avec satisfaction de l’inventaire des activités de promotion de 
l’état de droit actuellement menées par le système des Nations Unies présenté par le Secré-
taire général, et du rapport de celui-ci sur le renforcement de la coordination de l’action des 
Nations Unies dans le domaine de l’état de droit416. En outre, l’Assemblée générale a exprimé 
son plein appui au rôle de coordination et d’harmonisation que jouait au sein du système 
des Nations Unies, dans les limites de ses attributions actuelles, le Groupe de coordination 
et de conseil sur l’état de droit, appuyé par le Groupe de l’état de droit du Cabinet du Secré-
taire général, sous la direction de la Vice-Secrétaire générale. Dans le même temps, elle a 
également prié le Secrétaire général de présenter un rapport annuel sur l’action des Nations 
Unies dans le domaine de l’état de droit, en particulier sur les travaux des deux Groupes, en 
accordant une attention particulière à l’amélioration de la coordination, de la cohérence et 
de l’efficacité des activités relatives à l’état de droit, en tenant compte des éléments énoncés 
aux paragraphes 77 et 78 du rapport du Secrétaire général. En outre, l’Assemblée a invité la 
Cour internationale de Justice, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial 
international et la Commission du droit international à continuer de lui rendre compte, 
dans les rapports qu’elles lui soumettent, de ce qu’elles faisaient actuellement pour promou-
voir l’état de droit, et a également invité le Groupe de coordination et de conseil sur l’état 
de droit et le Groupe de l’état de droit à communiquer avec les États Membres, notamment 
dans le cadre d’échanges officieux.

412 A/63/64.
413 A/63/226.
414 A/C.6/63/L.17.
415 Note du Président, A/C.6/63/L.23.
416 A/63/226.
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g) Mesures visant à éliminer le terrorisme international
La question intitulée «  Mesures visant à éliminer le terrorisme international  » a été 

ins  crite à l’ordre du jour de la vingt-septième session de l’Assemblée générale en 1972 à l’ini-
tiative du Secrétaire général417.

 i) Comité spécial créé par la résolution 51/210 de l’Assemblée générale 
en date du 17 décembre 1996

Le 17 décembre 1996, l’Assemblée générale a adopté la résolution 51/210, par laquelle 
elle a décidé de créer un comité spécial sur les mesures visant à éliminer le terrorisme inter-
na tional 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 
ter rorisme nucléaire afin de compléter les instruments internationaux existant en la ma-
tière, et d’examiner ensuite ce qu’il convenait de faire pour compléter le cadre juridique 
off ert par les conventions relatives au terrorisme international.

En 2008, le Comité spécial a tenu ses 40e et 41e séances le 25 février et le 6 mars 2008, 
respectivement418. Des consultations officieuses ont eu lieu du 25  février au 5 mars. Des 
ré sumés officieux des consultations figurent, à des fins de référence uniquement, dans les 
an nexes au rapport du Comité spécial. 

À sa 41e séance, le Comité spécial a décidé de recommander que la Sixième Commis sion 
crée, à la soixante-troisième session de l’Assemblée générale, un groupe de travail chargé de 
mettre au point le projet de convention générale sur le terrorisme international et continue 
d’examiner le point inscrit à son ordre du jour, conformément à la résolution 54/110 de 
l’Assemblée générale concernant la question de la convocation, sous les auspices de l’Orga-
nisation des Nations Unies, d’une conférence de haut niveau.

 ii) Sixième Commission

La Sixième Commission a examiné la question à ses 2e, 3e, 4e, 14e et 26e séances, les 8, 
9 et 24 octobre et le 14 novembre 2008, respectivement419.

À sa première séance, le 6 octobre, la Sixième Commission a créé un groupe de travail 
chargé de continuer d’exécuter le mandat du Comité spécial créé par la résolution 51/210 
de l’Assemblée générale. Le Groupe de travail a tenu deux séances, les 9 et 16 octobre. Des 
consultations officieuses ont également eu lieu sur la résolution relative à cette question.

Au cours du débat, les délégations ont réaffirmé qu’elles condamnaient énergiquement 
le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, et ont rappelé qu’il 
continuait de représenter une grave menace pour la paix et la sécurité internationales. Elles 
ont souligné la dimension transnationale du phénomène qui nécessitait une réaction mon-
diale de la communauté internationale, qui devait être coordonnée aux niveaux régional et 
international. Les délégations ont également fait observer que le terrorisme ne devait être 
associé à aucune culture ou religion. On a insisté sur la nécessité d’encourager le dialogue 

417 A/8791 et Add.1 et Add.1/Corr.1.
418 Pour le rapport du Comité spécial, voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantetroi

sième session, Supplément n° 37 (A/63/37).
419 Pour le rapport de la Sixième Commission sur cette question, voir A/63/444. Pour les comptes 

rendus analytiques, voir A/C.6/63/SR.2-4, 14 et 26.
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entre les civilisations et les religions comme faisant partie intégrante de la lutte contre le 
terrorisme et souligné, à cet égard, le rôle des médias et de la société civile.

Plusieurs délégations ont mis l’accent sur le fait que toutes les mesures de lutte contre 
le terrorisme devaient être conformes à la Charte des Nations Unies et au droit interna-
tional, en particulier au droit des droits de l’homme, au droit des réfugiés et au droit huma-
nitaire. Certains orateurs ont souligné que le droit des peuples à l’autodétermination et 
la lutte contre l’occupation étrangère devaient être respectés et clairement différenciés des 
ac tes terroristes. Certaines délégations ont rappelé également qu’il fallait s’intéresser aux 
condi tions qui favorisaient le terrorisme, ainsi qu’aux autres activités criminelles servant à 
financer le terrorisme, telles que le trafic des stupéfiants.

Les délégations ont réitéré leur appui à la Stratégie antiterroriste mondiale de l’Organi-
sation des Nations Unies et l’ont considérée comme jouant un rôle crucial dans la coordina-
tion de l’action menée par la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme. 
Il a été souligné que la Stratégie devait être pleinement mise en œuvre par les États Membres 
sans sélectivité. Le premier examen de la mise en œuvre de la Stratégie en septembre 2008 a 
généralement été accueilli favorablement. Les délégations se sont aussi félicitées de l’action 
menée par le Secrétaire général pour institutionnaliser l’Équipe spéciale de lutte contre le 
terrorisme, qu’elles espéraient voir contribuer à améliorer la coordination entre les diverses 
unités de l’Organisation.

À la 26e séance, le 14 novembre 2008, le représentant du Canada, au nom du Bureau, a 
présenté un projet de résolution intitulé « Mesures visant à éliminer le terrorisme inter na-
tional420 ». À la même séance, le Secrétaire de la Commission a fait une déclaration concer-
nant les incidences financières du projet de résolution, et la Commission a adopté le projet 
sans le mettre aux voix.

 iii) Assemblée générale

Dans sa résolution 63/129 intitulée «  Mesures visant à éliminer le terrorisme inter-
national », adoptée sans avoir été mise aux voix, l’Assemblée générale a demandé une fois de 
plus aux États de prendre de nouvelles mesures conformes à la Charte des Nations Unies et 
aux dispositions du droit international, notamment aux normes internationales des droits 
de l’homme, pour prévenir le terrorisme et renforcer la coopération internationale dans la 
lutte contre celui-ci. L’Assemblée a en outre décidé que le Comité spécial devait continuer, 
en toute diligence, d’élaborer le projet de convention générale sur le terrorisme inter national 
et discuter la question, portée à son ordre du jour, de la convocation, sous les auspices de 
l’Organisation des Nations Unies, d’une conférence de haut niveau.

h) Revitalisation des travaux de l’Assemblée générale
La question intitulée « Revitalisation des travaux de l’Assemblée générale » a été exami-

née la première fois par l’Assemblée générale à sa quarante-sixième session421.

420 A/C.6/63/L.11.
421 Résolution 46/77 de l’Assemblée générale en date du 12 décembre 1991.
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 i) Groupe de travail spécial

À la reprise de sa soixante et unième session, le 2 août 2007, l’Assemblée générale a 
adopté la résolution 61/292 par laquelle elle a décidé de créer un groupe de travail spécial, 
ouvert à tous les États Membres, chargé d’évaluer et d’analyser l’état d’application des réso-
lutions pertinentes, d’étudier les moyens de renforcer encore le rôle, l’autorité, l’efficacité et 
l’efficience de l’Assemblée, notamment en faisant fond sur ces résolutions pertinentes, et de 
lui présenter un rapport à ce sujet.

En 2008, le Groupe de travail spécial a tenu sept séances le 21 février, le 30 mai, les 19 
et 24 juin, les 21 et 31 juillet et le 11 septembre 2008. À sa première séance, le 21 février, le 
Groupe de travail a organisé un débat général sur les questions liées à la revitalisation de 
l’Assemblée générale422.

Durant l’examen qui a suivi, les États Membres ont souligné que le meilleur moyen 
de revitaliser efficacement l’Assemblée générale était de veiller à appliquer les résolutions 
antérieures sur la question, tout en indiquant qu’un grand nombre de dispositions relatives 
à la revitalisation avaient déjà été appliquées de manière satisfaisante. Certaines délégations 
ont constaté à cet égard que, aux fins d’une évaluation précise des progrès réalisés jusque-
là, il fallait établir un parallèle entre la quantité et la qualité des dispositions appliquées. 
D’aucuns ont fait valoir qu’il était important d’analyser les raisons pour lesquelles certaines 
résolutions n’avaient pas été pleinement appliquées avant de définir les moyens de renforcer 
l’Assemblée. Dans ce cadre, il a été recommandé que le Secrétaire général continue de pré-
senter des rapports sur l’application des résolutions portant sur la revitalisation. Par ailleurs, 
plusieurs délégations ont souligné que l’Assemblée générale devait continuer de participer 
activement aux activités menées dans les domaines prioritaires, y compris la paix et la sé-
curité, la nouvelle structure de consolidation de la paix, le développement et les objectifs 
du Millénaire pour le développement, et d’examiner les questions d’actualité présentant un 
intérêt fondamental. Certaines délégations ont souligné la nécessité d’analyser la façon dont 
la réflexion en cours sur la réforme du Conseil de sécurité, la cohésion à l’échelle du système 
et l’examen des mandats pouvait concourir à la revitalisation. De nombreuses délégations 
ont également mis en relief le déséquilibre entre les principaux organes et indiqué qu’il était 
essentiel de rétablir un équilibre entre les grands organes de l’Organisation, conformément 
aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. Au cours du débat, des déléga-
tions ont noté que les dispositions liées à la sélection du Secrétaire général étaient parmi les 
moins appliquées sur le plan des efforts globaux de revitalisation, et ont déclaré qu’il fallait 
examiner les procédures en vue de la sélection du Secrétaire général bien avant de lancer le 
prochain processus.

Le Groupe de travail spécial a adopté son rapport le 11 septembre et l’a communiqué à 
l’Assemblée générale pour examen. 

 ii) Sixième Commission

À sa 2e séance plénière, le 19 septembre 2008, l’Assemblée générale a décidé de renvoyer 
le point de l’ordre du jour à toutes les grandes commissions, uniquement pour examen de 
leurs programmes de travail provisoires respectifs et pour suite à donner à la soixante-
quatrième session de l’Assemblée générale. La Sixième Commission a examiné la question 

422 Pour le rapport du Groupe de travail, voir A/62/952.
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à sa 26e séance, le 14 novembre 2008423. Le même jour, le Président a présenté le projet de 
décision relatif au programme de travail provisoire pour la soixante-quatrième session de 
l’Assemblée générale, tel que proposé par le Bureau et adopté à la même séance424.

 iii) Assemblée générale

Le 15 septembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sans renvoi à une grande com-
mission, la résolution 62/276, par laquelle elle a décidé de créer, à sa soixante-troisième 
ses sion, un groupe de travail spécial chargé d’étudier les moyens de renforcer encore le rôle, 
l’au torité, l’efficacité et l’efficience de l’Assemblée, notamment en faisant fond sur ses résolu-
tions pertinentes et de lui présenter un rapport à ce sujet à sa soixante-troisième session. 

i) Administration de la justice à l’Organisation des Nations Unies
La question intitulée «  Administration de la justice à l’Organisation des Nations 

Unies » a été inscrite à l’ordre du jour provisoire de la soixante et unième session de l’Assem-
blée générale en vertu de la résolution 59/283 de l’Assemblée en date du 13 avril 2005 et de 
la décision 60/551 B du 8 mai 2006.

Dans sa résolution 61/261 du 4 avril 2007, l’Assemblée générale a décidé de poursuivre 
l’examen de cette question à titre prioritaire à sa soixante-deuxième session, afin de mettre 
en place le nouveau système d’administration de la justice en janvier 2009 au plus tard. 
L’Assemblée a également invité la Sixième Commission à examiner les rapports demandés 
au Secrétaire général sous leurs aspects juridiques, sans préjudice du rôle de la Cinquième 
Commission, grande commission chargée des questions administratives et budgétaires.

 i) Comité spécial sur l’administration de la justice à l’ONU

L’Assemblée générale, par sa décision 62/519425 du 6 décembre 2007, a décidé d’établir 
le Comité spécial sur l’administration de la justice à l’ONU en vue de poursuivre l’examen 
des aspects juridiques de la question en tenant compte des résultats des délibérations de 
la Sixième Commission sur la question426, des décisions antérieures de l’Assemblée et des 
décisions que celle-ci pourrait prendre au cours de sa soixante-deuxième session avant la 
réunion du Comité spécial.

Le Comité spécial sur l’administration de la justice à l’ONU a tenu sa première ses-
sion en 2008 et s’est réuni du 10 au 18 et le 21 et le 24 avril 2008 au Siège de l’ONU, à New 
York. Au cours du débat, les délégations ont exprimé leurs vues sur plusieurs questions, 
notamment sur le champ de la compétence du nouveau système d’administration de la 
justice, l’assistance juridique au personnel et les compétences et les pouvoirs du Tribunal 
du contentieux administratif et du Tribunal d’appel des Nations Unies. À sa 2e séance, le 

423 Pour les comptes rendus analytiques, voir A/C.6/63/SR.26.
424 A/C.6/63/L.16.
425 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantedeuxième session, Supplément n° 49 (A/62/49).
426 A/C.5/61/21, appendice I et A/C.5/62/11, appendice I.
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24 avril 2008, le Comité a adopté le rapport sur les travaux de sa première session ainsi que 
diverses recommandations portant sur la question427.

Le Comité spécial a tenu sa 3e séance plénière le 5 août 2008 à seule fin de prendre note 
du rapport oral du coordonnateur sur les consultations officieuses intersessions et de prier 
le Secrétaire général de publier le résumé du coordonnateur comme additif au rapport du 
Comité spécial428.

 ii) Sixième Commission

La Sixième Commission a examiné la question à ses 1re, 15e et 26e  séances, les 6 et 
24 octobre et le 14 novembre 2008, respectivement429. Au cours de la première séance, le 
Pré sident du Comité spécial sur l’administration de la justice à l’ONU a présenté le rapport 
du Comité spécial430.

À sa première séance, sur recommandation du Comité spécial sur l’administration de 
la justice à l’ONU, la Sixième Commission a décidé de créer un groupe de travail sur l’admi-
nistration de la justice à l’ONU, qui aurait pour tâches d’achever à titre prioritaire les débats 
sur le projet de statut du Tribunal du contentieux administratif et celui du Tribunal d’appel 
des Nations Unies, en gardant à l’esprit la résolution 62/228 de l’Assemblée par laquelle 
celle-ci a mis en place une procédure formelle d’administration de la justice à deux degrés à 
compter du 1er janvier 2009, et de poursuivre les délibérations sur les autres aspects juridi-
ques de l’administration de la justice à l’Organisation des Nations Unies431.

À sa 15e séance, la Sixième Commission a adopté, avec deux amendements oraux, le 
texte du projet de statut du Tribunal du contentieux administratif et du Tribunal d’appel des 
Nations Unies432, et a décidé de transmettre le texte des projets de statut au Président de la 
Cinquième Commission par l’intermédiaire du Président de l’Assemblée générale433.

À la 15e  séance, le 24 octobre, le représentant de la Malaisie, au nom du Bureau, a 
présenté le projet de décision intitulé « Administration de la justice à l’Organisation des Na-
tions Unies434 », adopté à la même séance sans avoir été mis aux voix.

427 Pour le rapport du Comité spécial sur l’administration de la justice à l’ONU, voir Documents offi
ciels de l’Assemblée générale, soixantetroisième session, Supplément n° 55 (A/63/55). Les recommandations 
figurent au chapitre IV du rapport.

428 A/63/55/Add.1.
429 Pour le rapport de la Sixième Commission, voir A/63/451. Pour les comptes rendus analytiques, 

voir A/C.6/63/SR.1, 15 et 26.
430 A/63/55 et Add.1.
431 Pour de plus amples renseignements sur les travaux du Groupe de travail, voir le rapport oral 

présenté par le Président de la Sixième Commission, compte rendu analytique de la 15e séance, A/C.6/63/
SR.15.

432 Pour le projet de statut du Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies, voir A/C.6/ 
63/L.7. Pour le projet de statut du Tribunal d’appel des Nations Unies, voir A/C.6/63/L.8.

433 Voir lettre datée du 27 octobre 2008, adressée au Président de la Cinquième Commission par le 
Pré sident de l’Assemblée générale (A/C.5/63/9).

434 A/C.6/63/L.9.



216 Annuaire juridique 2008 

 iii) Assemblée générale

Le 11 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sans la mettre aux voix, sur re-
commandation de la Sixième Commission435, la décision 63/531 dans laquelle elle a décidé 
que le Comité spécial sur l’administration de la justice à l’ONU poursuivrait l’examen des 
aspects juridiques en suspens de la question en tenant compte des résultats des délibérations 
des Cinquième et Sixième Commissions sur ladite question, des décisions prises antérieure-
ment par elle-même et de celles qu’elle pourrait prendre au cours de sa soixante-troisième 
session avant la réunion du Comité spécial.

Le 24 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Cin-
quième Commission, la résolution 63/253, par laquelle elle a adopté le Statut du Tribunal 
du contentieux administratif des Nations Unies et le Statut du Tribunal d’appel des Nations 
Unies, reproduits dans les annexes de la présente résolution. 

j) 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 pour s’occuper de toute une série de questions concernant les rela-
tions entre l’Organisation des Nations Unies et les États-Unis en tant que pays hôte, notam-
ment les questions portant sur la sécurité des missions et de leur personnel, les privilèges 
et immunités, les formalités d’immigration et de douane, le logement, les transports et le 
stationnement, les assurances, l’enseignement et la santé et les questions de relations pu-
bliques avec New York, la ville hôte436. En 2008, le Comité était composé des 19 États Mem-
bres suivants : Bulgarie, Canada, Chine, Chypre, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Espagne, 
États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, Honduras, Hongrie, Iraq, Jamahiriya 
arabe libyenne, Malaisie, Mali, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et 
Sénégal. 

Conformément à la résolution 62/72 du 6 décembre 2007, le Comité s’est réuni à nou-
veau en 2008 et a tenu cinq séances  : la 236e séance, le 22 janvier 2008, la 237e séance, 
le 22 avril 2008, la 238e  séance, le 23  juillet 2008, la 239e  séance, le 2 octobre 2008 et la 
240e séance, le 31 octobre 2008.

Au cours de sa session de 2008, le Comité a examiné les questions suivantes : la sécurité 
des missions et de leur personnel, les visas d’entrée délivrés par le pays hôte, l’accélération 
des formalités d’immigration et de douane et les transports (utilisation de véhicules auto-
mobiles, stationnement et questions connexes). Le Comité a également examiné d’autres 
questions soulevées par le pays hôte, notamment une mise à jour des changements à la 
procédure de demande d’exonération des taxes sur l’essence et d’autres produits pétroliers, 
des précisions sur l’évolution de la situation en ce qui concerne le remboursement des taxes 
payées sur les achats d’essence et la question de l’impôt immobilier perçu par la ville de New 
York sur les locaux occupés par les missions permanentes pour loger les diplomates.

435 A/63/450.
436 Résolution 2819 (XXVI) de l’Assemblée générale en date du 15 décembre 1971.
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À sa 240e séance, le 31 octobre 2008, le Comité a approuvé diverses recommandations 
et conclusions portant sur lesdites questions437.

 ii) Sixième Commission

La Sixième Commission a examiné la question à sa 26e séance, le 14 novembre 2008438, 
au cours de laquelle le Président du Comité des relations avec le pays hôte a présenté le rap-
port du Comité.

Au cours du débat, on a salué les efforts continus du pays hôte en vue de répondre 
aux besoins et intérêts de la communauté diplomatique. L’importance de s’acquitter de ses 
obligations au titre de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 
13 février 1946439 et de l’Accord de Siège440 a également été soulignée à la séance. Certaines 
délégations se sont félicitées de la décision du pays hôte d’exempter les diplomates des pro-
cédures secondaires de contrôle aux aéroports et des efforts qu’il faisait pour que des visas 
soient délivrés en temps voulu. Toutefois, il a été demandé instamment au pays hôte de lever 
les restrictions imposées aux fonctionnaires du Secrétariat de certaines nationalités. On a 
fait observer qu’il conviendrait de régler les questions en suspens portant notamment sur le 
traitement sélectif des diplomates, le transport, les formalités d’immigration et de douane 
et les demandes d’exonération des taxes. D’autres problèmes concernant les impôts immo-
biliers ont également été soulevés. On a demandé instamment au pays de délivrer les visas 
en temps voulu et de traiter toutes les missions de la même manière.

Le pays hôte a confirmé son engagement de s’acquitter de ses obligations conformé-
ment au droit international et a souligné, en particulier, l’amélioration des procédures d’im-
migration pour les diplomates dans ses aéroports. Il a également indiqué que les res tric tions 
imposées aux déplacements privés et non officiels ne violaient pas le droit international.

Au cours de la même séance, le représentant de Chypre a présenté un projet de résolu-
tion intitulé « Rapport du Comité des relations avec le pays hôte », qui a été adopté par la 
Sixième Commission sans avoir été mis aux voix441.

 iii) Assemblée générale

Le 11 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sans la mettre aux voix, la réso-
lution 63/130, dans laquelle elle a fait siennes les recommandations et les conclusions qui 
figurent dans le rapport du Comité des relations avec le pays hôte442. L’Assemblée a aussi 
considéré que le maintien de conditions permettant aux délégations et aux missions accré-
ditées auprès de l’Organisation des Nations Unies de travailler normalement et le respect 
de leurs privilèges et de leurs immunités étaient dans l’intérêt de l’Organisation et de tous 
les États Membres, et a prié le pays hôte de continuer à résoudre par la négociation les pro-

437 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantetroisième session, Supplément n° 26 (A/63/26).
438 Pour le rapport de la Sixième Commission, voir A/63/452. Pour les comptes rendus analytiques, 

voir A/C.6/63/SR.26.
439 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15 et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
440 Figure dans la résolution 169 (II) de l’Assemblée générale en date du 31 octobre 1947.
441 Pour le projet de résolution présenté par la Sixième Commission, voir A/C.6/63/L.18.
442 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantetroisième session, Supplément n° 26 (A/63/26), 

par. 51.
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blèmes qui pourraient se poser et à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir 
toute entrave au fonctionnement des missions. L’Assemblée a demandé instamment au pays 
hôte de continuer de prendre les mesures voulues, telles que la formation des fonctionnaires 
de la police, des services de sécurité, des douanes et des services de contrôle aux frontières, 
pour que les privilèges et les immunités soient toujours respectés et que, en cas de viola-
tion, des enquêtes soient dûment menées et des réparations apportées conformément à la 
législation applicable. En outre, l’Assemblée a pris note des difficultés rencontrées par cer-
taines missions permanentes en ce qui concerne la réglementation du stationnement des 
véhicules diplomatiques. Elle a également prié le pays hôte d’envisager de lever les restric-
tions qu’il continuait d’imposer aux déplacements du personnel de certaines missions et des 
fonctionnaires du Secrétariat ayant la nationalité de certains pays, et a noté que le Comité 
attendait du pays hôte qu’il fasse davantage pour que soient délivrés à temps les visas des 
représentants des États Membres. L’Assemblée a noté également que plusieurs délégations 
avaient demandé le raccourcissement du délai fixé par le pays hôte pour la délivrance de 
visas d’entrée aux représentants des États Membres car ce délai rendait difficile la pleine par-
ticipation des États Membres aux réunions de l’Organisation.

k) 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 le Centre du Sud, l’Université pour la paix et le Fonds 
international pour le sauvetage de la mer d’Aral.

Un projet de résolution intitulé « Octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée 
générale au Centre du Sud443 » a été présenté par le représentant de la République-Unie 
de Tanzanie, au nom de plusieurs pays africains, à la 11e séance, le 21 octobre 2008. À sa 
25e séance, le 5 novembre, la Commission a examiné et adopté le projet de résolution sans 
le mettre aux voix444.

Le 5 novembre 2008, deux projets de résolution intitulés « Octroi du statut d’obser-
vateur auprès de l’Assemblée générale au Fonds international pour le sauvetage de la mer 
d’Aral445 » et « Octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à l’Université 
pour la paix446 » ont été présentés par le représentant du Tadjikistan et le représentant du 
Costa Rica, respectivement. Les projets de résolution ont été examinés et adoptés par la 
Commission sans être mis aux voix à ses 25e et 26e séances, les 5 et 14 novembre 2008447.

 ii) Assemblée générale

Le 11 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté, sans les mettre aux voix, les réso-
lutions 63/131, 63/132 et 63/133, dans lesquelles elle a décidé d’inviter le Centre du Sud, 

443 A/C.6/63/L.3.
444 Pour le rapport de la Sixième Commission, voir A/63/453.
445 A/C.6/63/L.13.
446 A/C.6/63/L.2.
447 Pour les rapports de la Sixième Commission, voir A/63/454 et A/63/455, respectivement.
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l’Université pour la paix et le Fonds international pour le sauvetage de la mer d’Aral, respec-
tivement, à participer à ses sessions et aux travaux en qualité d’observateurs.

17. Tribunaux pénaux internationaux spéciaux448

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 Fausto Pocar (Italie) a continué d’exercer les fonctions de Président et le juge 
Kevin Parker (Australie) les fonctions de Vice-Président du Tribunal jusqu’au 17 novembre 
2008, date à laquelle le juge Patrick L. Robinson (Jamaïque) et le juge O-Gon Kwon (Corée 
du Sud) ont commencé leur mandat de Président et de Vice-Président, respectivement, du 
Tribunal. Ils ont été élus pour un mandat de deux ans par les juges permanents lors d’une 
session plénière extraordinaire, tenue le 4 novembre 2008.

En novembre 2008, le Secrétaire général a nommé le juge Christoph Flugge (Allema-
gne) au Tribunal pour la durée du mandat restant à courir du juge Wolfgang Schomburg 
(Al lemagne), qui a démissionné de son poste au Tribunal.

Ainsi, à la fin de 2008, les 14 juges permanents du Tribunal étaient les suivants : Carmel 
Agius (Malte), Jean-Claude Antonetti (France), Iain Bonomy (Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d’Irlande du Nord), Liu Daqun (Chine), Christoph Flugge (Allemagne), O-Gon 
Kwon (Corée du Sud), Theodor Meron (États-Unis d’Amérique), Bakone Justice Moloto 
(Afrique du Sud), Alphons Orie (Pays-Bas), Kevin Parker (Australie), Fausto Pocar (Italie), 
Patrick Robinson (Jamaïque) et Christine Van den Wyngaert (Belgique).

Le 9 octobre  2008, le mandat des juges ad litem suivants a été prolongé jusqu’au 
31 décembre 2009 : Ali Nawaz Chowhan (Pakistan), Pedro David (Argentine), Elizabeth 
Gwaunza (Zimbabwe), Frederik Harhoff (Danemark) et Tsvetana Kamenova (Bulgarie). 
Une augmentation temporaire du nombre de juges ad litem, passant de 12 à 16 au maxi-
mum pendant l’année 2008, a été approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies449.

Les juges ad litem en 2008 étaient les suivants : Krister Thelin (Suède), Janet Nosworthy 
(Jamaïque), Frank Höpfel (Autriche), Árpád Prandler (Hongrie), Stefan Trechsel (Suisse), 
Antoine Kesia-Mbe Mindua (République démocratique du Congo), Ali Nawaz Chowhan 
(Pakistan), Tsvetana Kamenova (Bulgarie), Kimberly Prost (Canada), Ole Bjørn Støle (Nor-
vège), Frederik Harhoff (Danemark), Flavia Lattanzi (Italie), Pedro David (Argentine), Mi-
chèle Picard (France), Uldis Ķinis (Lettonie), Elizabeth Gwaunza (Zimbabwe) et Melville 
Baird (Trinité-et-Tobago).

448 La présente section porte sur le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et le 
Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), qui ont fait l’objet de résolutions du Conseil de sécu-
rité et de l’Assemblée générale. D’autres informations concernant les jugements et les décisions du TPIY et 
du TPIR figurent au chapitre VII de la présente publication.

449 Pour de plus amples renseignements sur l’augmentation temporaire du nombre de juges ad litem 
approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, voir section c, i ci-dessous.
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 ii) Organisation du Tribunal pénal international pour le Rwanda

En 2008, le juge Dennis Byron (Saint-Kitts-et-Nevis) exerçait les fonctions de Président 
du Tribunal et le juge Khalida Rachid Khan (Pakistan) les fonctions de Vice-Président. 

En 2008, la composition du Tribunal était la suivante :
La Chambre de première instance I était composée des juges Erik Møse (Norvège), Jai 

Ram Reddy (Fidji) et Sergei Alekseevich Egorov (Fédération de Russie), siégeant comme 
juges permanents. Florence Rita Arrey, juge ad litem de la Chambre de première ins-
tance III, siégeait également à la Chambre de première instance I.

La Chambre de première instance II était composée des juges William H. Sekule (Ré-
publique-Unie de Tanzanie), Arlette Ramaroson (Madagascar) et Solomy Balungi Bossa 
(Ouganda), qui siégeaient comme juges permanents. Les juges Seon Ki Park (République 
de Corée) et Taghrid Hikmet (Jordanie) siégeaient comme juges ad litem. Les juges Joseph 
Osaka Nihal de Silva (Sri Lanka), Khalida Rashid Khan (Pakistan), Lee Gacuiga Muthoga 
(Kenya) et Emile Francis Short (Ghana) siégeaient comme juges ad litem aux Chambres de 
première instance II et III.

La Chambre de première instance III était composée des juges Dennis Charles Michael 
Byron (Saint-Kitts-et-Nevis), Gberdao Gustave Kam (Burkina Faso) et Robert Fremr (Ré-
pu blique tchèque), qui siégeaient comme juges permanents. Les juges Inés M. Weinberg 
de Roca (Argentine) et Vagn Joensen (Danemark) siégeaient comme juges ad litem à la 
Chambre de première instance III. La juge ad litem Florence Rita Arrey, qui siégeait à la 
Chambre de première instance I, et les juges ad litem Khalida Rashid Khan, Lee Gacuiga 
Muthoga, Joseph Osaka Nihal de Silva et Emile Francis Short, qui siégeaient à la Chambre 
de première instance II, siégeaient aussi à la Chambre de première instance III.

 iii) Composition de la Chambre d’appel

Au début de 2008, les sept membres de la Chambre d’appel commune des deux Tribu-
naux étaient les suivants : Fausto Pocar (Italie), Mohamed Shahabuddeen (Guyana), Meh-
met Güney (Turquie), Liu Daqun (Chine), Andresia Vaz (Sénégal), Theodor Meron (États-
Unis d’Amérique) et Wolfgang Schomburg (Allemagne).

b) Assemblée générale
Le 13 octobre 2008, au cours de sa soixante-troisième session, l’Assemblée générale a 

adopté les décisions 63/505 et 63/506450, dans lesquelles elle a pris acte des rapports du Tri-
bunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie451 et du Tribunal pénal international pour 
le Rwanda452.

Le 24 décembre 2008, sur recommandation de la Cinquième Commission, l’Assem-
blée générale a également adopté la résolution 63/254 intitulée « Financement du Tribunal 
international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres viola-
tions graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les 

450 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantetroisième session, Supplément n° 49 (A/ 
63/49, vol. II).

451 Voir A/63/209-S/2008/514.
452 Voir A/63/210-S/2008/515.



 Chapitre III 221

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 63/255 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 ».

Le même jour, et sur recommandation de la Cinquième Commission, l’Assemblée gé-
nérale a adopté deux résolutions portant sur l’organisation interne des deux Tribunaux spé-
ciaux. Dans la résolution 63/256 intitulée « Proposition détaillée concernant les moyens 
d’inciter le personnel des Tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et pour l’ex-
Yougoslavie à rester à leur service », l’Assemblée a considéré qu’il importait au plus haut 
point que les Tribunaux gardent à leur service du personnel spécialisé et hautement qualifié 
pour pouvoir mener à bien tous les procès et atteindre dans les délais prescrits les objectifs 
fixés dans leur stratégie de fin de mandat, et a donc prié le Secrétaire général d’avoir recours 
aux types d’engagements existants pour offrir des contrats au personnel, en fonction des 
dates auxquelles il est prévu de supprimer des postes, compte tenu de l’actuel calendrier des 
procès, afin que les fonctionnaires ne soient pas dans l’incertitude quant à l’avenir de leur 
emploi, le but étant de veiller à ce que les Tribunaux aient les moyens de mener à bien leur 
mandat respectif.

Dans sa résolution 63/259 intitulée «  Conditions d’emploi et rémunération des per-
sonnes qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire du Secrétariat : membres de la Cour inter-
nationale de Justice et juges et juges ad litem du Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda  », l’Assemblée a rappelé 
l’adoption de sa décision 62/547 sur la même question453; elle a aussi pris acte du rapport 
du Secrétaire général454 et du rapport correspondant du Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires455. Réaffirmant le principe selon lequel les conditions 
d’emploi et la rémunération des personnes qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire du Secré-
tariat étaient différentes et distinctes de celles des fonctionnaires du Secrétariat, l’Assemblée 
a décidé que toute décision concernant le régime des pensions s’appliquait uniquement aux 
membres de la Cour internationale de Justice et aux juges et juges ad litem du Tribunal 
pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda 
et ne constituait pas un précédent pouvant être invoqué pour d’autres catégories de juges 
employés par un organisme des Nations Unies. Elle a en outre décidé que toute décision re-
lative aux conditions d’emploi d’une autre catégorie de juges serait prise au cas par cas. L’As-
semblée a prié le Secrétaire général d’apporter les modifications nécessaires au paragraphe 2 
de l’article premier des règlements concernant les régimes des pensions des membres de la 
Cour internationale de Justice, des juges du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougos-
lavie et des juges du Tribunal pénal international pour le Rwanda, et de lui rendre compte 
des dépenses additionnelles découlant de la décision ci-dessus. L’Assemblée a également 
décidé de modifier le paragraphe 7 de l’article premier du Règlement concernant le régime 
des pensions des membres de la Cour internationale de Justice et le paragra phe 5 de l’arti-
cle premier des règlements concernant les régimes des pensions des juges du Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda en y 
ajoutant une référence directe à la Cour pénale internationale interdisant à un ancien juge 

453 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantedeuxième session, Supplément n°  49 
(A/62/49, vol. III).

454 A/63/538/Add.2.
455 A/63/570.
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de l’une quelconque des trois premières juridictions de percevoir une pension pendant qu’il 
exerce les fonctions de juge auprès de la Cour pénale internationale.

c) Conseil de sécurité
 i) Nomination de juges ad litem supplémentaires

Le 20 février 2008, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1800 (2008) dans la-
quelle il a examiné la proposition du Président du Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie tendant à ce que le Secrétaire général soit autorisé à nommer des juges ad litem 
supplémentaires sur la demande du Président du Tribunal pénal international, nonobstant 
le fait que leur nombre pourra temporairement excéder le maximum de douze prévu à l’ali-
néa 1 de l’article 12 du Statut du Tribunal pénal international, sans toutefois jamais dépasser 
le nombre de seize, ce nombre devant être ramené à douze au maximum au 31 décembre 
2008, afin de permettre au Tribunal pénal international d’organiser de nouveaux procès 
dès qu’un ou plusieurs de ses juges permanents seront disponibles456. Agissant en vertu du 
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil a décidé en conséquence que le 
Secrétaire général pourra nommé des juges ad litem supplémentaires conformément à la 
proposition susmentionnée, le nombre devant être ramené à douze au maximum au 31 dé-
cembre 2008. Le 12 décembre 2008, le Conseil a adopté la résolution 1849 (2008), élargis-
sant l’autorisation accordée dans sa résolution 1800 (2008). Il a pris note de la demande du 
Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie457 et a décidé de ramener le 
nombre de juges ad litem à douze au maximum au 28 février 2009.

Le 19 décembre 2008, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1855 (2008), dans 
laquelle il a examiné la proposition du Président du Tribunal pénal international pour le 
Rwanda tendant à ce que le Secrétaire général soit autorisé à nommer des juges ad litem 
supplémentaires sur la demande du Président du Tribunal pénal international, nonobstant 
le fait que leur nombre pourra temporairement excéder le maximum de neuf prévu au pa-
ragraphe 1 de l’article 11 du Statut, sans toutefois jamais dépasser le nombre de douze, ce 
nombre devant être ramené à un maximum de neuf au 31 décembre 2008, afin de permettre 
au Tribunal pénal international d’achever les procès en cours et d’en organiser de nouveaux 
dans les meilleurs délais de manière à atteindre les objectifs fixés dans sa stratégie de fin de 
mandat. Par conséquent, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 
le Conseil a décidé que le Secrétaire général pourra nommer des juges ad litem supplémen-
taires conformément à la proposition susmentionnée, leur nombre devant être ramené à un 
maximum de neuf au 31 décembre 2009.

 ii) Amendements aux Statuts

En 2008, le Conseil de sécurité a adopté trois résolutions par lesquelles il a modifié les 
dispositions relatives à la composition des Chambres du Tribunal pénal international pour 
le Rwanda et du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, respectivement. Dans 

456 Pour de plus amples renseignements, voir les lettres adressées au Président du Conseil de sécurité 
par le Secrétaire général en date du 22 janvier 2008 et du 8 février 2008 (S/2008/44 et S/2008/99).

457 Pour de plus amples renseignements, voir la lettre datée du 5 décembre 2008, adressée au Pré-
sident du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, annexée à la dernière lettre datée du 26 novembre 
2008 du Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (S/2008/767, annexe).
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la résolution 1824 (2008), adoptée le 18 juillet 2008, et la résolution 1855 (2008), adoptée le 
19 dé cembre 2008, le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, a 
décidé de modifier les paragraphes 1 et 2 de l’article 11 et le paragraphe 2 de l’article 11 du 
Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, respectivement. Le 29 septembre 
2008, le Conseil a adopté la résolution 1837 (2008), par laquelle il a décidé de modifier, sans 
préjudice à la résolution 1800 (2008), les paragraphes 1 et 2 de l’article 12 du Statut du Tri-
bu nal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.

 iii) Mécanisme spécial pour remplir certaines fonctions des Tribunaux

À la 6053e séance du Conseil de sécurité, tenue le 19 décembre 2008, le Président a fait 
une déclaration au nom du Conseil458, dans laquelle il reconnaissait la nécessité de charger 
un mécanisme spécial de remplir certaines fonctions essentielles des Tribunaux après leur 
fermeture, notamment la conduite des procès de grands fugitifs. Dans la déclaration du 
Président, le Conseil de sécurité a remercié son groupe de travail informel sur les tribunaux 
internationaux de ce qu’il avait accompli à ce jour aux fins de la création du mécanisme 
en question, notamment en étudiant à fond la question de savoir lesquelles des fonctions 
des Tribunaux étaient nécessaires à l’administration de la justice après leur fermeture. Le 
Conseil a en outre demandé au groupe de travail informel de poursuivre ses travaux dans 
ce sens, en s’intéressant spécialement aux principaux problèmes restant à régler, le but étant 
d’établir aussi tôt que possible les instruments nécessaires à l’exécution des tâches léguées 
par les Tribunaux.

d) Amendements au Règlement de procédure et de preuve 
du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

Le 28 février 2008, au cours de la trente-quatrième session plénière, les articles 67 et 
75 du Règlement de procédure et de preuve (le Règlement) du Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie ont été modifiés.

En modifiant l’article 67, la communication supplémentaire a été accordée au Procu-
reur. L’article 67 modifié englobait une disposition par laquelle :

« Dans le délai fixé par la Chambre de première instance, après que celle-ci aura 
rendu sa décision en application de l’article 98,  bis, mais au plus tard une semaine 
avant le début de la présentation des moyens à décharge, la défense : i)  permet au 
Procureur de prendre connaissance et de faire des copies des livres, documents, pho-
tographies et objets se trouvant en sa possession ou sous son contrôle, qu’elle entend 
utiliser comme moyens de preuve au procès; et ii) donne, le cas échéant, au Procureur 
copie des déclarations de tous les témoins qu’elle entend faire citer à comparaître au 
procès et de toutes les déclarations écrites recueillies en application de l’article 92, bis, 
de l’article 92, ter ou de l’article 92, quater qu’elle entend présenter au procès. Les co-
pies des déclarations d’autres témoins sont, le cas échéant, mises à la disposition du 
Procureur avant que la décision de les citer ne soit prise. »
L’article 75 a été modifié pour renforcer la protection des témoins et des victimes en 

autorisant la Chambre à ordonner l’interdiction de l’accès du public à toute pièce du dossier 

458 Voir Déclaration du Président datée du 19 décembre 2008 (S/PRST/2008/47).
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identifiant la victime ou le témoin. En outre, une disposition a été ajoutée dans le même 
article, par laquelle la Section d’aide aux victimes et aux témoins s’assure que la victime ou 
le témoin protégé a consenti à l’abrogation, à la modification ou au renforcement des me-
sures de protection. 

Le 4 novembre 2008, à une session plénière extraordinaire, l’article 45, ter a été adopté 
par les juges pour permettre à la Chambre de première instance, lorsque l’intérêt de la justice 
l’exige, de donner instruction au Greffier de désigner un conseil pour représenter l’accusé.
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B. Aperçu général des activités juridiques des organisations 
intergouvernementales reliées à l’Organisation des Nations Unies

1. Union postale universelle

a) Accords
En janvier 2008, l’Union postale universelle (UPU) et l’Organisation internationale de 

normalisation ont conclu un accord de coopération sur la mise au point de normes interna-
tionales dans le domaine des services postaux.

En avril 2008, l’UPU a conclu un accord avec le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) visant à renforcer la coopération en matière de protection de l’en-
vironnement et de développement durable.

En juillet 2008, au cours du 24e Congrès postal universel, l’Union Network Interna-
tional et l’UPU ont signé un mémorandum d’accord afin de poursuivre leur collaboration.

L’UPU a également été admise en tant qu’observateur au Comité consultatif gouverne-
mental de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

Le Conseil d’administration de l’UPU a décidé de classifier la Palestine aux fins des 
frais terminaux et du Fonds pour l’amélioration de la qualité de service. Une résolution 
du Congrès postal universel de 1999 avait conféré à la Palestine le droit de procéder à des 
échanges postaux directs avec les pays membres de l’Union.

b) Questions législatives
Au 24e Congrès de l’Union postale universelle, tenu à Genève (Suisse) du 23 juillet au 

12 août 2008, un certain nombre d’amendements ont été apportés aux Actes de l’Union : le 
huitième Protocole additionnel à la Constitution459 et les nouvelles versions du Règlement 
général, la Convention de l’Union postale460 et l’Arrangement concernant les services de 
paiement de la poste461 entreront en vigueur le 1er janvier 2010. 

L’expression « administration postale » a été remplacée dans les Actes de l’Union par 
les expressions « pays membre » ou « opérateur désigné », selon le contexte, de façon à 
établir une distinction plus claire entre les fonctions et les responsabilités réglementaires et 
opérationnelles des organes de l’Union en ce qui concerne la fourniture de services postaux 
internationaux.

 i) Constitution

Une définition de l’expression « opérateur désigné », découlant des modifications vi-
sées ci-dessus, a été ajoutée, ainsi qu’une définition du terme « réserve » dans les Actes de 
l’Union.

Le rôle des pays membres de s’assurer que leurs opérateurs désignés remplissent les 
obligations découlant des Actes de l’Union est rappelé dans la Constitution.

459 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 611, p. 64.
460 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1687, p. 181.
461 Arrangement concernant les services de paiement de la poste, Beijing, 15 septembre 1999, entré 

en vigueur le 1er janvier 2001.



226 Annuaire juridique 2008 

 ii) Règlement général

Un nouvel article du Règlement général énonce les responsabilités du Congrès postal 
universel.

Les conditions de participation des entreprises au Comité consultatif, qui représente les 
intérêts du secteur postal au sens large, ont été clarifiées : seules les entreprises souhaitant 
contribuer à la réalisation de la mission et des objectifs de l’Union pourront dorénavant être 
membres.

Un rapport quadriennal, établi par le Bureau international en consultation avec 
le Conseil d’exploitation postale, sur les résultats de la mise en œuvre de la stratégie de 
l’Union, a été présenté. 

Il a également été précisé qu’en cas de différend par le jugement arbitral entre opéra-
teurs désignés les opérateurs concernés doivent en saisir leurs pays membres.

 iii) Convention postale universelle

Quelques modifications ont également été apportées à la Convention. L’obligation des 
pays membres d’adopter une stratégie de développement durable a été élargie de façon à 
couvrir, outre les questions environnementales, les questions sociales et économiques.

Les dispositions portant sur les services de courrier électronique ont également été 
actualisées pour permettre aux opérateurs désignés d’offrir un service de courrier électro-
nique recommandé.

La question de l’envoi de substances infectieuses par la poste a été clarifiée et un renvoi 
à la classification pertinente de l’ONU a été ajouté.

En ce qui concerne les frais terminaux, la Convention fait désormais une distinction 
entre les pays qui faisaient partie du système cible avant 2010, ou à partir de 2010, ou qui 
font partie du système transitoire. Elle énonce des exceptions au principe de transparence 
dans la fixation des tarifs entre les opérateurs désignés, en fonction de cette classification et 
à certaines conditions.

 iv) Accord sur les services de paiement postaux

Au 24e Congrès, un nouvel Accord sur les services de paiement postaux a été adopté 
par les pays membres de l’Union. Le résultat des travaux visait à refondre et améliorer l’an-
cien accord mis en œuvre par le Congrès précédent. Ce nouveau cadre multilatéral englobe 
des services de paiement postaux transmis sous forme papier ou par voie électronique.

 v) Autres décisions du Congrès

Le 24e Congrès a adopté la prochaine Stratégie postale mondiale, qui comporte quatre 
objectifs visant à moderniser les services postaux mondiaux à tous les niveaux, qu’il s’agisse 
d’une réforme institutionnelle ou d’une amélioration de la qualité de service, de la sécurité 
postale et du service postal universel, ou d’une sensibilisation aux effets des services pos-
taux sur l’environnement et les changements climatiques.

En outre, les pays membres ont adopté une proposition à Genève visant à élaborer 
et mettre en œuvre un système de contrôle mondial qui mesurera la qualité de service du 
courrier prioritaire entrant et établira un lien entre qualité de service et frais terminaux.
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2. Organisation internationale du Travail

a) Déclaration et résolutions adoptées par la Conférence internationale  
du Travail à sa 97e session (Genève, juin 2008)

À la 97e session de la Conférence internationale du Travail, la déclaration et les résolu-
tions suivantes ont été adoptées462.

 i) Déclaration

Le 10 juin 2008, l’Organisation internationale du Travail (OIT) a adopté à l’unanimité 
la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable et la résolu-
tion qui l’accompagne. C’est le troisième grand énoncé de principes et de politiques adopté 
par la Conférence internationale du Travail depuis la Constitution de l’OIT de 1919. La 
Déclaration de 2008 est l’expression de la vision contemporaine de la mission de l’OIT à l’ère 
de la mondialisation. Elle réaffirme les valeurs et souligne le rôle déterminant de l’Organi-
sation à travers les efforts qu’elle déploie pour promouvoir le progrès et la justice sociale 
dans le contexte de la mondialisation. La Déclaration institutionnalise le concept de travail 
décent élaboré par l’OIT depuis 1999, en le mettant au cœur des politiques de l’Organisation 
pour atteindre ses objectifs constitutionnels. Elle souligne également que des organisations 
internationales et régionales peuvent apporter une contribution importante à la mise en 
œuvre de l’approche intégrée qui est requise et les invite à promouvoir le travail décent.

 ii) Résolutions

a) Résolution concernant le renforcement de la capacité de l’OIT;
b) Résolution concernant la promotion de l’emploi rural pour la réduction de la pau-

vreté;
c) Résolution concernant le rôle de l’OIT et de ses mandants tripartites face à la crise 

alimentaire mondiale;
d) Résolution concernant l’amélioration des aptitudes professionnelles pour stimu-

ler la productivité, la croissance de l’emploi et le développement;
e) Résolution concernant le Rapport financier et états financiers vérifiés pour 2006-

2007;
f) Résolution concernant le traitement de la prime nette acquise;
g) Résolution concernant le barème des contributions au budget pour 2007;
h) Résolution concernant les arriérés de contributions des Comores;
i) Résolution concernant les arriérés de contributions de la République centrafri-

caine;
j) Résolution concernant les arriérés de contributions de l’Iraq;
k) Résolution concernant les arriérés de contributions des Îles Salomon;
l) Résolution concernant le Statut du Tribunal administratif de l’Organisation inter-

nationale du Travail;

462 Le texte intégral de la déclaration et des résolutions adoptées est disponible sur le site Web de 
l’Or ga nisation internationale du Travail, à l’adresse www.ilo.org.
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m) Résolution concernant la composition du Tribunal administratif de l’Organisa-
tion internationale du Travail.

b) Nouveaux membres
Tuvalu est devenu le 182e membre de l’Organisation internationale du Travail et a été 

admis en vertu de l’article 1.3 de la Constitution de l’OIT le 27 mai 2008.

3. Organisation de l’aviation civile internationale

a) Programme général des travaux du Comité juridique
Conformément à une décision prise à sa 184e session, le programme général des tra-

vaux du Comité juridique était le suivant :

 i) Réparation des dommages causés aux tiers par des aéronefs  
suite à des actes d’intervention illicite ou à des risques généraux

Cette question constituait le principal point à l’ordre du jour de la 33e session du Co-
mité juridique, tenue à Montréal du 21 avril au 2 mai 2008. Le Comité est convenu des 
textes suivants :

— Projet de convention relative à la réparation des dommages causés aux tiers, suite à 
des actes d’intervention illicite faisant intervenir des aéronefs;

— Projet de Convention relative à la réparation des dommages causés aux tiers par des 
aéronefs.

Le 23 juin 2008, le Conseil a décidé de convoquer une conférence diplomatique au 
siège de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) du 20 avril au 2 mai 2009, 
pour finaliser et adopter les textes de ces deux projets de convention.

 ii) Actes ou délits qui inquiètent la communauté aéronautique internationale  
et qui ne sont pas prévus dans les instruments de droit aérien existants

Le Sous-Comité du Comité juridique a tenu sa deuxième réunion en février 2008 et a 
mis au point deux projets de textes visant à amender la Convention de La Haye de 1970463 

et la Convention de Montréal de 1971464. Le Conseil est convenu en juin de convoquer la 
34e session du Comité juridique au deuxième trimestre de 2009 pour examiner ces textes 
plus avant.

 iii) Examen, en ce qui concerne les systèmes du service de communication,  
de navigation et de surveillance et gestion du trafic aérien, y compris les systèmes 
mondiaux de navigation par satellite (GNSS) et les organismes multinationaux 
régionaux, de la création d’un cadre juridique

Le Secrétariat a continué de suivre les travaux à cet égard.

463 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 860, p. 105.
464 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 974, p. 177.
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 iv) Garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles 
(matériels d’équipement aéronautiques)

Au nom du Conseil en sa qualité d’Autorité de surveillance du Registre international, 
le Secrétariat a continué à surveiller le fonctionnement du Registre pour veiller à ce qu’il 
fonctionne efficacement en accord avec l’article 17 de la Convention du Cap de 2001465. Le 
Conseil a envoyé son premier rapport aux États contractants de la Convention et du Proto-
cole du Cap concernant l’accomplissement de ses fonctions d’Autorité de surveillance et, à 
sa 183e session, il a approuvé des changements du Règlement et des Procédures du Registre 
international. En décembre, à sa troisième réunion, la Commission d’experts de l’Autorité 
de surveillance du Registre international a recommandé d’autres changements proposés par 
le Conservateur en vue de leur approbation par le Conseil.

 v) Examen de la question de la ratification des instruments internationaux 
de droit aérien

Le Secrétariat a continué à prendre les mesures administratives nécessaires pour en-
cou rager la ratification, telles que l’élaboration et la diffusion de guides de ratification, la 
promotion de la ratification dans différents forums, et l’accent mis constamment sur les 
questions de ratification par le Président du Conseil et le Secrétaire général lors de leurs 
vi sites dans les États.

 vi) Aspects de sécurité de la libéralisation économique et article 83, bis

En juin, le Conseil a demandé au Secrétariat de suivre et d’élargir, s’il y a lieu, la question 
des aspects de sécurité de la libéralisation économique et de l’article 83, bis de la Convention 
relative à l’aviation civile internationale466, et d’inscrire ce point au programme général des 
travaux du Comité juridique.

b) Groupe de travail sur la gouvernance (politique)
En mars, à sa 183e session, le Conseil a décidé de créer le Groupe de travail sur la gou-

vernance (politique), dont les fonctions de secrétariat sont assurées par la Direction des 
affaires juridiques. Le Groupe de travail a été chargé principalement d’examiner la gou-
vernance internationale en fonction de la Convention de Chicago467, suivant la demande 
de l’Assemblée, l’organisation des futures sessions de l’Assemblée et la présentation des dé-
cisions de l’Assemblée ainsi que la question des réserves exprimées par rapport à ces dé-
cisions. Le Groupe de travail a décidé de donner la priorité aux travaux sur les questions 
concer nant l’Assemblée, y compris les recommandations relatives à la mise en place d’un 
système de vote électronique pour les élections au Conseil, de façon à présenter un rapport 
sur ce sujet au début de 2009.

465 Convention de 2001 relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement 
mobiles, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2307, p. 285.

466 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 15, p. 295.
467 Convention relative à l’aviation civile internationale, Chicago, 1944. Nations Unies, Recueil des 

Traités, vol. 15, p. 296.
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Le Conseil a également chargé le Groupe de travail, en juin et en octobre respective-
ment, d’examiner la question de la participation des observateurs au Comité juridique ainsi 
que le processus d’élection du bureau (président et vice-présidents) de ce comité en vue 
d’établir une approche plus systématique et plus efficace.

De plus, au cours de sa 185e session en novembre, le Conseil a demandé au Groupe de 
travail de se pencher sur l’utilisation accrue de sessions extraordinaires de l’Assemblée pour 
éviter de multiplier chaque année les réunions et pour faciliter le processus décisionnel et 
le rapport à ce sujet au Conseil. Enfin, lors de la même session, le Conseil a aussi chargé le 
Groupe de travail d’étudier la question de l’attribution des sièges au Conseil, étant entendu 
que le Groupe donnerait la priorité à cette question après avoir achevé l’examen de ses au-
tres tâches.

c)  Relations extérieures

Le 18 novembre, le Secrétaire général a annoncé la dissolution du Bureau des relations 
extérieures et de l’information du public et le transfert des fonctionnaires chargés des rela-
tions extérieures, qui conservaient leur poste, à la Direction des affaires juridiques, rebapti-
sée Direction des affaires juridiques et des relations extérieures.

d) Ratification des instruments de droit aérien international

Le travail d’élargissement du Recueil des Traités de la Direction des affaires juridiques 
figurant sur le site Web de l’OACI a commencé en 2008. Lorsque ce travail sera achevé, le 
Recueil contiendra des listes à jour des parties aux traités, des tableaux indiquant la situa-
tion des divers États par rapport aux traités, un tableau composite indiquant les parties aux 
traités et la situation des divers États, une chronologie des interventions des dépositaires, et 
des guides administratifs visant à aider les États à devenir parties aux instruments de droit 
aérien international. Le Recueil des Traités actuel est mis à jour à chaque intervention d’un 
dépositaire.

e) Règlement des différends

Dans plusieurs cas, la Direction des affaires juridiques a aidé le Président du Conseil 
et le Secrétaire général dans leurs efforts pour encourager ou faciliter les négociations entre 
États à propos de différends émergents.

f) Projets et initiatives de coopération technique

Dix projets de coopération technique ont été mis en œuvre pour appuyer des activités 
liées au droit aérien international.

L’OACI a recruté 13 experts internationaux pour conseiller les administrations de 
l’aviation civile dans l’élaboration ou la mise à jour de la législation de l’aviation civile, y 
compris le droit et la réglementation de base de l’aviation civile portant sur des normes de 
l’OACI et d’autres traités relatifs à l’aviation civile internationale à transposer dans le droit 
national.
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Dix-huit ressortissants nationaux ont reçu une formation spécialisée dans le domaine 
du droit aérien et spatial.

4. Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture

Questions législatives

i) Activités liées à des réunions internationales

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), réu-
nion sur un projet de règlement des eaux souterraines partagées présenté par la Com-
mission du droit international (CDI) [Japon, 26-31 janvier 2008]

Atelier régional de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) sur les mesures du ressort de l’État du port dans le contexte de la lutte contre 
la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (Le Cap, République d’Afrique du 
Sud, 28-31 janvier 2008)

Consultation technique de la FAO sur les directives internationales sur la gestion de la 
pêche profonde en haute mer (Rome, Italie, 4-8 février 2008)

Consultation d’experts de la FAO sur l’amélioration de la planification et l’établissement 
des politiques en aquaculture (Rome, Italie, 26-29 février 2008)

Rapport de la consultation d’experts sur l’établissement d’un fichier mondial des navires de 
pêche (Rome, Italie, 25-28 février 2008)

Atelier régional de la FAO/Commission Asie-Pacifique des pêches (CAPP)/ Centre de dé-
veloppement des pêches de l’Asie du Sud-Est (SEAFDEC) sur les mesures du ressort 
de l’État du port dans le contexte de la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et 
non réglementée (Bangkok, Thaïlande, 31 mars-4 avril 2008) 

Atelier d’experts de la FAO sur les incidences du changement climatique sur les pêches et 
l’aquaculture (Rome, Italie, 7-9 avril 2008)

Réunion d’experts juridiques sur la mise en valeur des ressources en eau (Italie, 21-24 avril 
2008)

Atelier régional de la FAO intitulé « Development of Sustainable Wildlife Management 
Laws in Western and Central Asia » (Antalaya, Turquie, 12-16 mai 2008)

Atelier régional de la FAO sur la santé des animaux aquatiques dans les Balkans occiden-
taux (Sarajevo, Bosnie-Herzégovine, 20-23 mai 2008)

Consultation technique de la FAO destinée à la rédaction d’un instrument juridique-
ment contraignant relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, 
à contrecarrer et à éliminer la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (Rome, 
Italie, 23-27 juin 2008)

Deuxième session de la consultation technique de la FAO sur les directives internationales 
sur la gestion de la pêche profonde en haute mer (Rome, Italie, 25-29 août 2008)
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Consultation d’experts sur les directives techniques des meilleures pratiques relatives au 
Plan d’action international visant à réduire les captures accidentelles d’oiseaux de mer 
par les palangriers468 (Bergen, Norvège, 2-5 septembre 2008)

Atelier technique de la FAO sur l’évaluation et le suivi de l’impact sur l’environnement en 
aquaculture (Rome, Italie, 15-17 septembre 2008)

Séminaire sur les changements climatiques et les pays en développement  : instruments 
inter nationaux fondés sur le marché, organisé par l’Organisation internationale de 
droit du développement (Rome, Italie, 6-17 octobre 2008)

Réunion régionale intergouvernementale en vue de la création d’une organisation régio-
nale des pêches pour l’Asie centrale (Dushanbe, Tadjikistan, 10-12 novembre 2008)

Consultation d’experts de la FAO sur les meilleures pratiques en matière de sécurité en mer 
dans le secteur des pêches (Rome, Italie, 10-13 novembre 2008)

Ateliers d’experts de la FAO intitulé « Guidelines for the implementation of an ecosystem 
approach to aquaculture (EAA) » (Rome, Italie, 24-26 novembre 2008)

Réunion technique informelle à composition non limitée pour examiner les annexes du 
projet d’instrument juridiquement contraignant sur les mesures du ressort de l’État 
du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illégale, non déclarée et 
non réglementée (Rome, Italie, 25-27 novembre 2008)

Atelier régional de la FAO intitulé « Ecosystem Approach to Fisheries: Opportunities for 
Africa » (Rome, Italie, 16 décembre 2008)

 ii) Assistance et avis en matière de législation

En 2008, une assistance et des avis en matière de législation ont été fournis à des pays 
et régions sur les sujets suivants :

a. Législation agraire
Angola, Azerbaïdjan, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Bénin, Burkina Faso, Burundi, 

Ca meroun, Cap-Vert, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, Éthiopie, Ghana, Grenade, 
Guinée- Bissau, Haïti, Kosovo, Liban, Lituanie, Maldives, Mali, Monténégro, Mozambique, 
Namibie, Niger, Rwanda, Sénégal, Togo, République arabe syrienne, République populaire 
de Chine, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sao  Tomé-et-Principe, Sierra 
Leone, Soudan, Tadjikistan, Tonga, Uruguay et Yémen.

b. Législation relative à l’eau
Égypte, Grenade, Kenya, Malaisie, région Asie-Pacifique, République populaire de 

Chine, Soudan, Tanzanie, Thaïlande et Viet Nam.

c. Législation en matière de santé vétérinaire
Bélize, Cambodge, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guinée-Bissau, Honduras, Né-

pal, Nicaragua, Panama, Philippines et République dominicaine.

468 Plan d’action international visant à réduire les captures accidentelles d’oiseaux de mer par les 
palangriers et le Plan d’action national visant à réduire les captures accidentelles d’oiseaux de mer par les 
palangriers.
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d. Législation sur la protection des végétaux, y compris le contrôle des pesticides
Afghanistan, Cambodge, Costa Rica, El Salvador, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Ghana, 

Kenya, Laos, Maldives, Népal, Panama, Philippines, Sénégal, Swaziland et Ukraine.

e. Législation relative aux semences et à la protection des obtentions végétales
Afghanistan, Côte d’Ivoire, Iraq, Lesotho, Madagascar, Sri Lanka et Turkménistan. 
En outre, une assistance législative a été fournie dans le cadre d’un projet régional aux 

pays suivants membres de l’Organisation de coopération économique : Afghanistan, Azer-
baïd jan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Pakistan, République de Turquie, République du Tad ji-
kistan, République islamique d’Iran, République kirghize et Turkménistan.

f. Législation en matière d’alimentation
Afghanistan, Azerbaïdjan, Barbade, Colombie, Costa Rica, Madagascar, Népal, Pa-

nama, Philippines, République dominicaine, Somalie, Tadjikistan, Uruguay et Viet Nam.

g. Législation en matière de pêche et d’aquaculture
Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Colombie, Honduras, Maroc, Mauritanie, Pérou, Répu-

bli que démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, Sénégal, Uruguay 
et Viet Nam. 

En outre, une assistance législative a été fournie dans le cadre d’un projet régional aux 
pays suivants du Comité régional des pêches du golfe de Guinée : Congo, Gabon, Répu-
blique démocratique du Congo et Sao Tomé-et-Principe.

h. Législation sur les forêts et la faune et la flore sauvages
Algérie, Angola, Cap-Vert, Chili, Égypte, Géorgie, Honduras, Kenya, Nicaragua, Nioué, 

Ouzbékistan, République centrafricaine, République de l’Altaï de la Fédération de Russie, 
République démocratique du Congo, Rwanda, Sud-Soudan, Syrie, Timor-Leste et Tonga. 

En outre, une assistance législative a été fournie dans le cadre d’un projet régional aux 
pays suivants de la Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) : Burundi, Ga-
bon, Guinée équatoriale, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe et Tchad.

i. Législation sur la diversité biologique et les ressources génétiques
Afghanistan, Dominique, Kenya, Madagascar, Maroc et Philippines.

j. Législation sur les biotechnologies
Bangladesh, Bénin, Croatie, Kenya, Madagascar, Philippines, République démocrati-

que du Congo et Sri Lanka.

k. Questions agricoles générales (commerce, marchés et réforme économique)
Maroc, Géorgie, Soudan et Tunisie. 
En outre, une assistance législative a été fournie dans le cadre d’un projet régional aux 

53 pays du continent africain membres de l’Union africaine.
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 iii) Recherche et publications législatives

En 2008, le Bureau juridique de la FAO a publié en ligne les documents juridiques469 

suivants :
— Customary water rights and contemporary water legislation: Mapping out the inter

face; Principles for developing sustainable wildlife management laws;
— Trends in food legislation in Southeastern Europe: Lessons from a regional technical 

cooperation project;
— Pacific land tenures: new ideas for reform;
— Le droit forestier en République démocratique du Congo;
— Terra firma and shared cooperation: how land frameworks facilitate profood security 

publicprivate partnerships;
— Participatory forestry in Central Asia and the Caucasus: Current legal trends and 

future perspectives.

 iv) Collecte, traduction et diffusion d’informations 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’agriculture à 
l’échelle du système ainsi qu’aux lois, règlements et accords internationaux dans 16 domai-
nes 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 naturelles et, 
en même temps, pour comparer les législations des différents pays. FAOLEX permet la re-
cherche en quatre langues (anglais, arabe, espagnol et français) par mot clé et par catégorie. 
Les textes sont répertoriés et résumés en anglais, en espagnol ou en français selon la langue 
de communication utilisée par le pays d’origine.

En 2008, FAOLEX comptait 7 600 enregistrements.
Les bases de données FISHLEX (réglementation appliquée par les États côtiers aux 

na vires de pêche étrangers) et WATERLEX (accords internationaux sur les ressources en 
eau internationales) ont également été mises à jour en 2008 en même temps que la base de 
don nées FAOLEX. 

En 2008, la base de données WATERLEX, lancée à l’origine dans le cadre d’un projet 
conjoint avec l’Organisation mondiale de la Santé afin d’avoir une base de données com-
mune et complémentaire sur la législation en matière de ressources en eau et les normes de 
qualité de l’eau, a été refondue. L’élément eau de la législation, mis au point par la FAO, étant 
à un stade plus avancé, a été revu et est hébergé sur le site Web du Bureau juridique de la 
FAO. Jusqu’à sa migration vers le site Web de la FAO, la base de données était hébergée sur 
le site waterlawandstandards.org. La base de données législatives contient une analyse du 
cadre juridique régissant les ressources en eau dans un grand nombre de pays. L’analyse est 
présentée sous forme de réponses à une liste détaillée de questions démarchant la plupart 
des caractéristiques du cadre juridique d’un pays sur les ressources en eau. Les questions 

469 Les documents juridiques en ligne sont disponibles sur le site Web de la FAO, à l’adresse www.fao.
org/legal/prs-ol/years/2008/list08.htm.
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visent à savoir, par exemple, s’il existe une loi fondamentale relative aux ressources en eau 
dans le pays, à quels types de ressources en eau elle s’applique, qui est propriétaire de l’eau, 
qui est autorisé à utiliser l’eau et comment, si la pollution est contrôlée et comment, et la 
nature de la structure administrative gouvernementale pour le captage et l’utilisation de 
l’eau. La base de données peut être utilisée pour examiner la législation nationale sur les res-
sources en eau d’un pays en particulier ou dans un certain nombre de pays, en comparant 
une ou plusieurs caractéristiques de la législation nationale sur les ressources en eau du 
pays ou des pays. Une recherche dans la base de données peut également être effectuée par 
région. Lorsque cela est possible, la base de données donne accès au texte de la législation 
faisant l’objet d’une analyse en utilisant un lien vers FAOLEX.

ECOLEX est un service d’information sur le droit de l’environnement, géré conjoin-
tement par la FAO, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Le nouveau portail dont la 
structure a été mise au point pour permettre la recherche croisée de diverses bases de don-
nées (FAO, UICN et PNUE) a été achevé et présenté à maintes occasions.

En juin 2008, la base de données sur les mesures du ressort de l’État du port (Port-Lex) 
a été lancée sur le site Web de la FAO en collaboration avec le Bureau juridique de la FAO et 
le Département des pêches et de l’aquaculture de la FAO. Port-Lex donne accès aux mesures 
du ressort de l’État du port adoptées par les États pour lutter contre la pêche illégale, non 
déclarée et non réglementée. La base de données fournit aux utilisateurs un accès à des in-
formations indexées sur les mesures du ressort de l’État du port, des extraits de documents 
juridiques et des liens aux versions intégrales des textes disponibles dans FAOLEX, la base 
de données législatives de la FAO. Port-Lex a pour principal objectif de mettre l’informa-
tion à la disposition des décideurs, des administrations nationales, des juristes et des mem-
bres de la société civile du monde entier. En permettant d’accéder aux « meilleures prati-
ques », la base de données contribuera à renforcer les capacités qu’ont les pays d’adopter 
et de mettre en œuvre des mesures du ressort de l’État du port pour lutter contre la pêche 
illégale, non déclarée et non réglementée et permettra aux pays de coordonner leurs efforts 
lors de l’adoption et de la mise en œuvre de ces mesures. La base de données est disponible 
en anglais, espagnol et français.

5. Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

a) Règlements internationaux

 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’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 
la culture (UNESCO) n’est entré en vigueur.

 ii) Proposition concernant l’élaboration de nouveaux instruments

a. Projet de déclaration de principes concernant les objets culturels déplacés 
en relation avec la Seconde Guerre mondiale

Au cours de 2008, des travaux préparatoires ont été entrepris sur le projet de déclara-
tion de principes concernant les objets culturels déplacés en relation avec la Seconde Guerre 
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mondiale. Le projet de déclaration est inscrit à l’ordre du jour provisoire de la 35e session de 
la Conférence générale (6-23 octobre 2009).

b. Étude préliminaire des aspects techniques et juridiques  
d’un éventuel instrument normatif international  
pour la protection des langues autochtones et des langues en péril
Au cours de 2008, des travaux préparatoires ont été entrepris sur l’étude préliminaire 

des aspects techniques et juridiques d’un éventuel instrument normatif international pour 
la protection des langues autochtones et des langues en péril. L’étude préliminaire a été ins-
crite à l’ordre du jour provisoire de la 35e session de la Conférence générale (6-23 octobre 
2009).

c. Étude préliminaire concernant les aspects techniques et juridiques liés à l’opportunité 
d’un instrument normatif sur la conservation des paysages urbains et historiques
Au cours de 2008, des travaux préparatoires ont été entrepris sur l’étude préliminaire 

concernant les aspects techniques et juridique liés à l’opportunité d’un instrument normatif 
sur la conservation des paysages urbains et historiques. L’étude préliminaire a été inscrite à 
l’ordre du jour provisoire de la 35e session de la Conférence générale (6-23 octobre 2009).

b) Droits de l’homme

Examen des cas et questions concernant l’exercice des droits de l’homme 
et relevant de la compétence de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)

Le Comité sur les conventions et recommandations s’est réuni en session privée au 
siège de l’UNESCO du 2 au 4 avril 2008 et du 1er au 3 octobre 2008 en vue d’examiner les 
communications qui lui avaient été transmises conformément à la décision 104 EX/3.3 du 
Conseil exécutif.

À sa session d’avril 2008, le Comité a examiné 26 communications, dont huit ont été 
étudiées sous l’angle de leur recevabilité, 16 quant au fond et deux ont été examinées pour 
la première fois. Une communication a été rayée de la liste du fait qu’elle a été considérée 
comme ayant été réglée. L’examen des 25 communications restantes a été reporté. Le Comité 
a présenté son rapport au Conseil exécutif à sa 179e session.

À sa session d’octobre 2008, le Comité a examiné 26 communications, dont une a été 
étudiée sous l’angle de sa recevabilité, 24 quant au fond et une a été examinée pour la pre-
mière fois. Cinq communications ont été rayées de la liste du fait qu’elles ont été considérées 
comme ayant été réglées. Une communication a été suspendue. L’examen de 20 communi-
cations a été reporté. Le Comité a présenté son rapport au Conseil exécutif à sa 180e session.

c) Activités en matière de droit d’auteur

 i) Activités d’information et de sensibilisation du public

Recueil des lois nationales sur le droit d’auteur. Cet outil, essentiel pour les profes-
sionnels, les étudiants et les chercheurs, permet l’accès aux textes juridiques. Il comprend 
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plus de 120 lois nationales sur le droit d’auteur et les droits voisins des États membres de 
l’UNESCO.

L’Observatoire mondial de lutte contre la piraterie, une ressource en ligne dédiée au 
par tage d’informations, actuellement en cours de développement, est une autre initiative 
de l’UNESCO dans le domaine du droit d’auteur. Il a pour objectif de suivre les questions 
re latives à la lutte contre la piraterie et de servir de plate-forme en ligne pour l’échange d’in-
formations et des meilleures pratiques dans ce domaine. 

 ii) Activités de formation et d’enseignement

L’enseignement de la législation sur le droit d’auteur s’est poursuivi dans le cadre du ré-
seau existant des chaires UNESCO d’enseignement du droit d’auteur.

 iii) Administration de la Convention universelle sur le droit d’auteur de 1971470  

et de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes 
ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes 
de radiodiffusion de 1961471 (Convention de Rome)

La 14e session du Comité intergouvernemental du droit d’auteur, créé en vertu de la 
Convention universelle sur le droit d’auteur472, dont l’UNESCO assure le secrétariat, aura 
lieu en 2010. L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) accueillera 
en septembre 2009 la 20e session du Comité intergouvernemental de la Convention de 
Rome473, dont l’UNESCO, l’OMPI et l’OIT assurent conjointement le secrétariat.

 iv) Prévention de la piraterie par la formation

Dans le cadre d’un projet de formation des formateurs en matière de lutte contre la pi-
raterie, lancé en 2007, l’UNESCO a organisé au Sénégal, en septembre 2008, un séminaire 
sous-régional à l’intention des fonctionnaires chargés de faire respecter la législation sur 
le droit d’auteur, et a participé à l’organisation de séminaires nationaux de suivi sur la lutte 
contre la piraterie dans quelques pays bénéficiaires. L’objectif de ces séminaires est d’appor-
ter des connaissances et compétences dans le domaine du droit d’auteur et de la piraterie 
intellectuelle à un vaste cercle d’autorités nationales qui sont appelées à lutter contre les ac-
tivités de piraterie (législateurs, pouvoirs publics, fonctionnaires de police et des douanes, 
magistrats, etc.).

6. Organisation maritime internationale

a) Composition
Au 31 décembre 2008, le nombre de membres de l’Organisation était de 168.

470 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 943, p. 193.
471 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 496, p. 43.
472 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 216, p. 132.
473 Convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs 

de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 496, p. 43.
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b) Examen des activités juridiques
Le Comité juridique (le Comité) s’est réuni une fois en 2008 et a tenu sa quatre-vingt-

quatorzième session du 20 au 24 octobre 2008.

 i) 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 dangereuses474 (Convention HNS)

Le Comité a examiné un projet de protocole à la Convention HNS de 1996. 

a. Substances nocives et potentiellement dangereuses en colis
Le Comité a noté que l’une des principales raisons pour lesquelles les États ne pou-

vaient devenir parties à la Convention HNS était la difficulté de recueillir des données et de 
faire rapport sur les substances nocives et potentiellement dangereuses en colis.

Les délégations se sont accordées à reconnaître que les difficultés soulevées par les sub -
stances nocives et potentiellement dangereuses en colis pourraient être surmontées, en of-
frant comme solution de compromis de ne pas inclure les marchandises en colis dans les 
car gaisons donnant lieu à contribution et de relever les limites de la responsabilité du pro-
priétaire, et facilitant, par conséquent, l’entrée en vigueur de la Convention.

b. Contributions au compte de gaz naturel liquéfié
Le Comité a examiné les propositions visant à remplacer la personne tenue de verser 

des contributions au compte de gaz naturel liquéfié (GNL), à savoir le détenteur du titre 
de propriété par le réceptionnaire afin d’éliminer toute incohérence avec les autres régimes 
relatifs à des cargaisons donnant lieu à contribution prévus dans la Convention et d’assurer 
une répartition plus équitable de la responsabilité financière entre pays développés et pays 
en développement. 

Le Comité a examiné trois options : option A, conserver le détenteur du titre de pro-
priété, comme dans la Convention de 1996; option B, déclarer le réceptionnaire seul res-
ponsable; et option C, le compromis selon lequel la personne tenue de verser des contribu-
tions serait normalement le réceptionnaire, avec toutefois la possibilité, pour le détenteur 
du titre de propriété et le réceptionnaire, de décider d’un commun accord que la responsa-
bilité incomberait au détenteur du titre de propriété.

La plupart des délégations étaient en faveur de l’option C, laquelle, à leur avis, offrait la 
souplesse nécessaire, tenait compte des pratiques du secteur maritime, était facile à gérer, 
plaçait les réceptionnaires de gaz naturel liquéfié sur un pied d’égalité avec les réception-
naires des autres comptes et apportait une solution au problème juridique que pourrait 
poser l’encaissement de contributions d’un État qui n’était pas membre du Fonds HNS.

S’agissant de savoir comment la proposition remédiait au problème de répartition iné-
gale de la responsabilité entre les pays développés et les pays en développement, il a été noté 
que cet objectif était atteint en rendant le réceptionnaire responsable en premier lieu et en 
offrant la possibilité de le remplacer par le détenteur du titre de propriété.

474 Pour l’état de la Convention, voir le site Web de l’OMI, à l’adresse www.imo.org/Conventions/
main-fraime.asp?topic_id=247.
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c. Mesures à prendre pour garantir que les États soumettent des rapports  
sur les cargaisons donnant lieu à contribution au moment de la ratification  
de la Convention et, ultérieurement, chaque année

Le Comité a examiné les propositions concernant les conséquences de la non-soumis-
sion de rapports avant l’entrée en vigueur de la Convention et une fois la Convention entrée 
en vigueur.

Il a noté qu’en application de l’article  43 de la Convention HNS de 1996, lorsqu’ils 
déposent l’instrument exprimant leur consentement à être liés par la Convention et, ulté-
rieurement, chaque année jusqu’à l’entrée en vigueur de la Convention, les États sont tenus 
de soumettre au Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale des renseigne-
ments sur les quantités pertinentes de cargaisons donnant lieu à contribution qu’ils ont re-
çues, mais que tous les États contractants ne l’avaient pas fait. Par conséquent, le Secrétaire 
général n’était pas en mesure de déterminer la date d’entrée en vigueur de la Convention.

Afin de remédier à cette situation, il a été proposé de demander aux États de soumettre 
des rapports sur les cargaisons donnant lieu à contribution en tant que condition préalable 
essentielle pour que leur consentement à être liés par le Protocole soit recevable. De ce fait, 
toute expression de consentement qui ne serait pas accompagnée de ces rapports ne serait 
pas acceptée par le Secrétaire général.

L’État contractant serait également tenu de continuer à soumettre des rapports chaque 
année jusqu’à ce que le Protocole entre en vigueur. En cas de manquement à cette obligation, 
l’État serait momentanément suspendu du statut d’État contractant, situation qui se prolon-
gerait tant qu’il n’aurait pas communiqué les données requises. Le Protocole n’entrerait donc 
pas en vigueur à l’égard d’un État qui est en retard dans la soumission de ses rapports et cet 
État ne serait pas non plus pris en compte aux fins de l’entrée en vigueur du Protocole.

S’agissant de l’obligation de soumettre des rapports après l’entrée en vigueur du Proto-
cole, l’article 10 du projet de protocole proposait d’ajouter un nouvel article de la Conven-
tion en application duquel, une fois le Protocole entré en vigueur à l’égard d’un État, l’in-
demnisation serait momentanément refusée tant que l’obligation de soumettre des rapports 
ne serait pas remplie, sauf en cas de créances pour mort et lésions corporelles. Si l’État en 
question ne soumettait pas de rapports dans l’année qui suit la réception de la notifica-
tion de l’Administrateur l’informant de son manquement à ces obligations, l’indemnisation 
serait refusée de façon permanente.

La plupart des délégations qui ont pris la parole se sont déclarées favorables au principe 
sous-tendant les modifications proposées.

Toutefois, quelques délégations se sont demandé avec préoccupation si la suspension 
temporaire, de même que les pouvoirs conférés au dépositaire l’habilitant à refuser d’accep-
ter un instrument non accompagné des renseignements sur les cargaisons donnant lieu à 
contribution étaient bien conformes au droit international. La Directrice de la Division des 
affaires juridiques et des relations extérieures a répondu à ces questions par l’affirmative.

Certaines délégations ont noté que, en dépit de la simplification qu’il offrait, le Proto-
cole n’en restait pas moins un instrument conventionnel complexe, en particulier pour les 
pays en développement. Dans ce contexte, ces délégations ont noté à quel point le renfor-
cement des capacités était important pour garantir l’application universelle et uniforme des 
instruments de l’OMI, comme l’évoquait la résolution A.998(25). L’OMI et le Fonds interna-
tional d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) 
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ont été invités à intensifier leur assistance aux pays en développement pour s’assurer qu’ils 
peuvent maîtriser les complexités du régime HNS proposé et pour les aider à l’appliquer.

L’attention du Comité a été appelée sur les travaux qu’il avait déjà entrepris, à savoir 
l’élaboration d’un guide pour l’application de la Convention HNS et d’un système de calcul 
des cargaisons donnant lieu à contribution dans le cadre de la Convention HNS, lesquels 
peuvent tous les deux être consultés sur le site Web du FIPOL.

d. Définition des substances HNS
Le Comité a examiné et approuvé les propositions d’amendements à la définition des 

substances HNS visant à faire en sorte que ceux-ci soient entièrement à jour.

e. Recommandation relative à la tenue d’une conférence diplomatique
Le Comité a procédé à un échange de vues sur le choix d’une date pour la convocation 

d’une conférence diplomatique pour examiner et adopter un protocole fondé sur le projet 
de texte dont le Comité avait été saisi.

Certaines délégations étaient d’avis qu’il était prématuré de convoquer à ce stade une 
conférence diplomatique et que d’autres débats sur le projet étaient nécessaires, étant donné 
que certaines questions n’avaient pas été éclaircies de façon satisfaisante. Parmi ces ques-
tions, il a été fait mention de la situation juridique des États qui, étant devenus parties à 
la Convention HNS de 1996, devaient maintenant envisager d’abord d’adopter le Proto-
cole puis d’en devenir parties. On a fait valoir que, théoriquement, il était possible que la 
Convention HNS et le Protocole entrent tous les deux en vigueur, auquel cas des problèmes 
complexes de rapports entre traités se poseraient. Même si la Convention de 1996 n’entrait 
jamais en vigueur, les hauts fonctionnaires des gouvernements des États qui l’avaient signée, 
ou qui en étaient devenus parties contractantes, auraient pour tâche difficile de donner des 
conseils à leurs organes constitutionnels sur un changement radical de politique reposant 
sur le fait qu’ils avaient ratifié un traité qui avait échoué et que, en conséquence, ils devaient 
annuler leur signature ou leur ratification de la Convention. Cette annulation risquait d’être 
contraire aux règles du droit international des traités, ce qui devait être examiné plus avant 
par les États en question et par le Comité.

Pour répondre à ces préoccupations, le précédent de la coexistence des deux Conven-
tions portant création du FIPOL (la Convention de 1971475 et son Protocole de 1992476) a 
été mentionné, ainsi que la manière dont cette situation avait été gérée de façon satisfaisante 
moyennant la dénonciation progressive par les États de la Convention de 1971 en faveur du 
Protocole de 1992. Il a également été noté que l’option du Protocole HNS n’impliquait pas 
un changement de politique, mais plutôt la mise en application de mesures visant à surmon-
ter les très graves obstacles à la ratification posés par le traité de 1996.

La nécessité de mettre en place des programmes de renforcement des capacités avant 
l’adoption du Protocole, afin d’aider les pays en développement à faire face à ses complexi-
tés, a également été mentionnée. À cet égard, il a été signalé que la nécessité de mettre au 
point ces programmes ne devait pas être utilisée pour retarder l’adoption de traités dont 
l’application n’avait que trop tardé, ce qui était le cas de la Convention HNS. En tout état de 

475 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1110, p. 57.
476 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1953, p. 330.
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cause, le Protocole visait à faciliter l’application de la Convention mère en rendant sa mise 
en œuvre plus simple aussi bien pour les pays développés que pour les pays en développe-
ment. Il a également été proposé que les objectifs de renforcement des capacités essentiels 
à l’application mondiale du régime HNS soient inscrits dans le préambule du Protocole.

À propos de la date de la conférence diplomatique, le Comité a accepté de recomman-
der au Conseil de convoquer une conférence diplomatique dès que possible en 2010, afin 
d’examiner et d’adopter le futur Protocole.

 ii) fourniture d’une garantie financière : rapport sur l’état d’avancement  
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 unanimement :
Noté et approuvé les termes de référence révisés selon lesquels le Groupe devait pour-

suivre son examen de la question de la sécurité financière pour les membres d’équipage/
marins et leurs personnes à charge eu égard à l’indemnisation en cas de lésions corporelles, 
de décès et d’abandon, en tenant compte des instruments pertinents de l’OMI et de l’OIT. Il 
devait continuer à suivre le problème de l’abandon des membres d’équipage/marins, conve-
nir des principes pour faciliter la rédaction des dispositions obligatoires à inclure dans un 
ou des instruments appropriés et présenter des recommandations appropriées à la Com-
mission juridique de l’OMI et au Conseil d’administration du BIT;

Prié instamment le Groupe de travail mixte d’achever son examen à la prochaine ses-
sion, en tenant compte des débats de la présente session;

Encouragé le Groupe à lui présenter des recommandations appropriées et à lui sou-
mettre les résultats de ses travaux à sa quatre-vingt-quinzième session.

 iii) Suite donnée aux résolutions adoptées par la Conférence internationale de 2007 
sur l’enlèvement des épaves : élaboration d’un modèle de certificat d’assurance 
unique obligatoire

Le Comité a rappelé que la Conférence internationale de 2007 sur l’enlèvement des 
épaves avait adopté une résolution sur les certificats d’assurance obligatoires prévus aux 
termes des conventions maritimes existantes relatives à la responsabilité, par laquelle elle 
avait invité le Comité à élaborer un modèle de certificat d’assurance unique qui puisse être 
délivré à chaque navire par les États parties en vertu des conventions pertinentes de l’OMI 
sur la responsabilité et l’indemnisation.

À la demande du Comité, à sa quatre-vingt-treizième session, le Secrétariat avait élaboré 
un projet de modèle de certificat d’assurance unique. Le modèle combinait les certificats 
délivrés en vertu de l’article VII de la Convention internationale de 1969 sur la responsabi-
lité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures477 (Convention CLC), 
de l’article  7 du Protocole de 1992 modifiant la Convention CLC478, de l’article  12 de la 
Conven tion HNS de 1996, de l’article 7 de la Convention de 2001 sur les hydrocarbures 

477 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 973, p. 3.
478 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1956, p. 255.
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de soute479 et de l’article 12 de la Convention de Nairobi sur l’enlèvement des épaves480. Ce 
modèle de certificat ne contenait néanmoins aucune référence au Protocole d’Athènes de 
1976481, en raison de la différence de nature qui distingue cet instrument des autres conven-
tions sur la responsabilité, ni la réserve de l’OMI et les Directives pour l’application de la 
Convention d’Athènes482, lesquelles prévoyaient un certain nombre d’exclusions précises, 
dans le Protocole, qui rendaient compte des exigences types du marché.

Il a été généralement admis qu’un certificat d’assurance unique serait souhaitable puis-
qu’il permettrait d’alléger la charge administrative qui pèse sur les États et les propriétaires 
de navires/assureurs par rapport au système prescrit par les Conventions.

Le Comité a décidé de constituer un groupe de travail par correspondance officieux qui 
étudierait, pendant la période intersessions, les aspects juridiques, de même que les aspects 
techniques et pratiques du modèle de certificat unique, y compris le contrôle par l’État du 
port et l’inspection.

La délégation néerlandaise a accepté de jouer le rôle de coordonnateur des travaux de 
ce groupe et de rendre compte au Comité, à sa quatre-vingt-quinzième session, des résultats 
de ses échanges avec les autres délégations intéressées. 

 iv) Traitement équitable des gens de mer en cas d’accident de mer

Le Comité a noté les renseignements communiqués qui avaient trait à l’adoption, par le 
Comité de la sécurité maritime, à sa quatre-vingt-quatrième session en mai 2008, d’amen-
dements à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 
1974483, qui prévoyaient une disposition visant à garantir aux gens de mer auxquels il est 
demandé des preuves, dans le cadre d’une enquête sur un accident, le droit d’être « informés 
et [d’]avoir accès à un avis juridique en ce qui concerne » le risque de faire une déclaration 
les mettant en cause. Cette décision a été prise dans le cadre de l’approbation par le Comité 
de la sécurité maritime du Code de normes internationales et pratiques recommandées 
applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer (Code 
pour les enquêtes sur les accidents).

Il a été demandé instamment aux États de donner plein effet aux Directives sur le trai-
tement équitable des gens de mer en cas d’accident en mer et au Code pour les enquêtes sur 
les accidents, à la suite d’un accident de mer.

 v) Activités de coopération technique dans le domaine de la législation maritime

Le Comité a reçu un rapport sur les activités de coopération technique entreprises par 
l’Organisation dans le domaine juridique. La Directrice de la Division de la coopération 

479 La Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par 
les hydrocarbures de soute a été adoptée le 23 mars 2001 et est entrée en vigueur le 21 novembre 2008. Pour 
l’état de la Convention, voir www.imo.org/Conventions/contents.asp?topic_id=256&doc_id=666.

480 Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves. Pour le texte de la Convention, 
voir LEG/CONF.16/19.

481 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1545, p. 339.
482 Convention d’Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages. Nations 

Unies, Recueil des Traités, vol. 1463, p. 19.
483 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1184, p. 2.
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technique a mentionné les mesures prises pour étoffer la liste d’experts par le biais du ren-
forcement des capacités, en mettant notamment en place un registre de tous les diplômés 
de l’Institut de droit maritime international et de l’Université mondiale maritime et en les 
envoyant accompagner des experts en mission pour leur permettre d’acquérir une expé-
rience précieuse.

La Directrice a en outre fait les observations suivantes :
— L’OMI avait continué de financer des bourses pour les étudiants de l’Institut de 

droit maritime international;
— De nombreux pays bénéficiaient d’une assistance pour l’élaboration de leur légis-

lation maritime; toutefois, ces missions étant normalement limitées à des durées 
comprises entre 7 et 10 jours pour des raisons financières, les pays pourraient leur 
prêter main forte en mobilisant leurs ressources juridiques nationales, y compris 
les diplômés de l’Institut de droit maritime international, pour qu’elles collaborent 
avec les consultants;

— Le Programme intégré de coopération technique avait pour objectif de renforcer 
les capacités d’application des règles et normes de l’OMI. Le Comité avait établi un 
cadre des principaux aspects du domaine de la législation maritime qui suscitent des 
préoccupations, afin qu’il soit utilisé par les pays en développement pour identifier 
leurs besoins particuliers, ce qui guidera l’OMI lorsqu’elle élaborera le Programme 
intégré de coopération technique pour l’exercice biennal 2010-2011;

— Afin de démontrer que la coopération technique favorisait le changement, un 
exercice d’évaluation de l’impact du Programme intégré de coopération technique, 
qui portait entre autres sur la législation maritime, avait été réalisé et les résultats 
avaient été soumis au TC 58 en juin 2008. Les observations que pourraient formuler 
les États membres seront examinées au TC 59 en juin 2009.

Le Comité a pris note des recommandations concernant l’identification des experts 
ju ridiques et les recommandations sur les délais impartis pour demander une assistance en 
ma tière de législation maritime.

 vi) Programme de travail

Directives sur les méthodes de travail

Le Comité a rappelé qu’à sa quatre-vingt-dix-septième session, le Conseil avait estimé 
qu’il serait à la fois pertinent et utile que le Comité juridique, compte tenu de ses besoins 
particuliers, aligne ses méthodes de travail sur celles du Comité de la sécurité maritime 
(CSM) et du Comité de la protection du milieu marin (CPMM). Le Comité a également 
rappelé qu’à sa quatre-vingt-treizième session, il avait invité un groupe de travail officieux 
à examiner quelles étaient les dispositions des directives du CSM et du CPMM sur leurs 
méthodes de travail qu’il pourrait être bon d’incorporer dans les directives du Comité juri-
dique sur ses méthodes travail. À ce moment-là, le Comité avait décidé que le Groupe devait 
lui présenter ses recommandations à la présente session, pour examen.

Lorsqu’elles ont formulé des observations au sujet des recommandations du Groupe de 
travail, un certain nombre de délégations se sont félicitées des modifications proposées et 
ont déclaré qu’il était primordial que le Comité adopte des méthodes de travail qui soient 
alignées sur celles des autres organes de l’OMI.
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 vii) Divers : Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile 
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute

a. Renseignements concernant les événements de pollution entraînés  
par des déversements de fueloil et autres hydrocarbures dont le montant excède 
les plafonds prescrits dans les instruments internationaux

La délégation japonaise a présenté le document LEG 94/11/1, dans lequel elle proposait 
que le Secrétariat de l’OMI recueille des renseignements sur les événements de pollution en-
traînés par des déversements de fuel-oil pour lesquels le montant des dommages excède les 
limites de la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la Convention sur les hy-
drocarbures de soute et d’autres conventions internationales. Elle a informé le Comité que 
la proposition devait être élargie de manière à inclure les événements de pollution entraînés 
non seulement par des déversements de fuel-oil visés par la Convention, mais aussi par les 
déversements visés par d’autres instruments.

Le Secrétariat a noté que, à la suite de consultations au sein de l’Organisation, celle-ci 
avait conclu qu’elle n’avait pas les moyens de réunir, d’analyser et de diffuser ces renseigne-
ments. En qualité d’organisme chargé de la réglementation, elle ne participait pas au traite-
ment des créances et, par conséquent, il valait peut-être mieux obtenir ces renseignements 
auprès d’autres entités, éventuellement des P & I Clubs.

Le Comité a noté avec satisfaction la déclaration de la délégation des P & I Clubs, dans 
laquelle elle se disait prête à apporter son concours au sujet de la possibilité de communi-
quer les renseignements requis, en liaison avec d’autres organisations telles que l’Internatio-
nal Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF).

b. Délivrance de certificats d’assurance régis par la Convention sur les hydrocarbures

La délégation observatrice des P & I Clubs a présenté le document LEG 94/11/2, sou-
mis par les P & I Clubs et la Chambre internationale de la marine marchande (CIMM), 
le quel contenait des renseignements sur la délivrance de certificats d’assurance obligatoires 
par les États parties à la Convention sur les hydrocarbures de soute à des navires battant le 
pa villon d’États non parties. Elle a signalé que, s’il était vrai qu’en août 2008 aucune partie 
n’était prête à délivrer ces certificats, la situation avait changé grâce à la coopération de plu-
sieurs États. Elle a aussi mentionné le nombre croissant de certificats qu’il faudrait délivrer 
à l’expiration de la présente couverture, le 20 février 2009, et a demandé aux États parties 
de prévenir la délégation s’ils n’étaient pas prêts à délivrer des certificats aux navires faisant 
escale dans l’un de leurs ports ou terminaux. Elle a exprimé l’espoir que, d’ici là, un plus 
grand nombre d’États auraient adhéré à la Convention sur les hydrocarbures de soute et 
seraient en mesure de délivrer des certificats, non seulement à leurs propres navires, mais 
aussi aux navires battant pavillon d’États non parties. Elle a rappelé au Comité les avantages 
que présente la délivrance de certificats sur support de cartes bleues électroniques.

Plusieurs États parties à la Convention sur les hydrocarbures de soute ont indiqué 
qu’ils étaient disposés à délivrer des certificats sur présentation de cartes bleues, y compris 
de cartes électroniques, et aussi pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de la 
Convention sur les hydrocarbures de soute et le 20 février 2009. Un État partie a fait savoir 
qu’il revoyait ses pratiques à cet égard, car il se demandait s’il devrait délivrer ces certificats 
à des navires figurant sur les listes noire ou grise du Mémorandum d’entente de Paris sur le 
contrôle des navires par l’État du port.
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c. Application de la Convention sur les hydrocarbures de soute 
et immatriculation coque nue
La délégation des Îles Marshall a sollicité l’avis du Comité concernant deux questions, 

à savoir :
Les certificats d’assurance pour les navires immatriculés sur le registre des affrètements 

coque nue, qui étaient délivrés par les Îles Marshall, en qualité d’État du pavillon, et non par 
l’État du registre d’origine;

Le statut juridique des unités de forage au large, vu que la Convention sur les hydrocar-
bures de soute ne fait pas de distinction entre les navires avec moyen de propulsion auto-
nome et les navires qui en sont dépourvus et qu’elle définit un navire comme tout type de 
bâtiment de mer ou d’engin marin, quel qu’il soit. Vu la définition des hydrocarbures de 
soute figurant à l’article 1.5, il semblerait que les unités mobiles de forage au large et autres 
engins dépourvus de moyens de propulsion autonome utilisant les hydrocarbures miné-
raux, y compris l’huile de graissage, pour l’exploitation du navire, devraient entrer dans le 
champ d’application de la Convention.

Alors que quelques délégations ont appuyé l’avis des Îles Marshall sur les deux ques-
tions, d’autres ont noté que leur législation prévoyait que l’État du registre d’origine, plutôt 
que l’État du pavillon, devait délivrer des certificats d’attestation d’assurance obligatoire, 
non seulement à l’égard de la Convention sur les hydrocarbures de soute, mais aussi à l’égard 
de la Convention sur la responsabilité civile.

Le Comité a noté que les deux questions soulevaient des problèmes juridiques com-
plexes. Il a donc estimé que tout examen approfondi de ces questions exigerait la présenta-
tion de documents.

c) Traités relatifs au droit international conclus sous les auspices 
de l’Organisation maritime internationale (OMI)

Amendements aux traités

a. Code de normes internationales et de pratiques recommandées applicables 
à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer484 
(Code pour les enquêtes sur les accidents) [Convention internationale  
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974]

Le Code a été adopté par le Comité de la sécurité maritime le 16 mai 2008, par la réso-
lution MSC.255(4). Au moment de son adoption, le Comité de la sécurité maritime a décidé 
qu’il prendrait effet le 1er janvier 2010, dès l’entrée en vigueur des amendements au règle-
ment XI-1 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en 
mer485, adoptée par le Comité par la résolution MSC.257(84).

484 Le Code peut être consulté sur le site Web de l’OMI, à l’adresse www.imo.org/includes/blastDa-
taOnly.asp/data_id%3D22036/255%2884%29.pdf.

485 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1184, p. 2.
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b. Amendements de 2008 à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde 
de la vie humaine en mer (chapitres II1, II2, III, IV et appendice à l’annexe)

Le Comité de la sécurité maritime a adopté ces amendements le 16 mai 2008 par sa 
résolution MSC.256(84). En les adoptant, il a décidé que les amendements seraient réputés 
avoir été acceptés le 1er juillet 2009 et entreraient en vigueur le 1er janvier 2010 à moins que, 
avant le 1er juillet 2009, un tiers au moins des gouvernements contractants à la Convention 
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974, ou des gouvernements 
contractants, dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage 
brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n’aient notifié leurs objections à ces 
amendements. Au 31 décembre 2008, aucune notification d’objection n’avait été reçue.

c. Amendements de 2008 à la Convention internationale de 1974 
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (chapitre XI1)

Le Comité de la sécurité maritime a adopté ces amendements le 16 mai 2008 par sa 
résolution MSC.257(84). En les adoptant, il a décidé que les amendements seraient réputés 
avoir été acceptés le 1er juillet 2009 et entreraient en vigueur le 1er janvier 2010 à moins que, 
avant le 1er juillet 2009, un tiers au moins des gouvernements contractants à la Convention 
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974, ou des gouvernements 
contractants, dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage 
brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n’aient notifié leurs objections à ces 
amendements. Au 31 décembre 2008, aucune notification d’objection n’avait été reçue.

d. Amendements de 2008 au Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale 
de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (appendice à l’annexe)

Le Comité de la sécurité maritime a adopté ces amendements le 16 mai 2008 par sa 
résolution MSC.258(84). En les adoptant, il a décidé que les amendements seraient réputés 
avoir été acceptés le 1er juillet 2009 et entreraient en vigueur le 1er janvier 2010 à moins que, 
avant le 1er juillet 2009, un tiers au moins des gouvernements contractants à la Convention 
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974, ou des gouvernements 
contractants, dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage 
brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n’aient notifié leurs objections à ces 
amendements. Au 31 décembre 2008, aucune notification d’objection n’avait été reçue.

e. Amendements de 2008 au Recueil international de règles de sécurité applicables  
aux engins à grande vitesse, 1994 (Recueil HSC de 1994) [Convention internationale 
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974]

Le Comité de la sécurité maritime a adopté ces amendements le 16 mai 2008 par sa 
résolution MSC.259(84). En les adoptant, il a décidé que les amendements seraient réputés 
avoir été acceptés le 1er juillet 2009 et entreraient en vigueur le 1er janvier 2010 à moins que, 
avant le 1er juillet 2009, un tiers au moins des gouvernements contractants à la Convention 
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974, ou des gouvernements 
contractants, dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage 
brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n’aient notifié leurs objections à ces 
amendements. Au 31 décembre 2008, aucune notification d’objection n’avait été reçue.
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f. Amendements de 2008 au Recueil international de règles de sécurité applicables  
aux engins à grande vitesse, 2000 (Recueil HSC de 2000) [Convention internationale 
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974]
Le Comité de la sécurité maritime a adopté ces amendements le 16 mai 2008 par sa 

résolution MSC.260(84). En les adoptant, il a décidé que les amendements seraient réputés 
avoir été acceptés le 1er juillet 2009 et entreraient en vigueur le 1er janvier 2010 à moins que, 
avant le 1er juillet 2009, un tiers au moins des gouvernements contractants à la Convention 
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974, ou des gouvernements 
contractants, dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage 
brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n’aient notifié leurs objections à ces 
amendements. Au 31 décembre 2008, aucune notification d’objection n’avait été reçue.

g. Amendements de 2008 aux Directives sur le programme renforcé d’inspections  
à l’occasion des visites des vraquiers et des pétroliers [résolution A.744(18), 
telle que modifiée] (Convention internationale pour la sauvegarde  
de la vie humaine en mer, 1974)
Le Comité de la sécurité maritime a adopté ces amendements le 16 mai 2008 par sa 

résolution MSC.261(84). En les adoptant, il a décidé que les amendements seraient réputés 
avoir été acceptés le 1er juillet 2009 et entreraient en vigueur le 1er janvier 2010 à moins que, 
avant le 1er juillet 2009, un tiers au moins des gouvernements contractants à la Convention 
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974, ou des gouvernements 
contractants, dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage 
brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n’aient notifié leurs objections à ces 
amendements. Au 31 décembre 2008, aucune notification d’objection n’avait été reçue.

h. Amendements de 2008 au Code maritime international des marchandises dangereuses 
(Code IMDG) [Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine  
en mer, 1974]
Le Comité de la sécurité maritime a adopté ces amendements le 16 mai 2008 par sa 

résolution MSC.262(84). En les adoptant, il a décidé que les amendements seraient réputés 
avoir été acceptés le 1er juillet 2009 et entreraient en vigueur le 1er janvier 2010 à moins que, 
avant le 1er juillet 2009, un tiers au moins des gouvernements contractants à la Convention 
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974, ou des gouvernements 
contractants, dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage 
brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n’aient notifié leurs objections à ces 
amendements. Au 31 décembre 2008, aucune notification d’objection n’avait été reçue.

i. Amendements de 2008 à la Convention de l’Organisation internationale  
de télécommunications mobiles par satellites486

Les amendements à la Convention de l’Organisation internationale de télécommuni-
cations mobiles par satellites visant à élargir la supervision de la Convention à tous four-
nisseurs de services du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) qui 

486 Pour le texte de la Convention, voir le site Web de l’Organisation internationale de télécommuni-
cations mobiles par satellites, à l’adresse www.imso.org.
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sont approuvés par l’Organisation maritime internationale, et à confier à la Convention la 
tâche de superviser l’identification et le suivi de navires à grande distance, ont été adoptés 
le 3 octobre 2008 par l’Assemblée générale de l’Organisation internationale de télécommu-
nications mobiles par satellites à sa vingtième session, conformément à l’article 18 de la 
Convention. L’Assemblée de l’Organisation s’est prononcée sur l’application provisoire des 
amendements, avec effet à compter du 6 octobre 2008, en attendant leur entrée en vigueur 
officielle. 

Les amendements entreront en vigueur 120 jours après réception des avis d’acceptation 
des deux tiers des États qui, au moment de l’adoption par l’Assemblée, étaient parties à la 
Convention. Le nombre de Parties à la Convention au moment de l’adoption des amende-
ments s’élevait à 92. Le nombre d’acceptations nécessaires pour l’entrée en vigueur était donc 
de 61. Au 31 décembre 2008, aucun avis d’acceptation n’avait été reçu.

L’Assemblée de l’Organisation internationale de télécommunications mobiles par satel-
lites, suite à sa décision d’appliquer provisoirement les amendements de 2008 avec effet à 
compter du 6 octobre 2008, a décidé par la suite d’annuler, avec effet à compter de la même 
date, la décision prise à sa dix-huitième session d’adopter les amendements de 2006 à la 
Convention, ainsi que la décision prise à sa dix-neuvième session (extraordinaire) d’appli-
quer provisoirement ces amendements avec effet à compter du 7 mars 2007.

j. Amendements de 2008 à l’annexe du Protocole de 1997 portant modification de la 
Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, 
telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (annexe IV révisée de MARPOL)487

Le Comité de la protection du milieu marin a adopté ces amendements le 10 octobre 
2008 par sa résolution MEPC.176(58). En les adoptant, il a décidé que les amendements 
se raient réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2010 et entreraient en vigueur le 1er juillet 
2010, à moins que, avant le 1er janvier 2010, un tiers au moins des Parties à MARPOL ou 
des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut 
de la flotte mondiale des navires de commerce n’aient notifié leurs objections à ces amende-
ments. Au 31 décembre 2008, aucune notification d’objection n’avait été reçue.

k. Amendements de 2008 au Code technique sur le contrôle des émissions d’oxydes d’azote 
provenant des moteurs diesel marins (Code technique sur les Nox) [MARPOL 73/78]
Le Comité de la protection du milieu marin a adopté ces amendements le 10 octobre 

2008 par sa résolution MEPC.177(58). En les adoptant, il a décidé que les amendements 
seraient réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2010 et entreraient en vigueur le 1er juillet 
2010, à moins que, avant le 1er janvier 2010, un tiers au moins des Parties à MARPOL ou 
des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut 
de la flotte mondiale des navires de commerce n’aient notifié leurs objections à ces amende-
ments. Au 31 décembre 2008, aucune notification d’objection n’avait été reçue.

487 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1340, p. 61.
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7. Organisation mondiale de la Santé

a) Faits marquants dans le domaine constitutionnel
En 2008, aucun nouvel État membre n’a adhéré à l’Organisation mondiale de la Santé 

(OMS).
De même, aucun nouvel amendement à la Constitution488 n’a été proposé ou adopté et 

aucun des deux amendements à l’examen n’est entré en vigueur. L’amendement à l’article 7 
et l’amendement à l’article 74 de la Constitution étaient les deux amendements à l’examen. 
L’amendement à l’article 7 de la Constitution a été adopté par la huitième Assemblée mon-
diale de la Santé par sa résolution WHA18.48 du 20 mai 1965 et l’amendement à l’article 74 
de la Constitution a été adopté par la trente et unième Assemblée mondiale de la Santé 
par sa résolution WHA31.18 du 18 mai 1978. Ils ont été adoptés, respectivement, par 98 et 
112 États membres. Les amendements entrent en vigueur pour tous les membres lorsqu’ils 
sont adoptés par un vote à la majorité des deux tiers des voix à l’Assemblée et acceptés par 
les deux tiers des membres conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

b) Autres activités et faits nouveaux en matière normative
 i) Règlement sanitaire international (2005)489 [« Règlement »]

Conformément à l’article 22 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) et aux articles 59 et 60 du Règlement sanitaire international (2005), celui-ci est entré 
en vigueur pour le Monténégro le 5 février 2008, établissant ainsi à 194 le nombre d’États 
parties au Règlement.

En 2008, l’OMS a publié la deuxième édition du Règlement sanitaire international dans 
les six langues officielles490.

Au cours de 2008, conformément à l’annexe 2 du Règlement sanitaire international, 
l’OMS a établi et publié (en anglais) sur son site Web les définitions de cas pour la déclara-
tion de quatre maladies données : variole, poliomyélite due au poliovirus sauvage, grippe 
humaine causée par un nouveau sous-type de virus et syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS)491.

Dans la résolution WHA61.2 du 23 mai 2008 intitulée « Application du Règlement sani
taire international (2005)492 », l’Assemblée mondiale de la Santé a réaffirmé sa détermina-
tion d’appliquer pleinement le Règlement sanitaire international (2005) conformément aux 
articles 2 et 3. L’Assemblée a également décidé : 1) conformément au paragraphe 1 de l’ar-
ti cle  54 du Règlement sanitaire international (2005), que les États parties et le Directeur 
gé néral feront rapport à l’Assemblée mondiale de la Santé sur l’application du Règlement 
tous les ans; 2) conformément au paragraphe 2 de l’article 54 du Règlement sanitaire inter

488 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 14, p. 185.
489 Entré en vigueur le 15 juin 2007.
490 Disponible à l’adresse www.who.int/csr/ihr/IHR_2005/fr/index.html.
491 Disponible à l’adresse www.who.int/esr/ihr/case_definitions/en/index.html.
492 Disponible à l’adresse www.who.int/esr/ihr/A61_R2-en.pdf. Toutes les résolutions citées de l’As-

semblée mondiale de la Santé sont disponibles à l’adresse www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA61-
REC1/A61_REC1-fr.pdf.
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national (2005), que le premier examen du fonctionnement du Règlement sera effectué par 
la soixante-troisième Assemblée mondiale de la Santé; 3) conformément au paragraphe 3 
de l’article 54 du Règlement sanitaire international (2005), que les premiers examen et éva-
luation du fonctionnement de l’annexe 2 seront soumis à la soixante-deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé pour examen. En outre, l’Assemblée a invité instamment les États 
membres à veiller à ce que les coordonnées du centre désigné comme point focal national 
du Règlement soient complètes et à jour et à encourager le personnel compétent de ce centre 
à consulter et à utiliser le site d’information sur les événements sur le site Web de l’OMS, à 
prendre des mesures pour faire en sorte que les principales capacités requises à l’annexe du 
Règlement soient acquises, renforcées et maintenues, conformément aux articles 5 et 13 du 
Règlement sanitaire international (2005), à désigner, s’ils ne l’ont pas encore fait, un expert 
dont le nom figurera sur la liste d’experts du Règlement, et à continuer à se soutenir mu-
tuellement et à collaborer avec l’OMS pour l’application du Règlement sanitaire international 
(2005). L’Assemblée a prié le Directeur général de lui soumettre tous les ans pour examen 
un rapport unique, comprenant les informations fournies par les États parties et des in-
formations sur les activités du Secrétariat, conformément au paragraphe 1 de l’article 54, 
d’apporter aux États membres ayant les systèmes de santé les plus vulnérables un appui 
au renforcement des principales capacités requises pour la surveillance et l’action dans les 
aéroports et les ports, ainsi qu’aux postes frontière, en accordant une attention particulière 
au réseau de laboratoires de l’Afrique subsaharienne, et d’encourager les efforts déployés 
pour assurer une communication efficace entre les points focaux nationaux du Règlement 
parallèlement aux communications avec les points de contact du Règlement à l’OMS et de 
favoriser l’échange d’informations sur la situation des flambées épidémiques.

Dans la résolution WHA61.1 du 23 mai 2008, intitulée « Poliomyélite  : dispositif de 
ges tion des risques susceptibles de compromettre l’éradication », l’Assemblée mondiale de 
la Santé a prié le Directeur général « de soumettre un rapport à l’Assemblée de la Santé dès 
qu’il aura établi que la transmission du poliovirus sauvage de type 1 pourrait avoir été in-
ter rompue à l’échelle mondiale, et de joindre à ce rapport une ou plusieurs propositions, 
sou mises à l’examen du Conseil exécutif, concernant un dispositif permettant d’atténuer le 
risque d’une réintroduction du poliovirus qui ne nécessite pas d’amender le Règlement sa
nitaire international (2005) ou d’élaborer un autre instrument obligatoire ».

 ii) Amendements aux documents de base

Le 24 mai 2008, la soixante et unième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolu-
tion WHA61.11, a décidé d’ajouter au Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la 
Santé un nouvel article 12, bis libellé comme suit :

« Article 12, bis
« À chaque session, l’ordre du jour provisoire et, sous réserve de l’article 12, tous 

les points supplémentaires éventuellement proposés, accompagnés du rapport que le 
Bureau a établi en la matière, sont soumis à l’adoption de l’Assemblée de la Santé aus-
sitôt que possible après l’ouverture de la session. »
En outre, la soixante et unième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution 

WHA61.11, a décidé d’abolir la Commission des désignations et, en conséquence, de sup-
primer les articles 24 et 25 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé. Les 
articles 26, 31, 34, 36 et 92, qui renvoient à la Commission des désignations ou à son rap-
port, ont été modifiés en conséquence.
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De plus, il a été décidé de modifier l’article 68 du Règlement intérieur de l’Assemblée 
mondiale de la Santé, qui prévoyait que, lorsque deux ou plusieurs propositions étaient en 
présence, l’Assemblée de la Santé votait d’abord sur la proposition que le Président estimait 
s’éloigner le plus, quant au fond, de la proposition présentée la première; elle votait ensuite 
sur la proposition qui, après celle-ci, s’éloignait le plus de ladite proposition, et ainsi de 
suite. Ce mode de scrutin sur plusieurs propositions utilisé par l’Assemblée de la Santé et le 
Bureau contrastait avec le mode employé dans le règlement intérieur des conseils d’admi-
nistration de tous les autres organismes du système des Nations Unies. Dans le second cas, 
il était systématiquement prévu que, lorsque deux ou plusieurs propositions étaient en pré-
sence, l’organisme intéressé votait sur les propositions dans l’ordre dans lequel elles avaient 
été distribuées, c’est-à-dire dans l’ordre chronologique. En modifiant l’article 68, l’Assemblée 
mondiale de la Santé a aligné cet article sur le modèle suivi par les autres organismes du 
système des Nations Unies.

Enfin, le 24 mai 2008, la soixante et unième Assemblée mondiale de la Santé, par sa 
résolution WHA61.13, a décidé de modifier l’article VI du Statut du Centre international de 
recherche sur le cancer493. Les amendements apportés concernaient le nombre de membres 
du Conseil scientifique, la procédure de nomination des membres du Conseil et les avis à 
formuler au sujet des compétences techniques requises au sein du Conseil au moment de la 
désignation des membres.

Le Conseil exécutif, à sa 122e session le 24  janvier 2008, a décidé, par sa résolu-
tion EB122.R8, de modifier les articles 9 et 38 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 
La raison pour modifier l’article 9 était que le Directeur général et les membres du Bureau 
éprouvaient des difficultés à dresser l’ordre du jour provisoire parce que les États membres 
qui proposaient les points de l’ordre du jour se limitaient souvent à ne donner que le titre du 
point proposé, sans fournir d’autres explications. Il a donc été décidé d’ajouter un nouveau 
paragraphe à l’article 9, qui exigerait que toute nouvelle proposition à inscrire à l’ordre du 
jour provisoire du Conseil soit accompagnée d’un mémoire explicatif.

L’article 38 du Règlement intérieur du Conseil exécutif a été modifié pour la même 
raison que celle de l’Assemblée mondiale de la Santé concernant l’article 68 susmentionné 
de son Règlement intérieur.

 iii) Groupe de travail intergouvernemental sur la santé publique,  
l’innovation et la propriété intellectuelle

En avril 2008, le Groupe de travail intergouvernemental sur la santé publique, l’inno-
vation et la propriété intellectuelle a repris sa deuxième session. Le Groupe de travail inter-
gouvernemental sur la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle, constitué 
par la résolution WHA59.24, a été chargé d’élaborer une stratégie et un plan d’action mon-
diaux pour fournir un cadre à moyen terme fondé sur les recommandations de la Com-
mission sur les droits de propriété intellectuelle, l’innovation et la santé publique. Cette 
stratégie et ce plan d’action auraient notamment pour objectif d’assurer une base plus solide 
et durable pour les activités essentielles de recherche-développement en santé axées sur les 
besoins, qui intéressent des maladies touchant de manière disproportionnée les pays en 
dé veloppement.

493 Créé par la dix-huitième Assemblée mondiale de la Santé par la résolution WHA18.44 en date du 
20 mai 1965, le Statut y étant annexé.
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À la reprise de sa deuxième session, le Groupe de travail a poursuivi l’examen du projet 
de stratégie et de plan d’action mondiaux dans le cadre de trois groupes de rédaction. Deux 
groupes de rédaction ont étudié les éléments du projet de stratégie mondiale et le troisième 
groupe a examiné plus avant la matrice contenant le plan d’action.

Le Groupe de travail est parvenu à un accord sur la plupart des aspects du projet de 
stratégie mondiale et a transmis la stratégie à l’Assemblée mondiale de la Santé, qui a adopté, 
par sa résolution WHA61.21, la stratégie mondiale pour la santé publique, l’innovation et la 
propriété intellectuelle et les parties du plan d’action ayant fait l’objet d’un accord.

 iv) Directives de qualité pour l’eau de boisson

Depuis 1958, les Directives de qualité pour l’eau de boisson de l’OMS ont été utilisées 
par les pays développés et en développement du monde entier comme base pour l’élabora-
tion de réglementations et de normes destinées à garantir la salubrité de l’eau de boisson. En 
2008, l’introduction d’un second additif est venue compléter la mise à jour de la troisième 
édition des Directives. L’additif renferme davantage de conseils sur toute une gamme de 
questions, notamment la gestion de l’eau à usage domestique, la collecte de l’eau de pluie, 
l’eau distribuée, l’approvisionnement temporaire en eau et les pesticides utilisés pour la lutte 
antivectorielle dans les sources d’eau de boisson. Il renferme également un ensemble de 
nouvelles fiches de données microbiologiques et chimiques. De plus, des fiches de données 
plus étoffées font ressortir les risques de produits chimiques clés tels que l’arsenic, les ions 
fluorures et le nitrate. 

 v) Accord avec le Gouvernement turc

Le 15 février 2008, l’OMS a signé un accord avec le Gouvernement turc sur la création 
d’un bureau de pays de l’OMS en Turquie, aux termes duquel le Gouvernement turc et 
l’OMS sont convenus de remplacer le bureau de liaison actuel par un bureau de pays.

 vi) Accord de siège avec le Gouvernement de la République hellénique

Le 29 octobre 2008, l’OMS a signé un accord de siège avec le Gouvernement de la Ré-
publique hellénique portant sur la création à Athènes (Grèce) d’un bureau pour le soutien 
à la prévention et à la lutte contre les maladies non transmissibles. La création du bureau 
d’Athènes visait à renforcer les activités de l’OMS et du Bureau régional de l’Europe sur les 
maladies non transmissibles dans le prolongement de l’adoption de la Stratégie européenne 
pour la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles conformément à la ré-
solution EUR/56/R2 du Comité régional de l’Europe.

c) Troisième session de la Conférence des Parties  
à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac494

La troisième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour 
la lutte antitabac s’est tenue à Durban (Afrique du Sud), du 17 au 22 novembre 2008.

494 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2302, p. 166.
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En ce qui concerne les instruments de la Convention, la Conférence a adopté trois 
lignes directrices aux fins de l’application de différents articles de la Convention, demandé 
que les groupes de travail existants poursuivent leurs travaux sur l’élaboration de deux au-
tres projets de lignes directrices et créé deux nouveaux groupes de travail. S’agissant de 
l’application et de la notification, la Conférence a adopté l’instrument de notification au 
titre de la Convention, a fait le point de l’application au niveau mondial et examiné l’assis-
tance fournie aux parties pour appliquer la Convention. En ce qui concerne les questions 
institutionnelles et budgétaires, la Conférence a notamment adopté le prochain budget et le 
prochain plan de travail, admis de nouveaux observateurs et adopté un logo.

L’Organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le commerce illicite 
des produits du tabac, qui avait été créé à la deuxième session de la Conférence, a tenu deux 
sessions, à Genève, du 11 au 15 février et du 20 au 25 octobre 2008. Des représentants de 
plus de 130 parties ont participé à chaque session. L’Organe a fait rapport à la troisième ses-
sion de la Conférence sur l’état d’avancement de ses travaux. La Conférence a demandé à 
l’Organe de poursuivre ses travaux afin de présenter le texte d’un projet de protocole sur le 
commerce illicite des produits du tabac à la quatrième session de la Conférence, devant se 
tenir plus tard en 2010.

En 2008, les États suivants sont devenus parties à la Convention-cadre de l’OMS pour 
la lutte antitabac : Colombie, Costa Rica, Croatie, Fédération de Russie, Guinée, Iraq, Italie, 
Nicaragua et Zambie. À la fin de 2008, 160 États étaient parties à la Convention.

8. Agence internationale de l’énergie atomique

a) Composition
En 2008, le Népal est devenu membre de l’Agence internationale de l’énergie atomique 

(AIEA). À la fin de l’année, le nombre d’États membres s’établissait à 145.

b) Privilèges et immunités
En 2008, la République de Moldova est devenue partie à l’Accord495. À la fin de l’année, 

le nombre de parties s’établissait à 79.

c)  Instruments juridiques
 i) Convention de 1979 sur la protection physique des matières nucléaires496

En 2008, les Bahamas, Fidji, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, la République 
centrafricaine et Saint-Kitts-et-Nevis sont devenus parties à la Convention. À la fin de l’an-
née, le nombre de parties s’établissait à 138.

495 Accord sur les privilèges et immunités de l’Agence internationale de l’énergie atomique, 1er juillet 
1959. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 374, p. 147.

496 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1456, p. 124.
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 ii) Amendement à la Convention de 2005 sur la protection physique 
des matières nucléaires497

En 2008, l’Australie, la Fédération de Russie, Fidji, le Gabon, la Hongrie, la Mauritanie, 
la République de Moldova, la Suisse et l’Ukraine ont adhéré à l’amendement. À la fin de 
l’année, le nombre d’États contractants s’établissait à 22.

 iii) Convention de 1986 sur la notification rapide d’un accident nucléaire498

En 2008, le Gabon est devenu partie à la Convention. À la fin de l’année, le nombre de 
parties s’établissait à 102.

 iv) Convention de 1986 sur l’assistance en cas d’accident nucléaire 
ou de situation d’urgence radiologique499

En 2008, le Danemark et le Gabon sont devenus parties à la Convention. À la fin de 
l’an née, le nombre de parties s’établissait à 101.

v) Convention de 1994 sur la sûreté nucléaire500

En 2008, l’Islande et Malte sont devenus parties à la Convention. À la fin de l’année, le 
nom bre de parties s’établissait à 62.

 vi) Convention commune de 1997 sur la sûreté de la gestion du combustible usé 
et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs501

En 2008, le Tadjikistan est devenu partie à la Convention commune. À la fin de l’année, 
le nombre de parties s’établissait à 46.

 vii) Convention de Vienne relative à la responsabilité civile 
en matière de dommages nucléaires502

En 2008, l’état de la Convention est demeuré inchangé, le nombre de parties continuant 
de s’établir à 35.

 viii) Protocole d’amendement de 1997 de la Convention de Vienne  
relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires503

En 2008, l’état du Protocole est demeuré inchangé, le nombre de parties continuant de 
s’établir à 5.

497 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1456, p. 101.
498 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1439, p. 275.
499 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1457, p. 133.
500 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1963, p. 293.
501 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1963, p. 293.
502 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1063, p. 266.
503 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2241, p. 270.
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 ix) Protocole commun de 1988 relatif à l’application de la Convention de Vienne 
et de la Convention de Paris504

En 2008, l’état du Protocole est demeuré inchangé, le nombre de parties continuant de 
s’établir à 25.

 x) Convention de 1997 sur la réparation complémentaire 
des dommages nucléaires505

En 2008, les États-Unis d’Amérique sont devenus parties à la Convention. À la fin de 
l’année, le nombre d’États contractants s’établissait à 4.

 xi) Protocole de signature facultative  
concernant le règlement obligatoire des différends506

En 2008, l’état du Protocole est demeuré inchangé, le nombre de parties continuant de 
s’établir à 2.

 xii) Accord complémentaire révisé concernant la fourniture  
d’une assistance technique par l’Agence de l’énergie atomique507

En 2008, l’état de l’Accord est demeuré inchangé, le nombre d’États membres l’ayant 
conclu continuant de s’établir à 109.

 xiii) Quatrième 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 nucléaires508

En 2008, l’état de l’Accord est resté inchangé, le nombre de parties continuant de s’éta-
blir à 13.

 xiv) 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 (troisième prorogation)509

En 2008, l’état de l’Accord est resté inchangé, le nombre de parties continuant de s’éta-
blir à 30.

504 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1672, p. 293.
505 INFCIRC/567.
506 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2086, p. 94.
507 INFCIRC/267.
508 INFCIRC/167/Add.22.
509 INFCIRC/377 et INFCIRC/377/Add.18 (troisième prorogation).
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 xv) Accord de coopération pour la promotion des sciences et techniques nucléaires 
en Amérique latine et dans les Caraïbes510

En 2008, la République dominicaine est devenue partie à l’Accord. À la fin de l’année, le 
nombre de parties s’établissait à 15.

 xvi) 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 nucléaires511

La première prorogation de l’Accord est entrée en vigueur le 29 juillet 2008. En 2008, le 
nombre de parties s’établissait à 7.

 xvii) Accord sur l’établissement de l’Organisation internationale ITER  
pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER512

En 2008, l’état de l’Accord est resté inchangé, le nombre de parties continuant de s’éta-
blir à 7.

 xviii) Accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation internationale ITER 
pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER513

En 2008, l’état de l’Accord est resté inchangé, le nombre de parties continuant de s’éta-
blir à 6.

d) Activités en matière d’assistance législative
Un atelier sur le droit nucléaire à l’intention des diplomates s’est tenu à Vienne (Au-

triche) en février 2008. Des exposés portant sur le cadre juridique international relatif aux 
garanties et à la sûreté et la sécurité nucléaires ont été présentés. De plus, un aperçu du pro-
gramme d’assistance législative de l’AIEA a été proposé aux participants.

Un atelier à l’intention des hauts fonctionnaires de certains pays d’Afrique sur l’applica-
tion des lois relatives à la sécurité nucléaire s’est tenu à Vienne (Autriche) en octobre. Le but 
de l’atelier était de fournir aux participants des informations détaillées sur les instruments 
internationaux régissant la sécurité nucléaire et les synergies entre sécurité et garanties. 
L’atelier a également présenté aux participants les meilleures pratiques et les dispositions 
types sur l’application de la législation dans le domaine de la sécurité nucléaire ainsi que des 
informations sur le programme d’assistance législative de l’AIEA et l’assistance disponible 
dans le cadre du Plan sur la sécurité nucléaire de l’AIEA.

En 2008, l’AIEA a mené des missions d’équipes internationales d’experts dans cinq pays 
afin d’encourager l’adhésion aux instruments internationaux propres à améliorer la protec-
tion contre le terrorisme nucléaire et la mise en œuvre de ces instruments.

510 INFCIRC/582.
511 INFCIRC/613/Add.1.
512 INFCIRC/702.
513 INFCIRC/703.
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En 2008, l’AIEA a organisé trois ateliers nationaux sur le cadre législatif régissant les 
utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire. Ces ateliers ont mis l’accent sur la nécessité 
d’établir une législation nationale adéquate couvrant les questions de sûreté nucléaire, de 
sécurité, de garanties et de responsabilité en matière de dommages nucléaires. Les instru-
ments juridiques internationaux adoptés sous les auspices de l’Agence ont également été 
abordés et les États membres ont été invités à incorporer les dispositions de ces instruments 
dans leur législation nucléaire nationale.

En 2008, l’AIEA a également aidé 23 pays dans leurs efforts visant à mettre en place, 
élaborer ou réviser leurs lois et règlements nationaux régissant les utilisations sûres et paci-
fiques de l’énergie nucléaire et adopter une législation d’application concernant les instru-
ments internationaux auxquels ils ont adhéré ou envisagent d’adhérer.

En ce qui concerne la législation d’application sur les dispositions pénales des instru-
ments internationaux relatifs au terrorisme nucléaire, l’AIEA et l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime (ONUDC) ont élaboré conjointement des dispositions pénales 
types. L’AIEA a également collaboré avec l’ONUDC à l’organisation de trois ateliers régio-
naux tenus à l’intention de la Communauté d’États indépendants au Bélarus (janvier 2008), 
des États du Golfe au Qatar (avril 2008) et de la Ligue des États arabes en Égypte (no-
vembre 2008).

e) Convention sur la sûreté nucléaire
En avril 2008, les Parties contractantes à la Convention sur la sûreté nucléaire se sont 

réunies à Vienne à l’occasion de leur quatrième réunion d’examen, à laquelle 55 des 61 Par-
ties contractantes ont participé. Les participants ont procédé à un examen collégial appro-
fondi des rapports nationaux des Parties contractantes. Pour chaque Partie contractante, les 
participants ont identifié les meilleures pratiques et les domaines dans lesquels une amé-
lioration s’imposait. Les participants ont également conclu que toutes les Parties contrac-
tantes participantes étaient en conformité avec les exigences de la Convention et que la 
performance en matière de sûreté nucléaire au niveau des programmes d’énergie nucléaire 
était solide. Les Parties contractantes ont fait observer que l’industrie nucléaire et les au-
torités de réglementation devaient éviter tout excès d’optimisme à l’égard de ce succès. Les 
Parties contractantes ont également noté qu’il restait un certain nombre de difficultés à 
résoudre, notamment la séparation et l’indépendance effectives des autorités de réglemen-
tation et l’octroi d’autorisations de construction de nouveaux réacteurs. Un certain nombre 
de Parties contractantes ont également fait état d’expériences positives en ce qui concerne 
les normes de sûreté de l’AIEA et les missions d’examen. Les Parties contractantes ont en-
couragé les pays qui envisageaient des programmes d’énergie nucléaire à devenir parties à la 
Convention sur la sûreté nucléaire bien avant le lancement de leurs programmes.

f) Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé 
et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs

En prévision de la troisième 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), devant se tenir en mai 2009, une réunion préparatoire 
des Parties contractantes s’est tenue à Vienne en octobre 2008. Conformément aux Règles 
de procédure et aux Règles financières de la Convention, le but principal de la réunion était 
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d’élire les membres du bureau de la réunion d’examen (Président, Vice- Président, présidents 
et vice-présidents des groupes de pays et coordonnateurs et rapporteurs des groupes de 
pays), ainsi que de créer des groupes de pays. La réunion a également examiné quelques-
unes des propositions soumises par les Parties contractantes en prévision de la troisième 
réunion d’examen, notamment sur la manière d’établir un dialogue permanent entre les 
réunions d’examen, d’assurer la cohésion de l’examen collégial et d’accroître le nombre de 
Parties contractantes à la Convention.

g) Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives 
et Orientations pour l’importation et l’exportation de sources radioactives
Le Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives (Code de 

conduite) est un instrument juridique international non contraignant et s’applique aux 
sourc es radioactives civiles pouvant constituer un risque important pour les individus, la 
so ciété et l’environnement. Les objectifs du Code de conduite sont d’atteindre et de mainte-
nir un niveau élevé de sûreté et de sécurité des sources radioactives. Comme suite à la 
ré solution GC(47)/RES/7.B de la Conférence générale, le nombre d’États s’étant engagés à 
œu vrer en faveur de l’application du Code de conduite était passé à 94 à la fin de 2008.

Les travaux se sont poursuivis tout au long de 2008 pour faciliter l’application des 
Orientations pour l’importation et l’exportation des sources radioactives (les Orientations). 
Comme suite à la résolution GC(48)/RES/10.D de la Conférence générale, à la fin de 2008, 
52 États avaient notifié au Directeur général de l’AIEA leur intention d’agir de manière har-
monisée conformément aux Orientations.

Une réunion d’experts techniques et juridiques à participation non limitée pour 
l’échange d’informations concernant les enseignements tirés de l’application par les États 
des Orientations pour l’importation et l’exportation de sources radioactives a eu lieu du 
26 au 28  mai 2008. L’objectif de la réunion était de permettre aux participants d’échan-
ger des informations sur l’expérience acquise et les enseignements tirés de l’application des 
Orientations. La réunion a mis en lumière plusieurs questions importantes, notamment les 
difficultés rencontrées dans la communication aux États exportateurs d’informations sur 
la capacité réglementaire et technique des pays importateurs, la nécessité d’une assistance 
dans la mise en place de réseaux régionaux ou l’utilisation des réseaux existants pour discu-
ter de l’application des Orientations et les lacunes éventuelles pouvant exister en ce qui 
concerne la notification du transit ou du transbordement de sources sur le territoire des 
États. Les participants ont noté que l’application des Orientations n’avait commencé que 
récemment et qu’il était donc trop tôt pour une évaluation définitive de leurs effets. Tou-
tefois, si les réussites et les améliorations du contrôle du transfert international de sources 
ont été partagées, les problèmes et les difficultés rencontrés l’ont été tout autant. Il a été dé-
cidé que la prochaine réunion d’échange d’informations, prévue pour 2010, serait l’occasion 
d’entreprendre un réexamen des Orientations conformément au paragraphe 20. On a noté 
par ailleurs que toute révision des Orientations devait être abordée avec prudence.

h) Code de conduite sur la sûreté des réacteurs de recherche
Une réunion internationale sur l’application du Code de conduite sur la sûreté des réac-

teurs de recherche s’est tenue à Vienne en octobre 2008. Le grand nombre d’États mem-
bres représentés à cette réunion a mis en évidence l’intérêt pour le Code de conduite et 
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son application dans la réglementation et le fonctionnement. Ce point est particulièrement 
important compte tenu de l’intérêt nouvellement porté sur les technologies nucléaires qui 
existent aujourd’hui. Dans de nombreux domaines, les réacteurs nucléaires sont un élément 
essentiel pour mettre en place les infrastructures techniques et de sûreté nucléaire néces-
saires du pays et tirer profit de la technologie nucléaire. Bon nombre des présentations ont 
mis l’accent sur l’infrastructure juridique et réglementaire, en particulier pour améliorer les 
lois et les règlements dans le sens des recommandations du Code de conduite. Au cours de 
2008, on a continué d’établir des normes de sécurité applicables aux réacteurs de recherche. 
Ces normes contiennent les exigences techniques fondamentales et les recommandations 
qui sont nécessaires pour appliquer le Code de conduite et atteindre un niveau élevé de 
sûreté nucléaire. 

i) Protocole d’amendement de 1997 de la Convention de Vienne  
relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires 

et la Convention de 1997 sur la réparation complémentaire 
des dommages nucléaires

Le Protocole d’amendement de la Convention de Vienne relative à la responsabilité 
civile en matière de dommages nucléaires (« Convention de Vienne ») et la Convention sur 
la réparation complémentaire des dommages nucléaires (« Convention de 1997 ») prévoient 
qu’une Partie contractante sur le territoire de laquelle une installation nucléaire est située 
ou qui l’exploite ou autorise son exploitation « peut, lorsque les risques encourus sont suf-
fisamment limités, soustraire de petites quantités nucléaires à l’application de la présente 
Convention, sous réserve que les limites maximales pour l’exclusion de ces quantités aient 
été établies par le Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique, 
et pour toute exclusion, l’État où se trouve l’installation respecte ces limites ».

Dans cet esprit, il avait été proposé que certaines installations nucléaires soient déman-
telées et que certains petits réacteurs de formation et de recherche soient exclus du champ 
d’application de la Convention de Vienne et de la Convention de 1997. Ces propositions ont 
été transmises pour évaluation technique au Comité des normes de sûreté des déchets et au 
Comité des normes de sûreté radiologique. Parallèlement, des discussions semblables ont 
eu lieu sous les auspices de l’Organisation de coopération et de développement économi-
ques (OCDE) et l’Agence pour l’énergie nucléaire au sujet de la possibilité de permettre aux 
Parties contractantes à la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine 
de l’énergie nucléaire514 d’exclure également ces installations et réacteurs du champ d’appli-
cation de la Convention.

j) Accords de garanties
Au cours de 2008, aucun accord de garanties conclu dans le cadre du Traité sur la 

non- prolifération des armes nucléaires n’est entré en vigueur. Chypre515, la Lettonie516 et la 

514 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 956, p. 264.
515 Document de l’AIEA INFCIRC/193/Add.19.
516 Document de l’AIEA INFCIRC/193/Add.21.
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Lituanie517 ont adhéré à l’Accord de garanties entre les États de la Communauté européenne 
de l’énergie atomique (EURATOM) non dotés d’armes nucléaires, EURATOM et l’AIEA. 
Le Monténégro a signé un accord de garanties dans le cadre du Traité de non-prolifération 
mais celui-ci n’était pas entré en vigueur en décembre 2008. Le Conseil des gouverneurs de 
l’AIEA a approuvé un accord de garanties dans le cadre du Traité de non-prolifération avec 
le Qatar518. De plus, un accord avec l’Inde519 en vue de l’application de garanties aux instal-
lations nucléaires civiles a été approuvé par le Conseil des gouverneurs.

En 2008, des protocoles additionnels aux accords de garanties entre l’AIEA et le Gua-
temala520 et Singapour521 sont entrés en vigueur. Chypre522, la Lettonie523 et la Lituanie524 
ont également adhéré au Protocole additionnel à l’Accord de garanties entre les États 
d’EURATOM  non dotés d’armes nucléaires, EURATOM et l’AIEA. Des protocoles addi-
tionnels ont été signés par la Côte d’Ivoire, l’Iraq et le Monténégro mais n’étaient pas entrés 
en vigueur en décembre 2008. Des protocoles additionnels avec le Lesotho, le Swaziland et 
la Zambie ont été approuvés en 2008 par le Conseil des gouverneurs de l’AIEA mais n’étaient 
pas signés.

9. Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

a) Questions d’ordre constitutionnel
Après l’adhésion des Samoa à la Constitution de l’Organisation des Nations Unies pour 

le développement industriel525 (ONUDI), 173 États étaient membres de l’ONUDI à la fin 
de 2008.

b) Accords et autres arrangements conclus en 2008
i) États

a. Cameroun et Communauté européenne

Convention de contribution de la Communauté européenne entre l’Organisation des Na-
tions Unies pour le développement industriel, le Gouvernement de la République du 
Cameroun et la Communauté européenne, représentée par le Fonds européen de dé-
veloppement concernant le « Programme pilote d’appui à la mise à niveau, la norma-
lisation et la qualité au Cameroun », signée les 16 et 23 avril et 6 mai 2008.

517 Document de l’AIEA INFCIRC/193/Add.17.
518 Document de l’AIEA INFCIRC/747.
519 L’Accord a été signé le 2 février 2009.
520 Document de l’AIEA INFCIRC/299/Add.1.
521 Document de l’AIEA INFCIRC/259/Add.1.
522 Document de l’AIEA INFCIRC/193/Add.2.
523 Document de l’AIEA INFCIRC/193/Add.22.
524 Document de l’AIEA INFCIRC/193/Add.18.
525 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1401, p. 3.
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b. Chine

Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel et le Département de la coopération internationale du Ministère de l’agri-
culture chinois sur la cible 2.1 du Fonds espagnol pour la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement (récupération de chaleur dans le secteur briquetier 
utilisant la gangue de charbon), signé les 14 et 22 juillet 2008.

c. Chine et Unido Southern China Investment Centre (SCIPC)

Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, le Gou-
vernement de la République populaire de Chine et Unido Southern China Investment 
Centre (SCIPC) relatif à un fonds d’affectation spéciale pour l’exécution d’un projet 
intitulé « Renforcement du Centre de promotion des investissements de la Chine du 
Sud en vue de l’établissement d’un Bureau de promotion des investissements pour la 
Chine du Sud et les provinces voisines », signé les 24 avril et 9 juin 2008.

d. Chine et Sierra Leone

Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement in-
dustriel, le Gouvernement de la République populaire de Chine et le Gouvernement 
sierra-léonais sur la mise en place d’une petite centrale hydroélectrique sur le fleuve 
Bankasoka, dans le district de Port Loko (Sierra Leone), dans le cadre du programme 
« Lighting up Rural Africa », signé le 6 novembre 2008.

e. Croatie

Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et le Mi-
nistère croate de l’économie, du travail et de l’entreprenariat relatif à un fonds d’affec-
tation spéciale pour l’exécution d’un projet intitulé «  Constitution d’un réseau ré-
gional pour le développement des compétences en matière de responsabilité sociale 
des entreprises pour la région Europe centrale et orientale/Europe du Sud-Est », signé 
les 17 juin et 16 juillet 2008.

f. République populaire démocratique de Corée

Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et le Mi-
nistère de l’industrie chimique et le Comité national de coordination pour l’environ-
nement de la République populaire démocratique de Corée sur l’annulation du « Plan 
pour l’élimination progressive et définitive du tétrachlorure de carbone » et l’élabo-
ration d’un projet de remplacement pour éliminer progressivement le tétrachlorure 
de carbone au complexe 2.8 Vinalon et à l’usine de fibres chimiques Siniju, signé le 
26 septembre 2008.

g. Liban

Mémorandum d’accord à l’occasion de la visite du Directeur général, M. Kandeh K. Yum-
kella, en République libanaise, 21-23 août 2008, signé par M. Kandeh K. Yumkella et 
M. Ghazi Zeaiter, Ministre de l’industrie, le 23 août 2008.
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h. Inde

Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et le Mi-
nistère indien des micro, petites et moyennes entreprises relatif à un fonds d’affecta-
tion spéciale pour l’exécution d’un projet intitulé « Programme national pour la mise 
à niveau technologique des entreprises industrielles et artisanales de travail du laiton 
et autres métaux à Khagra et dans d’autres régions du Bengale-Occidental et des États 
voisins (phase I) », signé le 8 septembre 2008.

i. Iran (République islamique d’)

Déclaration conjointe du Directeur général, M. Kandeh K. Yumkella, et du Ministre de 
l’industrie et des mines, M. Ali Akbar Mehrabian, concernant l’intensification de la 
coopération technique entre l’ONUDI et la République islamique d’Iran, signée le 
7 décembre 2008.

j. Italie

Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et la ré-
gion toscane (Italie) relatif à un fonds d’affectation spéciale pour l’exécution, au Bur-
kina Faso, d’un projet intitulé « Mise à niveau des chaînes de valeur agroalimentaires 
et ouverture de débouchés de marché pour les communautés d’Afrique de l’Ouest. 
Phase I : Burkina Faso », signé le 12 mars 2008.

Communiqué conjoint de M. Kandeh K. Yumkella, Directeur général de l’Organisation 
des Nations Unies pour le développement industriel, M. Salif Diallo, Ministre d’État, 
Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques du Burkina 
Faso, et M. Massimo Toschi, Ministre de la région toscane chargé de la coopération 
internationale, concernant le programme « Mise à niveau des chaînes de valeur agro-
alimentaires et ouverture de débouchés de marché pour les communautés d’Afrique 
de l’Ouest. Phase I : Burkina Faso », signé le 12 mars 2008.

Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et le Gou-
vernement italien relatif à un fonds d’affectation spéciale pour l’exécution, au Mexi-
que, d’un projet mené au titre du Protocole de Montréal et intitulé « Plan national 
pour l’élimination du bromométhane : projet final », signé le 11 juillet 2008.

Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et le Gou-
vernement italien concernant l’exécution, au Viet Nam, d’un projet intitulé « Déve-
loppement des groupements de PME », signé le 1er août 2008.

k. République démocratique populaire lao et Banque asiatique de développement

Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel, le Gouvernement lao et la Banque asiatique de développement concernant 
la « Proposition de projet d’assistance technique pour le renforcement des capacités 
de la République démocratique populaire lao en matière de développement de zones 
économiques sociales », signé le 3 avril 2008.
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l. Mexique

Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, la Com-
mission forestière nationale et le Gouvernement de l’État de Veracruz de Ignacio de 
la Llave (Mexique) relatif à un fonds d’affectation spéciale pour le programme intitulé 
« Création d’un centre de formation professionnelle et de démonstration pour le sec-
teur du bambou à Huatusco-Veracruz », signé les 24 avril et 1er mai 2008.

m. Mozambique et Communauté européenne

Convention de contribution de la Communauté européenne entre l’Organisation des Na-
tions Unies pour le développement industriel, la Communauté européenne et le Gou-
vernement mozambicain concernant la mise en œuvre de l’action intitulée « Projet 
d’amélioration de l’environnement économique et de facilitation du commerce », si-
gnée le 8 mai 2008.

n. Nigéria

Accord administratif entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement indus-
triel et le Gouvernement de l’État d’Ebonyi (Nigéria) concernant des contributions à 
des fins spéciales au Fonds de développement industriel, signé le 1er février 2008.

o. Norvège

Accord de partage des coûts entre l’Organisation des Nations Unies pour le développe-
ment industriel et le Ministère des affaires étrangères norvégien concernant le projet 
intitulé « Formation-insertion qualifiante pour les jeunes en Côte d’Ivoire », signé le 
8 décembre 2008.

p. Fédération de Russie

Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et le Gou-
vernement russe relatif à un fonds d’affectation spéciale pour le Centre de l’ONUDI 
pour la coopération industrielle internationale en Fédération de Russie, signé les 11 et 
16 décembre 2008.

q. Afrique du Sud

Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et le Mi-
nistère du commerce et de l’industrie sud-africain relatif à un fonds d’affectation spé-
ciale pour l’exécution d’un projet intitulé « Analyse comparative du programme de 
développement de l’industrie automobile sud-africaine », signé le 20 mars 2008.

Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et le Mi-
nistère des entreprises publiques sud-africain relatif à un fonds d’affectation spéciale 
pour l’exécution d’un projet intitulé « Programme régional d’évaluation comparative 
des fournisseurs : création de bourses de sous-traitance et de partenariat dans cinq 
pays d’Afrique australe », signé les 25 juillet et 25 août 2008.
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r. Soudan
Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et le Mi-

nistère de l’investissement soudanais relatif à un fonds d’affectation spéciale pour 
l’exécution d’un projet intitulé «  Programme de promotion des investissements et 
d’assistance technique pour le Soudan », signé les 10 et 17 avril 2008.

Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement in-
dus triel et le Gouvernement du Sud-Soudan concernant le développement de l’entre-
prenariat parmi les jeunes grâce au renforcement des capacités et à la mise à niveau du 
Cen tre de formation professionnelle et technique de Malakal, au Sud-Soudan, signé 
le 15 avril 2008.

Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement in-
dustriel et le Gouvernement du Sud-Soudan concernant le projet intitulé « Renforce-
ment des capacités industrielles du Sud-Soudan », signé le 6 août 2008.

s. Suisse
Déclaration d’intention entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement in-

dustriel et le Secrétariat d’État à l’économie concernant le projet US/VIE/08/004 sur 
le renforcement des capacités du Viet Nam, après son adhésion à l’OMC, en vue de 
l’aider à surmonter les obstacles techniques au commerce et à mettre en œuvre des 
mesures sanitaires et phytosanitaires dans des secteurs d’exportation clefs, signée le 
23 juin 2008.

t. République arabe syrienne
Mémorandum d’accord à l’occasion de la visite du Directeur général, M. Kandeh K. 

Yum kella, en République arabe syrienne, 23-25 août 2008, signé le 24 août 2008 par 
M. Kan deh K. Yumkella et M. Fouad Issa Al-Jouni, Ministre de l’industrie.

ii) L’Organisation des Nations Unies, ses programmes et bureaux 
et les institutions spécialisées

Mémorandum d’accord concernant la prestation de services communs et le recours à ces 
services par les institutions spécialisées, les commissions, les fonds et les programmes 
des Nations Unies en Uruguay, signé les 24 et 29 septembre et 2 et 6 octobre 2008.

Plan unique 2006-2010 entre le Gouvernement vietnamien et les fonds, programmes et or-
ganismes des Nations Unies représentés au Viet Nam, signé le 20 juin 2008.

Mémorandum d’accord entre les institutions spécialisées, les fonds et les programmes 
des Nations Unies représentés en République-Unie de Tanzanie concernant le pro-
gramme unique conjoint sur la création de richesses, l’emploi et l’autonomisation 
économique, signé en janvier 2008.

a. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Accord relatif au projet d’amélioration des possibilités offertes par l’huile de palme en ma-

tière de génération de revenus dans la région Afrique de l’Ouest et Afrique centrale 
(Ca meroun et Nigéria), entre l’Organisation des Nations Unies pour le développe-
ment industriel, le Groupe intergouvernemental sur les graines oléagineuses et les 
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matières grasses, représenté par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture, et le Fonds commun pour les produits de base, signé les 12 septembre 
et 29 octobre 2008.

b. Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
Mémorandum d’accord entre les organismes des Nations Unies participants et le Pro-

gramme des Nations Unies pour le développement concernant le programme conjoint 
de renforcement des capacités pour Zanzibar, signé en janvier 2008.

Mémorandum d’accord entre les organismes des Nations Unies participants, le Coordon-
nateur résident et le Programme des Nations Unies pour le développement concer-
nant les aspects opérationnels du Fonds de cohérence des Nations Unies pour l’Uru-
guay, signé le 26 février 2008.

Mémorandum d’accord entre les organismes des Nations Unies participants, le Coordon-
nateur résident et le Programme des Nations Unies pour le développement concer-
nant les aspects opérationnels du Fonds unique pour le Pakistan, signé le 17 juin 2008.

Mémorandum d’accord entre les organismes des Nations Unies participants et le Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement concernant les aspects opération-
nels du Fonds pour la paix et la stabilité des communautés au Darfour (Soudan), signé 
le 15 janvier 2008.

c. Banque mondiale/Association internationale de développement (IDA)
Échange de lettres entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement indus-

triel et l’Association internationale de développement/la Banque mondiale concer-
nant une subvention pour le « Projet d’urgence de la région du Nil bleu », signées le 
24 janvier 2008.

Lettre d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, 
l’Association internationale de développement/la Banque mondiale et le Gouver-
nement soudanais concernant l’exécution du « Projet d’urgence de la région du Nil 
bleu », signée les 17 et 18 mars et 15 juillet 2008.

Accord de gestion de fonds d’affectation spéciale entre l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel et l’Association internationale de développement 
concernant le fonds d’affectation multidonateur pour l’assistance liée au commerce 
au Cambodge, signé le 19 novembre 2008.

d. Programme alimentaire mondial (PAM)
Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement in-

dustriel (ONUDI) et le Programme alimentaire mondial concernant la prestation de 
services à l’ONUDI en République populaire démocratique de Corée, signé le 26 juin 
2008.

e. Organisation mondiale du commerce (OMC)
Accord-cadre sur le Mécanisme pour l’élaboration des normes et le développement du 

commerce entre l’Organisation mondiale du commerce et l’Organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel, signé le 19 novembre 2008.
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iii) Autres organisations intergouvernementales

a. Agence de coopération et d’information pour le commerce international (ACICI)

Accord régissant les relations entre l’Organisation des Nations Unies pour le développe-
ment industriel et l’Agence de coopération et d’information pour le commerce inter-
national, signé les 31 mars et 25 avril 2008.

b. Secrétariat général de la Communauté andine
Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement 

industriel et le Secrétariat général de la Communauté andine, signé les 26 février et 
13 mai 2008.

c. Communauté européenne
Convention de contribution de la Communauté européenne entre l’Organisation des Na-

tions Unies pour le développement industriel et la Communauté européenne, repré-
sentée par la Commission européenne, concernant la mise en œuvre de l’action inti-
tulée « Mise à niveau des moyens techniques et humains des laboratoires d’analyse 
chimique cibles en Thaïlande », signée les 25 juillet et 15 août 2008.

Convention de contribution de la Communauté européenne entre l’Organisation des Na-
tions Unies pour le développement industriel et la Communauté européenne, repré-
sentée par la Commission européenne, concernant la mise en œuvre de l’action inti-
tulée « Renforcement des capacités commerciales en Thaïlande par le renforcement 
des moyens des laboratoires d’analyse des produits alimentaires et agricoles », signée 
les 22 novembre et 5 décembre 2008.

Convention de contribution de la Communauté européenne entre l’Organisation des Na-
tions Unies pour le développement industriel et la Communauté européenne, repré-
sentée par la Commission européenne, concernant la mise en œuvre de l’action in-
titulée « Identification et évaluation des sites pollués dans le monde », signée les 3 et 
4 décembre 2008.

Convention de contribution de la Communauté européenne entre l’Organisation des Na-
tions Unies pour le développement industriel et la Communauté européenne, re-
présentée par la Commission européenne, concernant la mise en œuvre de l’action 
intitulée « Aider les PME vietnamiennes à s’adapter et à suivre les principes de res-
ponsabilité sociale des entreprises pour favoriser les liens avec les chaînes d’approvi-
sionnement mondiales en matière de production durable », signée les 3 et 9 décembre 
2008.

Convention de contribution de la Communauté européenne entre l’Organisation des Na-
tions Unies pour le développement industriel et la Communauté européenne, repré-
sentée par la délégation de la Communauté européenne en Côte d’Ivoire, concernant 
la mise en œuvre de l’action intitulée « Projet de restructuration du dispositif de clas-
sement de la fibre de coton en Côte d’Ivoire », signée le 18 décembre 2008.

Convention de contribution de la Communauté européenne entre l’Organisation des Na-
tions Unies pour le développement industriel et la Communauté européenne, repré-
sentée par la Commission européenne, concernant la mise en œuvre de l’action inti-
tulée « Étude sur les entreprises de certains pays ACP », signée les 18 et 19 décembre 
2008.
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d. Bureau international des poids et mesures (BIPM), 
Organisation internationale de métrologie légale (OIML)

Mémorandum d’accord sur la coopération entre l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel, le Bureau international des poids et mesures et l’Organisa-
tion internationale de métrologie légale, signé le 3 décembre 2008.

iv) Autres organismes

a. Agence espagnole de coopération internationale pour le développement

Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement in-
dustriel et l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement 
aux fins de l’exécution du projet intitulé « Développement de l’entreprenariat féminin 
dans le secteur agroindustriel au Maroc », signé les 6 mai et 19 juin 2008.

b. Agence française de développement

Convention de financement n° CZZ1315.01X entre l’Organisation des Nations Unies pour 
le développement industriel et l’Agence française de développement concernant le 
projet intitulé « Projet de démonstration stratégique pour le remplacement rapide des 
refroidisseurs au CFC dans cinq pays africains (Cameroun, Égypte, Namibie, Nigéria 
et Soudan), AFROC », signée le 26 août 2008.

c. Agence australienne pour le développement international (AusAID)

Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et l’Agence 
australienne pour le développement international relatif à un fonds d’affecta tion spé-
ciale pour l’exécution, au Kenya, d’un projet intitulé « Redressement des micro, petites 
et moyennes entreprises grâce à l’installation d’une centrale électrique locale pour les 
activités productives », signé les 10 et 11 septembre 2008.

d. Centre chinois de gestion du fonds relatif au mécanisme 
pour un développement propre

Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement 
in dustriel et le Centre chinois de gestion du fonds relatif au mécanisme pour un déve-
loppement propre sur la coopération dans le domaine du changement climatique et 
du mécanisme pour un développement propre, signé le 6 novembre 2008.

e. ComMark Trust

Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et Com-
Mark Trust relatif à un fonds d’affectation spéciale pour l’exécution, au Malawi, d’un 
projet intitulé « Renforcement des capacités pour la gestion et le contrôle de l’afla-
toxine dans les filières arachide et piment », signé les 15 septembre et 3 octobre 2008.
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f. Dizayn Group Teknoloji Arastirma ve Gelistirme Limited Sirketi 
(Dizayn Teknoloji)

Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement 
in dustriel, représentée par M. Mustafa Hatipoglu, et Dizayn Group Teknoloji Aras-
tirma ve Gelistirme Limited Sirketi (Dizayn Teknoloji), représenté par M.  Ibrahim 
Mir mahmutogullari, Directeur général, concernant la mise au point d’un appareil 
pour tests de perméation gazeuse de l’hydrogène sur les conduits, signé les 29 mai et 
17 novembre 2008.

g. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et la 

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit relatif à un fonds d’affectation 
spéciale pour le projet « Marchés de l’énergie renouvelable en Afrique », signé les 19 
et 31 mars 2008.

h. HewlettPackard Company
Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement in-

dustriel et Hewlett-Packard Company, signé le 7 mai 2008.

i. Istanbul Deniz Otobusleri A.S. (IDO)
Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement in-

dustriel, représentée par le Centre international pour la technologie de l’utilisation de 
l’énergie de l’hydrogène (CITEH), et Istanbul Deniz Otobusleri A.S. (IDO), signé les 
15 et 21 octobre et 17 novembre 2008.

j. Istanbul Enerji Sanayi Ve Ticaret A.S., Hidrosen ArastirmaGelistirme Merkezi Sanayi 
Ve Ticaret Ltd. Sti, Temsan

Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement in-
dustriel, représentée par le Centre international pour la technologie de l’utilisation de 
l’énergie de l’hydrogène (CITEH), et Istanbul Enerji Sanayi Ve Ticaret A.S., Hidrosen 
Arastirma-Gelistirme Merkezi Sanayi Ve Ticaret Ltd. Sti et Temsan, signé les 17, 20 et 
21 novembre et 15 décembre 2008.

k. Itaipu Binacional, Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement 

industriel, Itaipu Binacional et Centrais Elétricas Brasileiras S.A., signé le 4 décembre 
2008.

l. Société par actions « Moscow Committee on Science and Technologies »
Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et la so-

ciété par actions « Moscow Committee on Science and Technologies » relatif à un 
fonds d’affectation spéciale pour l’exécution, à Moscou, d’un projet intitulé « Défini-
tion, évaluation et mise au point d’atlas et base de données sur les meilleures techno-
logies de l’eau disponibles », signé les 27 mars et 26 avril 2008.
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m. Agence norvégienne de coopération pour le développement (Norad)

Accord administratif entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement in-
dustriel et l’Agence norvégienne de coopération pour le développement concernant 
le financement du projet intitulé « Guide sur les normes privées », signé les 23 janvier 
et 7 février 2008.

Accord administratif entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement indus-
triel et l’Agence norvégienne de coopération pour le développement concernant le fi-
nancement du projet intitulé « Assistance technique pour la réforme de l’immatricula .
tion des entreprises au Viet Nam », signé le 7 mars 2008.

Accord administratif entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement in-
dustriel et l’Agence norvégienne de coopération pour le développement concernant le 
financement du projet intitulé « Aider le Pakistan à prendre part au commerce mon-
dial : six à huit mois de transition », signé les 25 et 28 mars 2008.

Accord administratif entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement indus-
triel et l’Agence norvégienne de coopération pour le développement concernant le fi-
nancement du projet intitulé « Promotion des normes GLOBALGAP en Ouganda », 
signé les 14 et 30 octobre 2008.

Accord administratif entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement indus-
triel et l’Agence norvégienne de coopération pour le développement concernant le fi-
nancement du projet intitulé « ONUDI : Rapport sur le respect des réglementations 
com merciales », signé les 14 et 30 octobre 2008. 

Accord administratif entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement indus-
triel et l’Agence norvégienne de coopération pour le développement concernant le fi-
nancement du projet intitulé « Réexamen de l’approche de l’ONUDI en matière de 
ren forcement des capacités commerciales », signé les 14 et 30 octobre 2008.

n. PREPARE Network

Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement in-
dustriel et PREPARE Network, signé les 30 juin et 23 juillet 2008. 

o. Agence nigériane pour le développement des petites et moyennes entreprises

Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et 
l’Agence nigériane pour le développement des petites et moyennes entreprises relatif à 
un fonds d’affectation spéciale pour le projet intitulé « Aide à la création d’une bourse 
de sous-traitance et de partenariat au Nigéria », signé le 21 février 2008.

p. Agence turque pour la coopération et le développement internationaux

Accord de coopération entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement in-
dustriel et l’Agence turque pour la coopération et le développement internationaux, 
si gné le 16 juin 2008. 
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q. WAITRO
Mémorandum de coopération entre l’Organisation des Nations Unies pour le développe-

ment industriel et l’Association mondiale des organisations de recherche industrielle 
et technologique, signé le 16 mai 2008.

r. Fondation arabe pour la science et la technologie
Mémorandum d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement 

industriel et la Fondation arabe pour la science et la technologie, à Sharjah (Émirats 
ara bes unis), signé le 3 décembre 2008.

10. Organisation mondiale du commerce

a) Composition

Les demandes d’accession à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sont exami-
nées par des groupes de travail individuels. Les modalités et conditions concernant l’accès 
aux marchés, par exemple, les taux de droits et la présence commerciale de fournisseurs de 
ser vices étrangers, font l’objet de négociations bilatérales.

 i) Accessions récemment achevées

Le Conseil général a approuvé l’ensemble des conditions d’accession du Viet Nam en 
février 2008. L’Ukraine est devenue le 152e membre de l’OMC le 16 mai 2008. L’ensemble 
des conditions d’accession du Cap-Vert a été adopté au Conseil général en décembre 2007. 
Le 23 juillet 2008, le Cap-Vert est devenu le 153e membre de l’OMC.

 ii) Accessions en cours

En date du présent document, les pays candidats ci-après ont engagé le processus d’ac-
cession à l’OMC (en ordre alphabétique) :

Afghanistan, Algérie, Andorre, Azerbaïdjan, Bahamas, Bélarus, Bhoutan, Cap-Vert, 
Comores (Union des), Éthiopie, Fédération de Russie, Guinée équatoriale, Iran (Ré-
pu blique islamique d’), Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Kazakhstan, Liban, Libéria, 
Mon ténégro, République démocratique populaire lao, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, 
Ser bie, Seychelles, Soudan, Tadjikistan, Ukraine, Vanuatu, Yémen.

 iii) Parmi les accessions en cours 

22 candidats ont présenté un aide-mémoire traitant de leur régime de commerce exté-
rieur : un document clé contenant les renseignements factuels nécessaires pour activer la 
pro cédure du groupe de travail.

21 groupes de travail ont tenu leur première réunion.
19 candidats ont présenté leurs offres concernant les marchandises et les services pour 

en tamer des négociations bilatérales sur l’accès aux marchés avec les membres intéressés.
Un projet de rapport ou des éléments d’un projet de rapport du groupe de travail ont 

été établis pour 17 candidats.
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Aucun groupe de travail n’a encore été établi pour examiner la demande d’accession de 
la République arabe syrienne526.

b) Règlement des différends
En 2008, 19 demandes de consultation ont été reçues en vertu de l’article 4 du Mémo-

randum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends. L’Organe 
de règlement des différends a établi des groupes spéciaux dans les affaires suivantes :

Australie : Mesures affectant l’importation de pommes en provenance de Nouvelle-
Zélande527;

Thaïlande : Mesures douanières et fiscales visant les cigarettes en provenance des Phi-
lippines528;

Communautés européennes et États membres : Traitement tarifaire de certains pro-
duits des technologies de l’information529.

En 2008, l’Organe de règlement des différends a adopté les rapports du Groupe spécial 
et de l’Organe d’appel dans les affaires suivantes :

États-Unis d’Amérique — Maintien de la suspension d’obligations dans le différend 
CE — Hormones — Canada — Maintien de la suspension d’obligations dans le différend 
CE — Hormones (rapports de l’Organe d’appel et du Groupe spécial)530;

Communautés européennes : Mesures antidumping visant le saumon d’élevage en pro-
venance de Norvège (rapport du Groupe spécial)531;

Mexique : Mesures compensatoires définitives visant l’huile d’olive en provenance des 
Communautés européennes (rapport du Groupe spécial)532;

États-Unis d’Amérique : Mesures concernant les crevettes en provenance de Thaïlande 
— Directives sur les cautions de douane pour les marchandises assujetties à des droits anti-
dumping/compensateurs (rapports de l’Organe d’appel et du Groupe spécial)533;

États-Unis d’Amérique : Mesures antidumping finales visant l’acier inoxydable en pro-
venance du Mexique (rapports de l’Organe d’appel et du Groupe spécial)534;

Inde : Droits additionnels et droits additionnels supplémentaires sur les importations 
en provenance des États-Unis (rapports de l’Organe d’appel et du Groupe spécial)535.

Au cours de la période considérée, le Conseil général a accordé les dérogations ci-après 
aux obligations découlant des accords de l’OMC, lesquelles sont toujours en vigueur.

526 Documents WT/ACC/SYR/1, 2 et 3.
527 WT/DS367.
528 WT/DS371.
529 WT/DS375, WT/DS376, WT/DS377.
530 WT/DS/320/321.
531 WT/DS337.
532 WT/DS341.
533 WT/DS343/345.
534 WT/DS344.
535 WT/DS360.
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11. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

En 2008, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a poursuivi ses 
activités sur la mise en œuvre des programmes de fond en agissant dans trois domaines 
principaux : la coopération avec les États membres, la formulation d’un traité en matière 
de propriété intellectuelle et l’établissement de normes et l’enregistrement international de 
droits de propriété intellectuelle. 

a) Activités de coopération pour le développement

En 2008, l’OMPI a continué d’axer ses activités d’assistance technique et de renforce-
ment des capacités sur l’intégration de la propriété intellectuelle dans les politiques et pro-
grammes de développement national conformément à l’objectif stratégique II de l’OMPI 
créé dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement. Le programme et les 
activités d’assistance technique ont été définis en consultation étroite avec des États mem-
bres, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales et, en particulier, 
avec des pays en développement et des pays les moins avancés avec lesquels une coopéra-
tion accrue a été adaptée pour répondre aux divers besoins particuliers liés à des domaines 
importants de propriété intellectuelle.

Au cours de la période considérée, une assistance législative et technique a été fournie 
en appui au renforcement des capacités nationales en matière de propriété intellectuelle 
dans différents domaines, à savoir : l’infrastructure de la propriété intellectuelle et l’exploita-
tion de systèmes de propriété intellectuelle, les technologies de l’information, les ressources 
génétiques, les savoirs traditionnels et le folklore, les expressions culturelles traditionnelles, 
les petites et moyennes entreprises et la création de sociétés de gestion collective.

En 2007, l’Assemblée générale de l’OMPI a adopté les 45 recommandations formulées 
par le Comité provisoire sur les propositions relatives à un Plan d’action de l’OMPI pour le 
développement. L’Assemblée générale a également décidé de mettre en œuvre immédiate-
ment 19 propositions désignées par le Président du Plan d’action en consultation avec les 
États membres et le Secrétariat, et de créer un Comité de développement et de la propriété 
intellectuelle. Le Comité est composé des États membres de l’OMPI et est ouvert à la parti-
cipation des organisations intergouvernementales et non gouvernementales accréditées. En 
2008, conformément à son mandat, le Comité a soumis à l’Assemblée générale de l’OMPI 
un rapport sur ses première et deuxième sessions, tenues en mars et juillet 2008, respecti-
vement, au cours desquelles le Comité a adopté le règlement intérieur, a passé en revue les 
activités proposées pour la mise en œuvre des recommandations adoptées et a examiné les 
résultats des consultations informelles, engagées entre les deux sessions et portant sur les 
stratégies et les activités, ainsi que les mécanismes nécessaires à la coordination des travaux 
du Comité et des autres organes pertinents de l’OMPI.

b) Établissement de normes

Une des tâches principales de l’OMPI consiste à promouvoir l’harmonisation des lois, 
normes et pratiques relatives à la propriété intellectuelle entre ses États membres en éla-
borant progressivement des approches internationales en matière de protection et d’admi-
nistration 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 
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connexes, le deuxième du droit des brevets et le troisième des dessins et modèles industriels 
et indications géographiques — aident les États membres à coordonner leurs efforts dans 
ces domaines et à établir des priorités.

i) Comité permanent du droit des brevets

Le Comité permanent du droit des brevets, à sa douzième session, tenue en juin 2008, 
a fondé ses travaux sur le rapport sur le système international des brevets. Le rapport, qui 
faisait le point sur l’état actuel du système international des brevets et s’employait à couvrir 
les différents besoins et intérêts de l’ensemble des États membres, traitait essentiellement 
de grandes questions, notamment les principes économiques applicables au système des 
brevets et son rôle dans les domaines de l’innovation et de la diffusion des techniques, ainsi 
que les aspects juridiques et organisationnels au système des brevets.

Le plan de travail futur au sujet du projet du traité sur le droit matériel des brevets a 
donné lieu à des discussions constructives, mais les débats au sein du Comité des brevets 
ont révélé que certaines différences existantes sur l’harmonisation des législations natio-
nales en matière de brevet n’avaient pas encore pu être résolues. Conformément aux recom-
mandations du Comité, une « Conférence sur la propriété intellectuelle et les défis mon-
diaux » se tiendra en juillet 2009, dans le contexte de l’examen d’un programme de travail 
pour le Comité des brevets. La Conférence portera sur des questions relatives à l’interface 
de la propriété intellectuelle avec d’autres domaines d’intérêt général, notamment la santé, 
l’environnement, les changements climatiques et la sécurité alimentaire, et servira de cadre 
à un débat mondial sur les solutions à apporter à des défis majeurs relatifs à la propriété 
intellectuelle auxquels le monde est aujourd’hui confronté.

ii) Comité permanent du droit des marques, des dessins 
et modèles industriels et des indications géographiques

Le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des 
indications géographiques a poursuivi ses efforts afin d’atteindre son objectif de moderniser 
le cadre juridique international régissant les procédures administratives applicables par les 
offices des marques et de rapprocher les points de vue divergents aux niveaux national et 
régional dans le domaine du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des 
indications géographiques, y compris en ce qui concerne la législation relative à la concur-
rence déloyale. Le Comité a également poursuivi ses travaux sur des questions soulevées à 
sa vingt et unième session, qui s’est tenue en décembre 2008, en particulier sur les motifs de 
refus pour tous les types de marques et sur les aspects techniques et procéduraux de l’en-
registrement des marques de certification et des marques collectives, domaines de conver-
gence possible dans le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels, et 
l’arti cle 6, ter de la Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle536.

iii) Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes

Tout au long de ses dix-sept sessions, tenues entre novembre 1998 et novembre 2008, 
le Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes a examiné le projet d’établis-
sement d’une nouvelle norme actualisée et équilibrée concernant la protection des orga-

536 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 828, p. 307.
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nismes de radiodiffusion et de distribution par câble en conformité avec le Plan d’action de 
l’OMPI pour le développement. Des visions et des positions divergentes ont pendant des 
années entouré les discussions sur ce sujet, ce qui a finalement conduit le Comité à conclure 
que, malgré tous les efforts déployés pour converger vers une conférence diplomatique sur 
la protection des droits des organismes de radiodiffusion et compte tenu de la situation 
actuelle, il n’était pas souhaitable de poursuivre ce débat sans fin, d’autant plus que rien ne 
laissait croire qu’il était possible de parvenir à un accord. Le Comité a conclu qu’il fallait 
donc mettre un terme aux discussions en adoptant une décision définitive, assortie d’un ca-
lendrier pour la reprise ultérieure de l’examen de la question.

c) Activités en matière d’enregistrement international
i) Brevets

En 2008, le nombre de demandes internationales déposées a augmenté de 2,3 %, attei-
gnant 163 600 demandes. Bien que le taux de croissance soit modeste par rapport au taux 
moyen de 9,3 % enregistré au cours des trois années précédentes, le nombre total des de-
mandes internationales déposées en 2008 représente le nombre le plus élevé de demandes 
reçues en une seule année en vertu du Traité de coopération en matière de brevet537. Le plus 
grand nombre de demandes internationales déposées provenait des États-Unis d’Amérique 
(53 521 demandes).

En 2008, Sao Tomé-et-Principe a adhéré au Traité de coopération en matière de brevet, 
portant le nombre total de Parties contractantes à 140.

ii) Marques

En 2008, le volume des activités d’enregistrement au titre du système de Madrid n’a 
cessé de croître. Le nombre de 40 985 enregistrements internationaux a atteint un niveau 
ja mais enregistré en une seule année en vertu du système de Madrid, fondé sur un taux de 
croissance de 6,5 % par rapport à 2007.

En 2008, la Bosnie-Herzégovine, le Ghana, Madagascar et Sao Tomé-et-Principe ont 
adhéré au Protocole de Madrid538, portant à 78 le nombre de Parties contractantes.

iii) Dessins et modèles industriels

En 2008, le Secrétariat a inscrit 1 523 demandes d’enregistrement de dessins et modèles 
industriels. Quelque 7 920 dessins et modèles étaient compris dans ces enregistrements.

Au cours de l’année considérée, la Bosnie-Herzégovine, le Danemark, le Ghana, la 
Lituanie, la République arabe syrienne, Sao Tomé-et-Principe et l’Organisation africaine de 
la propriété intellectuelle sont devenus parties à l’Acte de Genève de l’Arrangement de La 
Haye539, portant à 32 le nombre total de Parties contractantes.

537 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1160, p. 231.
538 Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques. Nations Unies, 

Recueil des Traités, vol. 828, p. 391.
539 Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des des-

sins et modèles industriels. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2279, p. 31.
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iv) Appellations d’origine

En 2008, le Secrétariat a inscrit trois nouvelles demandes d’appellations d’origine au 
Registre international, ce qui a porté à 813 le nombre total d’appellations d’origine en vi-
gueur en vertu de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations 
d’origine et leur enregistrement international (Arrangement de Lisbonne)540. Le nombre 
total de Parties contractantes à l’Arrangement de Lisbonne s’établit à 26.

d) Propriété intellectuelle et questions mondiales
i) Ressources génétiques, savoirs traditionnels et folklore

Le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources 
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, à ses douzième et treizième sessions, 
tenues respectivement en février et octobre 2008, a passé en revue les progrès accomplis 
sur les points de fond de son ordre du jour, notamment grâce à la contribution du Fonds 
volontaire de l’OMPI et au renforcement du forum consultatif autochtone et du groupe 
d’experts autochtones, ainsi qu’à la participation plus large et plus variée des organisations 
intergouvernementales.

ii) Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (« le Centre ») a participé à l’élabora-
tion de diverses procédures sur mesure. Les principes directeurs concernant le règlement 
uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine constituent l’exemple le plus marquant. 
Outre un service de règlement des litiges relatifs aux mots clés pour administrer les litiges 
qui pourraient naître en rapport avec l’enregistrement des mots clés, le Centre a également 
mis au point un ensemble des meilleures pratiques pour la prévention et le règlement des 
différends à l’intention des fournisseurs d’applications en ligne. Le 18 septembre 2008, le 
Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI pour l’Association de gestion internationale col-
lective des œuvres audiovisuelles (AGICOA), développé par le Centre et conçu spéciale-
ment pour les besoins spécifiques des ayants droit de l’AGICOA, est entré en vigueur.

Le Centre a identifié un groupe de spécialistes composé d’arbitres hautement qualifiés 
et expérimentés en droit d’auteur et droit du divertissement provenant de différentes juridic-
tions. Il a également mené quelque 100 procédures d’arbitrage et 80 procédures de média-
tion et instruit plus de 25 000 litiges relatifs aux noms de domaine, dont 14 000 avaient été 
reçus en application des principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges 
relatifs aux noms de domaine (UDRP), c’est-à-dire des principes qui s’appliquent à tous les 
enregistrements dans les domaines génériques de premier niveau ainsi qu’en application des 
principes connexes concernant les domaines de premier niveau qui sont des codes de pays.

540 Arrangement de Lisbonne pour la protection des appellations d’origine et leur enregistrement 
in  ter national. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 923, p. 89.
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iii) Nouveaux membres et nouvelles adhésions541

En 2008, 52 nouveaux instruments de ratification ou d’adhésion concernant des traités 
administrés par l’OMPI ont été déposés.

Les chiffres ci-après indiquent les nouveaux pays qui ont adhéré aux traités. Le chiffre 
entre parenthèses représente le nombre total d’États parties au traité correspondant à la fin 
de 2008 :
Convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle : 0 (184);
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle : 1 (173);
Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques : 1 (164);
Traité de coopération en matière de brevets : 1 (140);
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des 

marques : 4 (78);
Traité sur le droit des marques : 3 (43);
Traité sur le droit des brevets : 2 (19);
Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses 

ou fallacieuses sur les produits : 0 (35);
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des ser-

vices aux fins de l’enregistrement des marques : 1 (83);
Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et 

mo dèles industriels : 0 (49);
Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs 

des marques : 1 (25);
Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur : 4 (68);
Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes : 6 (68);
Traité de Singapour sur le droit des marques : 8 (12);
Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enre-

gistrement international : 0 (26);
Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets : 1 (59);
Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique : 1 (47);
Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes 

aux fins de la procédure en matière de brevets : 4 (72);
Convention internationale de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, 

des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion : 1 (91);
Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international 

des dessins et modèles industriels : 7 (56);
Convention sur la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite : 

3 (34);

541 Pour l’état des traités énumérés dans la présente section, voir le site Web de l’OMPI, à l’adresse 
www.wipo.int/treaties/fr/summary.jsp.
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Convention de Genève pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la 
reproduction non autorisée de leurs phonogrammes : 0 (76);

Convention internationale pour la protection des obtentions végétales : 3 (67).

12. fonds international de développement agricole

a) Trentième anniversaire du Fonds international 
de développement agricole (FIDA)

L’année 2008 marque les 30 années d’activité du FIDA. Le Fonds a été créé en vue de 
mobiliser des ressources financières et de les mettre à la disposition des États membres en 
développement afin d’assurer un développement agricole. À l’occasion de son anniversaire, 
le Fonds a renouvelé son engagement à poursuivre son mandat et permettre aux pauvres des 
zones rurales de sortir de la pauvreté.

b) Adhésion

Le Commonwealth des Bahamas est devenu membre du FIDA en 2008. La demande 
d’adhésion présentée par le Commonwealth des Bahamas a été approuvée par la résolu-
tion  146/XXXI du Conseil des gouverneurs à sa trente et unième session (13-14 février 
2008).

c) Accords de coopération, mémorandums d’accord 
et autres accords

 i) Mémorandums d’accord avec la Banque africaine de développement 
 et le fonds africain de développement

Au cours de la trente et unième session du Conseil des gouverneurs (13-14 février 
2008), le Président du FIDA et le Président de la Banque africaine de développement ont 
signé un mémorandum d’accord (EB 2008/93/INF.2). Le Mémorandum avait pour objet 
de faciliter et de renforcer les relations entre les parties dans les domaines présentant un 
intérêt commun et d’élargir ces relations en établissant un partenariat stratégique au titre 
de l’accord. Le texte du présent Mémorandum a été soumis pour information à la session 
d’avril au Conseil d’administration.

 ii) Protocole d’accord entre l’Organisation des Nations Unies  
pour l’alimentation et l’agriculture (fAO), le fonds international  
de développement agricole (fIDA), le Programme alimentaire mondial (PAM) 
et l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA)

Le 4 juin 2008, le FIDA a conclu un accord avec l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’Alliance 
pour une révolution verte en Afrique, dont l’objectif est de mettre en place une alliance stra-
tégique entre les parties destinée à aider les pays africains dans leurs efforts pour instaurer 
une révolution verte qui réduira/éradiquera la faim et améliorera la sécurité alimentaire et 
les revenus des agriculteurs et des ménages ruraux d’Afrique (EB 2008/94/R.37).
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 iii) Accord concernant l’accueil du Secrétariat 
de la Coalition internationale pour l’accès à la terre

Au cours de la quatre-vingt-quinzième session du Conseil d’administration (15-17 dé-
cembre 2008), un accord concernant l’accueil du Secrétariat de la Coalition internationale 
pour l’accès à la terre a été conclu entre le Fonds international de développement agricole 
(FIDA) et la Conseil de la Coalition internationale pour l’accès à la terre. L’Accord définit les 
modalités et conditions dans lesquelles le FIDA continuera à accueillir le Secrétariat de la 
Coalition pour une période déterminée.

 iv) Modification des modalités de supervision

En application des dispositions de la politique du FIDA en matière de supervision et 
d’appui à l’exécution approuvée par le Conseil d’administration en décembre 2006, le Fonds 
a progressivement augmenté le nombre de projets dont il assure directement la supervision 
et l’appui à l’exécution. À sa quatre-vingt-quatorzième session (10-11 septembre 2008), le 
Conseil d’administration a approuvé une modification des modalités de supervision pour 
56 projets (EB 2008/94/R.24), dont la supervision directe des institutions coopérantes a été 
remplacée par celle du FIDA. Les accords de prêt respectifs ont été modifiés et l’engagement 
des institutions coopérantes visées a pris fin.

 v) Accord-cadre avec le Programme des Nations Unies  
pour le développement (PNUD)

Pour faire suite au Mémorandum d’accord de 1987, un accord-cadre a été signé le 
30 septembre 2008 entre le FIDA et le PNUD aux termes duquel ce dernier s’engageait à 
mettre à la disposition du FIDA les espaces de bureau nécessaires à l’intérieur de ses locaux 
et les services administratifs requis pour l’établissement des bureaux de pays dans certains 
de ses États membres. 

d) Divers
 i) Révision des Conditions générales applicables  

au financement du développement agricole

Le Service juridique, en collaboration avec le Département gestion des programmes et 
le Département finances et administration, a procédé à la révision approfondie du modèle 
d’accord de financement et des Conditions générales applicables au financement du déve-
loppement agricole (les « Conditions générales »). Les documents (EB 2008/95/R.50) ont 
été présentés au Conseil à sa quatre-vingt-quinzième session (15-17 décembre 2008) au 
cours de laquelle il a été proposé de tenir un séminaire informel avant l’examen des docu-
ments à la prochaine session du Conseil d’administration.

 ii) Nouveaux accords relatifs aux petits dons et procédure d’approbation

Afin de rationaliser les instruments juridiques du FIDA et de réduire le temps néces-
saire au traitement et à la mise en œuvre des accords, un nouveau modèle d’accord relatif 
aux petits dons a été élaboré, ainsi qu’une nouvelle procédure d’apurement et d’approbation 
des dons et d’établissement d’un accord de don. La nouvelle procédure d’approbation des 
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petits dons a été approuvée le 29 octobre 2008 (document PB/2008/20) et s’applique à tout 
accord de don d’un montant inférieur à 200 000 dollars des États-Unis.

 iii) Procédures administratives des bureaux de pays du fIDA

Les procédures ont été élaborées aux fins de l’administration des bureaux de pays du 
FIDA. Les procédures précisent le rôle et les responsabilités des initiatives visant la présence 
dans le pays et des diverses unités du siège du FIDA (PB/2008/05).

 iv) Directives pour la conception de projets,  
le renforcement de la qualité des projets et l’assurance de qualité

Depuis le 2  janvier 2008, la conception des projets doit tenir compte des directives 
ap prouvées pour la conception de projets, le renforcement de la qualité des projets et l’assu-
rance de qualité. Les directives impliquent des changements profonds dans les propres vues 
de la direction du FIDA sur la façon d’entreprendre des projets et fournissent un cadre 
d’orientation pour  : a)  la conception de projets; b)  l’examen interne de la conception du 
projet; et c) l’assurance de qualité de la conception du projet.

13. Organisation pour l’interdiction des armes chimiques

a) Composition
Au cours de 2008, deux États, la Guinée-Bissau et le Liban, sont devenus parties à la 

Convention sur les armes chimiques542 (« la Convention »).
La Convention est également entrée en vigueur en République du Congo. À la fin de 

l’an née, le nombre d’États parties s’établissait à 185.

b) Destruction des armes chimiques
Conformément au paragraphe 1 de l’article III de la Convention sur les armes chimiques, 

chaque État partie doit déclarer s’il est propriétaire ou détenteur d’armes chimiques. À la fin 
de 2007, six États parties avaient déclaré détenir des armes chimiques. Conformément au 
paragraphe 2 de l’article premier de la Convention sur les armes chimiques « [c]haque État 
partie s’engage à détruire les armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou 
qui se trouve en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle [...] ». Leur destruction 
devait s’achever au plus tard 10 ans après l’entrée en vigueur de la Convention, soit le 29 avril 
2007 (voir par. 6, article IV de la Convention). Toutefois, la Convention prévoit une pro-
longation du délai d’achèvement de la destruction de toutes les armes chimiques déclarées 
pouvant aller jusqu’à cinq ans (soit jusqu’au 29 avril 2012) à la demande d’un État partie. 
À sa onzième session, tenue du 5 au 8 décembre 2006, la Conférence des États parties de 
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a approuvé les demandes de 
prorogation du délai présentées par les États parties détenteurs.

542 Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des 
armes chimiques et sur leur destruction. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1974, p. 45.
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La deuxième Conférence d’examen, qui s’est tenue en 2008543, a réaffirmé que la des-
truction complète des armes chimiques et la conversion ou destruction complète des instal-
lations de fabrication d’armes chimiques étaient essentielles à la réalisation de l’objet et du 
but de la Convention. La Conférence s’est félicitée des déclarations des États parties déten-
teurs dans lesquelles ceux-ci ont réitéré leur engagement à respecter les délais finals proro-
gés fixés en vertu de la Convention par la Conférence à sa onzième session. Elle a pris note 
des progrès notables accomplis à ce jour par les États parties détenteurs dans la destruction 
des armes chimiques et s’est félicitée des progrès réalisés par les États parties qui étaient sur 
le point d’achever la destruction de toutes leurs armes chimiques. Elle a noté qu’au 1er avril 
2008 plus de 38 % de l’ensemble des stocks de 70 000 tonnes d’armes chimiques de la caté-
gorie 1 initialement déclarés par les États parties avaient été détruits. Toutefois, elle s’est 
déclarée préoccupée du fait que plus de 60 % des stocks restaient encore à détruire.

c) Statut juridique, privilèges et immunités 
et accords internationaux

Au cours de 2008, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques a continué 
de négocier avec les États parties des accords bilatéraux relatifs aux privilèges et immunités 
conformément au paragraphe 50 de l’article VIII de la Convention. Cinq accords relatifs 
aux privilèges et immunités ont été signés au cours de l’année considérée. Le premier ac-
cord, conclu avec la Serbie, a été signé le 7 mars 2008. Deux autres accords, conclus avec 
El Salvador et Maurice, ont été signés le 3 juillet 2008. Le quatrième accord, conclu avec 
l’Équateur, a été signé le 17 juillet 2008, et le cinquième accord, conclu avec la Pologne, a été 
signé le 5 août 2008. En outre, un accord a été négocié avec un autre État partie et approuvé 
par le Conseil exécutif et sera signé en temps utile.

Conformément au paragraphe 3 de la troisième partie de l’annexe à la Convention 
concernant les mesures de vérification, chaque État partie doit conclure avec l’Organisation 
un accord concernant chacune des installations déclarées et soumises à l’inspection sur 
place544.

En 2008, un accord d’installation concernant des inspections sur place d’une installa-
tion fabriquant des produits chimiques du tableau 1545 à des fins de protection a été signé le 
25 septembre 2008 entre l’OIAC et la Suède et est entré en vigueur le même jour.

543 Décrite ci-après à la section d.
544 Au cours de l’inspection initiale d’une installation, l’une des tâches de l’équipe d’inspection de 

l’Organisation consiste à entamer des travaux sur un accord d’installation, qui régira toutes les inspections 
futures dans l’installation ou le site d’usines. Ces accords sont nécessaires pour toutes les installations liées 
aux armes chimiques, les installations produisant des produits chimiques inscrits au tableau 1 et les sites 
d’usines inscrits au tableau 2. Toutefois, en ce qui concerne la dernière catégorie, le Secrétariat et l’État 
partie soumis à l’inspection peuvent décider qu’un accord n’est pas nécessaire pour un site en particulier. 
Pour les sites d’usines produisant des produits chimiques ou des produits chimiques organiques définis 
qui ne sont pas inscrits au tableau 3, un accord d’installation n’est normalement pas nécessaire, mais l’État 
partie soumis à l’inspection peut le demander.

545 Aux fins de la mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques, les produits chimiques 
toxiques qui ont été identifiés pour l’application des mesures de vérification sont énumérés dans les ta-
bleaux figurant à l’annexe sur les produits chimiques.
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Au cours de la période considérée, trois accords d’installation concernant des inspec-
tions sur place aux installations inscrites au tableau  2 ont été signés. En outre, trois ac-
cords d’installation concernant des inspections sur place aux installations de fabrication 
d’armes chimiques converties ont été signés. Ces six accords d’installation entre l’OIAC et 
le Royaume-Uni ont été signés le 30 octobre 2008 et sont entrés en vigueur le même jour.

Au cours de la période considérée, deux accords d’installation concernant des inspec-
tions sur place à des installations de petite échelle ont été signés. Le premier a été signé 
le 30 octobre 2008 entre l’OIAC et le Royaume-Uni, le second a été signé le 1er décembre 
2008 entre l’OIAC et le Canada. Ces deux accords sont entrés en vigueur à la date de leur 
signature.

Un accord d’installation concernant des inspections sur place à une installation de des-
truction d’armes chimiques a été signé entre l’OIAC et la Libye le 3 décembre 2008 et est 
entré en vigueur le même jour.

Au cours de 2008, l’OIAC a conclu un certain nombre de mémorandums d’accord et 
d’ac cords de subvention relatifs à la mise en œuvre des activités par les États parties et le 
Se cré tariat technique.

d) Examen du fonctionnement  
de la Convention sur les armes chimiques

La deuxième session extraordinaire de la Conférence des Parties chargée d’examiner le 
fonctionnement de la Convention sur les armes chimiques (« deuxième Conférence d’exa-
men ») a été convoquée du 7 au 18 avril 2008. À la deuxième Conférence d’examen, tous les 
États parties, rappelant leur engagement résolu à l’égard des nobles objectifs de la Conven-
tion, ont réitéré l’importance fondamentale de cet instrument et ont réaffirmé sa contribu-
tion essentielle à l’instauration de la confiance, à la coopération entre les États parties et à 
leur propre sécurité nationale. Les États parties ont réaffirmé le rôle de la Convention, qui 
est d’établir de nouveaux critères pour le désarmement et la non-prolifération par le biais de 
son régime de vérification non discriminatoire et multilatéral.

Au cours de cette session, la Conférence a examiné, entre autres questions, le rôle de la 
Convention sur les armes chimiques dans le renforcement de la paix et de la sécurité inter-
nationales, l’importance de la destruction des stocks déclarés d’armes chimiques dans le res-
pect de la date limite, l’importance de réaliser l’adhésion universelle à la Convention et son 
application pleine et effective et la pertinence des dispositions de l’article X de la Conven-
tion pour l’assistance et la protection contre les armes chimiques. En outre, la deuxième 
Conférence d’examen a souligné l’importance des dispositions de l’article XI relatif au dé-
veloppement économique et technique des États parties et a rappelé que la mise en œuvre 
intégrale, effective et non discriminatoire de cette disposition était essentielle à la réalisation 
des objectifs de la Convention.

e) Activités en matière d’assistance législative de l’OIAC

Tout au long de 2008, le Secrétariat technique de l’OIAC a continué d’apporter sur de-
mande une assistance aux États parties qui n’avaient pas encore adopté les mesures législa-
tives et autres mesures pour s’acquitter de leurs obligations en vertu de la Convention.
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Dans ses activités d’appui à la mise en œuvre, le Secrétariat technique de l’OIAC a agi 
conformément à l’alinéa e du paragraphe 38 de l’article VIII de la Convention et des dispo-
sitions du plan d’action concernant la mise en œuvre des obligations au titre de l’article VII 
adopté par la Conférence à sa huitième session (« le Plan d’action ») [C-8/DEC.16 du 24 oc-
tobre 2003], ainsi que des autres décisions concernant la mise en œuvre des obligations de 
l’article VII (C-12/DEC.9 du 9 novembre 2007, C-10/DEC.16 du 11 novembre 2005 et C-M/
DF.C.4 du 6 décembre 2006). Ces décisions portaient essentiellement, entre autres choses, 
sur les obligations des États parties de désigner ou d’établir une autorité nationale servant de 
coordonnateur national pour assurer la liaison avec l’OIAC et les autres États parties, con-
formément au paragraphe 4 de l’article VII de la Convention, et de prendre les mesures né-
cessaires pour promulguer une législation nationale d’application, y compris une législation 
pénale et des mesures administratives pour mettre en œuvre la Convention, conformément 
au paragraphe 1 de l’article VII de la Convention.

Outre l’assistance fournie aux différents États parties, un certain nombre d’ateliers 
sous-régionaux, régionaux et nationaux et de cours de formation ont eu lieu à l’intention 
des autorités nationales, des parlementaires et d’autres organes nationaux associés à la mise 
en œuvre de la Convention. Ces ateliers ont abordé des questions concernant entre autres 
la rédaction de textes de loi, les déclarations et la promulgation d’une législation nationale 
d’application.

Le Secrétariat technique a également examiné 28 projets de mesures pour mettre en 
œuvre la Convention, présentés par 16 États parties, et a formulé des observations à ce su-
jet. Il a également fourni une assistance dans l’identification de domaines dans lesquels des 
lé gislations ou des réglementations étaient nécessaires et, à cet égard, a proposé des orienta-
tions rédactionnelles à huit États parties.

Le Secrétariat a continué de maintenir des contacts de travail informels avec les États 
parties avec lesquels il avait établi des relations dans le cadre de visites d’assistance techni-
que et de consultations, afin d’identifier les besoins supplémentaires en matière d’assistance, 
d’assurer le suivi de l’assistance déjà fournie et de coordonner les activités d’assistance fu-
tures.

Au cours de 2008, deux autres États parties ont désigné ou établi leur autorité nationale, 
portant à 177 (96 %) le nombre d’États parties ayant satisfait à l’exigence du paragraphe 4 
de l’article VII de la Convention sur les armes chimiques. Au cours de la même année, cinq 
nouveaux États parties avaient informé l’OIAC qu’ils avaient adopté les mesures couvrant 
tous les domaines clés du Plan d’action. Le nombre d’États ayant adopté une législation cou-
vrant tous ces domaines est donc passé à 83 (45 %).
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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. Protocole additionnel à la Convention  
relative au contrat de transport international de marchandises  
par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique.  

Genève, 20 février 2008*

Les Parties au présent Protocole,
Étant parties à la Convention relative au contrat de transport international de marchan-

dises par route (CMR), faite à Genève, en date du 19 mai 1956,
Désireuses de compléter ladite Convention afin de faciliter l’établissement optionnel de 

la lettre de voiture par les procédés employés pour l’enregistrement et le traitement électro-
niques des données,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Définitions

Aux fins du présent Protocole,
« Convention » signifie la Convention relative au contrat de transport international de 

marchandises par route (CMR);
« Communication électronique » signifie l’information enregistrée, envoyée, reçue ou 

conservée par des moyens électroniques, optiques, numériques ou des moyens équivalents 
faisant que l’information communiquée soit accessible pour être consultée ultérieurement;

« Lettre de voiture électronique » signifie une lettre de voiture émise au moyen d’une 
communication électronique par le transporteur, l’expéditeur ou toute autre partie intéres-
sée à l’exécution d’un contrat de transport auquel la Convention s’applique, y compris les 
indications logiquement associées à la communication électronique sous forme de données 

* Adopté par le Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l’Europe à sa 
70e ses sion, tenue à Genève du 19 au 21 février 2008.
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jointes ou autrement liées à cette communication électronique au moment de son établisse-
ment ou ultérieurement de manière à en faire partie intégrante;

« Signature électronique » signifie des données sous forme électronique qui sont jointes 
ou liées logiquement à d’autres données électroniques et qui servent de méthode d’authen-
tification.

Article 2. Champ d’application et portée de la lettre de voiture électronique

1. Sous réserve des dispositions du présent Protocole, la lettre de voiture visée à la 
Convention ainsi que toute demande, déclaration, instruction, ordre, réserve ou autre com-
munication concernant l’exécution d’un contrat de transport, auquel la Convention s’appli-
que, peuvent être établis par communication électronique.

2. Une lettre de voiture conforme au présent Protocole sera considérée comme équi-
valente à la lettre de voiture visée à la Convention et, de ce fait, aura la même force probante 
et produira les mêmes effets que cette dernière.

Article 3. Authentification de la lettre de voiture électronique

1. La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de trans-
port moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de 
voi ture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à 
preuve contraire, lorsque la signature électronique :

a) Est liée uniquement au signataire;
b) Permet d’identifier le signataire;
c) A été créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclu-

sif; et
d) Est liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modifica-

tion ultérieure des données soit détectable.
2. La lettre de voiture électronique peut aussi être authentifiée par tout autre procédé 

d’authentification électronique permis par la législation du pays où la lettre de voiture élec-
tronique a été établie.

3. Les indications qui y sont inscrites doivent être accessibles à toute personne habi-
litée à cet effet.

Article 4. Conditions d’établissement de la lettre de voiture électronique

1. La lettre de voiture électronique contient les mêmes indications que la lettre de 
voi  ture visée à la Convention.

2. Le procédé employé pour l’établissement de la lettre de voiture électronique doit 
garantir l’intégrité des indications qu’elle contient à compter du moment où elle a été établie 
pour la première fois sous sa forme définitive. Il y a intégrité des indications lorsque celles-
ci sont restées complètes et n’ont pas été altérées, exception faite de tout ajout et de toute 
modification intervenant dans le cours normal de la communication, de la conservation et 
de l’exposition.

3. Les indications contenues dans la lettre de voiture électronique peuvent être com-
plétées ou modifiées dans les cas admis par la Convention. La procédure employée pour 
compléter ou modifier la lettre de voiture électronique doit permettre la détection en tant 
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que telle de tout complément ou toute modification et assurer la préservation des indica-
tions originales de la lettre de voiture électronique.

Article 5. Mise en œuvre de la lettre de voiture électronique

1. Les parties intéressées à l’exécution du contrat de transport conviennent des pro-
cédures et de leur mise en œuvre pour se conformer aux dispositions du présent Protocole 
et de la Convention, notamment en ce qui concerne :

a) La méthode pour établir et remettre la lettre de voiture électronique à la partie 
ha bilitée;

b) L’assurance que la lettre de voiture électronique conservera son intégrité;
c) La façon dont le titulaire des droits découlant de la lettre de voiture électronique 

peut démontrer qu’il en est le titulaire;
d) La façon dont il est donné confirmation que la livraison au destinataire a eu lieu;
e) Les procédures permettant de compléter ou de modifier la lettre de voiture élec-

tronique; et
f) Les procédures de remplacement éventuel de la lettre de voiture électronique par 

une lettre de voiture établie par d’autres moyens.
2. Les procédures énoncées au paragraphe 1 doivent être mentionnées dans la lettre 

de voiture électronique et être aisément vérifiables.

Article 6. Documents complétant la lettre de voiture électronique

1. Le transporteur remet à l’expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé des 
marchandises et toute indication nécessaire pour l’identification de l’envoi et l’accès à la let-
tre de voiture électronique visée par le présent Protocole.

2. Les documents visés à l’article 6, paragraphe 2, lettre g, et à l’article 11 de la Conven-
tion peuvent être fournis par l’expéditeur au transporteur sous forme de communication 
électronique si ces documents existent sous cette forme et si les parties ont convenu des 
procédures permettant d’établir un lien entre ces documents et la lettre de voiture électro-
nique visée par le présent Protocole dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

DISPOSITIONS FINALES

Article 7. Signature, ratification, adhésion

1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des États qui sont signataires de la 
Convention ou y sont parties et qui sont soit membres de la Commission économique pour 
l’Europe, soit admis à cette Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 
du mandat de cette Commission.

2. Le présent Protocole sera ouvert à la signature à Genève du 27 au 30 mai 2008 in-
clus et, après cette date, au siège des Nations Unies à New York jusqu’au 30 juin 2009 inclus.

3. Le présent Protocole sera sujet à ratification par les États signataires et ouvert à 
l’adhésion des États non signataires, visés au paragraphe 1 du présent article, qui sont par-
ties à la Convention.

4. Les États susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économi-
que pour l’Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission et qui 
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ont adhéré à la Convention peuvent devenir parties au présent Protocole en y adhérant 
après son entrée en vigueur.

5. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du 
Se crétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

6. Tout instrument de ratification ou d’adhésion, déposé après l’entrée en vigueur d’un 
amendement au présent Protocole adopté conformément aux dispositions de l’article 13 ci-
après, est réputé s’appliquer au Protocole tel que modifié par l’amendement.

Article 8. Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que 
cinq des États mentionnés au paragraphe 3 de l’article 7 du présent Protocole auront déposé 
leur instrument de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chaque État qui le ratifiera ou y adhérera après que cinq États auront déposé 
leur instrument de ratification ou d’adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le 
quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion 
dudit État.

Article 9. Dénonciation

1. Toute Partie pourra dénoncer le présent Protocole par notification adressée au Se-
crétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prend effet 12 mois après la date à laquelle le Secrétaire général en 
aura reçu notification.

3. Tout État qui cessera d’être partie à la Convention cessera à la même date d’être 
par tie au présent Protocole.

Article 10. Abrogation

Si, après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le nombre de Parties se trouve, par 
suite de dénonciations, ramené à moins de cinq, le présent Protocole cessera d’être en vi-
gueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet. Il cessera 
également d’être en vigueur à partir de la date à laquelle la Convention elle-même cessera 
d’être en vigueur.

Article 11. Différend

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties touchant l’interprétation ou l’application 
du présent Protocole que les Parties n’auraient pu régler par voie de négociations ou par un 
autre mode de règlement pourra être porté, à la requête d’une quelconque des Parties inté-
ressées, devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle.

Article 12. Réserves

1. Tout État pourra, au moment où il signera ou ratifiera le présent Protocole ou y 
adhérera, déclarer, par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies, qu’il ne se considère pas lié par l’article 11 du présent Protocole. Les autres 
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Parties ne seront pas liées par l’article 11 du présent Protocole envers toute Partie qui aura 
formulé une telle réserve. 

2. La déclaration visée au paragraphe 1 du présent article pourra être retirée à tout 
moment par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies.

3. Aucune autre réserve au présent Protocole ne sera admise.

Article 13. Amendements

1. Une fois qu’il sera entré en vigueur, le présent Protocole pourra être amendé sui-
vant la procédure définie au présent article.

2. Toute proposition d’amendement au présent Protocole présentée par une Partie à 
ce Protocole sera soumise au Groupe de travail des transports routiers de la Commission 
économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) aux fins d’examen et de décision.

3. Les Parties au présent Protocole feront tous les efforts possibles pour parvenir à un 
consensus. Si, malgré ces efforts, aucun consensus n’est obtenu sur l’amendement proposé, 
ce dernier nécessitera, en dernier ressort, pour son adoption, une majorité des deux tiers des 
Parties, présentes et votantes. La proposition d’amendement adoptée soit par consensus soit 
par la majorité des deux tiers des Parties sera soumise par le secrétariat de la Commission 
économique pour l’Europe des Nations Unies au Secrétaire général qui la communiquera 
pour acceptation à toutes les Parties au présent Protocole, ainsi qu’aux États signataires.

4. Dans un délai de neuf mois à compter de la date de la communication par le Secré-
taire général de la proposition d’amendement, toute Partie pourra faire connaître au Secré-
taire général qu’elle a une objection à l’amendement proposé.

5. L’amendement proposé sera réputé accepté si, à l’expiration du délai de neuf mois 
prévu au paragraphe précédent, aucune objection n’a été notifiée par une Partie à ce Proto-
cole. Si une objection est formulée, l’amendement proposé restera sans effet.

6. Au cas où un pays serait devenu partie contractante à ce Protocole entre le moment 
de la notification d’une proposition d’amendement et l’expiration du délai de neuf mois visé 
au paragraphe 4 du présent article, le secrétariat du Groupe de travail des transports rou-
tiers de la Commission économique pour l’Europe notifiera le plus tôt possible l’amende-
ment proposé au nouvel État partie. Ce dernier pourra, avant l’expiration de ce délai de neuf 
mois, faire connaître au Secrétaire général qu’il a une objection à l’amendement proposé.

7. Le Secrétaire général notifiera le plus tôt possible, à toutes les Parties au présent 
Pro tocole, les objections formulées en application des paragraphes 4 et 6 du présent article 
ainsi que tout amendement accepté conformément au paragraphe 5 ci-dessus.

8. Tout amendement réputé accepté entrera en vigueur six mois après la date de sa 
notification par le Secrétaire général aux Parties.

Article 14. Convocation d’une conférence diplomatique

1. Une fois que le présent Protocole sera entré en vigueur, toute Partie pourra, par 
notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander 
la convocation d’une conférence à l’effet de réviser le présent Protocole. Le Secrétaire géné-
ral notifiera cette demande à toutes les Parties et convoquera une conférence de révision si, 
dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, un quart au moins 
des Parties au présent Protocole lui signifient leur assentiment à cette demande.
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2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Se-
crétaire général en avisera toutes les Parties et les invitera à présenter, dans un délai de trois 
mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la Conférence. Le Secrétaire 
général communiquera à toutes les Parties l’ordre du jour provisoire de la Conférence, ainsi 
que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la Confé-
rence.

3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au pré-
sent article tous les États visés aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 7 du présent Protocole.

Article 15. Notification aux États

Outre les notifications prévues aux articles 13 et 14, le Secrétaire général de l’Organi-
sation des Nations Unies notifiera aux États visés au paragraphe 1 de l’article 7 ci-dessus, 
ainsi qu’aux États devenus parties au présent Protocole en application des paragraphes 3 et 
4 de l’article 7 :

a) Les ratifications et adhésions en vertu de l’article 7;
b) Les dates auxquelles le présent Protocole entrera en vigueur conformément à 

l’article 8;
c) Les dénonciations en vertu de l’article 9;
d) L’abrogation du présent Protocole conformément à l’article 10;
e) Les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de 

l’article 12.

Article 16. Dépositaire

L’original du présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisa-
tion des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États 
visés aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 7 du présent Protocole.

Fait à Genève, le vingt février deux mille huit, en un seul exemplaire, en langues an-
glaise et française, les deux textes faisant également foi.

2. Convention sur les armes à sous-munitions. Dublin, 30 mai 2008*
Les États parties à la présente Convention,
Profondément préoccupés par le fait que les populations civiles et les personnes civiles 

continuent d’être les plus durement touchées par les conflits armés,
Déterminés à faire définitivement cesser les souffrances et les pertes en vies humaines 

causées par l’utilisation des armes à sous-munitions au moment de leur emploi, lorsqu’elles 
ne fonctionnent pas comme prévu ou lorsqu’elles sont abandonnées,

Préoccupés par le fait que les restes d’armes à sous-munitions tuent ou mutilent des 
civils, y compris des femmes et des enfants, entravent le développement économique et 
social, y compris par la perte des moyens de subsistance, font obstacle à la réhabilitation et 

* Adoptée par la Conférence diplomatique de Dublin sur les armes à sous-munitions en date du 
30 mai 2008.
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la reconstruction post-conflit, retardent ou empêchent le retour des réfugiés et des person-
nes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, peuvent avoir des conséquences néfastes sur 
les efforts nationaux et internationaux dans les domaines de l’établissement de la paix et de 
l’assistance humanitaire et ont d’autres conséquences graves pouvant persister pendant de 
nombreuses années après l’utilisation de ces armes,

Profondément préoccupés également par les dangers que représentent les importants 
stocks nationaux d’armes à sous-munitions conservés pour une utilisation opérationnelle, 
et déterminés à assurer la destruction rapide de ces stocks, 

Convaincus qu’il est nécessaire de contribuer réellement de manière efficace et coordon-
née à résoudre le problème de l’enlèvement des restes d’armes à sous-munitions disséminés 
à travers le monde et d’en assurer la destruction,

Déterminés à assurer la pleine réalisation des droits de toutes les victimes d’armes à 
sous-munitions, et reconnaissant leur dignité inhérente,

Résolus à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour fournir une assistance aux victimes 
des armes à sous-munitions, y compris en matière de soins médicaux, de réadaptation et de 
soutien psychologique, et pour assurer leur insertion sociale et économique,

Reconnaissant la nécessité de fournir une assistance aux victimes des armes à sous-mu-
nitions prenant en considération l’âge et les sexospécificités, et d’aborder les besoins parti-
culiers des groupes vulnérables,

Ayant présent à l’esprit la Convention relative aux droits des personnes handicapées, 
qui requiert, entre autres, que les États parties à cette convention s’engagent à garantir et 
promouvoir la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales 
par toutes les personnes handicapées sans aucune discrimination fondée sur le handicap,

Conscients de la nécessité de coordonner de façon adéquate les efforts entrepris dans 
différentes instances pour examiner les droits et les besoins des victimes de différents types 
d’armes, et résolus à éviter toute discrimination parmi les victimes de différents types 
d’armes,

Réaffirmant que, dans les cas non couverts par la présente Convention ou par d’autres 
accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde 
des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’hu-
manité et des exigences de la conscience publique,

Résolus également à ce que les groupes armés distincts des forces armées d’un État ne 
doivent en aucune circonstance être autorisés à s’engager dans toute activité interdite à un 
État partie à cette Convention,

Se félicitant du très grand soutien international en faveur de la règle internationale in-
terdisant les mines antipersonnel, consacrée par la Convention de 1997 sur l’interdiction de 
l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur 
destruction,

Se félicitant également de l’adoption du Protocole relatif aux restes explosifs de guerre, 
annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes 
classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs 
ou comme frappant sans discrimination, et de son entrée en vigueur le 12 novembre 2006, 
et désireux d’améliorer la protection des civils contre les effets des restes d’armes à sous-
munitions dans les situations post-conflit,
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Ayant à l’esprit également la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’Organisation 
des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité et la résolution 1612 du Conseil de 
sécurité de l’Organisation des Nations Unies sur les enfants dans les conflits armés,

Se félicitant d’autre part des mesures prises sur les plans national, régional et mondial 
au cours des dernières années en vue d’interdire, de limiter ou de suspendre l’emploi, le 
stockage, la production et le transfert d’armes à sous-munitions,

Soulignant le rôle de la conscience publique dans l’avancement des principes de l’hu-
manité comme en atteste l’appel à la fin des souffrances des civils causées par les armes à 
sous-munitions et reconnaissant les efforts déployés à cette fin par les Nations Unies, le Co-
mité international de la Croix-Rouge, la Coalition contre les armes à sous-munitions et de 
nombreuses autres organisations non gouvernementales du monde entier,

Réaffirmant la Déclaration de la Conférence d’Oslo sur les armes à sous-munitions, 
par laquelle des États ont, entre autres, reconnu les conséquences graves entraînées par 
l’em ploi des armes à sous-munitions et se sont engagés à conclure, d’ici à 2008, un instru-
ment juridiquement contraignant qui interdirait l’emploi, la production, le transfert et le 
stockage d’armes à sous-munitions qui provoquent des dommages inacceptables aux civils, 
et qui établirait un cadre de coopération et d’assistance garantissant de manière suffisante la 
fourniture de soins aux victimes et leur réadaptation, la dépollution des zones contaminées, 
l’éducation à la réduction des risques et la destruction des stocks,

Soulignant l’utilité de susciter l’adhésion de tous les États à la présente Convention et 
déterminés à œuvrer énergiquement pour en encourager l’universalisation et sa pleine mise 
en œuvre,

Se fondant sur les principes et les règles du droit international humanitaire, en parti-
culier le principe selon lequel le droit des Parties à un conflit armé de choisir des méthodes 
ou moyens de guerre n’est pas illimité, et les règles qui exigent que les Parties à un conflit 
doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi 
qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger 
leurs opérations que contre des objectifs militaires; que les opérations militaires doivent 
être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles 
et les biens de caractère civil; et que la population civile et les personnes civiles jouissent 
d’une protection générale contre les dangers résultant d’opérations militaires,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Obligations générales et champ d’application

1. Chaque État partie s’engage à ne jamais, en aucune circonstance :
a) Employer d’armes à sous-munitions; 
b) Mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver 

ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, des armes à sous-munitions; 
c) Assister, encourager ou inciter quiconque à s’engager dans toute activité interdite 

à un État partie en vertu de la présente Convention.
2. Le paragraphe 1 du présent article s’applique, mutatis mutandis, aux petites bombes 

explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d’un disperseur 
fixé à un aéronef.

3. Cette Convention ne s’applique pas aux mines.
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Article 2. Définitions

Aux fins de la présente Convention :
1. On entend par « victimes d’armes à sous-munitions » toutes les personnes qui ont 

été tuées ou ont subi un préjudice corporel ou psychologique, une perte matérielle, une 
mar ginalisation sociale ou une atteinte substantielle à la jouissance de leurs droits suite 
à l’emploi d’armes à sous-munitions; les victimes d’armes à sous-munitions englobent les 
per sonnes directement touchées par les armes à sous-munitions ainsi que leur famille et les 
communautés affectées.

2. Le terme « arme à sous-munitions » désigne une munition classique conçue pour 
disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de 20 kilo-
grammes, et comprend ces sous-munitions explosives. Il ne désigne pas :

a) Une munition ou sous-munition conçue pour lancer des artifices éclairants, des 
fumigènes, des artifices pyrotechniques ou des leurres, ou une munition conçue exclusive-
ment à des fins de défense antiaérienne;

b) Une munition ou sous-munition conçue pour produire des effets électriques ou 
électroniques;

c) Une munition qui, afin d’éviter les effets indiscriminés sur une zone et les risques 
posés par les sous-munitions non explosées, est dotée de toutes les caractéristiques sui-
vantes :
 i) Chaque munition contient moins de dix sous-munitions explosives;
 ii) Chaque sous-munition explosive pèse plus de quatre kilogrammes;
 iii) Chaque sous-munition explosive est conçue pour détecter et attaquer une 

ci ble constituée d’un objet unique; 
 iv) Chaque sous-munition explosive est équipée d’un mécanisme électronique 

d’autodestruction; 
 v) Chaque sous-munition explosive est équipée d’un dispositif électronique 

d’autodésactivation.
3. On entend par « sous-munition explosive » une munition classique qui, pour réa-

liser sa fonction, est dispersée ou libérée par une arme à sous-munitions et est conçue pour 
fonctionner en faisant détoner une charge explosive avant l’impact, au moment de l’impact, 
ou après celui-ci.

4. On entend par « arme à sous-munitions ayant raté » une arme à sous-munitions 
qui a été tirée, larguée, lancée, projetée ou déclenchée de toute autre manière et qui aurait 
dû disperser ou libérer ses sous-munitions explosives mais ne l’a pas fait.

5. On entend par « sous-munition non explosée » une sous-munition explosive qui 
a été dispersée ou libérée par une arme à sous-munitions, ou s’en est séparée de toute autre 
ma nière et qui aurait dû exploser mais ne l’a pas fait.

6. On entend par « armes à sous-munitions abandonnées » des armes à sous- mu ni-
tions ou des sous-munitions explosives qui n’ont pas été utilisées et ont été laissées sur place 
ou jetées, et qui ne sont plus sous le contrôle de la Partie qui les a laissées sur place ou jetées. 
Les armes à sous-munitions abandonnées peuvent avoir été préparées pour l’emploi ou non.

7. On entend par «  restes d’armes à sous-munitions  » les armes à sous-munitions 
ayant raté, les armes à sous-munitions abandonnées, les sous-munitions non explosées et 
les petites bombes explosives non explosées.
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8. Le « transfert » implique, outre le retrait matériel d’armes à sous-munitions du ter-
ritoire d’un État ou leur introduction matérielle dans celui d’un autre État, le transfert du 
droit de propriété et du contrôle sur ces armes à sous-munitions, mais pas le transfert d’un 
territoire contenant des restes d’armes à sous-munitions.

9. On entend par « mécanisme d’autodestruction » un mécanisme à fonctionnement 
automatique incorporé à la munition, qui s’ajoute au mécanisme initial de mise à feu de la 
munition, et qui assure la destruction de la munition à laquelle il est incorporé.

10. On entend par « autodésactivation » le processus automatique qui rend la muni-
tion inopérante par l’épuisement irréversible d’un élément, par exemple une batterie, essen-
tiel au fonctionnement de la munition.

11. On entend par « zone contaminée par les armes à sous-munitions » une zone où 
la présence de restes d’armes à sous-munitions est avérée ou soupçonnée. 

12. On entend par « mine » un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une 
autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du 
contact d’une personne ou d’un véhicule.

13. On entend par « petite bombe explosive » une munition classique, qui pèse moins 
de 20 kilogrammes, qui n’est pas auto-propulsée et est dispersée ou libérée par un disper-
seur pour pouvoir remplir sa fonction, et qui est conçue pour fonctionner en faisant déto-
ner une charge explosive avant l’impact, au moment de l’impact, ou après celui-ci. 

14. On entend par « disperseur » un conteneur qui est conçu pour disperser ou libé-
rer des petites bombes explosives et qui demeure fixé sur un aéronef au moment où ces 
bombes sont dispersées ou libérées. 

15. On entend par « petite bombe explosive non explosée » une petite bombe explo-
sive qui a été dispersée, libérée par un disperseur ou qui s’en est séparée de toute autre 
manière et qui aurait dû exploser mais ne l’a pas fait.

Article 3. Stockage et destruction des stocks

1. Chaque État partie, conformément à la réglementation nationale, séparera toutes 
les armes à sous-munitions sous sa juridiction et son contrôle des munitions conservées en 
vue d’un emploi opérationnel et les marquera aux fins de leur destruction. 

2. Chaque État partie s’engage à détruire toutes les armes à sous-munitions men-
tionnées dans le paragraphe 1 du présent article, ou à veiller à leur destruction, dès que 
possible, et au plus tard huit ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour 
cet État partie. Chaque État partie s’engage à veiller à ce que les méthodes de destruction 
respectent les normes internationales applicables pour la protection de la santé publique et 
de l’environnement.

3. Si un État partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les armes à sous-munitions vi-
sées au paragraphe 1 du présent article, ou veiller à leur destruction, dans le délai de huit ans 
suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, il peut présenter 
à une Assemblée des États parties ou à une Conférence d’examen une demande de prolon-
gation, allant jusqu’à quatre ans, du délai fixé pour la destruction complète de ces armes à 
sous-munitions. Un État partie peut, dans des circonstances exceptionnelles, demander des 
prolongations additionnelles durant au plus quatre ans. Les demandes de prolongation ne 
devront pas excéder le nombre d’années strictement nécessaire à l’exécution par cet État de 
ses obligations aux termes du paragraphe 2 du présent article.
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4. La demande de prolongation doit comprendre : 
a) La durée de la prolongation proposée;
b) Une explication détaillée justifiant la prolongation proposée, y compris les 

moyens financiers et techniques dont dispose l’État partie ou qui sont requis par celui-ci 
pour procéder à la destruction de toutes les armes à sous-munitions visées au paragraphe 1 
du présent article, et, le cas échéant, les circonstances exceptionnelles justifiant cette pro-
longation; 

c) Un plan précisant les modalités de destruction des stocks et la date à laquelle celle-
ci sera achevée;

d) La quantité et le type d’armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives 
détenues lors de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, et des 
autres armes à sous-munitions et sous-munitions explosives découvertes après l’entrée en 
vigueur;

e) La quantité et le type d’armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives 
détruites pendant la période mentionnée au paragraphe 2 du présent article; et 

f) La quantité et le type d’armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives 
restant à détruire pendant la prolongation proposée et le rythme de destruction annuel 
prévu.

5. L’Assemblée des États parties, ou la Conférence d’examen, en tenant compte des 
facteurs énoncés au paragraphe 4 du présent article, évalue la demande et décide à la majo-
rité des États parties présents et votants d’accorder ou non la période de prolongation. Les 
États parties, si approprié, peuvent décider d’accorder une prolongation plus courte que 
celle demandée et peuvent proposer des critères pour la prolongation. Une demande de 
prolongation doit être soumise au minimum neuf mois avant la réunion de l’Assemblée des 
États parties ou de la Conférence d’examen devant examiner cette demande.

6. Nonobstant les dispositions de l’article 1 de la présente Convention, la conserva-
tion ou l’acquisition d’un nombre limité d’armes à sous-munitions et de sous-munitions 
explosives pour le développement et la formation relatifs aux techniques de détection, d’en-
lèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives, 
ou pour le développement de contre-mesures relatives aux armes à sous-munitions, sont 
permises. La quantité de sous-munitions explosives conservées ou acquises ne devra pas 
dépasser le nombre minimal absolument nécessaire à ces fins.

7. Nonobstant les dispositions de l’article premier de la présente Convention, le 
transfert d’armes à sous-munitions à un autre État partie aux fins de leur destruction, ou 
pour tous les buts décrits dans le paragraphe 6 du présent article, est autorisé.

8. Les États parties conservant, acquérant ou transférant des armes à sous-munitions 
ou des sous-munitions explosives aux fins décrites dans les paragraphes 6 et 7 du présent ar-
ticle devront présenter un rapport détaillé sur l’utilisation actuelle et envisagée de ces armes 
à sous-munitions et sous-munitions explosives, ainsi que leur type, quantité et numéro de 
lot. Si les armes à sous-munitions et les sous-munitions explosives sont transférées à ces 
fins à un autre État partie, le rapport devra inclure une référence à l’État partie les recevant. 
Ce rapport devra être préparé pour chaque année durant laquelle un État partie a conservé, 
acquis ou transféré des armes à sous-munitions ou des sous-munitions explosives, et être 
transmis au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
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Article 4. Dépollution et destruction des restes d’armes à sousmunitions 
et éducation à la réduction des risques

1. Chaque État partie s’engage à enlever et à détruire les restes d’armes à sous-muni-
tions situés dans les zones contaminées par les armes à sous-munitions et sous sa juridic-
tion ou son contrôle, ou à veiller à leur enlèvement et à leur destruction, selon les modalités 
suivantes :

a) Lorsque les restes d’armes à sous-munitions se situent dans des zones sous sa 
juridiction ou son contrôle à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour 
cet État partie, cet enlèvement et cette destruction seront achevés dès que possible, mais au 
plus tard dix ans après cette date;

b) Lorsque, après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, 
des armes à sous-munitions sont devenues des restes d’armes à sous-munitions situés dans 
des zones sous sa juridiction ou son contrôle, cet enlèvement et cette destruction doivent 
être achevés dès que possible, mais au plus tard dix ans après la fin des hostilités actives 
au cours desquelles ces armes à sous-munitions sont devenues des restes d’armes à sous-
munitions; et 

c) Lorsqu’il aura exécuté l’une ou l’autre des obligations définies aux alinéas a et b du 
présent paragraphe, cet État partie présentera une déclaration de conformité à l’Assemblée 
des États parties suivante.

2. En remplissant les obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article, chaque 
État partie prendra dans les meilleurs délais les mesures suivantes, en tenant compte des 
dispositions de l’article 6 de la présente Convention relatives à la coopération et l’assistance 
internationales :

a) Procéder à l’examen de la menace représentée par les restes d’armes à sous-muni-
tions, l’évaluer, enregistrer les informations la concernant, en mettant tout en œuvre pour 
repérer toutes les zones contaminées par les armes à sous-munitions et qui sont sous sa 
ju ridiction ou son contrôle;

b) Apprécier et hiérarchiser les besoins en termes de marquage, de protection de la 
population civile, de dépollution et de destruction, et prendre des dispositions pour mobi-
liser des ressources et élaborer un plan national pour la réalisation de ces activités, en se 
fon dant, le cas échéant, sur les structures, expériences et méthodologies existantes;

c) Prendre toutes les dispositions possibles pour s’assurer que toutes les zones sous 
sa juridiction ou son contrôle contaminées par des armes à sous-munitions soient mar-
quées tout au long de leur périmètre, surveillées et protégées par une clôture ou d’autres 
moyens afin d’empêcher de manière effective les civils d’y pénétrer. Des signaux d’avertis-
sement faisant appel à des méthodes de marquage facilement reconnaissables par la col-
lectivité affectée devraient être utilisés pour marquer les zones dont on soupçonne qu’elles 
sont dangereuses. Les signaux et autres dispositifs de marquage des limites d’une zone 
dangereuse devraient, autant que faire se peut, être visibles, lisibles, durables et résistants 
aux effets de l’environnement et devraient clairement indiquer de quel côté des limites se 
trouve la zone contaminée par des armes à sous-munitions et de quel côté on considère 
qu’il n’y a pas de danger;

d) Enlever et détruire tous les restes d’armes à sous-munitions se trouvant dans les 
zones sous sa juridiction ou son contrôle; et
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e) Dispenser une éducation à la réduction des risques pour sensibiliser les civils vi-
vant à l’intérieur ou autour des zones contaminées par les armes à sous-munitions aux 
dan gers que représentent ces restes.

3. Dans l’exercice des activités mentionnées dans le paragraphe 2 du présent article, 
cha que État partie tiendra compte des normes internationales, notamment des Normes in-
ter nationales de la lutte antimines (NILAM).

4. Le présent paragraphe s’applique dans les cas où les armes à sous-munitions ont été 
utilisées ou abandonnées par un État partie avant l’entrée en vigueur de la présente Conven-
tion pour cet État partie et sont devenues des restes d’armes à sous-munitions dans des 
zones situées sous la juridiction ou le contrôle d’un autre État partie au moment de l’entrée 
en vigueur de la présente Convention pour ce dernier.

a) Dans de tels cas, lors de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour les 
deux États parties, le premier État partie est vivement encouragé à fournir, entre autres, une 
assistance technique, financière, matérielle ou en ressources humaines à l’autre État partie, 
soit sur une base bilatérale, soit par l’intermédiaire d’un tiers choisi d’un commun accord, 
y compris par le biais des organismes des Nations Unies ou d’autres organisations perti-
nentes, afin de faciliter le marquage, l’enlèvement et la destruction de ces restes d’armes à 
sous-munitions.

b) Cette assistance comprendra, lorsqu’elles seront disponibles, des informations sur 
les types et les quantités d’armes à sous-munitions utilisées, les emplacements précis des 
impacts des armes à sous-munitions et les zones dans lesquelles la présence de restes d’ar-
mes à sous-munitions est établie.

5. Si un État partie ne croit pas pouvoir enlever et détruire tous les restes d’armes 
à sous-munitions visés au paragraphe  1 du présent article, ou veiller à leur enlèvement 
et à leur destruction, dans le délai de dix ans suivant l’entrée en vigueur de la présente 
Convention pour cet État partie, il peut présenter à l’Assemblée des États parties ou à une 
Conférence d’examen une demande de prolongation du délai fixé pour l’enlèvement et la 
destruction complète de ces restes d’armes à sous-munitions, pour une durée ne dépassant 
pas cinq ans. La demande de prolongation ne devra pas excéder le nombre d’années stric-
tement nécessaire à l’exécution par cet État de ses obligations aux termes du paragraphe 1 
du présent article.

6. Toute demande de prolongation sera soumise à une Assemblée des États parties 
ou à une Conférence d’examen avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe 1 du 
présent article pour cet État partie. Une demande de prolongation doit être soumise au 
mi nimum neuf mois avant la réunion de l’Assemblée des États parties ou de la Conférence 
d’examen devant examiner cette demande. La demande doit comprendre :

a) La durée de la prolongation proposée; 
b) Des explications détaillées des raisons justifiant la prolongation proposée, y com-

pris les moyens financiers et techniques dont dispose l’État partie et qui sont requis par 
celui-ci pour procéder à l’enlèvement et à la destruction de tous les restes d’armes à sous-
munitions pendant la prolongation proposée;

c) La préparation des travaux futurs et l’état d’avancement de ceux déjà effectués 
dans le cadre des programmes nationaux de dépollution et de déminage pendant la période 
ini tiale de dix ans visée dans le paragraphe 1 du présent article et dans les prolongations 
sub sé quentes; 
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d) La superficie totale de la zone contenant des restes d’armes à sous-munitions au 
moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie et de toute 
autre zone contenant des restes d’armes à sous-munitions découverts après cette entrée en 
vigueur;

e) La superficie totale de la zone contenant des restes d’armes à sous-munitions dé-
polluée après l’entrée en vigueur de la présente Convention; 

f) La superficie totale de la zone contenant des restes d’armes à sous-munitions res-
tant à dépolluer pendant la prolongation proposée;

g) Les circonstances qui ont limité la capacité de l’État partie de détruire tous les 
restes d’armes à sous-munitions situés dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle 
pendant la période initiale de dix ans mentionnée dans le paragraphe 1 du présent article et 
celles qui pourraient empêcher l’État de le faire pendant la prolongation proposée; 

h) Les conséquences humanitaires, sociales, économiques et environnementales de 
la prolongation proposée; et 

i) Toute autre information pertinente relative à la prolongation proposée.
7. L’Assemblée des États parties, ou la Conférence d’examen, en tenant compte des 

fac teurs énoncés au paragraphe 6 du présent article, y compris, notamment, la quantité de 
res tes d’armes à sous-munitions indiquée, évalue la demande et décide à la majorité des 
États parties présents et votants d’accorder ou non la période de prolongation. Les États 
parties, si approprié, peuvent décider d’accorder une prolongation plus courte que celle 
demandée et peuvent proposer des critères pour la prolongation. 

8. Une telle prolongation peut être renouvelée pour une durée de cinq ans au plus, sur 
présentation d’une nouvelle demande conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent 
article. L’État partie joindra à sa demande de prolongation additionnelle des renseigne-
ments supplémentaires pertinents sur ce qui a été entrepris pendant la période de prolonga-
tion antérieure accordée en vertu du présent article.

Article 5. Assistance aux victimes

1. Chaque État partie fournira de manière suffisante aux victimes d’armes à sous-
munitions dans les zones sous sa juridiction ou son contrôle, et conformément au droit 
international humanitaire et au droit international des droits de l’homme applicables, une 
assistance prenant en considération l’âge et les sexospécificités, y compris des soins médi-
caux, une réadaptation et un soutien psychologique, ainsi qu’une insertion sociale et éco-
nomique. Chaque État partie mettra tout en œuvre pour recueillir des données fiables per-
tinentes concernant les victimes d’armes à sous-munitions.

2. En remplissant ses obligations au titre du paragraphe 1 du présent article, chaque 
État partie devra : 

a) Évaluer les besoins des victimes des armes à sous-munitions; 
b) Élaborer, mettre en œuvre et faire appliquer toutes les réglementations et politi-

ques nationales nécessaires; 
c) Élaborer un plan et un budget nationaux, comprenant le temps estimé nécessaire à 

la réalisation de ces activités, en vue de les intégrer aux cadres et aux mécanismes relatifs au 
handicap, au développement et aux droits de l’homme, tout en respectant le rôle spécifique 
et la contribution des acteurs pertinents;
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d) Entreprendre des actions pour mobiliser les ressources nationales et internatio-
nales; 

e) Ne pas faire de discrimination à l’encontre des victimes d’armes à sous-munitions 
ou parmi celles-ci, ou entre les victimes d’armes à sous-munitions et les personnes ayant 
souffert de blessures ou de handicap résultant d’autres causes; les différences de traitement 
devront être fondées uniquement sur des besoins médicaux, de réadaptation, psychologi-
ques ou sociaux-économiques; 

f) Consulter étroitement et faire participer activement les victimes et les organisa-
tions qui les représentent; 

g) Désigner un point de contact au sein du gouvernement pour la coordination des 
questions relatives à la mise en œuvre du présent article; et 

h) S’efforcer d’intégrer les lignes directrices et bonnes pratiques pertinentes, y com-
pris dans les domaines des soins médicaux et de la réadaptation, du soutien psychologique, 
ainsi que de l’insertion sociale et économique.

Article 6. Coopération et assistance internationales

1. En remplissant ses obligations au titre de la présente Convention, chaque État par-
tie a le droit de chercher à obtenir et de recevoir une assistance.

2. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance technique, 
matérielle et financière aux États parties affectés par les armes à sous-munitions, dans le 
but de mettre en œuvre les obligations de la présente Convention. Cette assistance peut 
être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d’organisations ou 
institutions internationales, régionales ou nationales, d’organisations ou institutions non 
gou vernementales ou sur une base bilatérale.

3. Chaque État partie s’engage à faciliter un échange aussi large que possible d’équipe-
ments, et de renseignements scientifiques et technologiques concernant l’application de la 
pré sente Convention et a le droit de participer à un tel échange. Les États parties n’impose-
ront de restrictions indues ni à la fourniture, ni à la réception, à des fins humanitaires, 
d’équi pements de dépollution ou autre, ainsi que des renseignements technologiques rela-
tifs à ces équipements.

4. En plus de toute obligation qu’il peut avoir en vertu du paragraphe 4 de l’article 4 
de la présente Convention, chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une 
assistance à la dépollution et à la destruction des restes d’armes à sous-munitions ainsi que 
des renseignements concernant différents moyens et technologies de dépollution des armes 
à sous-munitions, et des listes d’experts, d’organismes spécialisés ou de points de contact 
na tionaux dans le domaine de la dépollution et de la destruction des restes d’armes à sous-
munitions et des activités connexes.

5. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour la des-
truction des stocks d’armes à sous-munitions et apportera également une assistance pour 
identifier, évaluer et hiérarchiser les besoins et les mesures pratiques liés au marquage, à 
l’édu cation à la réduction des risques, à la protection des civils, à la dépollution et à la des-
truction prévus à l’article 4 de la présente Convention.

6. Lorsque, après l’entrée en vigueur de la présente Convention, des armes à sous-
munitions sont devenues des restes d’armes à sous-munitions situés dans des zones sous la 
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juridiction ou le contrôle d’un État partie, chaque État partie qui est en mesure de le faire 
fournira immédiatement une assistance d’urgence à l’État partie affecté.

7. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance visant à 
la mise en œuvre des obligations, mentionnées à l’article 5 de la présente Convention, de 
fournir, de manière suffisante, à toutes les victimes d’armes à sous-munitions une assis-
tance prenant en considération l’âge et les sexospécificités, y compris des soins médicaux, 
une réadaptation, un soutien psychologique, ainsi qu’une insertion sociale et économique. 
Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations 
Unies, d’organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, du Comité 
international de la Croix-Rouge, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et de leur Fédération internationale, d’organisations non gouvernementales ou sur 
une base bilatérale.

8. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour 
contribuer au redressement économique et social nécessaire suite à l’emploi d’armes à sous-
munitions dans les États parties affectés.

9. Chaque État partie qui est en mesure de le faire peut alimenter des fonds d’affecta-
tion spéciale pertinents, en vue de faciliter la fourniture d’une assistance au titre du présent 
article.

10. Chaque État partie qui cherche à obtenir ou reçoit une assistance prendra les dis-
positions appropriées pour faciliter la mise en œuvre opportune et efficace de la présente 
Convention, y compris la facilitation de l’entrée et de la sortie du personnel, du matériel et 
de l’équipement, d’une manière cohérente avec les lois et règlements nationaux, en prenant 
en compte les meilleures pratiques internationales.

11. Chaque État partie peut, aux fins d’élaborer un plan d’action national, demander 
aux organismes des Nations Unies, aux organisations régionales, à d’autres États parties ou à 
d’autres institutions intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes d’aider 
ses autorités à déterminer, entre autres :

a) La nature et l’ampleur des restes d’armes à sous-munitions se trouvant dans des 
zones sous sa juridiction ou son contrôle;

b) Les ressources financières, technologiques et humaines nécessaires à la mise en 
œuvre du plan; 

c) Le temps estimé nécessaire à la dépollution et à la destruction de tous les restes 
d’ar mes à sous-munitions se trouvant dans les zones sous sa juridiction ou son contrôle; 

d) Les programmes d’éducation à la réduction des risques et les activités de sensibi-
lisation pour réduire le nombre de blessures ou pertes en vies humaines provoquées par les 
restes d’armes à sous-munitions; 

e) L’assistance aux victimes d’armes à sous-munitions; et 
f) La relation de coordination entre le gouvernement de l’État partie concerné et les 

entités gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales pertinentes 
qui participeront à la mise en œuvre du plan.

12. Les États parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon les termes 
du présent article coopéreront en vue d’assurer la mise en œuvre rapide et intégrale des 
program mes d’assistance convenus.
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Article 7. Mesures de transparence

1. Chaque État partie présente au Secrétaire général des Nations Unies, aussitôt que 
possible et, en tout état de cause, au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la pré-
sente Convention pour cet État partie, un rapport sur :

a) Les mesures d’application nationales mentionnées à l’article 9 de la présente 
Convention; 

b) Le total de l’ensemble des armes à sous-munitions, y compris les sous-muni-
tions explosives, mentionnées au paragraphe  1 de l’article  3 de la présente Convention, 
compre nant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot 
pour chaque type;

c) Les caractéristiques techniques de chaque type d’armes à sous-munitions pro-
duites par cet État partie préalablement à l’entrée en vigueur de la Convention pour cet 
État, dans la mesure où elles sont connues, ainsi que de celles dont l’État partie est actuelle-
ment propriétaire ou détenteur, en indiquant, dans la mesure du possible, le genre de ren-
seignements pouvant faciliter l’identification et l’enlèvement des armes à sous-munitions; 
ces renseignements comprendront au minimum  : les dimensions, le type d’allumeur, le 
contenu en explosif et en métal, des photographies en couleurs et tout autre renseignement 
pouvant faciliter l’enlèvement des restes d’armes à sous-munitions;

d) L’état et les progrès des programmes de reconversion ou de mise hors service des 
installations de production d’armes à sous-munitions; 

e) L’état et les progrès des programmes de destruction, conformément à l’article 3 de 
la présente Convention, des armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explo-
sives, avec des précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction, la locali-
sation de tous les sites de destruction et les normes à respecter en matière de sécurité et de 
protection de l’environnement; 

f) Les types et quantités d’armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions 
explosives, détruites conformément à l’article 3 de la présente Convention, avec des pré-
cisions sur les méthodes de destruction qui ont été utilisées, la localisation des sites de 
destruction et les normes respectées en matière de sécurité et de protection de l’environ-
nement;

g) Les stocks d’armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, 
découverts après l’achèvement annoncé du programme mentionné à l’alinéa e du présent 
paragraphe, et les projets pour leur destruction conformément à l’article 3 de la présente 
Convention; 

h) Dans la mesure du possible, la superficie et la localisation de toutes les zones 
contaminées par les armes à sous-munitions sous sa juridiction ou son contrôle, avec au-
tant de précisions que possible sur le type et la quantité de chaque type de restes d’armes à 
sous-munitions dans chacune des zones affectées et la date de leur emploi;

i) L’état et les progrès des programmes de dépollution et de destruction de tous les 
types et quantités de restes d’armes à sous-munitions enlevés et détruits conformément 
à l’article 4 de la présente Convention, devant inclure la superficie et la localisation de la 
zone contaminée par des armes à sous-munitions et dépolluée, avec une ventilation de la 
quantité de chaque type de restes d’armes à sous-munitions enlevés et détruits;

j) Les mesures prises pour dispenser une éducation à la réduction des risques et, 
en particulier, pour alerter dans les plus brefs délais et de manière effective les personnes 
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civiles vivant dans les zones contaminées par des armes à sous-munitions et se trouvant 
sous sa juridiction ou son contrôle où se trouvent des restes d’armes à sous-munitions; 

k) L’état et les progrès de la mise en œuvre de ses obligations conformément à l’ar-
ticle 5 de la présente Convention pour assurer de manière suffisante aux victimes d’armes 
à sous-munitions une assistance prenant en considération l’âge et les sexospécificités, des 
soins médicaux, une réadaptation, un soutien psychologique et une insertion sociale et 
éco nomique, ainsi que pour recueillir des données pertinentes et fiables sur les victimes 
d’ar mes à sous-munitions; 

1) Le nom et les coordonnées des institutions mandatées pour fournir les renseigne-
ments et prendre les mesures décrites dans le présent paragraphe; 

m) La quantité de ressources nationales, y compris les ressources financières, maté-
rielles ou en nature, affectées à la mise en œuvre des articles 3, 4 et 5 de la présente Conven-
tion; et 

n) Les quantités, les types et les destinations de la coopération et de l’assistance inter-
nationales fournies au titre de l’article 6 de la présente Convention.

2. Les États parties mettront à jour annuellement, en couvrant la dernière année 
civile, les renseignements fournis conformément au paragraphe 1 du présent article et les 
communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque 
année.

3.  Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra tous les rapports reçus aux 
États parties.

Article 8. Aide et éclaircissements relatifs au respect des dispositions de la Convention

1. Les États parties conviennent de se consulter et de coopérer au sujet de l’applica-
tion des dispositions de la présente Convention, et de travailler dans un esprit de coopéra-
tion afin de faciliter le respect, par les États parties, des obligations découlant de la présente 
Convention.

2. Si un ou plusieurs États parties souhaitent éclaircir des questions relatives au res-
pect des dispositions de la présente Convention par un autre État partie, et cherchent à 
y répondre, ils peuvent soumettre, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations 
Unies, une demande d’éclaircissements sur ces questions à cet État partie. Cette demande 
sera accompagnée de tous les renseignements appropriés. Les États parties s’abstiendront de 
demandes d’éclaircissements sans fondement, en ayant soin d’éviter tout abus. L’État partie 
qui reçoit une demande d’éclaircissements fournira à l’État partie demandeur, par l’inter-
médiaire du Secrétaire général des Nations Unies, tous les renseignements qui aideraient à 
éclaircir ces questions, dans un délai de 28 jours.

3. Si l’État partie demandeur ne reçoit pas de réponse par l’intermédiaire du Secré-
taire général des Nations Unies dans ce délai, ou juge insatisfaisante la réponse à la demande 
d’éclaircissements, il peut soumettre la question à la prochaine Assemblée des États parties 
par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies. Le Secrétaire général des Na-
tions Unies transmettra cette requête, accompagnée de tous les renseignements appropriés 
relatifs à la demande d’éclaircissements, à tous les États parties. Tous ces renseignements 
devront être transmis à l’État partie sollicité, qui aura le droit de formuler une réponse.
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4. En attendant la convocation d’une Assemblée des États parties, tout État partie 
concerné peut demander au Secrétaire général des Nations Unies d’exercer ses bons offices 
pour faciliter la présentation des éclaircissements demandés.

5. Lorsqu’une question lui a été soumise conformément au paragraphe 3 du présent 
article, l’Assemblée des États parties déterminera en premier lieu s’il est nécessaire d’exami-
ner la question plus avant, compte tenu de tous les renseignements présentés par les États 
parties concernés. Si elle juge nécessaire cet examen plus approfondi, l’Assemblée des États 
parties peut recommander aux États parties concernés des mesures et des moyens permet-
tant de clarifier davantage la question examinée ou de la régler, notamment l’ouverture de 
procédures appropriées conformément au droit international. Lorsque le problème soulevé 
est imputable à des circonstances échappant au contrôle de l’État partie sollicité, l’Assemblée 
des États parties pourra recommander des mesures appropriées, notamment le recours aux 
mesures de coopération mentionnées à l’article 6 de la présente Convention.

6. En plus des procédures prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article, l’Assem-
blée des États parties peut, en vue de clarifier le respect, y compris les faits, et de résoudre les 
cas de non-respect des dispositions de la présente Convention, décider d’adopter toutes les 
au tres procédures générales ou des mécanismes spécifiques qu’elle juge nécessaires.

Article 9. Mesures d’application nationales

Chaque État partie prend toutes les mesures législatives, réglementaires et autres qui 
sont appropriées pour mettre en œuvre la présente Convention, y compris l’imposition de 
sanctions pénales pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un État partie en vertu 
de la présente Convention, qui serait menée par des personnes, ou sur un territoire, sous sa 
juridiction ou son contrôle.

Article 10. Règlement des différends

1. En cas de différend entre deux ou plusieurs États parties portant sur l’interpréta-
tion ou l’application de la présente Convention, les États parties concernées se consulteront 
en vue d’un règlement rapide du différend par la négociation ou par tout autre moyen paci-
fique de leur choix, y compris le recours à l’Assemblée des États parties et la saisine de la 
Cour internationale de Justice conformément au statut de cette Cour.

2. L’Assemblée des États parties peut contribuer au règlement du différend par tout 
moyen qu’elle juge approprié, notamment en offrant ses bons offices, en invitant les États 
parties au différend à entamer la procédure de règlement de leur choix et en recommandant 
une limite à la durée de la procédure convenue.

Article 11. Assemblée des États parties

1. Les États parties se réuniront régulièrement pour examiner toute question concer-
nant l’application ou la mise en œuvre de la présente Convention et, si nécessaire, prendre 
une décision, notamment :

a) Le fonctionnement et l’état de la présente Convention;
b) Les questions soulevées par les rapports présentés en vertu des dispositions de la 

pré sente Convention; 
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c) La coopération et l’assistance internationales conformément à l’article 6 de la pré-
sente Convention; 

d) Le développement de technologies de dépollution des restes d’armes à sous-mu-
nitions; 

e) Les demandes des États parties en vertu des articles 8 et 10 de la présente Conven-
tion; et 

f) Les demandes des États parties prévues aux articles 3 et 4 de la présente Conven-
tion.

2. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera la première Assemblée des 
États parties dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Le 
Secrétaire général des Nations Unies convoquera annuellement les assemblées ultérieures 
jusqu’à la première Conférence d’examen.

3. Les États non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, 
d’au tres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régiona-
les, le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales perti-
nentes peuvent être invités à assister à ces assemblées en qualité d’observateurs, conformé-
ment au règlement intérieur convenu.

Article 12. Conférences d’examen

1. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Conférence d’examen 
cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les Conférences d’examen 
ultérieu res seront convoquées par le Secrétaire général des Nations Unies si un ou plusieurs 
États parties le demandent, pour autant que l’intervalle entre les Conférences d’examen ne 
soit en aucun cas inférieur à cinq ans. Tous les États parties à la présente Convention seront 
in vités à chaque Conférence d’examen.

2. La Conférence d’examen aura pour buts :
a) D’examiner le fonctionnement et l’état de la présente Convention; 
b) D’évaluer la nécessité de convoquer des Assemblées supplémentaires des États 

par ties mentionnées au paragraphe 2 de l’article 11, et de déterminer l’intervalle entre ces 
confé rences; et 

c) De prendre des décisions concernant les demandes des États parties prévues aux 
ar ticles 3 et 4 de la présente Convention.

3. Les États non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, 
d’au tres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régiona-
les, le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales perti-
nentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d’examen en qualité d’observa-
teurs conformément au règlement intérieur convenu.

Article 13. Amendements

1. Un État partie peut proposer des amendements à la présente Convention à tout 
mo ment après son entrée en vigueur. Toute proposition d’amendement sera communiquée 
au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui la diffusera à l’ensemble des 
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États parties et recueillera leur avis quant à l’opportunité de convoquer une Conférence 
d’amendement pour examiner la proposition. Si une majorité des États parties notifie au Se-
crétaire général de l’Organisation des Nations Unies, au plus tard 90 jours après la diffusion 
de la proposition, qu’ils sont favorables à un examen plus approfondi, le Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies convoquera une Conférence d’amendement à laquelle 
l’ensemble des États parties seront conviés.

2. Les États non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations Unies, d’au-
tres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, 
le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes 
peuvent être invités à assister à chaque Conférence d’amendement en qualité d’observateurs 
conformément au règlement intérieur convenu.

3. La Conférence d’amendement se tiendra immédiatement après une Assemblée des 
États parties ou une Conférence d’examen, à moins qu’une majorité des États parties ne de-
mande qu’elle se tienne plus tôt.

4. Tout amendement à la présente Convention sera adopté à la majorité des deux tiers 
des États parties présents et votants à la Conférence d’amendement. Le Dépositaire commu-
niquera tout amendement ainsi adopté à tous les États.

5. Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur, pour les États par-
ties qui ont accepté cet amendement, au moment du dépôt de l’acceptation par une majorité 
des États qui étaient parties à la Convention au moment de l’adoption de l’amendement. Par 
la suite, il entrera en vigueur pour tout autre État partie à la date du dépôt de son instrument 
d’acceptation.

Article 14. Coûts et tâches administratives

1. Les coûts des Assemblées des États parties, des Conférences d’examen et des Confé-
rences d’amendement seront pris en charge par les États parties et les États non parties à la 
présente Convention participant à ces assemblées ou conférences selon le barème dûment 
ajusté des quotes-parts des Nations Unies.

2. Les coûts encourus par le Secrétaire général des Nations Unies en vertu des arti-
cles 7 et 8 de la présente Convention seront pris en charge par les États parties selon le 
barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.

3. L’exécution par le Secrétaire général des Nations Unies des tâches administratives 
qui lui sont affectées aux termes de la présente Convention est sous réserve d’un mandat 
approprié des Nations Unies.

Article 15. Signature

La présente Convention, faite à Dublin le 30 mai 2008, sera ouverte à la signature de 
tous les États à Oslo le 3 décembre 2008 et, par la suite, au siège des Nations Unies à New 
York jusqu’à son entrée en vigueur.

Article 16. Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation ou l’approbation 
des signataires.
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2. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout État non signataire.
3. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront 

déposés auprès du Dépositaire.

Article 17. Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois sui-
vant celui au cours duquel le trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approba-
tion ou d’adhésion aura été déposé.

2. Pour tout État qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approba-
tion ou d’adhésion après la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d’accep-
tation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier 
jour du sixième mois après la date à laquelle cet État aura déposé son instrument de ratifi-
cation, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Article 18. Application à titre provisoire

Un État peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation de la pré-
sente Convention, ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il en appliquera, à titre provisoire, 
l’article premier de la présente Convention en attendant son entrée en vigueur pour cet État.

Article 19. Réserves

Les articles de la présente Convention ne peuvent faire l’objet de réserves.

Article 20. Durée et retrait

1. La présente Convention a une durée illimitée.
2. Chaque État partie a le droit, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, de se 

re tirer de la présente Convention. Il doit notifier ce retrait à tous les autres États parties, 
au Dépositaire et au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet instrument de retrait com-
prend une explication complète des raisons motivant ce retrait.

3. Le retrait ne prend effet que six mois après réception de l’instrument de retrait 
par le Dépositaire. Cependant, si à l’expiration de ces six mois l’État partie qui se retire est 
engagé dans un conflit armé, le retrait ne prendra pas effet avant la fin de ce conflit armé.

Article 21. Relations avec les États non parties à la Convention

1. Chaque État partie encourage les États non parties à la présente Convention à la 
ratifier, l’accepter, l’approuver ou y adhérer, dans le but de susciter la participation de tous 
les États à la présente Convention.

2. Chaque État notifie aux gouvernements de tous les États non parties à la présente 
Convention mentionnés dans le paragraphe 3 du présent article ses obligations aux ter-
mes de la présente Convention, promeut les normes qu’elle établit et met tout en œuvre 
pour décourager les États non parties à la présente Convention d’utiliser des armes à sous- 
munitions.

3. Nonobstant les dispositions de l’article premier de la présente Convention, et en 
conformité avec le droit international, les États parties, leur personnel militaire ou leurs 
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ressortissants peuvent s’engager dans une coopération et des opérations militaires avec des 
États non parties à la présente Convention qui pourraient être engagés dans des activités 
interdites à un État partie.

4. Rien dans le paragraphe 3 du présent article n’autorise un État partie à :
a) Mettre au point, produire ou acquérir de quelque autre manière des armes à sous-

munitions; 
b) Constituer lui-même des stocks d’armes à sous-munitions ou transférer ces armes; 
c) Employer lui-même des armes à sous-munitions; ou 
d) Expressément demander l’emploi de telles munitions dans les cas où le choix des 

munitions employées est sous son contrôle exclusif.

Article 22. Dépositaire

Le Secrétaire général des Nations Unies est désigné par les présentes comme le Dépo-
sitaire de la présente Convention.

Article 23. Textes authentiques

Les textes de la présente Convention rédigés en anglais, arabe, chinois, espagnol, fran-
çais et russe sont également authentiques.

3. Organisation mondiale du tourisme (OMT) : 
annexe xVIII à la Convention sur les privilèges et immunités 

des institutions spécialisées, 1947. Jeju, 30 juillet 2008
Les clauses standard s’appliquent à l’Organisation mondiale du tourisme (dénommée 

ci-après « l’Organisation ») sous réserve des dispositions suivantes :
1. L’article V et la section 25, paragraphes 1 et 2.I de l’article VII de la Convention 

sont étendus aux représentants des Membres associés participant aux travaux de l’Organi-
sation conformément aux statuts de l’Organisation mondiale du tourisme* (dénommés ci- 
après « les statuts »).

2. Les représentants des Membres affiliés participant aux activités de l’Organisation 
conformément aux statuts bénéficient :

a) De toutes facilités afin que soit garanti l’exercice indépendant de leurs fonctions 
officielles;

b) De la plus grande diligence dans le traitement de leurs demandes de visas (lorsque 
ceux-ci sont nécessaires) accompagnées d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour le 
compte de l’Organisation. En outre, il est accordé à ces personnes des facilités pour qu’elles 
puissent se déplacer rapidement;

c) Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard est 
applicable à propos de l’alinéa b ci-dessus.

3. Les experts, autres que les fonctionnaires entrant dans le champ d’application de 
l’article VI de la Convention, membres d’organes et d’organismes de l’Organisation ou rem-

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 985, p. 351.
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plissant pour elles des missions, jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l’exer-
cice indépendant et effectif de leurs fonctions, y compris pendant la durée des voyages 
en rapport avec leur appartenance à ces organes et organismes ou avec leurs missions. Ils 
jouissent en particulier :

a) De l’immunité d’arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels;
b) De l’immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis 

par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits); les 
intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu’ils ne seraient plus 
membres des organes et organismes de l’Organisation ou qu’ils ne rempliraient plus de 
mission pour elle;

c) De l’inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux dont ils 
s’occupent pour l’Organisation;

d) Pour les besoins de leurs communications avec l’Organisation, du droit de trans-
mettre des messages chiffrés et de recevoir des documents ou de la correspondance par 
courrier ou dans des valises scellées;

e) Des mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de 
change et leurs bagages personnels que celles accordées aux représentants des gouverne-
ments étrangers en mission officielle temporaire.

4. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Organisa-
tion et non pour leur bénéfice personnel. Le Secrétaire général de l’Organisation a le droit 
et le devoir de lever l’immunité de n’importe lequel de ces experts dans tous les cas où, à son 
avis, l’immunité entraverait le cours de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte 
aux intérêts de l’Organisation.

5. Nonobstant le paragraphe 2 ci-dessus, les paragraphes 3 et 4 s’appliquent aux re-
présentants des Membres affiliés en mission pour l’Organisation en qualité d’experts.

6. Les privilèges, immunités, exemptions et facilités dont il est question à la sec-
tion 21 des clauses standard sont accordés au Secrétaire général adjoint de l’Organisation, à 
sa conjointe et à ses enfants mineurs.

4. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels. New York, 10 décembre 2008*

PRÉAMBULE

Les États parties au présent Protocole,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations 

Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine 
et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et 
de la paix dans le monde,

Notant que la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que tous les 
êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir 
de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, sans distinction 

* Adopté à la 66e séance plénière de l’Assemblée générale par la résolution 63/117 du 10 décembre 
2008. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2303, p. 148.
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aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique 
ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de 
toute autre situation,

Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l’homme et les Pactes internatio-
naux relatifs aux droits de l’homme reconnaissent que l’idéal de l’être humain libre, libéré de 
la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si sont créées les conditions permettant à 
chacun de jouir de ses droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux,

Réaffirmant que tous les droits de l’homme et libertés fondamentales sont universels, 
indissociables, interdépendants et intimement liés,

Rappelant que chacun des États parties au Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels (ci-après dénommé « le Pacte ») s’engage à agir, tant par son 
effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans 
économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer pro-
gressivement le plein exercice des droits reconnus dans le Pacte par tous les moyens appro-
priés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives,

Considérant que, pour mieux assurer l’accomplissement des fins du Pacte et l’appli-
cation de ses dispositions, il conviendrait d’habiliter le Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels (ci-après dénommé « le Comité ») à s’acquitter des fonctions prévues 
dans le présent Protocole,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Compétence du Comité  
pour recevoir et examiner des communications

1. Tout État partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît que le 
Comité a compétence pour recevoir et examiner les communications prévues par les dispo-
sitions du présent Protocole.

2. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État partie au Pacte qui 
n’est pas partie au présent Protocole.

Article 2. Communications

Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de parti-
culiers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un 
État partie, qui affirment être victimes d’une violation par cet État partie d’un des droits 
économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte. Une communication ne peut être 
présentée au nom de particuliers ou groupes de particuliers qu’avec leur consentement à 
moins que l’auteur ne puisse justifier qu’il agit en leur nom sans un tel consentement.

Article 3. Recevabilité

1. Le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours 
internes ont été épuisés. Cette règle ne s’applique pas dans les cas où la procédure de recours 
excède des délais raisonnables.

2. Le Comité déclare irrecevable toute communication qui :
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a) N’est pas présentée dans les douze mois suivant l’épuisement des recours internes, 
sauf dans les cas où l’auteur peut démontrer qu’il n’a pas été possible de présenter la com-
munication dans ce délai;

b) Porte sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à 
l’égard de l’État partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date;

c) A trait à une question qu’il a déjà examinée ou qui a déjà fait l’objet ou qui fait 
l’ob jet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement au ni-
veau international;

d) Est incompatible avec les dispositions du Pacte;
e) Est manifestement mal fondée, insuffisamment étayée ou repose exclusivement 

sur des informations diffusées par les médias;
f) Constitue un abus du droit de présenter une communication;
g) Est anonyme ou n’est pas présentée par écrit.

Article 4. Communications dont il ne ressort pas un désavantage notable

Le Comité peut, si nécessaire, refuser d’examiner une communication dont il ne ressort 
pas que l’auteur a subi un désavantage notable, à moins que le Comité ne considère que la 
communication soulève une grave question d’importance générale.

Article 5. Mesures provisoires

1. Après réception d’une communication et avant de prendre une décision sur le 
fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’État partie intéressé 
une demande tendant à ce que l’État partie prenne les mesures provisoires qui peuvent 
être nécessaires dans des circonstances exceptionnelles pour éviter qu’un éventuel préjudice 
irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation présumée.

2. Le Comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou le fond de la com-
munication du simple fait qu’il exerce la faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent 
article.

Article 6. Transmission de la communication

1. Sauf s’il la juge d’office irrecevable sans en référer à l’État partie intéressé, le Comité 
porte confidentiellement à l’attention de cet État partie toute communication qui lui est 
adres sée en vertu du présent Protocole.

2. Dans un délai de six mois, l’État partie intéressé présente par écrit au Comité des 
explications ou déclarations apportant des précisions sur l’affaire qui fait l’objet de la com-
munication en indiquant, le cas échéant, les mesures correctives qu’il a prises.

Article 7. Règlement amiable

1. Le Comité met ses bons offices à la disposition des États parties intéressés en vue 
de parvenir à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des obligations énon-
cées dans le Pacte.

2. Tout accord de règlement amiable met un terme à l’examen de la communication 
présentée en vertu du présent Protocole.
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Article 8. Examen des communications

1. Le Comité examine les communications qui lui sont adressées en vertu de l’article 2 
du présent Protocole en tenant compte de toute la documentation qui lui a été soumise, 
étant entendu que cette documentation doit être communiquée aux Parties intéressées.

2. Le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en vertu 
du présent Protocole.

3. Lorsqu’il examine une communication présentée en vertu du présent Protocole, le 
Comité peut consulter, selon qu’il conviendra, la documentation pertinente émanant d’au-
tres organes ou institutions spécialisées, fonds, programmes et mécanismes des Nations 
Unies et d’autres organisations internationales, y compris des systèmes régionaux des droits 
de l’homme, et toute observation ou commentaire de l’État partie concerné.

4. Lorsqu’il examine les communications qu’il reçoit en vertu du présent Protocole, 
le Comité détermine le caractère approprié des mesures prises par l’État partie, conformé-
ment aux dispositions de la deuxième partie du Pacte. Ce faisant, il garde à l’esprit le fait que 
l’État partie peut adopter un éventail de mesures pour mettre en œuvre les droits énoncés 
dans le Pacte.

Article 9. Suivi des constatations du Comité

1. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses constatations 
sur la communication, accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations aux Parties 
intéressées.

2. L’État partie examine dûment les constatations et les éventuelles recommandations 
du Comité et soumet dans les six mois au Comité une réponse écrite contenant des informa-
tions sur toute action menée à la lumière des constatations et recommandations du Comité.

3. Le Comité peut inviter l’État partie à lui soumettre un complément d’information 
sur les mesures prises en réponse à ses constatations ou à ses éventuelles recommandations, 
y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs de l’État partie présen-
tés au titre des articles 16 et 17 du Pacte.

Article 10. Communications interétatiques

1. Tout État partie au présent Protocole peut déclarer à tout moment, en vertu du 
présent article, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des 
communications dans lesquelles un État partie affirme qu’un autre État partie ne s’acquitte 
pas de ses obligations au titre du Pacte. Les communications présentées en vertu du présent 
article ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent d’un État partie qui a fait 
une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité 
ne reçoit aucune communication visant un État partie qui n’a pas fait une telle déclaration. 
La procédure ci-après s’applique à l’égard des communications reçues conformément au 
présent article :

a) Si un État partie au présent Protocole estime qu’un autre État partie ne s’acquitte 
pas de ses obligations au titre du Pacte, il peut appeler, par communication écrite, l’atten-
tion de cet État sur la question. L’État partie peut aussi informer le Comité de la question. 
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l’État desti-
nataire fera tenir à l’État qui a adressé la communication des explications ou toutes autres 
déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure 
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possible et utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours 
exercés, pendants ou encore ouverts;

b)  Si la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux États parties intéressés 
dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale 
par l’État destinataire, l’un et l’autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant 
une notification au Comité ainsi qu’à l’autre État intéressé;

c) Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise qu’après s’être assuré 
que tous les recours internes disponibles ont été exercés et épuisés. Cette règle ne s’applique 
pas dans les cas où, de l’avis du Comité, la procédure de recours excède des délais raison-
nables;

d) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c du présent paragraphe, le Comité met 
ses bons offices à la disposition des États parties intéressés en vue de parvenir à un règle-
ment amiable de la question fondé sur le respect des obligations énoncées dans le Pacte;

e) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications pré-
vues dans le présent article;

f) Dans toute affaire qui lui est soumise conformément à l’alinéa b du présent para-
graphe, le Comité peut demander aux États parties intéressés visés à l’alinéa b de lui fournir 
tout renseignement pertinent;

g) Les États parties intéressés visés à l’alinéa b du présent paragraphe ont le droit de 
se faire représenter lors de l’examen de l’affaire par le Comité et de présenter des observa-
tions oralement ou par écrit, ou sous l’une et l’autre forme;

h) Le Comité doit, avec la célérité voulue à compter du jour où il a reçu la notifica-
tion visée à l’alinéa b du présent paragraphe, présenter un rapport comme suit :

 i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’ali-
néa d du présent paragraphe, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref 
exposé des faits et de la solution intervenue;

 ii) Si une solution n’a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’ali-
néa d du présent paragraphe, le Comité expose, dans son rapport, les faits 
pertinents concernant l’objet du différend entre les États parties intéressés. 
Le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales 
présentées par les États parties intéressés sont joints au rapport. Le Comité 
peut également communiquer aux seuls États parties intéressés toutes vues 
qu’il peut considérer pertinentes en la matière.

Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux États parties intéressés.

2. Les États parties déposent la déclaration qu’ils auront faite conformément au pa-
ragraphe 1 du présent article auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies, qui en communique copie aux autres États parties. Une déclaration peut être retirée à 
tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans 
préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise 
en vertu du présent article; aucune autre communication d’un État partie ne sera reçue en 
vertu du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la 
déclaration, à moins que l’État partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.
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Article 11. Procédure d’enquête

1. Un État partie au présent Protocole peut déclarer à tout moment qu’il reconnaît la 
compétence du Comité aux fins du présent article.

2. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles indiquant qu’un État partie porte 
gravement ou systématiquement atteinte à l’un des droits économiques, sociaux et culturels 
énoncés dans le Pacte, il invite cet État partie à coopérer avec lui aux fins de l’examen des 
informations ainsi portées à son attention et à présenter ses observations à leur sujet.

3. Se fondant sur les observations éventuellement formulées par l’État partie inté-
ressé, ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité peut charger 
un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte d’urgence 
de ses résultats. Cette enquête peut, lorsque cela se justifie et avec l’accord de l’État partie, 
comporter une visite sur le territoire de cet État.

4. L’enquête se déroule dans la confidentialité et la coopération de l’État partie est sol-
licitée à tous les stades de la procédure.

5. Après avoir étudié les résultats de l’enquête, le Comité les communique à l’État 
partie intéressé, accompagnés, le cas échéant, d’observations et de recommandations.

6. Après avoir été informé des résultats de l’enquête et des observations et recom-
mandations du Comité, l’État partie présente ses observations à celui-ci dans un délai de 
six mois.

7. Une fois achevée la procédure d’enquête entreprise en vertu du paragraphe 2 du 
présent article, le Comité peut, après consultations avec l’État partie intéressé, décider de 
faire figurer un compte rendu succinct des résultats de la procédure dans son rapport an-
nuel prévu à l’article 15 du présent Protocole.

8. Tout État partie ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article 
peut, à tout moment, retirer cette déclaration par voie de notification adressée au Secrétaire 
général.

Article 12. Suivi de la procédure d’enquête

1. Le Comité peut inviter l’État partie intéressé à inclure dans le rapport qu’il doit 
pré senter, conformément aux articles 16 et 17 du Pacte, des indications détaillées sur les 
me su res qu’il a prises à la suite d’une enquête effectuée en vertu de l’article 11 du présent 
Pro tocole.

2. Au terme du délai de six mois visé au paragraphe 6 de l’article 11, le Comité peut, 
au besoin, inviter l’État partie intéressé à l’informer des mesures prises à la suite d’une telle 
enquête.

Article 13. Mesures de protection

L’État partie prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes 
relevant de sa juridiction ne fassent l’objet d’aucune forme de mauvais traitements ou d’inti-
midation du fait qu’elles adressent au Comité des communications au titre du présent Pro-
tocole.
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Article 14. Assistance et coopération internationales

1. Le Comité transmet, s’il le juge nécessaire, et avec le consentement de l’État partie 
intéressé, aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies et aux autres 
organismes compétents, ses observations ou recommandations concernant des communi-
cations et demandes indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques, accompa-
gnées, le cas échéant, des commentaires et suggestions de l’État partie sur ces observations 
ou recommandations.

2. Le Comité peut aussi porter à l’attention de ces entités, avec le consentement de 
l’État partie intéressé, toute question que soulèvent les communications examinées en vertu 
du présent Protocole qui peut les aider à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de 
com pétence, sur l’opportunité de mesures internationales propres à aider l’État partie à pro-
gresser sur la voie de la mise en œuvre des droits reconnus dans le Pacte.

3. Il sera établi, conformément aux procédures pertinentes de l’Assemblée générale, 
un fonds d’affectation spéciale, qui sera administré conformément au Règlement financier 
et aux règles de gestion financière de l’Organisation des Nations Unies, destiné à fournir aux 
États parties une assistance spécialisée et technique, avec le consentement de l’État partie 
intéressé, en vue d’une meilleure application des droits reconnus dans le Pacte, de manière 
à contribuer au renforcement des capacités nationales dans le domaine des droits économi-
ques, sociaux et culturels dans le contexte du présent Protocole.

4. Les dispositions du présent article ne préjugent pas de l’obligation de chaque État 
partie de s’acquitter des engagements contractés en vertu du Pacte.

Article 15. Rapport annuel

Dans son rapport annuel, le Comité inclut un récapitulatif de ses activités au titre du 
pré sent Protocole.

Article 16. Diffusion et information

Tout État partie s’engage à faire largement connaître et à diffuser le Pacte et le présent 
Protocole, ainsi qu’à faciliter l’accès aux informations sur les constatations et recommanda-
tions du Comité, en particulier pour les affaires concernant cet État partie, et de le faire 
se lon des modalités accessibles aux personnes handicapées.

Article 17. Signature, ratification et adhésion

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États qui ont signé ou 
ratifié le Pacte, ou qui y ont adhéré.

2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout État qui a ratifié le Pacte ou 
qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État qui a ratifié le Pacte ou qui 
y a adhéré.

4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire 
gé néral de l’Organisation des Nations Unies.
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Article 18. Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt auprès 
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratifi-
cation ou d’adhésion.

2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole, après le dépôt du dixième ins-
trument de ratification ou d’adhésion, le Protocole entrera en vigueur trois mois après la 
date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 19. Amendements

1. Tout État partie au présent Protocole peut proposer un amendement au présent 
Protocole et le soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le 
Secrétaire général communique les propositions d’amendement aux États parties, en leur 
demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une réunion des États 
parties en vue d’examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre 
mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États parties se 
prononcent en faveur de la convocation d’une telle réunion, le Secrétaire général convoque 
la réunion sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté 
par une majorité des deux tiers des États parties présents et votants est soumis pour appro-
bation à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, puis pour acceptation à 
tous les États parties.

2. Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent 
article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments 
d’acceptation atteint les deux tiers du nombre des États parties à la date de son adoption. 
Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour chaque État partie le trentième jour sui-
vant le dépôt par cet État de son instrument d’acceptation. L’amendement ne lie que les États 
parties qui l’ont accepté.

Article 20. Dénonciation

1. Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment en adressant 
une notification écrite au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénon-
ciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire 
général.

2. Les dispositions du présent Protocole continuent de s’appliquer à toute communi-
cation présentée conformément aux articles 2 et 10 ou à toute procédure engagée confor-
mément à l’article 11 avant la date où la dénonciation prend effet.

Article 21. Notification par le Secrétaire général

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États visés 
au paragraphe 1 de l’article 26 du Pacte :

a) Les signatures, ratifications et adhésions;
b) La date d’entrée en vigueur du présent Protocole et de tout amendement adopté 

au titre de l’article 19; et
c) Toute dénonciation au titre de l’article 20.
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Article 22. Langues officielles

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et 
russe font également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie 
cer tifiée conforme du présent Protocole à tous les États visés à l’article 26 du Pacte.

5. Convention des Nations Unies sur le contrat  
de transport international de marchandises effectué entièrement  

ou partiellement par mer. New York, 11 décembre 2008*
Les États parties à la présente Convention,
Réaffirmant leur conviction que le commerce international sur la base de l’égalité et des 

avantages mutuels est un élément important dans la promotion de relations amicales entre 
les États,

Convaincus que l’harmonisation et l’unification progressives du droit commercial in-
ternational, en réduisant ou en supprimant les obstacles juridiques au courant des échanges 
internationaux, contribuent de façon appréciable à l’établissement d’une coopération éco-
nomique universelle entre tous les États, sur la base de l’égalité, de l’équité et de la commu-
nauté d’intérêts, ainsi qu’au bien-être de tous les peuples,

Reconnaissant que la Convention internationale pour l’unification de certaines règles 
en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924, et ses Protocoles, ainsi 
que la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, signée à 
Hambourg le 31 mars 1978, ont contribué dans une large mesure à l’harmonisation du droit 
régissant le transport de marchandises par mer,

Conscients des évolutions technologiques et commerciales qui sont intervenues depuis 
l’adoption de ces conventions et de la nécessité de refondre et de moderniser celles-ci,

Notant que les chargeurs et les transporteurs ne bénéficient pas d’un régime universel 
contraignant pour l’exécution des contrats de transport maritime dans lequel sont égale-
ment utilisés d’autres modes de transport,

Considérant que l’adoption de règles uniformes sur le contrat international de transport 
effectué entièrement ou partiellement par mer favorisera la sécurité juridique, améliorera 
l’efficacité du transport international de marchandises et offrira de nouvelles possibilités de 
débouchés à des parties et à des marchés auparavant isolés, jouant ainsi un rôle fondamen-
tal dans la promotion du commerce et du développement économique, aux niveaux tant 
national qu’international,

Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article premier. Définitions

Aux fins de la présente Convention :

* Adoptée à la 67e séance plénière de l’Assemblée générale par la résolution 63/122 du 11 décembre 
2008.
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1. Le terme « contrat de transport » désigne le contrat par lequel un transporteur 
s’en gage, moyennant paiement d’un fret, à déplacer des marchandises d’un lieu à un autre. 
Le contrat prévoit le transport par mer et peut prévoir, en outre, le transport par d’autres 
modes.

2. Le terme « contrat de volume » désigne le contrat de transport qui prévoit le dépla-
cement d’une quantité déterminée de marchandises en plusieurs expéditions pendant une 
durée convenue. La quantité peut être exprimée sous la forme d’un minimum, d’un maxi-
mum ou d’une fourchette.

3. Le terme «  transport de ligne régulière » désigne le service de transport qui est 
proposé par voie de publicité ou par des moyens similaires et qui est effectué par des navires 
assurant une liaison régulière entre des ports déterminés suivant un calendrier de départs 
accessible au public.

4. Le terme « transport autre que de ligne régulière » désigne tout transport qui n’est 
pas un transport de ligne régulière.

5. Le terme « transporteur » désigne la personne qui conclut un contrat de transport 
avec le chargeur.

6. Le terme « partie exécutante » désigne :
a) Une personne, autre que le transporteur, qui s’acquitte ou s’engage à s’acquitter de 

l’une quelconque des obligations incombant à ce dernier en vertu d’un contrat de transport 
concernant la réception, le chargement, la ma nutention, l’arrimage, le transport, les soins, 
le déchargement ou la livraison des marchan dises, dans la mesure où elle agit, directement 
ou indirectement, à la demande du transporteur ou sous son contrôle; et

b) Une personne aux services de laquelle a recours, directement ou indirectement, 
un chargeur, un chargeur documentaire, la partie contrôlante ou le destinataire, et non le 
trans porteur, n’est pas une « partie exécutante ».

7. Le terme «  partie exécutante maritime  » désigne une partie exécutante dans la 
mesure où elle s’acquitte ou s’engage à s’acquitter de l’une quelconque des obligations du 
transporteur pendant la période comprise entre l’arrivée des marchandises au port de char-
gement d’un navire et leur départ du port de déchargement d’un navire. La qualité de « par-
tie exécutante maritime » ne peut être reconnue à un transporteur intérieur que si celui-ci 
fournit ou s’engage à fournir ses services exclusivement dans une zone portuaire.

8. Le terme « chargeur » désigne la personne qui conclut un contrat de transport avec 
le transporteur.

9. Le terme « chargeur documentaire » désigne une personne, autre que le chargeur, 
qui accepte d’être désignée comme « chargeur » dans le document de transport ou le docu-
ment électronique de transport.

10. Le terme « porteur » désigne :
a) La personne qui est en possession d’un document de transport négociable et  i) s’il 

s’agit d’un document à ordre, y est identifiée comme le chargeur ou le destinataire, ou est 
la personne au profit de laquelle le document est dûment endossé; ou ii)  s’il s’agit d’un 
document à ordre endossé en blanc ou d’un document au porteur, est le détenteur dudit 
document; ou

b) La personne en faveur de laquelle a été émis ou à laquelle a été transféré un do-
cument électronique de transport négociable conformément aux procédures visées à l’ar-
ticle 9, paragraphe 1.
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11. Le terme « destinataire » désigne la personne ayant droit à la livraison des mar-
chandises en vertu d’un contrat de transport, d’un document de transport ou d’un docu-
ment électronique de transport.

12. Le terme «  droit de contrôle  » des marchandises désigne le droit, en vertu du 
contrat de transport, de donner au transporteur des instructions concernant les marchan-
dises conformément au chapitre 10.

13. Le terme « partie contrôlante » désigne la personne qui, en vertu de l’article 51, est 
autorisée à exercer le droit de contrôle.

14. Le terme « document de transport » désigne un document émis en vertu d’un 
contrat de transport par le transporteur qui :

a) Constate la réception, par le transporteur ou une partie exécutante, des marchan-
dises en vertu du contrat de transport; et

b) Constate ou contient le contrat de transport.
15. Le terme « document de transport négociable » désigne un document de trans-

port qui indique, par une mention telle que « à ordre » ou « négociable », ou toute autre 
mention appropriée reconnue comme ayant le même effet par la loi applicable au docu-
ment, que les marchandises ont été expédiées à l’ordre du chargeur, à l’ordre du destinataire 
ou au porteur, et qui ne porte pas la mention « non négociable ».

16. Le terme « document de transport non négociable » désigne un document de 
transport qui n’est pas négociable.

17. Le terme « communication électronique » désigne l’information créée, transmise, 
reçue ou conservée par des moyens électroniques, optiques, numériques ou des moyens 
analogues de sorte que l’information communiquée soit accessible pour être consultée ulté-
rieurement.

18. Le terme « document électronique de transport » désigne l’information contenue 
dans un ou plusieurs messages émis au moyen d’une communication électronique par un 
transporteur en vertu d’un contrat de transport, y compris l’information qui est logique-
ment associée au document sous la forme de données jointes ou y est autrement liée au 
moment de son émission par le transporteur ou ultérieurement de manière à en faire partie 
intégrante, qui :

a) Constate la réception, par le transporteur ou une partie exécutante, des marchan-
dises en vertu du contrat de transport; et

b) Constate ou contient le contrat de transport.
19. Le terme « document électronique de transport négociable » désigne un docu-

ment électronique de transport :
a) Qui indique, par une mention telle que « à ordre » ou « négociable », ou toute 

autre mention appropriée reconnue comme ayant le même effet par la loi applicable au 
document, que les marchandises ont été expédiées à l’ordre du chargeur ou du destinataire, 
et qui ne porte pas la mention « non négociable »; et

b) Dont l’utilisation répond aux exigences de l’article 9, paragraphe 1.
20. Le terme « document électronique de transport non négociable » désigne un do-

cument électronique de transport qui n’est pas négociable.
21. L’«  émission  » d’un document électronique de transport négociable désigne 

l’émission du document conformément à des procédures qui en garantissent le contrôle 
exclusif depuis sa création jusqu’au moment où il cesse d’être valable ou de produire effet.
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22. Le « transfert » d’un document électronique de transport négociable désigne le 
transfert de son contrôle exclusif.

23. Le terme « données du contrat » désigne toute information concernant le contrat 
de transport ou les marchandises (y compris des conditions, des mentions, des signatures et 
des endossements) qui figure dans un document de transport ou un document électronique 
de transport.

24. Le terme « marchandises » désigne les biens de nature quelconque qu’un trans-
porteur s’engage à déplacer en vertu d’un contrat de transport et s’entend également de 
l’emballage et de tout équipement et conteneur qui ne sont pas fournis par le transporteur 
ou pour son compte.

25. Le terme « navire » désigne tout bâtiment utilisé pour transporter des marchandi-
ses par mer.

26. Le terme « conteneur » désigne tout type de conteneur, de citerne ou de plate-
forme transportable, de caisse mobile ou toute unité de charge similaire utilisée pour grou-
per des marchandises et tout équipement accessoire à cette unité de charge.

27. Le terme « véhicule » désigne un véhicule routier ou ferroviaire.
28. Le terme « fret » désigne la rémunération due au transporteur en contrepartie du 

déplacement de marchandises en vertu d’un contrat de transport.
29. Le terme « domicile » désigne  : a) dans le cas d’une société ou autre personne 

morale ou d’une association de personnes physiques ou morales : i) son siège statutaire, son 
lieu de constitution (place of incorporation) ou son siège central inscrit (central registered 
office), selon le cas; ii) son administration centrale; ou iii) son établissement principal; et 
b) dans le cas d’une personne physique, sa résidence habituelle.

30. Le terme « tribunal compétent » désigne un tribunal d’un État contractant qui, 
se lon les règles relatives à la répartition interne des compétences entre les tribunaux de cet 
État, peut connaître du litige.

Article 2. Interprétation de la présente Convention

Pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère 
internationale 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.

Article 3. Conditions de forme

Les avis, confirmations, consentements, conventions, déclarations et autres communi-
cations visés aux articles 19, paragraphe 2; 23, paragraphes 1 à 4; 36, paragraphe 1, alinéas b, 
c et d; 40, paragraphe 4, alinéa b; 44; 48, paragraphe 3; 51, paragraphe 1, alinéa b; 59, para-
graphe 1; 63; 66; 67, paragraphe 2; 75, paragraphe 4; et 80, paragraphes 2 et 5, se présentent 
sous forme écrite. Des communications électroniques peuvent être utilisées à ces fins, à 
condition qu’elles le soient avec l’accord de leur auteur et de leur destinataire.

Article 4. Applicabilité des moyens de défense et des limites de responsabilité

1. Toute disposition de la présente Convention écartant ou limitant la responsabilité 
du transporteur s’applique dans une action judiciaire ou arbitrale, qu’elle soit fondée sur 
la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou autrement, engagée contre les personnes 
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sui vantes pour une perte, un dommage ou un retard de livraison subi par les marchandises 
faisant l’objet d’un contrat de transport, ou pour manquement à toute autre obligation pré-
vue dans la présente Convention :

a) Le transporteur ou une partie exécutante maritime;
b) Le capitaine, l’équipage ou toute autre personne fournissant des services à bord 

du navire; ou
c) Les préposés du transporteur ou d’une partie exécutante maritime.
2. Toute disposition de la présente Convention reconnaissant un moyen de défense 

au chargeur ou au chargeur documentaire s’applique dans une action judiciaire ou arbitrale, 
qu’elle soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou autrement, engagée 
contre le chargeur, le chargeur documentaire, ou contre leurs sous-traitants, mandataires 
ou préposés.

CHAPITRE 2. CHAMP D’APPLICATION 

Article 5. Champ d’application général

1. Sous réserve de l’article 6, la présente Convention s’applique aux contrats de trans-
port dans lesquels le lieu de réception et le lieu de livraison, ainsi que le port de chargement 
d’un transport maritime et le port de déchargement du même transport maritime, sont 
si tués dans des États différents, si, selon le contrat de transport, l’un quelconque des lieux 
ci- après se trouve dans un État contractant :

a) Le lieu de réception;
b) Le port de chargement;
c) Le lieu de livraison; ou
d) Le port de déchargement.
2. La présente Convention s’applique quelle que soit la nationalité du bâtiment, du 

transporteur, des parties exécutantes, du chargeur, du destinataire ou de toute autre partie 
intéressée.

Article 6. Exclusions particulières

La présente Convention ne s’applique pas aux contrats ci-après dans le transport de 
ligne régulière :

a) Les chartes-parties; et
b) Les autres contrats d’utilisation de tout ou partie d’un navire.
2. La présente Convention ne s’applique pas aux contrats de transport dans le trans-

port autre que de ligne régulière. Elle s’applique néanmoins :
a) En l’absence, entre les parties, de charte-partie ou autre contrat d’utilisation de 

tout ou partie d’un navire; et
b) En cas d’émission d’un document de transport ou d’un document électronique 

de transport.
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Article 7. Application à certaines parties

Nonobstant l’article  6, la présente Convention s’applique dans les relations entre le 
transporteur et le destinataire, la partie contrôlante ou le porteur qui n’est pas une partie ini-
tiale à la charte-partie ou à un autre contrat de transport exclu de son champ d’application. 
Elle ne s’applique pas, en revanche, dans les relations entre les parties initiales à un contrat 
de transport exclu conformément à l’article 6.

CHAPITRE 3. DOCUMENT ÉLECTRONIQUE DE TRANSPORT

Article 8. Utilisation et effet des documents électroniques de transport

Sous réserve des exigences énoncées dans la présente Convention :
a) Tout ce qui doit figurer dans un document de transport en vertu de la présente 

Convention peut être consigné dans un document électronique de transport, pour autant 
que ce document électronique soit émis et utilisé par la suite avec le consentement du 
transporteur et du chargeur; et

b) L’émission, le contrôle exclusif ou le transfert d’un document électronique de 
transport a le même effet que l’émission, la possession ou le transfert d’un document de 
transport.

Article 9. Procédures d’utilisation des documents électroniques de transport négociables

1. L’utilisation d’un document électronique de transport négociable est soumise à des 
procédures qui prévoient :

a) La méthode pour émettre ce document en faveur du porteur envisagé et le lui 
transférer;

b) Les moyens d’assurer que le document conservera son intégrité;
c) La façon dont le porteur peut démontrer qu’il a la qualité de porteur; et
d) La façon de confirmer que la livraison au porteur a eu lieu, ou qu’en vertu de l’ar-

ticle 10, paragraphe 2, ou 47, paragraphe 1, alinéa a, sous-alinéa ii, et paragraphe 1, alinéa c, 
le document a cessé d’être valable ou de produire effet.

2. Les procédures visées au paragraphe 1 du présent article sont mentionnées dans les 
données du contrat et sont aisément vérifiables.

Article 10. Substitution d’un document de transport négociable 
ou d’un document électronique de transport négociable

1. Si un document de transport négociable a été émis et que le transporteur et le 
porteur conviennent de lui substituer un document électronique de transport négociable :

a) Le porteur restitue le document de transport négociable, ou tous les documents 
s’il en a été émis plusieurs, au transporteur;

b) Le transporteur émet en faveur du porteur un document électronique de trans-
port négociable mentionnant qu’il se substitue au document de transport négociable; et

c) Le document de transport négociable cesse ensuite d’être valable ou de produire 
effet.



320 Annuaire juridique 2008

2. Si un document électronique de transport négociable a été émis et que le trans-
porteur et le porteur conviennent de lui substituer un document de transport négociable :

a) Le transporteur émet en faveur du porteur, en lieu et place du document électro-
nique, un document de transport négociable mentionnant qu’il se substitue à ce dernier; et

b) Le document électronique cesse ensuite d’être valable ou de produire effet.

CHAPITRE 4. OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR 

Article 11. Transport et livraison des marchandises

Le transporteur, dans les conditions prévues par la présente Convention et conformé-
ment aux clauses du contrat de transport, déplace les marchandises jusqu’au lieu de desti-
nation et les livre au destinataire.

Article 12. Durée de la responsabilité du transporteur

1. Le transporteur est responsable des marchandises en vertu de la présente Conven-
tion depuis leur réception par une partie exécutante ou lui-même en vue de leur transport 
jusqu’à leur livraison :

2. a) Si la loi ou la réglementation du lieu de réception exige que les marchandises 
soient remises à une autorité ou à un autre tiers auprès duquel il pourra les retirer, le trans-
porteur est responsable des marchandises depuis leur retrait auprès de cette autorité ou de 
ce tiers;

b) Si la loi ou la réglementation du lieu de livraison exige qu’il remette les marchan-
dises à une autorité ou à un autre tiers auprès duquel le destinataire pourra les retirer, le 
transporteur est responsable des marchandises jusqu’à leur remise à cette autorité ou à ce 
tiers.

3. Afin de déterminer la durée de la responsabilité du transporteur, les parties peu-
vent convenir du moment et du lieu de la réception et de la livraison. Cependant, toute 
clause d’un contrat de transport est réputée non écrite dans la mesure où elle prévoit :

a) Que la réception des marchandises est postérieure au moment où débute leur 
chargement initial conformément au contrat; ou

b) Que la livraison des marchandises est antérieure au moment où s’achève leur dé-
chargement final conformément au contrat.

Article 13. Obligations particulières

1. Le transporteur, pendant la durée de sa responsabilité telle qu’elle est définie à l’ar-
ticle 12 et sous réserve de l’article 26, procède de façon appropriée et soigneuse à la récep-
tion, au chargement, à la manutention, à l’arrimage, au transport, à la garde, aux soins, au 
déchargement et à la livraison des marchandises.

2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article et sans préjudice des autres dispo-
sitions du chapitre 4 et des chapitres 5 à 7, le transporteur et le chargeur peuvent convenir 
que le chargement, la manutention, l’arrimage ou le déchargement des marchandises sera 
exécuté par le chargeur, le chargeur documentaire ou le destinataire. Cette convention est 
mentionnée dans les données du contrat.
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Article 14. Obligations particulières applicables au voyage par mer

Le transporteur est tenu avant, au début et pendant le voyage par mer d’exercer une 
diligence raisonnable pour :

a) Mettre et maintenir le navire en état de navigabilité;
b) Convenablement armer, équiper et approvisionner le navire et le maintenir ainsi 

armé, équipé et approvisionné tout au long du voyage; et
c) Approprier et mettre en bon état les cales et toutes les autres parties du navire où 

les marchandises sont transportées, ainsi que les conteneurs fournis par lui dans ou sur les-
quels les marchandises sont transportées, et les maintenir appropriés et en bon état pour la 
réception, le transport et la conservation des marchandises.

Article 15. Marchandises pouvant présenter un danger

Nonobstant les articles 11 et 13, le transporteur ou une partie exécutante peut refuser 
de recevoir ou de charger les marchandises, et peut prendre toute autre mesure raisonnable, 
notamment les décharger, les détruire ou les neutraliser, si celles-ci présentent, ou risquent 
selon toute vraisemblance raisonnable de présenter, pendant la durée de la responsabilité du 
transporteur, un danger réel pour les personnes, les biens ou l’environnement.

Article 16. Sacrifice des marchandises pendant le voyage par mer

Nonobstant les articles 11, 13 et 14, le transporteur ou une partie exécutante peut sacri-
fier des marchandises en mer lorsque cette décision est prise de manière raisonnable pour 
le salut commun ou pour préserver d’un péril la vie humaine ou d’autres biens engagés dans 
l’aventure commune.

CHAPITRE 5. RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR 
POUR PERTE, DOMMAGE OU RETARD 

Article 17. Fondement de la responsabilité

1. Le transporteur est responsable de la perte, du dommage ou du retard de livraison 
subi par les marchandises, si l’ayant droit prouve que cette perte, ce dommage ou ce retard, 
ou l’événement ou la circonstance qui l’a causé ou y a contribué, s’est produit pendant la 
durée de sa responsabilité telle que celle-ci est définie au chapitre 4.

2. Le transporteur est déchargé de tout ou partie de sa responsabilité prévue au para-
graphe 1 du présent article s’il prouve que la cause ou l’une des causes de la perte, du dom-
mage ou du retard n’est pas imputable à sa faute ou à la faute de l’une quelconque des per-
sonnes mentionnées à l’article 18.

3. Le transporteur est aussi déchargé de tout ou partie de sa responsabilité prévue au 
paragraphe 1 du présent article si, au lieu de prouver l’absence de faute comme prévu au pa-
ragraphe 2 du présent article, il prouve qu’un ou plusieurs des événements ou circonstances 
ci-après ont causé la perte, le dommage ou le retard ou y ont contribué :

a) « Acte de Dieu »;
b) Périls, dangers ou accidents de la mer ou d’autres eaux navigables;
c) Guerre, hostilités, conflit armé, piraterie, terrorisme, émeutes et troubles civils;



322 Annuaire juridique 2008

d) Restriction de quarantaine; intervention ou obstacles de la part d’États, d’autori-
tés publiques, de dirigeants ou du peuple, y compris une immobilisation, un arrêt ou une 
sai sie non imputable au transporteur ou à l’une quelconque des personnes mentionnées à 
l’article 18;

e) Grèves, lockout, arrêts ou entraves apportés au travail;
f) Incendie à bord du navire;
g) Vices cachés échappant à une diligence raisonnable;
h) Acte ou omission du chargeur, du chargeur documentaire, de la partie contrô-

lante ou de toute autre personne dont les actes engagent la responsabilité du chargeur ou 
du chargeur documentaire en vertu de l’article 33 ou 34;

i) Chargement, manutention, arrimage ou déchargement des marchandises réalisé 
en vertu d’une convention conclue conformément à l’article  13, paragraphe  2, sauf si le 
transporteur ou une partie exécutante réalise cette opération au nom du chargeur, du char-
geur documentaire ou du destinataire;

j) Freinte en volume ou en poids ou toute autre perte ou dommage résultant d’un 
vice caché, de la nature spéciale ou d’un vice propre des marchandises;

k) Insuffisance ou défectuosité de l’emballage ou du marquage non réalisé par le 
transporteur ou en son nom;

1) Sauvetage ou tentative de sauvetage de vies en mer;
m) Mesures raisonnables visant à sauver ou tenter de sauver des biens en mer;
n) Mesures raisonnables visant à éviter ou tenter d’éviter un dommage à l’environ-

nement; ou
o) Actes accomplis par le transporteur dans l’exercice des pouvoirs conférés par les 

articles 15 et 16.
4. Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, le transporteur est responsable de 

tout ou partie de la perte, du dommage ou du retard si :
a) L’ayant droit prouve que la faute du transporteur ou d’une personne mentionnée 

à l’article 18 a causé l’événement ou la circonstance invoquée par le transporteur ou y a 
contri bué; ou

b) L’ayant droit prouve qu’un événement ou une circonstance autre que ceux énu-
mérés au paragraphe 3 du présent article a contribué à la perte, au dommage ou au retard et 
si le transporteur ne peut prouver que cet événement ou cette circonstance n’est pas impu-
table à sa faute ou à la faute de l’une quelconque des personnes mentionnées à l’article 18.

5. Le transporteur est également responsable, nonobstant le paragraphe 3 du présent 
article, de tout ou partie de la perte, du dommage ou du retard si :

a) L’ayant droit prouve que les événements ou circonstances suivants ont effective-
ment ou probablement causé la perte, le dommage ou le retard ou y ont effectivement ou 
probablement contribué : i) le navire n’était pas en état de navigabilité; ii) le navire n’était 
pas convenablement armé, équipé et approvisionné; ou iii) les cales ou d’autres parties du 
navire où sont transportées les marchandises, ou les conteneurs fournis par le transporteur 
dans ou sur lesquels elles sont transportées, n’étaient pas appropriés ni en bon état pour 
leur réception, transport et conservation; et

b) Le transporteur ne peut prouver : i) qu’aucun des événements ou circonstances 
men tionnés à l’alinéa a du paragraphe 5 du présent article n’a causé la perte, le dommage 
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ou le retard; ou ii) qu’il s’est acquitté de son obligation d’exercer une diligence raisonnable 
conformément à l’article 14.

6. Lorsque le transporteur est partiellement responsable en vertu du présent article, 
il ne l’est que de la partie de la perte, du dommage ou du retard qui est imputable à l’événe-
ment ou à la circonstance dont il est responsable en vertu du présent article.

Article 18. Responsabilité du transporteur pour fait d’autrui

Le transporteur répond du manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de 
la présente Convention résultant des actes ou omissions :

a) D’une partie exécutante;

b) Du capitaine ou de l’équipage du navire;

c) De ses propres préposés ou de ceux d’une partie exécutante; ou

d) De toute autre personne qui s’acquitte ou s’engage à s’acquitter de l’une quelcon-
que des obligations incombant au transporteur en vertu du contrat de transport, dans la 
mesure où elle agit, directement ou indirectement, à la demande de ce dernier ou sous son 
contrôle.

Article 19. Responsabilité des parties exécutantes maritimes

1. Une partie exécutante maritime est soumise aux obligations et responsabilités 
im posées et bénéficie des moyens de défense et des limites de responsabilité reconnus au 
trans porteur par la présente Convention si :

a) Elle a reçu les marchandises à transporter dans un État contractant, les a livrées 
dans un État contractant, ou a exécuté ses opérations concernant les marchandises dans un 
port d’un État contractant; et

b) L’événement qui a causé la perte, le dommage ou le retard a eu lieu : i) pendant la 
période comprise entre l’arrivée des marchandises au port de chargement du navire et leur 
départ du port de déchargement du navire; ii) lorsqu’elle avait la garde des marchandises; 
ou iii) à tout autre moment dans la mesure où elle participait à l’exécution de l’une quel-
conque des opérations prévues par le contrat de transport.

2. Si le transporteur accepte d’assumer des obligations autres que celles qui lui sont 
imposées par la présente Convention ou s’il accepte que les limites de sa responsabilité 
soient plus élevées que celles spécifiées dans la présente Convention, une partie exécutante 
maritime n’est pas liée par cette acceptation à moins qu’elle ne consente expressément à ces 
obligations ou à ces limites plus élevées.

3. Une partie exécutante maritime répond du manquement aux obligations que lui 
impose la présente Convention résultant des actes ou omissions d’une personne à qui elle a 
confié l’exécution de l’une quelconque des obligations incombant au transporteur en vertu 
du contrat de transport, sous les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article.

4. Aucune disposition de la présente Convention n’impose de responsabilité au capi-
taine ou à l’équipage du navire ni à un préposé du transporteur ou d’une partie exécutante 
maritime.
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Article 20. Responsabilité solidaire

1. Si le transporteur et une ou plusieurs parties exécutantes maritimes sont respon-
sables de la perte, du dommage ou du retard de livraison subi par les marchandises, ils assu-
ment une responsabilité solidaire mais uniquement dans les limites prévues par la présente 
Convention.

2. Sans préjudice de l’article 61, le cumul des réparations dues par toutes ces person-
nes ne dépasse pas les limites globales de responsabilité prévues dans la présente Conven-
tion.

Article 21. Retard

Il y a retard de livraison lorsque les marchandises ne sont pas livrées au lieu de destina-
tion prévu dans le contrat de transport dans le délai convenu.

Article 22. Calcul de la réparation

1. Sous réserve de l’article 59, la réparation due par le transporteur pour la perte ou le 
dommage subi par les marchandises est calculée par référence à la valeur de ces marchan-
dises au lieu et au moment de livraison établis conformément à l’article 43.

2. La valeur des marchandises est déterminée d’après le cours en bourse ou, à défaut, 
d’après leur valeur marchande ou, à défaut de l’un et de l’autre, d’après la valeur usuelle de 
marchandises de mêmes nature et qualité au lieu de livraison.

3. En cas de perte ou de dommage subi par les marchandises, le transporteur n’est 
tenu au paiement d’aucune réparation dépassant ce qui est prévu aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article, sauf lorsqu’il a convenu avec le chargeur de calculer la réparation d’une autre 
manière dans les limites du chapitre 16.

Article 23. Avis en cas de perte, de dommages ou de retard

1. Le transporteur est présumé, en l’absence de preuve contraire, avoir livré les mar-
chandises telles que celles-ci sont décrites dans les données du contrat, à moins qu’un avis 
de perte ou de dommage subi par les marchandises indiquant la nature générale de la perte 
ou du dommage n’ait été donné au transporteur ou à la partie exécutante qui les a livrées, 
avant ou au moment de la livraison ou, si la perte ou le dommage n’est pas apparent, dans un 
délai de sept jours ouvrables au lieu de livraison à compter de la livraison.

2. L’absence d’avis n’a pas d’incidence sur le droit de demander réparation en cas de 
perte ou de dommage subi par les marchandises en vertu de la présente Convention ni sur 
le régime de la preuve prévu à l’article 17.

3. Aucun avis n’est nécessaire en cas de perte ou de dommage constaté lors d’une ins-
pection contradictoire des marchandises effectuée par la personne à laquelle elles ont été li-
vrées et le transporteur ou la partie exécutante maritime dont la responsabilité est invoquée.

4. Aucune réparation pour retard n’est due à moins qu’un avis de préjudice résultant 
d’un retard n’ait été donné au transporteur dans un délai de vingt et un jours consécutifs à 
compter de la livraison.

5. Un avis donné à la partie exécutante qui a livré les marchandises a le même effet 
que s’il avait été donné au transporteur, et un avis donné au transporteur a le même effet que 
s’il avait été donné à une partie exécutante maritime.
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6. En cas de perte ou de dommage certain ou présumé, les parties au litige se donnent 
réciproquement toutes les facilités raisonnables pour procéder à l’inspection et au pointage 
des marchandises et donnent accès aux documents concernant le transport des marchan-
dises.

CHAPITRE 6. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES 
RELATIVES À DES ÉTAPES PARTICULIèRES DU TRANSPORT 

Article 24. Déroutement

Lorsque la loi applicable considère un déroutement comme un manquement de la part 
du transporteur, un tel déroutement ne prive le transporteur ou une partie exécutante mari-
time d’aucun moyen de défense ni d’aucune limitation prévus par la présente Convention, 
sous réserve des dispositions de l’article 61.

Article 25. Marchandises en pontée

1. Les marchandises ne peuvent être transportées en pontée que si ce transport :

a) Est exigé par la loi;

b) S’effectue dans ou sur des conteneurs ou véhicules adaptés au transport en pontée 
et sur des ponts qui sont spécialement équipés pour transporter de tels conteneurs ou vé-
hicules; ou

c) Est conforme au contrat de transport ou aux coutumes, usages ou pratiques du 
commerce en question.

2. Les dispositions de la présente Convention relatives à la responsabilité du trans-
porteur s’appliquent à la perte, au dommage ou au retard de livraison subi par des marchan-
dises transportées en pontée conformément au paragraphe 1 du présent article. Cependant, 
le transporteur n’est pas responsable de la perte, du dommage ou du retard de livraison 
subi par ces marchandises du fait des risques particuliers que comporte ce transport si les 
marchandises sont transportées conformément à l’alinéa a ou l’alinéa c du paragraphe 1 du 
présent article.

3. Si les marchandises ont été transportées en pontée dans des cas autres que ceux 
autorisés au paragraphe 1 du présent article, le transporteur est responsable de la perte, du 
dommage ou du retard de livraison subi par ces marchandises qui résulte exclusivement de 
leur transport en pontée et ne peut se prévaloir des moyens de défense prévus à l’article 17.

4. Le transporteur ne peut se prévaloir de l’alinéa c du paragraphe 1 du présent article 
contre un tiers qui a obtenu un document de transport négociable ou un document électro-
nique de transport négociable de bonne foi, sauf si les données du contrat indiquent que les 
marchandises peuvent être transportées en pontée.

5. S’il a expressément convenu avec le chargeur que les marchandises seraient trans-
portées en cale, le transporteur ne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité en cas 
de perte, de dommage ou de retard de livraison subi par les marchandises dans la mesure où 
cette perte, ce dommage ou ce retard résulte de leur transport en pontée.
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Article 26. Transport précédant ou suivant un transport par mer

Lorsque la perte ou le dommage subi par les marchandises, ou un événement ou une 
circonstance ayant causé un retard dans leur livraison, survient pendant la durée de la res-
ponsabilité du transporteur mais uniquement avant leur chargement sur le navire ou uni-
quement après leur déchargement du navire, les dispositions de la présente Convention ne 
l’emportent pas sur celles d’un autre instrument international qui, au moment de la perte, 
du dommage ou encore de l’événement ou de la circonstance ayant causé le retard :

a) Se seraient appliquées, conformément à cet instrument, à l’ensemble ou à l’une 
quelconque des opérations réalisées par le transporteur si le chargeur avait conclu un 
contrat distinct et direct avec ce dernier pour couvrir l’étape particulière du transport pen-
dant laquelle la perte ou le dommage ou encore l’événement ou la circonstance s’est pro-
duit;

b) Prévoient expressément la responsabilité du transporteur, la limitation de la res-
ponsabilité ou le délai pour agir; et

c) N’admettent, conformément à cet instrument, aucune dérogation contractuelle 
quelle qu’elle soit ou aucune dérogation contractuelle au détriment du chargeur.

CHAPITRE 7. OBLIGATIONS DU CHARGEUR ENVERS LE TRANSPORTEUR 

Article 27. Remise des marchandises pour le transport

1. À moins qu’il n’en soit convenu autrement dans le contrat de transport, le char-
geur remet les marchandises prêtes pour le transport. Dans tous les cas, il les remet dans 
un état tel qu’elles résisteront au transport prévu, y compris aux opérations de chargement, 
de manutention, d’arrimage, de saisissage, de fixation et de déchargement dont elles feront 
l’objet, et ne causeront pas de dommage aux personnes ou aux biens.

2. Le chargeur s’acquitte de façon appropriée et soigneuse de toute obligation qu’il as-
sume conformément à une convention conclue dans les termes de l’article 13, paragraphe 2.

3. Lorsqu’il empote un conteneur ou charge un véhicule, le chargeur procède à l’arri-
mage, au saisissage et à la fixation du contenu dans ou sur le conteneur ou véhicule de façon 
appropriée et soigneuse et de telle manière qu’il ne causera pas de dommage aux personnes 
ou aux biens.

Article 28. Coopération entre le chargeur et le transporteur 
pour la fourniture d’informations et d’instructions

Le transporteur et le chargeur répondent aux demandes mutuelles d’informations et 
d’instructions requises pour la manutention et le transport appropriés des marchandises. 
Ils le font si ces informations sont en possession de la partie à laquelle elles sont demandées 
ou si ces instructions peuvent raisonnablement être fournies par la partie à laquelle elles 
sont demandées et si elles ne sont pas raisonnablement accessibles par d’autres moyens à la 
partie qui les demande.
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Article 29. Obligation du chargeur de fournir des informations, instructions et documents

1. Le chargeur fournit au transporteur en temps utile les informations, instructions 
et documents concernant les marchandises qui ne sont pas raisonnablement accessibles par 
d’autres moyens au transporteur et qui sont raisonnablement nécessaires pour :

a) Assurer la manutention et le transport appropriés des marchandises, y compris 
les précautions devant être prises par le transporteur ou une partie exécutante; et

b) Permettre au transporteur de respecter la loi, la réglementation ou d’autres exi-
gences des autorités publiques concernant le transport prévu, à condition que celui-ci noti-
fie en temps utile au chargeur les informations, instructions et documents dont il a besoin.

2. Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur une obligation particu-
lière de fournir des informations, instructions et documents déterminés sur les marchan-
dises, conformément à la loi, à la réglementation ou aux autres exigences des autorités pu-
bliques concernant le transport prévu.

Article 30. Fondement de la responsabilité du chargeur envers le transporteur

1. Le chargeur est responsable de la perte ou du dommage subi par le transporteur si 
ce dernier prouve que cette perte ou ce dommage résulte d’un manquement de la part du 
chargeur aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.

2. Sauf en cas de perte ou de dommage causé par un manquement de sa part aux 
obligations lui incombant en vertu des articles 31, paragraphe 2, et 32, le chargeur est dé-
chargé de tout ou partie de sa responsabilité si la cause ou l’une des causes de la perte ou 
du dommage n’est pas imputable à sa faute ou à la faute de l’une quelconque des personnes 
mentionnées à l’article 34.

3. Lorsque le chargeur est partiellement responsable en vertu du présent article, il ne 
l’est que de la partie de la perte ou du dommage qui est imputable à sa faute ou à la faute de 
l’une quelconque des personnes mentionnées à l’article 34.

Article 31. Informations pour l’établissement des données du contrat

1. Le chargeur fournit au transporteur, en temps utile, les informations exactes néces-
saires pour l’établissement des données du contrat et l’émission des documents de transport 
ou des documents électroniques de transport, y compris les données visées à l’article 36, 
paragraphe 1; le nom de la partie devant être identifiée comme le chargeur dans les don-
nées du contrat; le nom du destinataire, le cas échéant; et le nom de la personne à l’ordre 
de laquelle le document de transport ou le document électronique de transport doit le cas 
échéant être émis.

2. Le chargeur est réputé avoir garanti l’exactitude, au moment de leur réception par 
le transporteur, des informations fournies conformément au paragraphe 1 du présent ar-
ticle. Il indemnise le transporteur de la perte ou du dommage résultant de l’inexactitude de 
ces informations.

Article 32. Règles spéciales concernant les marchandises dangereuses

Lorsque les marchandises, par leur nature ou leur caractère, présentent ou risquent 
selon toute vraisemblance raisonnable de présenter un danger pour les personnes, les biens 
ou l’environnement :
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a) Le chargeur informe en temps utile le transporteur de la nature ou du caractère 
dangereux des marchandises avant qu’elles ne soient remises à ce dernier ou à une partie 
exécutante. À défaut et si le transporteur ou la partie exécutante n’a pas autrement connais-
sance de leur nature ou caractère dangereux, le chargeur est responsable envers le transpor-
teur de la perte ou du dommage résultant de ce manquement; et

b) Le chargeur appose sur les marchandises dangereuses une marque ou une éti-
quette conformément à la loi, à la réglementation ou aux autres exigences des autorités 
pu bli ques qui s’appliquent à n’importe quelle étape du transport prévu. À défaut, il est res-
ponsable envers le transporteur de la perte ou du dommage résultant de ce manquement.

Article 33. Droits et obligations du chargeur repris par le chargeur documentaire

1. Un chargeur documentaire est soumis aux obligations et responsabilités imposées 
au chargeur par le présent chapitre et l’article 55, et bénéficie des droits et moyens de dé-
fense reconnus au chargeur par le présent chapitre et le chapitre 13.

2. Le paragraphe 1 du présent article n’a pas d’incidence sur les obligations, responsa-
bilités, droits ou moyens de défense du chargeur.

Article 34. Responsabilité du chargeur pour fait d’autrui

Le chargeur répond du manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de la 
présente Convention résultant des actes ou omissions d’une personne, y compris des pré-
posés, mandataires et sous-traitants, à qui il a confié l’exécution de l’une quelconque de ses 
obligations. Il ne répond cependant pas des actes ou omissions du transporteur, ou d’une 
partie exécutante agissant pour le compte de ce dernier, à qui il a confié l’exécution des 
obligations qui lui incombent.

CHAPITRE 8. DOCUMENTS DE TRANSPORT 
ET DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES DE TRANSPORT

Article 35. Émission du document de transport ou du document électronique de transport

À moins que le chargeur et le transporteur soient convenus de ne pas utiliser de docu-
ment de transport ou de document électronique de transport, ou que la coutume, l’usage 
ou la pratique du commerce soit de ne pas en utiliser, lors de la remise des marchandises au 
transporteur ou à la partie exécutante en vue de leur transport, le chargeur ou, si ce dernier 
y consent, le chargeur documentaire est en droit d’obtenir du transporteur, au choix du 
chargeur :

a) Un document de transport non négociable ou, sous réserve de l’article 8, alinéa a, 
un document électronique de transport non négociable; ou

b) Un document de transport négociable approprié ou, sous réserve de l’article 8, 
alinéa a, un document électronique de transport négociable, à moins que le chargeur et le 
transporteur soient convenus de ne pas utiliser de document de transport négociable ou de 
document électronique de transport négociable, ou que la coutume, l’usage ou la pratique 
du commerce soit de ne pas en utiliser.
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Article 36. Données du contrat

1. Les données du contrat figurant dans le document de transport ou le document 
électronique de transport visé à l’article 35 comprennent les informations suivantes, four-
nies par le chargeur :

a) Une description des marchandises appropriée pour le transport;
b) Les marques principales nécessaires à l’identification des marchandises;
c) Le nombre de colis ou de pièces, ou la quantité de marchandises; et
d) S’il est fourni par le chargeur, le poids des marchandises.
2. Les données du contrat figurant dans le document de transport ou le document 

électronique de transport visé à l’article 35 comprennent également :
a) Une indication de l’état et du conditionnement apparents des marchandises au 

moment de leur réception par le transporteur ou une partie exécutante en vue de leur 
transport;

b) Le nom et l’adresse du transporteur;
c) La date de réception des marchandises par le transporteur ou une partie exécu-

tante, de leur chargement à bord du navire, ou de l’émission du document de transport ou 
du document électronique de transport; et

d) Si le document de transport est négociable, le nombre d’originaux de ce docu-
ment, lorsque plusieurs originaux sont émis.

3. Les données du contrat figurant dans le document de transport ou le document 
électronique de transport visé à l’article 35 comprennent en outre :

a) Le nom et l’adresse du destinataire, s’il a été désigné par le chargeur;
b) Le nom d’un navire, s’il est mentionné dans le contrat de transport;
c) Le lieu de réception et, s’il est connu du transporteur, le lieu de livraison; et
d) Le port de chargement et le port de déchargement, s’ils sont mentionnés dans le 

contrat de transport.
4. Aux fins du présent article, l’expression « état et conditionnement apparents des 

marchandises » employée à l’alinéa a du paragraphe 2 du présent article désigne l’état et le 
conditionnement des marchandises établis à partir :

a) D’une inspection externe raisonnable des marchandises telles qu’elles sont embal-
lées au moment où le chargeur les remet au transporteur ou à une partie exécutante; et

b) De toute inspection supplémentaire que le transporteur ou une partie exécutante 
réalise effectivement avant d'émettre le document de transport ou le document électro-
nique de transport.

Article 37. Identification du transporteur

1. Si un transporteur est identifié par son nom dans les données du contrat, toute 
autre information figurant sur le document de transport ou le document électronique de 
transport relative à l’identité du transporteur est sans effet dans la mesure où elle est incom-
patible avec cette identification.

2. Si les données du contrat n’identifient pas le transporteur conformément aux exi-
gen ces de l’article 36, paragraphe 2, alinéa b, mais indiquent que les marchandises ont été 
char gées sur un navire désigné, le propriétaire inscrit du navire est présumé être le trans-
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porteur, à moins qu’il ne prouve que le navire faisait l’objet d’un affrètement coque nue au 
moment du transport, qu’il n’identifie l’affréteur coque nue et n’en indique l’adresse, auquel 
cas ledit affréteur est présumé être le transporteur. Le propriétaire inscrit peut aussi réfu-
ter cette présomption en identifiant le transporteur et en indiquant l’adresse de ce dernier. 
L’affréteur coque nue peut réfuter de la même manière toute présomption selon laquelle il 
est le transporteur.

3. Aucune disposition du présent article n’empêche l’ayant droit de prouver qu’une 
personne autre que celle identifiée dans les données du contrat ou conformément au para-
gra phe 2 du présent article est le transporteur.

Article 38. Signature

1. Le document de transport est signé par le transporteur ou par une personne agis-
sant en son nom.

2. Le document électronique de transport comporte la signature électronique du 
transporteur ou d’une personne agissant en son nom. Cette signature électronique identifie 
le signataire dans le cadre du document électronique et indique que le transporteur autorise 
ce document.

Article 39. Omissions dans les données du contrat

1. L’absence ou l’inexactitude d’une ou de plusieurs données du contrat visées à l’ar-
ticle 36, paragraphe 1, 2 ou 3, n’affecte pas en soi la nature juridique ou la validité du docu-
ment de transport ou du document électronique de transport.

2. Si les données du contrat comprennent la date, mais n’en indiquent pas la signifi-
cation, cette date est réputée être :

a) Celle à laquelle toutes les marchandises mentionnées dans le document de trans-
port ou le document électronique de transport ont été chargées à bord du navire, si les 
données du contrat indiquent que les marchandises ont été chargées sur un navire; ou

b) Celle à laquelle le transporteur ou une partie exécutante a reçu les marchandises, 
si les données du contrat n’indiquent pas que les marchandises ont été chargées sur un 
navire.

3. Si les données du contrat n’indiquent pas l’état et le conditionnement apparents des 
marchandises au moment où le transporteur ou une partie exécutante les reçoit, elles sont 
réputées avoir indiqué que l’état et le conditionnement apparents des marchandises étaient 
bons au moment de leur remise au transporteur ou à une partie exécutante.

Article 40. Réserves concernant les informations  
relatives aux marchandises dans les données du contrat

1. Le transporteur fait des réserves pour indiquer qu’il ne répond pas de l’exactitude 
des informations fournies conformément à l’article 36, paragraphe 1, par le chargeur si :

a) Il sait effectivement que l’une quelconque des mentions essentielles figurant dans 
le document de transport ou dans le document électronique de transport est fausse ou 
trompeuse; ou
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b) Il a des motifs raisonnables de croire que l’une des mentions essentielles figurant 
dans le document de transport ou dans le document électronique de transport est fausse 
ou trompeuse.

2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, le transporteur peut faire des 
réserves, dans les cas et de la manière décrits dans les paragraphes 3 et 4 du présent article, 
pour indiquer qu’il ne répond pas de l’exactitude des informations fournies, conformément 
à l’article 36, paragraphe 1, par le chargeur.

3. Lorsque les marchandises ne sont pas remises au transporteur ou à une partie 
exécutante dans un conteneur ou un véhicule fermé, ou lorsqu’elles sont remises dans un 
conteneur ou un véhicule fermé et font l’objet d’une inspection effective par le transporteur 
ou une partie exécutante, le transporteur peut faire des réserves relativement aux informa-
tions mentionnées à l’article 36, paragraphe 1, si :

a) Il n’avait pas de moyen matériellement applicable ou commercialement raison-
nable de vérifier les informations fournies par le chargeur, auquel cas il peut indiquer les 
informations qu’il n’a pas pu vérifier; ou

b) Il a des motifs raisonnables de croire que les informations fournies par le chargeur 
sont inexactes, auquel cas il peut inclure une clause indiquant ce qu’il considère raisonna-
blement comme des informations exactes.

4. Lorsque les marchandises sont remises au transporteur ou à une partie exécutante 
dans un conteneur ou un véhicule fermé, le transporteur peut faire des réserves relative-
ment aux informations mentionnées :

a) À l’article 36, paragraphe 1, alinéas a, b, ou c, si :
 i) Les marchandises se trouvant à l’intérieur du conteneur ou du véhicule 

n’ont pas fait l’objet d’une inspection effective par le transporteur ou la par-
tie exécutante; et

 ii) Ni lui, ni la partie exécutante n’ont, d’une autre manière, effectivement 
connaissance de son contenu avant l’émission du document de transport ou 
du document électronique de transport; et

b) À l’article 36, paragraphe 1, alinéa d, si :
 i) Ni lui ni la partie exécutante n’ont pesé le conteneur ou le véhicule et si le 

chargeur et le transporteur n’étaient pas convenus avant l’expédition de le 
peser et de mentionner le poids dans les données du contrat; ou

 ii) Il n’y avait pas de moyen matériellement applicable ou commercialement 
raisonnable de vérifier le poids du conteneur ou du véhicule.

Article 41. Force probante des données du contrat

Sauf lorsque des réserves ont été faites relativement aux données du contrat dans les cas 
et de la manière décrits à l’article 40 :

a) Un document de transport ou un document électronique de transport fait foi, 
sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises indiquées dans 
les données du contrat;

b) La preuve contraire par le transporteur en ce qui concerne l’une quelconque des 
données du contrat n’est pas admise lorsque ces données figurent dans :
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 i) Un document de transport négociable ou un document électronique de 
transport négociable qui est transféré à un tiers agissant de bonne foi; ou

 ii) Un document de transport non négociable dont les termes révèlent qu’il doit 
être remis pour l’obtention de la livraison des marchandises et qui est trans-
féré au destinataire agissant de bonne foi;

c) La preuve contraire par le transporteur n’est pas admise à l’encontre d’un destina-
taire qui a agi de bonne foi en se fiant à l’une des données du contrat ci-après figurant dans 
un document de transport non négociable ou un document électronique de transport non 
négociable :
 i) Les données du contrat mentionnées à l’article 36, paragraphe 1, lorsqu’elles 

sont fournies par le transporteur;
 ii) Le nombre, le type et les numéros d’identification des conteneurs, mais non 

les numéros d’identification des plombs apposés sur les conteneurs; et
 iii) Les données du contrat mentionnées à l’article 36, paragraphe 2.

Article 42. « Fret payé d’avance »

Si les données du contrat contiennent la mention « fret payé d’avance » ou une mention 
similaire, le transporteur ne peut pas se prévaloir à l’encontre du porteur ou du destinataire 
du non-paiement du fret. Le présent article ne s’applique pas si le porteur ou le destinataire 
est également le chargeur.

CHAPITRE 9. LIVRAISON DES MARCHANDISES 

Article 43. Obligation de prendre livraison

Lorsque les marchandises sont parvenues à leur destination, le destinataire qui les ré-
clame en vertu du contrat de transport en prend livraison au moment ou dans le délai et au 
lieu convenus dans le contrat de transport ou, à défaut d’une telle convention, au moment 
et au lieu auxquels, eu égard aux clauses du contrat, aux coutumes, usages ou pratiques 
du commerce et aux circonstances du transport, on pourrait raisonnablement s’attendre 
qu’elles soient livrées.

Article 44. Obligation d’accuser réception

À la demande du transporteur ou de la partie exécutante qui livre les marchandises, 
le destinataire accuse réception des marchandises livrées par le transporteur ou la partie 
exécutante de la manière qui est habituelle au lieu de livraison. Le transporteur peut refuser 
de livrer les marchandises si le destinataire refuse d’en accuser réception.

Article 45. Livraison en l’absence de document de transport négociable 
et de document électronique de transport négociable

En l’absence d’émission d’un document de transport négociable et d’un document élec-
tronique de transport négociable :

a) Le transporteur livre les marchandises au destinataire au moment et au lieu men-
tionnés à l’article 43. Il peut refuser de les livrer si la personne qui se prétend destinataire ne 
s’identifie pas dûment comme telle alors que le transporteur le lui demande;
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b) Si le nom et l’adresse du destinataire ne sont pas mentionnés dans les données 
du contrat, la partie contrôlante les indique au transporteur avant ou lors de l’arrivée des 
marchandises au lieu de destination;

c) Sans préjudice de l’article 48, paragraphe 1, si les marchandises ne peuvent être 
livrées du fait : i)  que le destinataire, après avoir reçu notification de leur arrivée, n’en 
réclame pas, au moment ou dans le délai mentionné à l’article 43, la livraison au transpor-
teur une fois celles-ci parvenues au lieu de destination; ii) que le transporteur refuse de les 
livrer au motif que la personne se prétendant destinataire ne s’identifie pas dûment comme 
telle; ou iii) que le transporteur, après des diligences raisonnables, n’est pas en mesure de 
localiser le destinataire afin de demander des instructions pour la livraison, le transporteur 
peut en aviser la partie contrôlante et demander des instructions pour la livraison. Si, après 
des diligences raisonnables, il n’est pas en mesure de localiser la partie contrôlante, il peut 
en aviser le chargeur et demander des instructions pour la livraison. Si, après des diligences 
raisonnables, il n’est pas en mesure de localiser le chargeur, il peut en aviser le chargeur 
documentaire et demander des instructions pour la livraison;

d) La livraison des marchandises par le transporteur sur instruction de la partie 
contrôlante, du chargeur ou du chargeur documentaire conformément à l’alinéa c du pré-
sent article le libère de son obligation de livrer les marchandises en vertu du contrat de 
transport.

Article 46. Livraison en cas d’émission  
d’un document de transport non négociable devant être remis

En cas d’émission d’un document de transport non négociable dont les termes révèlent 
qu’il doit être remis pour l’obtention de la livraison des marchandises :

a) Le transporteur livre les marchandises au destinataire au moment et au lieu men-
tionnés à l’article 43 à condition que ce dernier s’identifie dûment à sa demande et contre 
remise du document non négociable. Il peut refuser de livrer les marchandises si la per-
sonne qui se prétend destinataire ne s’identifie pas dûment alors que le transporteur le lui 
demande. Il refuse de les livrer si le document non négociable n’est pas remis. Si plusieurs 
originaux du document non négociable ont été émis, la remise d’un original suffit et les au-
tres originaux cessent d’être valables ou de produire effet;

b) Sans préjudice de l’article 48, paragraphe 1, si les marchandises ne peuvent être 
livrées du fait : i) que le destinataire, après avoir reçu notification de leur arrivée, n’en ré-
clame pas, au moment ou dans le délai mentionné à l’article 43, la livraison au transporteur 
une fois celles-ci parvenues au lieu de destination; ii) que le transporteur refuse de les livrer 
au motif que la personne se prétendant destinataire ne s’identifie pas dûment comme telle 
ou ne remet pas le document; ou iii) que le transporteur, après des diligences raisonnables, 
n’est pas en mesure de localiser le destinataire afin de demander des instructions pour la 
livraison, le transporteur peut en aviser le chargeur et demander des instructions pour la li-
vraison. Si, après des diligences raisonnables, il n’est pas en mesure de localiser le chargeur, 
il peut en aviser le chargeur documentaire et demander des instructions pour la livraison;

c) La livraison des marchandises par le transporteur sur instruction du chargeur ou 
du chargeur documentaire conformément à l’alinéa b du présent article le libère de son 
obligation de livrer les marchandises en vertu du contrat de transport, que le document de 
transport non négociable lui ait été remis ou non.
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Article 47. Livraison en cas d’émission d’un document de transport négociable 
ou d’un document électronique de transport négociable

1. En cas d’émission d’un document de transport négociable ou d’un document élec-
tronique de transport négociable :

a) Le porteur du document est en droit de réclamer la livraison des marchandises au 
transporteur une fois celles-ci parvenues au lieu de destination, auquel cas le transporteur 
les lui livre au moment et au lieu mentionnés à l’article 43 :
 i) Contre remise du document de transport négociable et, si le porteur est l’une 

des personnes mentionnées à l’article premier, paragraphe 10, alinéa a, sous-
alinéa i, à condition qu’il s’identifie dûment; ou

 ii) À condition qu’il démontre, conformément aux procédures visées à l’ar-
ticle  9, paragraphe  1, sa qualité de porteur du document électronique de 
transport négociable;

b) Le transporteur refuse de livrer les marchandises si les exigences du sous-alinéa i 
ou ii de l’alinéa a du présent paragraphe ne sont pas remplies;

c) Si plusieurs originaux du document de transport négociable ont été émis et si le 
nombre de ces originaux est mentionné dans le document, la remise d’un original suffit 
et les autres originaux cessent d’être valables ou de produire effet. Lorsqu’un document 
électronique de transport négociable a été utilisé, il cesse d’être valable ou de produire effet 
lorsque les marchandises sont livrées au porteur conformément aux procédures visées à 
l’article 9, paragraphe 1.

2. Sans préjudice de l’article 48, paragraphe 1, lorsqu’il est expressément stipulé sur 
le document de transport négociable ou le document électronique de transport négociable 
que les marchandises peuvent être livrées sans que ce document soit remis, la règle suivante 
s’applique :

a) Si les marchandises ne peuvent être livrées du fait : i) que le porteur, après avoir 
reçu notification de leur arrivée, n’en réclame pas, au moment ou dans le délai mentionné 
à l’article 43, la livraison au transporteur une fois celles-ci parvenues au lieu de destination; 
ii) que le transporteur refuse de les livrer au motif que la personne se prétendant porteur 
ne s’identifie pas dûment comme étant l’une des personnes mentionnées à l’article pre-
mier, paragraphe 10, alinéa a, sous-alinéa i; ou iii) que le transporteur, après des diligences 
raisonnables, n’est pas en mesure de localiser le porteur afin de demander des instructions 
pour la livraison, le transporteur peut en aviser le chargeur et demander des instructions 
pour la livraison. Si, après des diligences raisonnables, il n’est pas en mesure de localiser le 
chargeur, il peut en aviser le chargeur documentaire et demander des instructions pour la 
livraison;

b) La livraison des marchandises par le transporteur sur instruction du chargeur ou 
du chargeur documentaire conformément à l’alinéa a du paragraphe 2 du présent article 
le libère de son obligation de livrer les marchandises au porteur en vertu du contrat de 
transport, que le document de transport négociable lui ait été remis ou non, ou que la per-
sonne réclamant la livraison en vertu d’un document électronique de transport négociable 
ait démontré ou non, conformément aux procédures visées à l’article 9, paragraphe 1, sa 
qualité de porteur;

c) La personne donnant des instructions conformément à l’alinéa a du paragraphe 2 
du présent article indemnise le transporteur dont la responsabilité est engagée envers le 
porteur en vertu de l’alinéa e du paragraphe 2 du présent article. Le transporteur peut refu-
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ser de suivre ces instructions si la personne ne fournit pas une garantie suffisante qu’il peut 
raisonnablement exiger;

d) Lorsque, après la livraison des marchandises par le transporteur conformément 
à l’alinéa b du paragraphe 2 du présent article, une personne devient le porteur du docu-
ment de transport négociable ou du document électronique de transport négociable en 
vertu d’un arrangement contractuel ou d’une autre nature conclu avant cette livraison, elle 
acquiert des droits opposables au transporteur en vertu du contrat de transport, à l’excep-
tion du droit de réclamer la livraison des marchandises;

e) Nonobstant les alinéas b et d du paragraphe 2 du présent article, une personne 
qui devient porteur après cette livraison alors qu’elle n’avait pas et n’aurait pas pu raison-
nablement avoir connaissance de la livraison, acquiert les droits incorporés dans le docu-
ment de transport négociable ou dans le document électronique de transport négociable. 
Lorsque les données du contrat mentionnent l’heure d’arrivée prévue des marchandises 
ou indiquent la façon d’obtenir des informations pour savoir si la livraison a eu lieu, cette 
connaissance est présumée chez le porteur au moment où il acquiert cette qualité.

Article 48. Marchandises en souffrance

1. Aux fins du présent article, les marchandises sont réputées en souffrance unique-
ment si, après leur arrivée au lieu de destination :

a) Le destinataire n’en prend pas livraison conformément au présent chapitre au 
mo ment et au lieu mentionnés à l’article 43;

b) La partie contrôlante, le porteur, le chargeur ou le chargeur documentaire ne peut 
être localisé ou ne donne pas au transporteur des instructions appropriées conformément 
aux articles 45, 46 et 47;

c) Le transporteur est en droit ou est tenu de refuser de livrer les marchandises 
conformément aux articles 44, 45, 46 et 47;

d) Le transporteur n’est pas autorisé à livrer les marchandises au destinataire par la 
loi ou la réglementation du lieu où est demandée la livraison; ou

e) Les marchandises ne peuvent pas être livrées par le transporteur pour une autre 
raison.

2. Sans préjudice des autres droits dont il peut se prévaloir contre le chargeur, la partie 
contrôlante ou le destinataire, si les marchandises sont en souffrance, le transporteur peut, 
aux risques et aux frais de la personne ayant droit aux marchandises, prendre vis-à-vis de 
ces dernières les mesures que les circonstances peuvent raisonnablement exiger, y compris :

a) Les entreposer en tout lieu approprié;
b) Les décharger si elles sont chargées dans des conteneurs ou véhicules, ou prendre 

d’autres mesures, notamment en les déplaçant; et
c) Les faire vendre ou détruire conformément aux pratiques, à la loi ou à la régle-

mentation du lieu où elles se trouvent.
3. Le transporteur ne peut exercer les droits prévus au paragraphe 2 du présent article 

qu’après avoir avisé, de manière appropriée, de la mesure qu’il a l’intention de prendre en 
vertu de ce paragraphe, la personne indiquée dans les données du contrat comme étant la 
personne à prévenir, le cas échéant, de l’arrivée des marchandises au lieu de destination, et 
l’une des personnes suivantes, dans l’ordre indiqué, si elles sont connues du transporteur : le 
destinataire, la partie contrôlante ou le chargeur.
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4. Si les marchandises sont vendues conformément à l’alinéa c du paragraphe 2 du 
présent article, le transporteur conserve le produit de la vente au profit de la personne ayant 
droit aux marchandises, sous réserve de déduire toute dépense qu’il a effectuée et toute 
autre somme qui lui est due en rapport avec le transport de ces marchandises.

5. Le transporteur ne répond pas de la perte ou du dommage subi par les marchan-
dises pendant la période de souffrance. Il en répond si l’ayant droit prouve que cette perte 
ou ce dommage résulte du fait que le transporteur n’a pas pris les mesures qui auraient été 
raisonnables en l’espèce pour conserver les marchandises tout en sachant ou en ayant dû 
savoir qu’il en résulterait une telle perte ou un tel dommage.

Article 49. Rétention des marchandises

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit de rétention 
que le contrat de transport ou la loi applicable accorde au transporteur ou à une partie exé-
cutante en garantie de sa créance.

CHAPITRE 10. DROITS DE LA PARTIE CONTRôLANTE 

Article 50. Exercice et étendue du droit de contrôle

1. Le droit de contrôle ne peut être exercé que par la partie contrôlante et se limite 
au droit :

a) De donner ou de modifier des instructions concernant les marchandises sans 
qu’elles constituent une modification du contrat de transport;

b) D’obtenir la livraison des marchandises dans un port d’escale prévu ou, pour un 
transport intérieur, dans tout lieu en cours de route; et

c) De remplacer le destinataire par toute autre personne, y compris la partie contrô-
lante.

2. Le droit de contrôle existe pendant toute la période de responsabilité du transpor-
teur prévue à l’article 12 et s’éteint à l’expiration de cette période.

Article 51. Identification de la partie contrôlante et transfert du droit de contrôle

1. Sauf dans les cas mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article :
a) Le chargeur est la partie contrôlante à moins que, lors de la conclusion du contrat 

de transport, il ne désigne le destinataire, le chargeur documentaire ou une autre personne 
comme partie contrôlante;

b) La partie contrôlante peut transférer le droit de contrôle à une autre personne. Ce 
transfert prend effet à l’égard du transporteur dès que ce dernier en est avisé par l’auteur du 
transfert, et le bénéficiaire du transfert devient la partie contrôlante; et

c) La partie contrôlante s’identifie dûment lorsqu’elle exerce le droit de contrôle.
2. En cas d’émission d’un document de transport non négociable dont les termes 

révèlent qu’il doit être remis pour l’obtention de la livraison des marchandises :
a) Le chargeur est la partie contrôlante et peut transférer le droit de contrôle au des-

tinataire désigné dans le document en transférant le document à cette personne sans en-
dossement. Si plusieurs originaux du document ont été émis, tous les originaux sont trans-
férés pour que le droit de contrôle soit transféré; et
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b) Pour exercer son droit de contrôle, la partie contrôlante produit le document et 
s’identifie dûment. Si plusieurs originaux du document ont été émis, tous les originaux 
sont présentés, faute de quoi le droit de contrôle ne peut être exercé.

3. En cas d’émission d’un document de transport négociable :
a) Le porteur ou, si plusieurs originaux du document sont émis, le porteur de tous 

les originaux est la partie contrôlante;
b) Le porteur peut transférer le droit de contrôle en transférant le document à une 

autre personne conformément à l’article 57. Si plusieurs originaux de ce document ont été 
émis, tous les originaux sont transférés à cette personne pour que le droit de contrôle soit 
transféré; et

c) Pour exercer le droit de contrôle, le porteur présente le document au transpor-
teur et, s’il est l’une des personnes mentionnées à l’article premier, paragraphe 10, alinéa a, 
sous-alinéa i, s’identifie dûment. Si plusieurs originaux du document ont été émis, tous les 
originaux sont présentés, faute de quoi le droit de contrôle ne peut être exercé.

4. En cas d’émission d’un document électronique de transport négociable :
a) Le porteur est la partie contrôlante;
b) Le porteur peut transférer le droit de contrôle à une autre personne en transférant 

le document conformément aux procédures visées à l’article 9, paragraphe 1; et
c) Pour exercer le droit de contrôle, le porteur démontre, conformément aux procé-

dures visées à l’article 9, paragraphe 1, sa qualité de porteur.

Article 52. Exécution des instructions par le transporteur

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, le transporteur exécute les 
instructions mentionnées à l’article 50 si :

a) La personne donnant ces instructions est fondée à exercer le droit de contrôle;
b) Les instructions peuvent raisonnablement être exécutées selon leurs termes au 

moment où elles parviennent au transporteur; et
c) Les instructions n’affecteront pas les opérations normales du transporteur, ni ses 

pratiques de livraison.
2. Dans tous les cas, la partie contrôlante rembourse au transporteur toute dépense 

additionnelle raisonnable qu’il pourrait effectuer et l’indemnise du préjudice qu’il pourrait 
subir en exécutant de manière diligente une instruction quelconque en vertu du présent 
article, y compris des réparations qu’il pourrait être tenu d’accorder pour la perte ou le 
dommage subi par d’autres marchandises transportées.

3. Le transporteur est en droit d’obtenir de la partie contrôlante une garantie cou-
vrant le montant de la dépense additionnelle, de la perte ou du préjudice auquel il s’attend 
raisonnablement du fait de l’exécution d’une instruction en vertu du présent article. Il peut 
refuser d’exécuter les instructions si une telle garantie n’est pas fournie.

4. Lorsque le transporteur n’a pas exécuté les instructions de la partie contrôlante 
contrairement à l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 1 du présent article, sa 
responsabilité pour la perte, le dommage ou le retard de livraison subi en conséquence par 
les marchandises est soumise aux articles 17 à 23 et la réparation qu’il doit est soumise aux 
articles 59 à 61.
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Article 53. Marchandises réputées livrées

Les marchandises livrées suivant une instruction donnée conformément à l’article 52, 
paragraphe 1, sont réputées livrées au lieu de destination et les dispositions du chapitre 9 
relatives à cette livraison leur sont applicables.

Article 54. Modifications du contrat de transport

1. La partie contrôlante est la seule personne pouvant convenir avec le transporteur 
de modifications du contrat de transport autres que celles visées à l’article 50, paragraphe 1, 
alinéas b et c.

2. Les modifications du contrat de transport, y compris celles visées à l’article 50, pa-
ragraphe 1, alinéas b et c, sont mentionnées sur un document de transport négociable ou 
sur un document de transport non négociable devant être remis, ou incorporées dans un 
document électronique de transport négociable ou, à la demande de la partie contrôlante, 
sont mentionnées sur un document de transport non négociable ou incorporées dans un 
document électronique de transport non négociable. Les modifications ainsi mentionnées 
ou incorporées sont signées conformément à l’article 38.

Article 55. Fourniture d’informations, d’instructions 
ou de documents supplémentaires au transporteur

1. La partie contrôlante, à la demande du transporteur ou d’une partie exécutante, 
fournit en temps utile les informations, instructions ou documents concernant les mar-
chandises dont le transporteur peut raisonnablement avoir besoin pour s’acquitter des obli-
gations qui lui incombent en vertu du contrat de transport, à condition que le chargeur ne 
les ait pas déjà fournis et qu’ils ne soient pas raisonnablement accessibles au transporteur 
par d’autres moyens.

2. Si, après des diligences raisonnables, le transporteur n’est pas en mesure de loca-
liser la partie contrôlante ou si la partie contrôlante n’est pas en mesure de lui fournir des 
informations, instructions ou documents appropriés, le chargeur les fournit. Si, après des 
diligences raisonnables, le transporteur n’est pas en mesure de localiser le chargeur, le char-
geur documentaire fournit ces informations, instructions ou documents.

Article 56. Dérogation conventionnelle

Les parties au contrat de transport peuvent déroger aux articles 50, paragraphe 1, ali-
néas b et c, 50, paragraphe 2, et 52. Elles peuvent aussi restreindre ou exclure la possibilité 
de transférer le droit de contrôle visée à l’article 51, paragraphe 1, alinéa b.

CHAPITRE 11. TRANSFERT DE DROITS 

Article 57. Transfert en cas d’émission d’un document de transport négociable 
ou d’un document électronique de transport négociable

1. En cas d’émission d’un document de transport négociable, le porteur peut transfé-
rer les droits incorporés dans ce document en le transférant à une autre personne :

a) Dûment endossé au profit de cette autre personne ou en blanc, s’il s’agit d’un do-
cument à ordre; ou
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b) Sans endossement, s’il s’agit  : i) d’un document au porteur ou d’un document 
endossé en blanc; ou ii) d’un document établi au nom d’une personne déterminée qui est 
transféré entre le premier porteur et cette personne.

2. En cas d’émission d’un document électronique de transport négociable, son por-
teur peut transférer les droits incorporés dans ce document, que celui-ci soit établi à ordre 
ou au nom d’une personne déterminée, en le transférant conformément aux procédures 
visées à l’article 9, paragraphe 1.

Article 58. Responsabilité du porteur

1. Sans préjudice de l’article 55, un porteur qui n’a pas la qualité de chargeur et qui 
n’exerce aucun droit découlant du contrat de transport n’assume aucune responsabilité en 
vertu de ce contrat en cette seule qualité de porteur.

2. Un porteur qui n’a pas la qualité de chargeur et qui exerce un droit quelconque 
découlant du contrat de transport assume toutes les responsabilités qui lui incombent en 
vertu de ce contrat dans la mesure où elles sont énoncées dans le document de transport né-
gociable ou le document électronique de transport négociable ou peuvent en être inférées.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, un porteur qui n’a pas la qualité 
de chargeur n’exerce aucun droit découlant du contrat de transport au seul motif que :

a) Il convient avec le transporteur, en vertu de l’article 10, de substituer à un docu-
ment de transport négociable un document électronique de transport négociable ou de 
substituer à un document électronique de transport négociable un document de transport 
négociable; ou

b) Il transfère ses droits en vertu de l’article 57.

CHAPITRE 12. LIMITES DE RESPONSABILITÉ 

Article 59. Limites de responsabilité

1. Sous réserve des articles 60 et 61, paragraphe 1, la responsabilité du transporteur 
pour manquement aux obligations lui incombant en vertu de la présente Convention est 
limitée à 875 unités de compte par colis ou autre unité de chargement, ou à 3 unités de 
compte par kilogramme de poids brut des marchandises objet de la réclamation ou du 
litige, la limite la plus élevée étant applicable, sauf lorsque la valeur des marchandises a 
été déclarée par le chargeur et figure dans les données du contrat, ou lorsqu’un montant 
supérieur à la limite de responsabilité fixée dans le présent article a été convenu entre le 
transporteur et le chargeur.

2. Lorsque les marchandises sont transportées dans ou sur un conteneur, une palette 
ou un engin de transport similaire utilisé pour grouper des marchandises, ou dans ou sur 
un véhicule, les colis ou les unités de chargement énumérés dans les données du contrat 
comme ayant été placés dans ou sur cet engin de transport ou véhicule sont considérés 
comme des colis ou unités de chargement. En l’absence d’une telle énumération, les mar-
chandises placées dans ou sur cet engin de transport ou véhicule sont considérées comme 
une unité de chargement.

3. L’unité de compte visée dans le présent article est le droit de tirage spécial tel qu’il 
est défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés dans le présent 
article sont convertis dans la monnaie nationale d’un État suivant la valeur de cette monnaie 
à la date du jugement ou de la sentence ou à une date convenue par les parties. La valeur, en 
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droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État contractant qui est membre du 
Fonds monétaire international est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le 
Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transac-
tions. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État contractant 
qui n’est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée 
par cet État.

Article 60. Limites de responsabilité pour le préjudice causé par le retard

Sous réserve de l’article 61, paragraphe 2, le montant de la réparation en cas de perte ou 
de dommage subi par les marchandises en raison d’un retard est calculé conformément à 
l’article 22 et la responsabilité pour le préjudice économique résultant d’un retard est limitée 
à un montant équivalent à deux fois et demie le fret payable pour les marchandises ayant 
subi le retard. Le montant total payable en vertu du présent article et de l’article 59, paragra-
phe 1, ne peut pas dépasser la limite qui serait fixée conformément à l’article 59, paragra-
phe 1, pour la perte totale des marchandises concernées.

Article 61. Privation du droit de se prévaloir de la limitation de responsabilité

1. Ni le transporteur ni aucune des personnes mentionnées à l’article 18 ne peuvent 
se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 59, ou prévue dans le contrat 
de transport, si l’ayant droit prouve que le préjudice résultant du manquement aux obliga-
tions incombant au transporteur en vertu de la présente Convention était imputable à un 
acte ou à une omission personnels que celui qui revendique le droit de limiter sa respon-
sabilité a commis soit dans l’intention de causer ce préjudice, soit témérairement et avec 
conscience que ce préjudice en résulterait probablement.

2. Ni le transporteur ni aucune des personnes mentionnées à l’article 18 ne peuvent 
se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 60, si l’ayant droit prouve que 
le retard de livraison résulte d’un acte ou d’une omission personnels que celui qui reven-
dique le droit de limiter sa responsabilité a commis soit dans l’intention de provoquer le 
préjudice dû au retard, soit témérairement et avec conscience que ce préjudice en résulterait 
probablement.

CHAPITRE 13. DÉLAI POUR AGIR 

Article 62. Durée du délai pour agir

1. Aucune action judiciaire ou arbitrale relative à des réclamations ou des litiges dé-
coulant d’un manquement à une obligation prévue dans la présente Convention ne peut 
être engagée après l’expiration d’un délai de deux ans.

2. Le délai visé au paragraphe 1 du présent article court à partir du jour où les mar-
chandises ont été livrées par le transporteur ou, lorsqu’elles n’ont pas été livrées ou ne l’ont 
été que partiellement, à partir du dernier jour où elles auraient dû être livrées. Le jour indi-
qué comme point de départ du délai n’est pas compris dans la computation.

3. Nonobstant l’expiration du délai visé au paragraphe 1 du présent article, une partie 
peut invoquer un droit et l’opposer à l’autre partie comme moyen de défense ou de compen-
sation.
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Article 63. Prorogation du délai pour agir

Le délai prévu à l’article 62 ne peut être ni suspendu ni interrompu mais la personne 
à qui une réclamation est adressée peut à tout moment pendant le cours du délai proroger 
celui-ci par une déclaration adressée à l’ayant droit. Le délai peut être de nouveau prorogé 
par une ou plusieurs autres déclarations.

Article 64. Action récursoire

Une personne tenue responsable peut exercer une action récursoire après l’expiration 
du délai prévu à l’article 62 si elle le fait dans l’un des deux délais ci-après, le plus long étant 
retenu :

a) Dans le délai déterminé par la loi applicable de l’État où l’action est engagée; ou
b) Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle elle a soit réglé la 

réclamation soit elle-même reçu signification de l’assignation, selon l’événement qui sur-
vient en premier.

Article 65. Actions contre la personne identifiée comme étant le transporteur

Une action contre l’affréteur coque nue ou la personne identifiée comme étant le trans-
porteur conformément à l’article 37, paragraphe 2, peut être intentée après l’expiration du 
délai prévu à l’article 62, si elle l’est dans l’un des deux délais ci-après, le plus long étant 
retenu :

a) Dans le délai déterminé par la loi applicable de l’État où l’action est engagée; ou
b) Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle le transporteur a 

été identifié, ou le propriétaire inscrit ou l’affréteur coque nue a réfuté la présomption selon 
laquelle il est le transporteur conformément à l’article 37, paragraphe 2.

CHAPITRE 14. COMPÉTENCE 

Article 66. Actions contre le transporteur

À moins que le contrat de transport ne contienne un accord exclusif d’élection de for 
conforme à l’article 67 ou 72, le demandeur a le droit d’intenter une action judiciaire contre 
le transporteur en vertu de la présente Convention :

a) Devant un tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve l’un des lieux ci-
après :
 i) Le domicile du transporteur;
 ii) Le lieu de réception convenu dans le contrat de transport;
 iii) Le lieu de livraison convenu dans le contrat de transport; ou
 iv) Le port où les marchandises sont initialement chargées sur un navire ou le 

port où elles sont finalement déchargées d’un navire; ou
b) Devant un tribunal ou des tribunaux compétents désignés par un accord entre le 

chargeur et le transporteur pour trancher les réclamations pouvant naître contre ce dernier 
dans le cadre de la présente Convention.
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Article 67. Accords d’élection de for

1. La compétence d’un tribunal choisi conformément à l’article 66, alinéa b, est exclu-
sive pour les litiges entre les parties au contrat uniquement si ces dernières en conviennent 
et si l’accord attributif de compétence :

a) Est contenu dans un contrat de volume qui indique clairement le nom et l’adresse 
des parties, et soit : i) a fait l’objet d’une négociation individuelle; soit ii) indique de ma-
nière apparente qu’un accord exclusif d’élection de for a été conclu et spécifie dans quelles 
clauses du contrat se trouve cet accord; et

b) Désigne clairement les tribunaux d’un État contractant, ou un ou plusieurs tribu-
naux particuliers d’un État contractant.

2. Une personne qui n’est pas partie au contrat de volume n’est liée par un accord 
exclusif d’élection de for conclu conformément au paragraphe 1 du présent article que si :

a) Le tribunal est situé dans l’un des lieux mentionnés à l’article 66, alinéa a;
b) Cet accord est contenu dans le document de transport ou le document électro-

nique de transport;
c) Cette personne est dûment avisée, en temps utile, du tribunal où l’action sera in-

tentée et de la compétence exclusive de ce tribunal; et
d) La loi du tribunal saisi reconnaît que cette personne peut être liée par l’accord 

ex clusif d’élection de for.

Article 68. Actions contre la partie exécutante maritime

Le demandeur a le droit d’intenter une action judiciaire contre la partie exécutante 
ma ritime en vertu de la présente Convention devant un tribunal compétent dans le ressort 
du quel se trouve l’un des lieux ci-après :

a) Le domicile de la partie exécutante maritime; ou
b) Le port où la partie exécutante maritime reçoit les marchandises, le port où elle li-

vre les marchandises, ou le port où elle réalise ses opérations concernant les marchandises.

Article 69. Absence de chef de compétence supplémentaire

Sous réserve des articles 71 et 72, aucune action judiciaire contre le transporteur ou 
contre une partie exécutante maritime en vertu de la présente Convention ne peut être 
engagée devant un tribunal qui n’est pas désigné conformément à l’article 66 ou 68.

Article 70. Saisie conservatoire et mesures provisoires ou conservatoires

Aucune disposition de la présente Convention n’a d’incidence sur la compétence en ce 
qui concerne les mesures provisoires ou conservatoires, y compris la saisie conservatoire. 
Un tribunal d’un État dans lequel a été prise une mesure provisoire ou conservatoire n’a pas 
compétence pour juger l’affaire sur le fond sauf :

a) Si les exigences du présent chapitre sont satisfaites; ou
b) Si une convention internationale qui s’applique dans cet État le prévoit.
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Article 71. Jonction et désistement d’instances

1. Sauf lorsqu’un accord exclusif d’élection de for a force obligatoire dans les condi-
tions de l’article 67 ou 72, si une seule et même action est intentée à la fois contre le transpor-
teur et la partie exécutante maritime pour un seul et même fait, elle peut l’être uniquement 
devant un tribunal désigné conformément à la fois à l’article 66 et à l’article 68. À défaut 
d’un tel tribunal, cette action peut être intentée devant un tribunal désigné conformément 
à l’article 68, alinéa b, si un tel tribunal existe.

2. Sauf lorsqu’un accord exclusif d’élection de for a force obligatoire dans les condi-
tions de l’article 67 ou 72, un transporteur ou une partie exécutante maritime intentant une 
action en déclaration de non-responsabilité ou toute autre action qui priverait une personne 
de son droit de choisir le for conformément à l’article 66 ou 68 renonce à cette action à la 
demande du défendeur une fois que ce dernier a choisi un tribunal désigné conformément 
à l’article 66 ou 68, selon le cas, devant lequel l’action peut être réintroduite.

Article 72. Accord après la naissance d’un litige  
et compétence en cas de comparution du défendeur

1. Après la naissance d’un litige, les parties à ce litige peuvent convenir de régler ce-
lui-ci devant tout tribunal compétent.

2. Un tribunal compétent devant lequel un défendeur comparaît sans contester sa 
com pétence, conformément aux règles de ce tribunal, a compétence.

Article 73. Reconnaissance et exécution

1. Une décision rendue dans un État contractant par un tribunal qui avait compé-
tence conformément à la présente Convention est reconnue et exécutée dans un autre État 
contractant conformément à la loi de cet autre État lorsque les deux États ont fait une décla-
ration conformément à l’article 74.

2. Un tribunal peut refuser la reconnaissance et l’exécution en se fondant sur les mo-
tifs de refus de la reconnaissance et de l’exécution prévus dans sa loi.

3. Le présent chapitre est sans incidence sur l’application des règles d’une organisa-
tion régionale d’intégration économique qui est partie à la présente Convention, en ce qui 
concerne la reconnaissance ou l’exécution des jugements entre ses États membres, qu’elles 
aient été adoptées avant ou après la présente Convention.

Article 74. Application du chapitre 14

Les dispositions du présent chapitre ne lieront que les États contractants qui, confor-
mément à l’article 91, déclarent qu’ils s’y soumettront.

CHAPITRE 15. ARBITRAGE 

Article 75. Conventions d’arbitrage

1. Sous réserve du présent chapitre, les parties peuvent convenir que tout litige sus-
ceptible de naître à propos du transport de marchandises en vertu de la présente Conven-
tion sera soumis à l’arbitrage.
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2. La procédure d’arbitrage se déroule, au choix de la personne faisant valoir un droit 
contre le transporteur :

a) En tout lieu désigné à cette fin dans la convention d’arbitrage; ou
b) En tout autre lieu situé dans un État où se trouve l’un quelconque des lieux sui-

vants :
 i) Le domicile du transporteur;
 ii) Le lieu de réception convenu dans le contrat de transport;
 iii) Le lieu de livraison convenu dans le contrat de transport; ou
 iv) Le port où les marchandises sont initialement chargées sur un navire ou le 

port où elles sont finalement déchargées d’un navire.
3. La désignation du lieu de l’arbitrage dans la convention d’arbitrage a force obliga-

toire pour les litiges entre les parties à cette convention si elle est contenue dans un contrat 
de volume qui indique clairement le nom et l’adresse des parties et soit :

a) A fait l’objet d’une négociation individuelle; soit
b) Indique de manière apparente qu’une convention d’arbitrage a été conclue et spé-

cifie dans quelles clauses du contrat elle se trouve.
4. Lorsqu’une convention d’arbitrage a été conclue conformément au paragraphe 3 

du présent article, une personne qui n’est pas partie au contrat de volume est liée par la 
désignation du lieu de l’arbitrage dans cette convention uniquement si :

a) Le lieu de l’arbitrage désigné dans la convention correspond à l’un des lieux men-
tionnés à l’alinéa b du paragraphe 2 du présent article;

b) La convention est contenue dans le document de transport ou le document élec-
tronique de transport;

c) Cette personne est dûment avisée, en temps utile, du lieu de l’arbitrage; et
d) La loi applicable prévoit que cette personne peut être liée par la convention d’arbi-

trage.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont réputées in-

cluses dans toute clause ou pacte compromissoire, et toute disposition de la clause ou du 
pacte est nulle dans la mesure où elle y serait contraire.

Article 76. Convention d’arbitrage dans le transport autre que de ligne régulière

1. Aucune disposition de la présente Convention n’a d’incidence sur le caractère obli-
gatoire d’une convention d’arbitrage figurant dans un contrat de transport dans un trans-
port autre que de ligne régulière auquel la présente Convention ou les dispositions de la 
présente Convention s’appliquent :

a) Par le jeu de l’article 7; ou
b) Du fait que les parties ont volontairement incorporé la présente Convention dans 

un contrat de transport qui autrement n’y serait pas soumis.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, une convention d’arbitrage dans un 

document de transport ou dans un document électronique de transport auquel la présente 
Convention s’applique par le jeu de l’article  7 est soumise au présent chapitre sauf si ce 
document :
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a) Identifie les parties à la charte-partie ou à un autre contrat exclu du champ d’ap-
plication de la présente Convention par le jeu de l’article 6 et indique la date de cette charte-
partie ou de ce contrat; et

b) Incorpore par référence expresse la clause de la charte-partie ou de l’autre contrat 
qui contient les termes de la convention d’arbitrage.

Article 77. Convention d’arbitrage après la naissance d’un litige

Nonobstant les dispositions du présent chapitre et du chapitre 14, après la naissance 
d’un litige, les parties à ce litige peuvent convenir de soumettre celui-ci à l’arbitrage en quel-
que lieu que ce soit.

Article 78. Application du chapitre 15

Les dispositions du présent chapitre ne lieront que les États contractants qui, confor-
mément à l’article 91, déclarent qu’ils s’y soumettront.

CHAPITRE 16. VALIDITÉ DES CLAUSES CONTRACTUELLES 

Article 79. Dispositions générales

1. Sauf disposition contraire de la présente Convention, toute clause d’un contrat de 
transport est réputée non écrite dans la mesure où elle :

a) Écarte ou limite directement ou indirectement les obligations du transporteur ou 
d’une partie exécutante maritime prévues dans la présente Convention;

b) Écarte ou limite directement ou indirectement la responsabilité du transporteur 
ou d’une partie exécutante maritime pour manquement à une obligation prévue dans la 
présente Convention; ou

c) Cède au transporteur ou à une personne mentionnée à l’article 18 le bénéfice de 
l’assurance des marchandises.

2. Sauf disposition contraire de la présente Convention, une clause d’un contrat de 
transport est réputée non écrite dans la mesure où elle :

a) Écarte, limite ou étend directement ou indirectement les obligations du chargeur, 
du destinataire, de la partie contrôlante, du porteur ou du chargeur documentaire prévues 
dans la présente Convention; ou

b) Écarte, limite ou accroît directement ou indirectement la responsabilité du char-
geur, du destinataire, de la partie contrôlante, du porteur ou du chargeur documentaire 
pour manquement à l’une quelconque de ses obligations prévues dans la présente Conven-
tion.

Article 80. Règles spéciales pour les contrats de volume

1. Nonobstant l’article 79, dans les relations entre le transporteur et le chargeur, un 
contrat de volume auquel s’applique la présente Convention peut prévoir des droits, obliga-
tions et responsabilités plus ou moins étendus que ceux énoncés dans cette dernière.

2. Une dérogation conforme au paragraphe 1 du présent article n’a force obligatoire 
que si :



346 Annuaire juridique 2008

a) Le contrat de volume énonce de manière apparente qu’il déroge à la présente 
Convention;

b) Le contrat de volume : i) a fait l’objet d’une négociation individuelle; ou ii)  in-
dique de manière apparente lesquelles de ses clauses contiennent les dérogations;

c) Le chargeur est mis en mesure de conclure un contrat de transport conformément 
aux dispositions de la présente Convention sans aucune dérogation telle qu’admise par le 
présent article et est informé de cette possibilité; et

d) La dérogation n’est ni : i) incorporée par référence; ni ii) contenue dans un contrat 
d’adhésion, non soumis à négociation.

3. Un barème public de prix et de services d’un transporteur, un document de trans-
port, un document électronique de transport ou un document similaire n’est pas un contrat 
de volume aux fins du paragraphe 1 du présent article. Un contrat de volume peut néan-
moins incorporer ces documents par référence en tant que clauses contractuelles.

4. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux droits et obligations prévus 
aux articles 14, alinéas a et b, 29 et 32 ou à la responsabilité en découlant. Il ne s’applique pas 
non plus à la responsabilité résultant d’un acte ou d’une omission visés à l’article 61.

5. Les clauses du contrat de volume qui dérogent à la présente Convention, si ce 
contrat satisfait aux exigences du paragraphe 2 du présent article, s’appliquent dans les rela-
tions entre le transporteur et une personne autre que le chargeur à condition :

a) Que cette personne ait reçu des informations qui indiquent de manière apparente 
que le contrat déroge à la présente Convention et consente expressément à être liée par ces 
dérogations; et

b) Que ce consentement ne soit pas exprimé uniquement dans un barème public de 
prix et de services d’un transporteur, un document de transport ou un document électroni-
que de transport.

6. Il incombe à la partie qui se prévaut de la dérogation de prouver que celle-ci a été 
faite conformément aux conditions requises.

Article 81. Règles spéciales pour les animaux vivants et certaines autres marchandises

Nonobstant l’article 79 et sans préjudice de l’article 80, le contrat de transport peut 
exclure ou limiter les obligations ou la responsabilité à la fois du transporteur et d’une partie 
exécutante maritime si :

a) Les marchandises sont des animaux vivants. Cependant, une telle exclusion ou 
li mitation ne s’applique pas lorsque l’ayant droit prouve que la perte, le dommage ou le 
re tard de livraison subi par les marchandises résulte d’un acte ou d’une omission que le 
transporteur ou une personne mentionnée à l’article 18 a commis soit dans l’intention de 
provoquer cette perte ou ce dommage ou le préjudice dû au retard, soit témérairement et 
avec conscience que cette perte ou ce dommage, ou que ce préjudice dû au retard, en résul-
terait probablement; ou

b) Le caractère ou la condition des marchandises ou les circonstances, termes et 
conditions dans lesquels le transport doit se faire sont de nature à justifier raisonnablement 
une convention spéciale, pour autant que ce contrat de transport ne concerne pas des expé-
ditions commerciales ordinaires faites au cours d’opérations commerciales ordinaires et 
qu’aucun document de transport négociable ou document électronique de transport négo-
ciable ne soit émis pour le transport des marchandises.
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CHAPITRE 17. MATIèRES NON RÉGIES PAR LA PRÉSENTE CONVENTION 

Article 82. Conventions internationales 
régissant le transport de marchandises par d’autres modes

Aucune disposition de la présente Convention n’affecte l’application des conventions 
internationales suivantes qui sont en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la pré-
sente Convention et qui régissent la responsabilité du transporteur pour la perte ou le dom-
mage subi par les marchandises, ni l’application des amendements futurs à ces conventions :

a) Toute convention régissant le transport de marchandises par air dans la mesure 
où, conformément à ses propres dispositions, elle s’applique à une partie quelconque du 
contrat de transport;

b) Toute convention régissant le transport de marchandises par route dans la mesure 
où, conformément à ses propres dispositions, elle s’applique au transport de marchandises 
qui restent chargées sur un véhicule routier transporté à bord d’un navire;

c) Toute convention régissant le transport de marchandises par rail dans la mesure 
où, conformément à ses propres dispositions, elle s’applique à un transport de marchan-
dises par mer, qui complète un transport ferroviaire; ou

d) Toute convention régissant le transport de marchandises par voie d’eau intérieure 
dans la mesure où, conformément à ses propres dispositions, elle s’applique à un transport 
sans transbordement à la fois par voie d’eau intérieure et par mer.

Article 83. Limitation globale de la responsabilité

Aucune disposition de la présente Convention n’affecte l’application d’une convention 
internationale ou d’une loi nationale quelconque régissant la limitation globale de la res-
ponsabilité des propriétaires de bâtiments.

Article 84. Avaries communes

Aucune disposition de la présente Convention n’affecte l’application des clauses du 
contrat de transport ou des dispositions de la loi nationale relatives au règlement des ava-
ries communes.

Article 85. Passagers et bagages

La présente Convention ne s’applique pas à un contrat de transport de passagers et de 
leurs bagages.

Article 86. Dommages causés par un accident nucléaire

Il n’y aura pas de responsabilité en vertu des dispositions de la présente Convention à 
raison d’un dommage causé par un accident nucléaire si l’exploitant d’une installation nu-
cléaire est responsable de ce dommage :

a) En application de la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le do-
maine de l’énergie nucléaire du 29  juillet 1960, telle qu’elle a été modifiée par son Pro-
tocole additionnel du 28  janvier 1964 et par ses Protocoles du 16  novembre 1982 et du 
12 février 2004, de la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de 
dommages nucléaires du 21 mai 1963, telle qu’elle a été modifiée par le Protocole commun 
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relatif à l’application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris du 21 sep-
tembre 1988 et telle qu’elle a été modifiée par le Protocole d’amendement de la Conven-
tion de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires du 
12 septembre 1997, ou de la Convention sur la réparation complémentaire des dommages 
nucléaires du 12 septembre 1997, y compris tout amendement à ces conventions et toute 
convention future concernant la responsabilité des exploitants d’installations nucléaires 
pour les dommages causés par un accident nucléaire; ou

b) En vertu de la loi nationale applicable à la responsabilité de ces dommages, à condi-
tion toutefois que ladite loi soit à tous égards aussi favorable pour les personnes pouvant 
être lésées par de tels dommages que la Convention de Paris ou la Convention de Vienne 
ou encore la Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires.

CHAPITRE 18. CLAUSES FINALES 

Article 87. Dépositaire

Le Secrétaire général des Nations Unies est désigné comme le dépositaire de la présente 
Convention.

Article 88. Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États à Rotterdam 
(Pays-Bas), le 23 septembre 2009, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New 
York.

2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation des 
États signataires.

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 
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 89. Dénonciation d’autres conventions

1. Tout État qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère et 
qui est partie à la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en ma-
tière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924, au Protocole portant modifica-
tion de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de 
connaissement, signée à Bruxelles le 23 février 1968, ou au Protocole, signé à Bruxelles le 
21 décembre 1979, portant modification de la Convention internationale pour l’unification 
de certaines règles en matière de connaissement, telle qu’amendée par le Protocole de modi-
fication du 23 février 1968 dénonce en même temps cette convention et le ou les protocoles 
qui s’y rapportent auxquels il est partie en adressant une notification au Gouvernement 
belge à cet effet et en déclarant que la dénonciation prendra effet à la date à laquelle la pré-
sente Convention entrera en vigueur à son égard.

2. Tout État qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère et 
qui est partie à la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer 
conclue à Hambourg le 31 mars 1978 dénonce en même temps cette convention en adres-
sant une notification au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à cet effet et 
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en déclarant que la dénonciation prendra effet à la date à laquelle la présente Convention 
entrera en vigueur à son égard.

3. Aux fins du présent article, les ratifications, acceptations, approbations et adhé-
sions effectuées à l’égard de la présente Convention par des États parties aux instruments 
énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, qui sont notifiées au dépositaire après 
l’entrée en vigueur de la présente Convention, ne prendront effet qu’à la date à laquelle les 
dénonciations éventuellement requises de la part desdits États pour ces instruments auront 
pris effet. Le dépositaire de la présente Convention s’entend avec le Gouvernement belge, 
dépositaire des instruments mentionnés au paragraphe 1 du présent article, pour assurer la 
coordination nécessaire à cet égard.

Article 90. Réserves

Aucune réserve à la présente Convention n’est autorisée.

Article 91. Procédure de déclaration et effet des déclarations

1. Les déclarations autorisées par les articles 74 et 78 peuvent être faites à tout mo-
ment. Les déclarations initiales autorisées par l’article 92, paragraphe 1, et l’article 93, pa-
ragraphe 2, sont faites au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de 
l’approbation ou de l’adhésion. Aucune autre déclaration n’est autorisée par la présente 
Convention.

2. Les déclarations faites lors de la signature sont soumises à confirmation lors de la 
ratification, de l’acceptation ou de l’approbation.

3. Les déclarations et leur confirmation sont faites par écrit et formellement notifiées 
au dépositaire.

4. 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.

5. Tout État qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout 
moment la retirer par notification formelle adressée par écrit au dépositaire. Le retrait d’une 
déclaration, ou sa modification lorsque celle-ci est autorisée par la présente Convention, 
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 92. 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 Convention, 
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 territoriales 
ou uniquement à l’une ou plusieurs d’entre elles et peut à tout moment modifier sa déclara-
tion en faisant une nouvelle déclaration.

2. Ces déclarations sont notifiées au dépositaire et désignent expressément les unités 
territoriales auxquelles la Convention s’applique.
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3. Lorsque, conformément au présent article, un État contractant déclare que la pré-
sente Convention s’applique à l’une ou plusieurs de ses unités territoriales, mais non pas à 
toutes, un lieu se trouvant dans une unité territoriale à laquelle ne s’applique pas la présente 
Convention n’est pas considéré comme étant situé dans un État contractant aux fins de la 
présente Convention.

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 93. 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 ou approuver la présente Convention ou y adhé-
rer. En pareil cas, elle aura les mêmes droits et obligations qu’un État contractant, dans la 
mesure 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 déposi-
taire une déclaration indiquant les matières régies par la présente Convention pour les-
quelles 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 présent 
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.

Article 94. Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expi-
ration d’un délai d’un an à compter de la date du dépôt du vingtième instrument de ratifi-
cation, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Pour tout État qui deviendra État contractant à la présente Convention après la 
date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant 
l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du dépôt de l’instrument approprié au 
nom dudit État.

3. Chaque État contractant appliquera la présente Convention aux contrats de trans-
port qui seront conclus à partir de l’entrée en vigueur de la Convention à son égard.

Article 95. Révision et amendement

1. À la demande d’un tiers au moins des États contractants à la présente Conven-
tion, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque une conférence des 
États contractants ayant pour objet de réviser ou d’amender la présente Convention.
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2. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé 
après l’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention sera réputé s’appliquer 
à la Convention telle qu’elle aura été amendée.

Article 96. Dénonciation de la présente Convention

1. Tout État contractant peut à tout moment dénoncer la présente Convention par 
notification écrite adressée au dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un dé-
lai d’un an à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une 
période plus longue est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expi-
ration de la période en question à compter de la date de réception de la notification par le 
dépositaire.

Fait à New York, le onze décembre deux mille huit, en un seul original, dont les textes 
anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouver-
nements respectifs, ont signé la présente Convention.

B. Traités relatifs au droit international 
conclus sous les auspices des organisations intergouvernementales 

reliées à l’Organisation des Nations Unies

[En 2008, aucun traité relatif au droit international n’a été conclu sous les auspices des 
organisations intergouvernementales reliées à l’Organisation des Nations Unies.]
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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° 1382 (9 mai 2008) :  
La requérante c. le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies3

Recevabilité d’un recours — Suppression de poste — Expiration d’un contrat 
— Accord de non-contestation d’une suppression de poste — Demande d’indem-
nité de licenciement — Distinction entre la substance d’une décision et ses mo-
dalités d’application

En août 1981, la requérante est entrée au service du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) sur la base de contrats de courte durée. En 1982, elle a commencé 

1 En raison du nombre important de jugements qui ont été rendus en 2008 par les tribunaux ad-
ministratifs 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’An
nuaire. Pour le texte intégral de la série complète des jugements rendus par les tribunaux, à savoir les 
jugements nos 1372 à 1433 du Tribunal administratif des Nations Unies, les jugements nos 2667 à 2765 
du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail, les décisions nos 378 à 388 du Tri-
bunal administratif de la Banque mondiale et le jugement n° 2008-1 du Tribunal administratif du Fonds 
monétaire international, voir respectivement : documents AT/DEC/1372 à AT/DEC/1433; Jugements du 
Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail, 104e et 105e sessions; Rapports du Tribu
nal administratif de la Banque mondiale, 2008; et Rapports du Tribunal administratif du Fonds monétaire 
international, jugement n° 20081.

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 
programmes et fonds des Nations Unies, à savoir les institutions spécialisées et les organisations qui y sont 
reliées et qui ont reconnu la compétence du Tribunal (l’Organisation maritime internationale et l’Orga-
nisation 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 des textes 
intégraux de ses jugements, voir http://untreaty.un.org/UNAT/main_page.htm.

3 Spyridon Flogaitis, Président, Jacqueline R. Scott, Vice-Présidente, Brigitte Stern, membre.
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à travailler sur la base de contrats de durée déterminée pendant une période de presque 
20 ans. Le 16 novembre 2001, la requérante a été informée, à la suite d’une restructuration 
générale des services, que son poste serait aboli en date du 31 décembre 2001, mais que son 
contrat serait exceptionnellement prolongé de cinq mois à l’unique condition qu’elle signe 
un accord en vertu duquel elle renonçait à faire appel de la décision d’abolir son poste. Le 
13 décembre 2001, la requérante a signé la lettre officielle lui annonçant l’abolition de son 
poste et stipulant qu’elle ne ferait pas appel de cette décision.

Le 6 mai 2002, la requérante a adressé une lettre au Service de gestion des ressources 
humaines pour demander ses indemnités de licenciement, comme elle estimait y avoir droit 
en vertu du Statut et du Règlement du personnel. Le 13 mai 2002, la requérante a reçu un 
courriel du Service de gestion des ressources humaines, lui indiquant qu’elle ne pouvait 
recevoir aucune indemnité de licenciement parce que le PNUE n’avait pas mis fin à son 
contrat avant sa date normale d’expiration. Par la suite, en juin, la requérante a demandé 
la révision de la décision du 13 mai. Le 2 juillet 2002, elle a reçu un accusé de réception de 
sa lettre. Le Secrétaire général n’a toutefois pas répondu à sa demande de révision durant 
les deux mois qui lui étaient impartis à partir de cette date. Par conséquent, la requérante a 
présenté un recours devant la Commission paritaire de recours le 25 septembre 2002.

La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 5 avril 2005, dans lequel 
elle a conclu que la requête était irrecevable. Premièrement, la Commission a relevé que 
la décision dont la requérante demandait la révision était celle du 16 novembre 2001 lui 
annonçant l’abolition de son poste, et que le recours était donc forclos. De plus, la Commis-
sion a statué que le recours de la requérante n’était pas recevable ratione materiae, car elle 
avait signé un accord de non-contestation de l’abolition de son poste. 

Dans une lettre datée du 15 juillet 2005, le Secrétaire général a informé la requérante 
qu’il souscrivait aux conclusions du rapport de la Commission paritaire de recours et qu’il 
avait décidé de classer l’affaire. Le 28 décembre 2005, la requérante a introduit sa requête 
devant le Tribunal. 

Le Tribunal a examiné le rapport de la Commission paritaire de recours et a conclu 
que celle-ci s’était trompée en ne distinguant pas les deux décisions en cause, la première 
décision du 16 novembre 2001 annonçant l’abolition du poste de la requérante et la seconde 
décision du 13 mai 2002 stipulant que la requérante ne pouvait recevoir aucune indemnité 
de départ. Cette erreur de la Commission avait entraîné des conséquences sur les deux 
causes d’irrecevabilité. Le Tribunal a estimé que c’était bien la lettre du 13 mai 2002 que la 
requérante avait contestée et qu’elle avait interjeté appel dans le délai de deux mois.

Le Tribunal s’est ensuite penché sur la portée de l’accord de non-contestation. Il s’est 
dit préoccupé face à une telle pratique qui, selon les circonstances, pouvait être considérée 
comme une contrainte telle que l’accord de non-contestation devait être considéré comme 
nul et non avenu, et par conséquent ne pas être pris en considération par le Tribunal. Le 
Tribunal a noté que la même question pouvait se poser en l’espèce, bien que la requérante 
n’ait pas contesté l’accord sur ce point. Quoi qu’il en soit, le Tribunal a continué d’indiquer 
que l’accord n’avait pas la portée que lui avait reconnue la Commission paritaire de recours 
et que soutenait le défendeur. Le Tribunal a considéré que l’accord du 13 décembre 2001 ne 
concernait clairement que la décision d’abolir le poste. La requérante n’avait pas renoncé à 
son droit de faire appel de la décision du 13 mai 2002 par laquelle une indemnité de départ 
lui avait été refusée.

Le Tribunal a rappelé le jugement n° 955 qui portait aussi sur un accord de non-contes-
tation et dans lequel le Tribunal avait déclaré que la question des intérêts sur les sommes 
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dues par l’Administration au requérant ne concernait pas la substance de l’accord mais l’ap-
plication de celui-ci. Elle n’entrait donc pas dans le champ de l’engagement de non-contesta-
tion. De la même façon, dans la présente affaire, il convenait de distinguer la substance de 
la décision qui était l’abolition du poste, et sa mise en œuvre, qui était l’absence de toute 
indemnité de départ.

Le Tribunal a jugé qu’il était inutile de renvoyer l’affaire à la Commission paritaire de 
recours; d’ailleurs, ni la requérante ni le défendeur n’en avaient fait la demande. En consé-
quence, le Tribunal a ordonné aux Parties de soumettre leurs arguments sur le fond de 
l’affaire au plus tard avant le 1er juin 2008.

2. Jugement n° 1387 (8 octobre 2008) :  
Le requérant c. le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies4

Classement d’un poste — Droit du requérant à être pleinement et équitable-
ment pris en considération lors d’un exercice de promotion — Interventions 
de personnes titulaires d’un droit susceptible d’être affecté par le jugement 
devant être rendu par le Tribunal — Larges pouvoirs discrétionnaires dont 
jouit le Secrétaire général en matière de personnel — Il est interdit à l’Ad-
ministration de dissimuler aux fonctionnaires des informations pertinentes 
concernant leur avenir et de se comporter d’une manière ayant pour effet 
de démoraliser totalement les fonctionnaires et de dissiper toutes leurs il-
lusions — L’effet cumulé des circonstances de l’espèce a fait apparaître un 
manque de transparence qui a ébranlé le requérant à tel point que le Tribunal 
a considéré qu’il y avait eu harcèlement 

Le requérant est entré au service du Fonds des Nations Unies pour la population 
(FNUAP) en janvier 1987 en qualité d’administrateur auxiliaire à la classe L-2. Au moment 
des faits qui ont donné lieu à la requête, il était titulaire d’un engagement permanent à la 
classe P-4. En janvier 1998, le requérant a été muté sur un poste non classé et a conservé la 
classe P-4 qui était la sienne. En juin 2000, le poste a été classé P-5, mais le requérant n’en a 
pas été officiellement informé avant avril 2001.

En 1999 et 2002, le requérant, n’ayant pas été pris en considération en vue d’une pro-
motion lors de deux exercices de promotion, a entamé des procédures de recours. En ce 
qui concerne le premier exercice de promotion, en date du 13 octobre 2000, le Comité des 
nominations et des promotions a estimé qu’il ne pouvait pas recommander une promotion 
étant donné qu’à l’époque aucun poste P-5 n’était disponible. En ce qui concerne le second 
exercice de promotion, le 12 septembre 2002, le requérant a été informé que son recours 
n’avait pas abouti pour des raisons liées à la qualité de ses services. 

En janvier 2003, le requérant a été informé qu’il était muté à un poste non permanent 
en qualité de spécialiste des finances, poste qui avait été classé L-4, et qu’un poste P-4 serait 
mis en réserve pour lui. Son affectation a été confirmée le 5 mars 2003. Le 30 avril, il a 
demandé une révision de la décision administrative. Le requérant a interjeté appel devant 
la Commission paritaire de recours le 30 juin 2003. Dans son rapport du 6 janvier 2005, la 
Commission a conclu que le requérant avait été pleinement et équitablement pris en consi-

4 Spyridon Flogaitis, Président, Brigitte Stern et Goh Joon Seng, membres.
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dération lors des deux exercices de promotion et qu’il ne s’était pas acquitté de la charge de 
prouver qu’il avait été victime de parti pris et de discrimination. La Commission a néan-
moins considéré que ses droits avaient été violés dans la mesure où le FNUAP ne l’avait pas 
informé du fait que son poste avait été classé P-5. 

Le 25 mai 2005, le requérant a été informé que le Secrétaire général avait décidé de 
souscrire à la recommandation de la Commission. Le même jour, il a introduit la présente 
demande devant le Tribunal. 

Le Tribunal a d’abord statué sur la recevabilité de toutes les demandes d’intervention 
qu’il avait reçues. Considérant qu’aucun des intervenants ne l’avait convaincu qu’il avait un 
droit pouvant être affecté par le jugement qu’il était appelé à rendre, le Tribunal a rejeté les 
demandes. Toutefois, estimant que les intervenants pouvaient être à même d’apporter des 
éléments de preuve précieux dans l’affaire du requérant, il a décidé de les citer à comparaître 
comme témoins lors de l’audience en l’espèce.

Quant au fond de l’affaire, le Tribunal a rappelé qu’il avait toujours reconnu, dans sa 
jurisprudence, que le Secrétaire général jouissait de larges pouvoirs discrétionnaires en ma-
tière de personnel. Cependant, il a fait observer que ce pouvoir discrétionnaire n’était pas 
sans limite et que le Tribunal avait clairement déterminé les normes applicables au contrôle 
qu’il exerçait dans les affaires de promotion. Il a rappelé les jugements nos 362 (1986), 828 
(1997) et 1231 (2005), dans lesquels il a déclaré ce qui suit : « [...] il est indispensable que 
tous les candidats à un poste fassent l’objet d’un examen complet et équitable », et « l’Admi-
nistration doit être en mesure d’apporter au moins un minimum d’indications attestant 
que le droit statutaire du requérant a été respecté de bonne foi en ce sens qu’elle a “pleine-
ment tenu compte” de sa candidature ». Dans son jugement n° 834 (1997), le Tribunal a 
relevé qu’il ne pouvait « substituer son jugement à celui du Secrétaire général en l’absence de 
preuves établissant qu’il y a eu parti pris, préjugé, motifs illicites ou facteurs non pertinents » 
(non souligné dans le texte). 

Le Tribunal a relevé que le requérant soutenait que le fait qu’il n’avait pas été promu à 
la classe P-5 avait résulté d’un parti pris et d’une discrimination et, d’une manière plus gé-
nérale, que les intervenants et le requérant lui-même alléguaient qu’il régnait au FNUAP 
un climat de parti pris et de discrimination. Le Tribunal a rappelé que le requérant était un 
fonctionnaire titulaire d’un engagement permanent, qu’il considérait avoir les compétences 
requises pour occuper un poste P-5 et souhaitait obtenir une telle promotion. S’agissant du 
premier exercice de promotion, le Tribunal a considéré que la raison donnée pour expli-
quer pourquoi le requérant n’avait pas été promu, à savoir qu’à l’époque il n’existait pas de 
poste P-5, était tout à fait raisonnable. Cependant, le Tribunal n’était pas persuadé par le 
souci nouvellement manifesté par l’Administration concernant la qualité des services du 
requérant pour justifier la décision de ne pas le promouvoir lors du second exercice de 
pro motion. Le Tribunal n’a pas pu déterminer quels problèmes de performance, si tant est 
qu’il y en ait eu, avaient surgi entre les deux exercices de promotion, et aucune explication 
adé quate n’avait été donnée sur ce point. 

Le Tribunal a ensuite souligné qu’il était de l’intérêt de l’Administration de traiter les 
fonctionnaires avec le respect qu’ils méritaient, étant donné que c’était eux qui faisaient l’ap-
port de leurs compétences et donnaient le meilleur d’eux-mêmes pour que l’Organisation 
puisse atteindre ses objectifs. L’Administration ne devait ni dissimuler aux fonctionnaires 
des informations pertinentes concernant leur avenir, ni se comporter d’une manière ayant 
pour effet de démoraliser totalement des fonctionnaires et de dissiper toutes leurs illusions 
au sujet de l’Organisation. Le Tribunal était profondément préoccupé par le nombre de 
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fonctionnaires de grande ancienneté dont le témoignage en l’espèce avait reflété un manque 
de confiance dans leur employeur. 

Le Tribunal a rappelé la décision qu’il avait rendue dans son jugement n° 1290 (2006) : 
« l’effet cumulé des circonstances de l’espèce fait apparaître un manque de transparence dans 
la façon dont l’Administration a traité le requérant et a manifestement ébranlé celui-ci à tel 
point que le Tribunal considère qu’il y a eu harcèlement justifiant une indemnisation ». Il a 
estimé que le requérant avait subi le même sort en l’espèce et a décidé de lui accorder une 
indemnité équivalant à trois mois de traitement de base net. 

3. Jugement n° 1388 (8 octobre 2008) :  
La requérante c. le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies5

Indemnité accordée aux bénéficiaires d’un fonctionnaire à la suite de son dé-
cès — Indemnité au titre de l’appendice D du Règlement du personnel et de l’As-
surance contre les actes de malveillance — L’obligation d’agir de bonne foi 
incombe à l’Organisation — Obligation de mener une enquête appropriée suite 
au décès d’un fonctionnaire — Obligation de donner suite de manière équi-
table, efficace et dans l’intérêt supérieur de la requérante à la réclamation 
qu’elle a présentée au titre de l’Assurance contre les actes de malveillance 
— L’indemnité au titre de l’appendice D du Règlement du personnel n’est mani-
festement pas une « indemnité juste », conformément à l’article 6.2 du Statut 
du personnel

La requérante était l’épouse de M. C., un fonctionnaire du Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) décédé en 2000 dans l’exercice de ses fonctions offi-
cielles à Kisangani en République démocratique du Congo. Le 18 août 2000, M. C. a été 
trouvé pendu dans sa chambre d’hôtel. À la suite de son décès, la Mission des Nations Unies 
en République démocratique du Congo (MONUC) et le Coordonnateur des Nations Unies 
pour les questions de sécurité ont mené des enquêtes concernant son décès. Ces enquêtes 
n’ont toutefois pas abouti à une conclusion claire. À la suite de la demande d’indemnisation 
de la requérante au titre de l’appendice D du Règlement du personnel, le Comité consultatif 
pour les demandes d’indemnisation a recommandé au Secrétaire général de reconnaître 
le décès du fonctionnaire en question comme étant imputable à l’exercice de ses fonctions 
officielles et d’indemniser la requérante en conséquence. Le 3 janvier 2002, le Secrétaire gé-
néral a décidé de souscrire à la recommandation du Comité et d’accorder une indemnité à 
la requérante.

La requérante a par la suite demandé qu’une demande d’indemnisation soit présen-
tée au titre de l’Assurance contre les actes de malveillance, dont le contrôle administratif 
relevait du Coordonnateur des Nations Unies pour les questions de sécurité, mais dont 
l’appréciation était déterminée après examen par l’organisme assureur. La requérante a éga-
lement demandé copie des documents que le Coordonnateur avait soumis à l’assureur et au 
courtier. Sa demande a été rejetée par le PNUD au motif que les fonctionnaires n’étaient pas 
couverts par la police d’assurance. Le 2 décembre 2002, le PNUD a informé la requérante 

5 Spyridon Flogaitis, Président, Dayendra Sena Wijewardane, Vice-Président, Sir Bob Hepple, mem-
bre.
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que les souscripteurs de l’Assurance contre les actes de malveillance avaient conclu qu’il n’y 
avait aucune preuve que M. C. était décédé par suite d’un risque couvert par la police et qu’il 
avait donc décidé de ne pas effectuer le paiement au titre de l’Assurance contre les actes de 
malveillance. Le 4 février 2003, le PNUD a informé l’avocat de la requérante de la décision 
de considérer l’affaire classée à moins que de nouveaux éléments de preuve n’établissent 
que M. C. était décédé dans des circonstances couvertes par l’Assurance contre les actes de 
malveillance.

La requérante a demandé la révision de la décision administrative et, le 6 juin 2003, 
elle a formé un recours devant la Commission paritaire de recours. Dans son rapport, la 
Commission a estimé que le Coordonnateur avait agi conformément aux lois pertinentes et 
a conclu que la requérante n’avait aucune raison de contester la décision. Toutefois, la Com-
mission a prié instamment le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour 
mettre à jour les méthodes de calcul obsolètes des indemnités et augmenter le montant 
annuel accordé à la requérante à un niveau plus approprié. Le Secrétaire général a néan-
moins rejeté cette recommandation au motif qu’elle ne reposait sur aucune base juridique. 
La requérante a par la suite introduit la requête devant le Tribunal.

Le Tribunal a relevé que le présent litige était apparu en raison de l’incertitude quant 
aux circonstances entourant le décès de M. C., comment était-il mort, qui était responsable, 
questions cruciales qu’il était malheureusement fort peu probable de résoudre après plus 
de huit ans. Le Tribunal a fait remarquer que, en vertu de son Statut, il n’était pas habilité à 
mener une mission d’établissement des faits. Il a donc pris comme point de départ l’accep-
tation par le Secrétaire général de la recommandation du Comité consultatif pour les de-
mandes d’indemnisation selon laquelle, bien qu’il n’ait pas été possible de conclure si M. C. 
s’était suicidé ou avait été assassiné, son décès devait néanmoins être considéré comme étant 
imputable à l’exercice de fonctions officielles.

Le Tribunal a relevé qu’une demande pouvait être présentée uniquement s’il y avait eu 
violation d’une obligation contractuelle explicite ou implicite à l’égard de M. C. ou des béné-
ficiaires qu’il avait désignés au titre de l’Assurance contre les actes de malveillance. Ainsi, le 
fait que la requérante était membre des Volontaires des Nations Unies ne lui conférait aucun 
droit à une cause d’action en vertu de l’Assurance contre les actes de malveillance, mais elle 
avait des droits en tant que bénéficiaire de son époux, en vertu des conditions d’emploi de 
celui-ci.

Le Tribunal a noté que l’obligation contractuelle pertinente de l’Organisation, en tant 
que preneur d’assurance chargé de gérer les réclamations des fonctionnaires assurés et leurs 
bénéficiaires, pouvait être, selon le cas, considérée comme une obligation d’agir équitable-
ment et de bonne foi, une obligation de ne pas saper la confiance entre l’Organisation et ses 
fonctionnaires et leurs bénéficiaires ou une obligation de coopération en vue de réaliser les 
objectifs du contrat. En l’espèce, les obligations spécifiques de l’Organisation consistaient, 
premièrement, à mener une enquête sérieuse sur le décès ou s’assurer qu’une enquête avait 
bien été menée; et deuxièmement, à poursuivre de manière juste et efficace et dans l’intérêt 
supérieur de la requérante la demande de celle-ci au titre de l’Assurance contre les actes de 
malveillance. 

En premier lieu, le Tribunal a constaté que le Coordonnateur des Nations Unies pour 
les questions de sécurité ne s’était pas acquitté de sa responsabilité, en vertu des directives 
publiées en 1994, concernant les mesures à prendre en cas de décès d’un fonctionnaire sur-
venu dans des circonstances suspectes ou nébuleuses. Selon les faits, aucune enquête pénale 
approfondie n’avait été véritablement menée à Kisangani immédiatement après le décès de 
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M. C. en raison de graves problèmes liés notamment à la protection des lieux du crime, la 
participation de la police locale et le traitement des témoins et des éléments de preuve. Cette 
situation a obligé le Coordonnateur à mener sa propre enquête et à rester prudent dans 
ses conclusions compte tenu de l’absence d’enquête en bonne et due forme de la part de la 
police locale et de la MONUC. Le rapport du Coordonnateur présentait de graves lacunes 
sur certains points importants, notamment l’importance disproportionnée accordée à l’état 
dépressif de M. C., le manque d’explications adéquates pour justifier le rejet du rapport d’au-
topsie dont la conclusion laissait entendre, au vu des blessures, qu’il y avait eu homicide, et 
l’absence de référence aux éléments de preuve pouvant démontrer qu’il y avait eu agression. 
Dans l’ensemble, le rapport d’enquête était superficiel et ne faisait nullement référence aux 
difficultés posées par les enquêtes de la police locale ou de la MONUC, dont la conclusion 
bien arrêtée selon laquelle M. C. s’était suicidé était beaucoup trop exagérée.

Deuxièmement, le Coordonnateur avait omis de donner une description juste et im-
partiale des faits à l’origine de la demande d’indemnisation au titre de l’Assurance contre les 
actes de malveillance, et avait influé négativement sur le résultat de celle-ci. Le Tribunal a 
estimé que la demande devait avoir été faussée par la construction favorisant la théorie du 
suicide, la présentation inexacte du raisonnement logique du Coordonnateur, le désordre 
caractérisant la documentation et un mémorandum intérieur qui avait suggéré à l’assu-
reur de rejeter la demande s’il le jugeait approprié. Le Tribunal a également souligné les 
manquements de l’Organisation à son devoir de garantir une procédure régulière. Selon 
la procédure normale du Coordonnateur, un comité devait être convoqué pour examiner 
la demande au titre de l’Assurance contre les actes de malveillance avant son renvoi aux 
assureurs. Or, rien n’indiquait qu’une telle réunion avait eu lieu, ce qui constituait une grave 
irrégularité. Un autre manquement à la garantie d’une procédure régulière avait été l’ab-
sence de transparence par l’Organisation dans ses relations avec la requérante. L’obligation 
d’agir de bonne foi signifiait que le Coordonnateur devait partager avec la requérante les 
faits pertinents à la demande, non seulement en raison de l’obligation contractuelle, mais 
aussi au vu de l’intérêt moral de la requérante à connaître toutes les circonstances entourant 
le décès de son époux.

En conséquence, le Tribunal a conclu que la requérante avait établi que l’Organisation 
avait très mal géré la demande au titre de l’Assurance contre les actes de malveillance, et que, 
pour cette raison, elle avait droit à une indemnité. Le Tribunal a considéré que si la demande 
avait été gérée correctement, l’assureur se serait probablement senti obligé de négocier un 
règlement de la demande pour éviter un litige. Au regard de l’ensemble des circonstances, le 
Tribunal a estimé à 250 000 dollars des États-Unis l’indemnité due à la requérante, montant 
qui, bien que dépassant le plafond d’indemnisation, était justifié par le traitement téméraire 
et insensible dont avait fait preuve l’Organisation dans cette affaire.

Pour ce qui est du taux d’indemnisation accordé à la requérante au titre de l’appen-
dice D, le Tribunal était convaincu que le régime prévu dans cet appendice ne correspondait 
plus à un régime d’« indemnisation raisonnable » s’agissant du décès d’un fonctionnaire, 
conformément à l’article 6.2 du Statut du personnel. De l’avis du Tribunal, le fait qu’un droit 
négatif soit atteint après déduction de la pension indiquait que le plafond était obsolète, 
la raison étant que la prestation de retraite avait été actualisée alors que les plafonds de 
l’appendice D ne l’avaient pas été.

En ce qui concerne les paiements ex gratia, le Tribunal est convenu que cette méthode 
n’était pas appropriée pour compenser les insuffisances des droits au titre de l’appendice D. 
En effet, elle ne s’appliquait qu’aux situations où une personne ne pouvait prétendre à des 
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prestations au titre de l’appendice D. Le Tribunal a statué qu’il n’avait pas le pouvoir d’invali-
der ou d’amender les plafonds prévus à l’appendice D, mais il a néanmoins prié instamment 
le Secrétaire général de les réviser. 

Enfin, le Tribunal a examiné les demandes d’indemnisation de la requérante pour le 
man quement allégué du défendeur à son obligation de protéger la sécurité personnelle, la 
santé et les intérêts de M. C. Le Tribunal a estimé que ces demandes étaient irrecevables, 
sou lignant que la requérante n’avait jamais demandé la révision administrative de cette 
question et que celle-ci n’était pas suffisamment liée à la décision administrative contestée 
du PNUD.

Le Tribunal s’est finalement penché sur deux questions connexes. Premièrement, il ne 
pouvait accepter, et n’appliquerait pas, la condition imposée par le défendeur voulant que 
les documents présentés soient examinés en toute confidentialité. Deuxièmement, il a rejeté 
la demande de la requérante concernant les dépens, n’étant pas convaincu qu’elle avait dû 
engager des dépenses déraisonnables.

4. Jugement n° 1389 (8 octobre 2008) :  
La requérante c. le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies6

Application d’une décision de supprimer un poste — Suppression d’un poste coïn-
cidant avec l’expiration d’un contrat — Réclamation d’un montant équiva-
lant à une indemnité de licenciement — Droit à trois mois de préavis — Accord 
de non-contestation de cessation de service — Les organisations internatio-
nales ont l’obligation d’agir de bonne foi — Le principe de l’égalité de traite-
ment s’applique à tous les fonctionnaires

La requérante était une ancienne fonctionnaire du Fonds des Nations Unies pour l’envi-
ronnement (PNUE). Le 2 mai 2008, le Tribunal a rendu son jugement n° 13827, dans lequel 
il avait examiné la recevabilité de la demande. Conformément à la décision du Tribunal, les 
deux Parties ont exposé leurs arguments sur le fond de l’affaire.

Dans le jugement n° 1382, le Tribunal avait noté que la requérante avait explicitement 
dé claré qu’elle ne contestait pas la suppression de son poste, mais alléguait une violation de 
ses droits. Le Tribunal a estimé qu’il importait de souligner que le souhait de la requérante 
était de ne pas être licenciée sans la moindre compensation financière après 20 ans de ser-
vice à l’Organisation des Nations Unies. À cet égard, la requérante ne réclamait pas une 
indemnité de licenciement stricto sensu, mais un montant correspondant à une indemnité 
de licenciement équivalant à 12 mois de traitement de base net. Le Tribunal a déclaré qu’il 
considérerait la demande dans sa totalité, mais qu’il ne statuerait que sur les violations allé-
guées liées aux circonstances entourant l’application de la décision de supprimer le poste 
qui aurait porté préjudice au droit de la requérante à une compensation financière au mo-
ment de son licenciement.

Le Tribunal a d’abord examiné la façon dont la requérante avait été traitée par l’Admi-
nistration au moment de sa cessation de service. Il était clairement établi dans la jurispru-
dence du Tribunal que l’expiration normale d’un contrat de durée déterminée qui surve-

6 Jacqueline R. Scott, Vice-Présidente, Brigitte Stern et Augustín Gordillo, membres.
7 Voir section 1 du présent chapitre.
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nait indépendamment de la suppression d’un poste ne donnait lieu à aucune indemnité de 
licenciement. En outre, la disposition 109.7 du Règlement du personnel stipulait clairement 
qu’un engagement temporaire de durée déterminée prenait fin de plein droit, sans préavis, 
à la date d’expiration, et que la cessation de service qui en résultait n’était pas considérée 
comme un licenciement au sens du Statut et du Règlement du personnel. L’applicabilité de 
cette disposition n’a pas été contestée. Ainsi, le contrat de la requérante ayant pu se pour-
suivre jusqu’à sa date d’expiration, le Tribunal a souscrit à l’argument du défendeur selon 
lequel la requérante n’avait pas droit à une indemnité de licenciement d’après le Statut et le 
Règlement du personnel.

Le Tribunal a néanmoins souligné l’iniquité de certaines situations comme celle de la 
requérante, dans lesquelles un fonctionnaire qui avait été au service de l’Administration 
pendant de nombreuses années ne recevait aucune indemnité à la fin de son service. Le 
Tribunal a noté que l’application stricte de la disposition 109.7 pourrait, dans certains cas, 
entraîner des conséquences injustes en ce qui concerne la pratique consistant à recourir à 
des contrats successifs ininterrompus de durée déterminée tout au long d’une carrière. Tou-
tefois, le Tribunal a rappelé que ni un organe politique ni un organe arbitral doté du pouvoir 
de redresser des situations peu satisfaisantes sur la base d’un sens de l’équité ne pouvaient 
rendre des décisions en matière de gestion du personnel. Les opinions susmentionnées ont 
été exprimées à l’égard de situations très particulières et en aucun cas ne remettaient en 
question le recours à des engagements de durée déterminée en général. En l’espèce, le Tribu-
nal ne pouvait faire autrement que d’appliquer la décision, quelque peu satisfaisante qu’elle 
pouvait se révéler dans certaines situations.

Le Tribunal est ensuite passé à la question de savoir si l’application de la décision de 
supprimer le poste de la requérante avait été prise de façon telle qu’elle constituait une vio-
lation des droits de la requérante.

Le Tribunal a noté que le fait de faire coïncider la date de la suppression du poste, qui 
conférait un droit à indemnité si le contrat était interrompu, avec celle de l’expiration de l’en-
gagement de durée déterminée de la requérante, qui ne conférait pas de droit à indemnité, 
trahissait, ne fût-ce qu’en apparence, un manque de bonne foi de la part de l’Administration 
et rendait d’autant plus difficile de déterminer les droits de la requérante. L’Administration 
avait ainsi privé la requérante de la possibilité d’obtenir une indemnité de licenciement en 
déterminant que son contrat de durée déterminée avait pris fin à la date normale de son 
expiration. 

Le Tribunal a rappelé que l’Administration était tenue de s’acquitter de certaines obliga-
tions fondamentales à l’égard de tous les fonctionnaires, qu’ils soient ou non titulaires d’un 
engagement permanent. Il ne faisait donc aucun doute que l’Administration devait observer 
le principe de bonne foi dans la gestion de son personnel, et ce principe était particulière-
ment important lorsqu’il s’agissait de la suppression d’un poste.

Le Tribunal a noté que l’Administration n’avait pas respecté les obligations qui lui in-
combaient en vertu de l’alinéa c, i de la disposition 109.1 du Règlement du personnel, qui 
lui faisait obligation d’affecter le fonctionnaire intéressé à un nouveau poste lorsqu’un poste 
avait été supprimé, sous réserve de l’existence de postes correspondant à ses aptitudes. Pour 
ce qui était de savoir si la candidature d’un fonctionnaire avait été attentivement examinée, 
le Tribunal a rappelé que la charge de la preuve en incombait à l’Administration. Or, il est 
apparu que l’Administration n’avait absolument rien fait pour affecter la requérante à un 
nouveau poste.
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Le Tribunal a fait observer que l’Administration du PNUE, ayant assimilé la situation 
de la requérante à l’expiration de son contrat de durée déterminée dans la mesure où des 
conséquences financières étaient en cause, aurait dû suivre les règles de procédure établies 
dans son mémorandum du 31 mai 1999, dans lequel elle étendait aux engagements de durée 
déterminée la pratique consistant à donner un préavis de trois mois en cas d’expiration 
d’un contrat. En n’appliquant pas cette règle en l’espèce, le PNUE n’a pas observé le principe 
d’égalité de traitement dû à tous les fonctionnaires.

En ce qui concerne l’argument présenté par le défendeur selon lequel la requérante ne 
pouvait bénéficier de la pratique susmentionnée parce que, au terme de son accord de non-
contestation, un préavis de six mois et une prolongation de contrat de cinq mois lui avaient 
été accordés, le Tribunal a statué que la prolongation ne pouvait, en aucun cas, être consi-
dérée comme constituant un préavis de trois mois. Le Tribunal a rejeté le raisonnement 
du défendeur puisque les mois supplémentaires n’avaient été accordés qu’en échange de la 
renonciation du droit de la requérante à contester la suppression de son poste. Le Tribunal 
a donc conclu que l’Administration avait violé le droit de la requérante de tirer avantage 
du mémorandum de 1999 auquel les fonctionnaires devaient pouvoir s’en remettre pour 
recevoir un préavis de trois mois ou, en l’absence d’un tel préavis, une indemnité adéquate.

En conclusion, le Tribunal a déclaré que la décision de supprimer le poste de la requé-
rante avait été appliquée d’une manière qui avait violé son droit à un traitement juste et 
équitable. Il a donc ordonné au défendeur de verser à la requérante un montant équivalant 
à neuf mois de traitement de base net.

5. Jugement n° 1390 (8 octobre 2008) :  
La requérante c. le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies8

Établissement d’un rapport d’évaluation du comportement professionnel sans 
la participation de la fonctionnaire — Droit à une prise en considération 
pleine et équitable lors des exercices de promotion — Aucune occasion n’a été 
offerte à la fonctionnaire d’opposer une objection aux observations négatives 
faites dans le rapport d’évaluation de son comportement professionnel — Un 
respect scrupuleux et irréprochable des formes régulières de la part de l’Ad-
ministration est la condition préalable indispensable au bon fonctionnement 
de tout système de justice administrative

Au moment des faits, la requérante était titulaire d’un contrat permanent à l’Organisa-
tion des Nations Unies. Le 14 novembre 1996, un rapport d’appréciation de son comporte-
ment professionnel a été établi pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 mars 1996. 
Dans ce rapport, son comportement professionnel pour la période considérée avait été jugé 
comme « très bon ».

En 2000 et 2001, respectivement, la requérante a postulé pour plusieurs postes P-4. Elle 
a également demandé l’aide du Bureau de la gestion des ressources humaines concernant 
une lacune importante dans les rapports d’évaluation de son comportement professionnel. 
En 2001, son rapport d’évaluation et de notation pour la période allant d’avril 1996 à mars 
1999 avait été établi sans sa participation et versé à son dossier administratif sans sa signa-

8 Spyridon Flogaitis, Président, Jacqueline R. Scott, Vice-Présidente, Agustín Gordillo, membre.
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ture. À la fin de 2001, découvrant que son rapport d’évaluation et de notation n’était pas 
signé, la requérante a immédiatement soumis une demande de suspension de la décision 
du Secrétaire général et des autres mesures. En 2002, l’Administration a écrit à la requérante 
pour s’excuser et lui offrir le choix entre deux options  : soit signer le rapport et engager 
une procédure d’objection, soit faire retirer de son dossier administratif le rapport et toute 
référence à celui-ci, sans passer par la procédure d’objection. La requérante a demandé que 
le rapport soit retiré et qu’une note soit insérée dans son dossier. Elle a ensuite formé un 
recours devant la Commission paritaire de recours. En 2005, le Secrétaire général a décidé 
que le rapport d’évaluation et de notation contesté serait déclaré nul et non avenu et retiré 
du dossier et qu’une note y serait insérée confirmant que le comportement professionnel 
avait donné pleinement satisfaction. La requérante a par la suite déposé une requête intro-
ductive d’instance devant le Tribunal.

Le Tribunal a estimé que le rapport d’évaluation du comportement professionnel pour 
la période considérée avait été établi en violation flagrante du règlement dans la mesure où 
la requérante s’était vu refuser le droit de participer à la procédure d’évaluation et la pos-
sibilité d’entamer une procédure d’objection. Le Tribunal a considéré que le défendeur ne 
s’était pas acquitté de sa responsabilité d’assurer la bonne exécution dans les délais prévus du 
rapport d’évaluation et de notation. De plus, le fait que le rapport d’évaluation et de notation 
contesté avait été versé au dossier administratif de la requérante et utilisé au moment où 
elle était prise en considération pour les postes auxquels elle avait postulé pouvait fort bien 
avoir compromis la suite de sa carrière. Les observations négatives figurant dans le rapport 
d’évaluation avaient été forcément prises en compte lorsque la requérante a été prise en 
considération pour les postes auxquels elle avait fait acte de candidature, diminuant ainsi 
ses chances de promotion. Le Tribunal, reconnaissant que la requérante aurait pu être ou ne 
pas être sélectionnée pour l’un quelconque des postes et que la procédure d’objection aurait 
pu être ou non couronnée de succès, ne pouvait que conclure que la requérante avait été 
privée de ses droits.

En l’espèce, le Tribunal a considéré que le défendeur ne s’était pas acquitté de la charge 
de la preuve qui lui incombait de démontrer qu’il avait pleinement et équitablement pris en 
considération la candidature de la requérante lors des exercices de promotion. Le défendeur 
n’a pu produire aucune preuve qu’il avait agi conformément aux procédures appropriées 
d’évaluation du comportement professionnel de l’intéressée. Au contraire, le défendeur s’est 
borné à invoquer le fait que le document offensant avait été retiré du dossier administratif 
de la requérante, qu’il lui avait présenté des excuses et qu’elle n’avait subi aucun préjudice 
vu que l’appréciation globale indiquait que les « résultats étaient pleinement conformes à 
ceux attendus ». Toutefois, cette argumentation, de l’avis du Tribunal, était tout à fait fal-
lacieuse. Le Tribunal s’est dit convaincu que tout organe subsidiaire des nominations et 
des promotions sérieux aurait été quelque peu perplexe devant les observations négatives 
figurant dans le rapport. En outre, la requérante n’avait jamais eu l’occasion de réfuter les 
observations négatives ni la possibilité de les corriger, et le fait de retirer l’évaluation viciée 
de son dossier n’atténuait aucunement le préjudice qui lui avait été causé. Par conséquent, le 
Tribunal a conclu que les droits de la requérante à une procédure régulière ayant été violés, 
elle avait droit à réparation.

En outre, le Tribunal a relevé que l’ensemble du processus administratif se trouvait 
en fait amoindri lorsqu’un fonctionnaire était grandement privé de ses droits à une pro-
cédure régulière. Le Tribunal a insisté sur le fait qu’un respect scrupuleux et irréprochable 
des formes régulières par l’Administration était la condition préalable indispensable au bon 
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fonctionnement de tout système de justice administrative. Ainsi, le Tribunal a souligné qu’il 
importait au plus haut point que le défendeur respecte le système d’évaluation et de notation 
des fonctionnaires, en particulier, et les principes fondamentaux à la base d’une procédure 
régulière, en général.

Le Tribunal a ordonné au défendeur de verser à la requérante, à titre de réparation, un 
montant équivalant à six mois de traitement de base net.

6. Jugement n° 1396 (8 octobre 2008) :  
Le requérant c. le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies9

Reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe — Application de 
la  loi nationale pour déterminer le statut personnel des fonctionnaires — 
La pratique suivie par l’Organisation n’entraîne aucune discrimination sur la 
base de la nationalité

La requérante, qui était citoyenne américaine, était entrée au Bureau de la coordination 
des affaires humanitaires en 1998. En 2000, elle a contracté, au Danemark, une union en-
tre personnes de même sexe avec une citoyenne danoise, Mme C. En 2001, la requérante 
a formulé une demande de reconnaissance officielle de son union auprès de l’Administra-
tion. La pratique en vigueur au sein de l’Organisation étant de se référer à la loi de l’État de 
nationalité du fonctionnaire pour déterminer son état civil, le Bureau des affaires juridiques 
a consulté le Gouvernement américain qui a affirmé que, en vertu de la loi fédérale améri-
caine, les unions entre personnes de même sexe n’entraient pas dans la définition du « ma-
riage », ni les partenaires de même sexe dans celle d’« époux ». Par conséquent, en 2002, le 
Bureau de la gestion des ressources humaines a rejeté la demande de la requérante. Celle-ci 
a alors adressé au Secrétaire général une demande de révision de la décision administrative, 
décision que celui-ci a par la suite confirmée.

En 2003, la requérante a fait appel de cette décision devant la Commission paritaire de 
recours. La Commission a estimé que l’Administration avait fait une application correcte du 
droit en se référant à la loi nationale. Entre-temps, Mme C. est entrée au service des Nations 
Unies. La requérante s’est vu reconnaître le statut d’épouse de Mme C., puisque la législation 
danoise reconnaissait les mariages entre personnes du même sexe, tandis que Mme C. ne 
pouvait toujours pas être reconnue comme l’épouse de la requérante. En 2006, la requérante 
a déposé la requête devant le Tribunal.

En 2007, après avoir examiné la pratique de l’Organisation concernant les relations 
personnelles entre fonctionnaires qui ne sont reconnues par la loi nationale que dans le cas 
de l’un des fonctionnaires, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a 
demandé que cesse la pratique en vigueur et que les deux fonctionnaires soient considérées 
comme « mariées ou assimilées ». En conséquence, le Bureau de la gestion des ressources 
humaines a modifié le statut de la requérante pour qu’elle soit considérée comme « mariée 
ou assimilée » avec effet rétroactif à compter du 1er février 2004.

Le Tribunal a commencé par examiner la demande tendant à ce que Mme C. puisse 
bénéficier des droits à pension de la requérante au cas où celle-ci décéderait. Premièrement, 
le Tribunal a déclaré que cette demande n’entrait pas dans sa compétence ratione materiae 

9 Jacqueline R. Scott, Vice-Présidente, Brigitte Stern et Sir Bob Hepple, membres.
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dans la mesure où elle n’avait pas été soumise à la Commission paritaire de recours. Deu-
xièmement, la demande, au moment où il l’a examinée, était sans objet, car le mémorandum 
publié en 2007 par le Bureau de la gestion des ressources humaines avait modifié le statut de 
la requérante pour la considérer comme « mariée ou assimilée », permettant ainsi à Mme C. 
de bénéficier des droits à pension de la requérante.

S’agissant de la demande d’indemnisation formulée par la requérante, le Tribunal a 
indiqué que celle-ci avait bénéficié des prestations à partir du moment où elle en avait fait 
la demande. Ces prestations ne pouvant être accordées d’une manière rétroactive, la requé-
rante n’avait droit à aucune indemnité pour toute période antérieure.

Enfin, le Tribunal s’est penché sur la demande de la requérante tendant à ce qu’il or-
donne à l’Organisation des Nations Unies de reconnaître les partenaires de même sexe selon 
un faisceau neutre de critères. Le Tribunal a rappelé qu’il n’était ni l’Assemblée générale ni 
le Secrétaire général, les deux seules instances compétentes pour régler les questions en 
matière de personnel. Rappelant ses jugements antérieurs nos 722 (1995) et 1145 (2003), 
le Tribunal a déclaré qu’il faisait partie du système de justice dont l’objectif premier était 
de réparer les injustices en matière d’emploi et d’offrir des recours aux fonctionnaires et 
qu’il ne pouvait être utilisé par les fonctionnaires comme instrument pour faire pression 
sur l’Administration en faveur de ce qu’ils percevaient comme des améliorations de leurs 
conditions de travail.

Le Tribunal a néanmoins souhaité faire quelques brefs commentaires sur cette de-
mande. En premier lieu, il a rappelé que l’Organisation des Nations Unies n’était pas une 
instance de détermination des choix sociétaux des différentes collectivités existant dans le 
monde. C’était au contraire une enceinte de tolérance où devaient cohabiter des États ayant 
des conceptions antinomiques en matière de relations familiales. 

Le Tribunal a reconnu que les notions de « mariage » et de « couple » faisaient partie 
des notions par définition évolutives et que l’Organisation n’était pas insensible à cette évo-
lution. Tout en tenant compte de cette évolution, le Tribunal a constaté, en l’absence d’une 
définition internationale conventionnelle ou coutumière de la notion de « couple », que le 
principe visant à se référer à la loi de l’État de nationalité était le critère le plus satisfaisant 
pour déterminer l’état civil et éviter de heurter les conceptions politiques et culturelles des 
différents États. Par ailleurs, le Tribunal a noté que ce principe était compatible avec les 
décisions du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail et l’Obser-
vation générale n° 19 du Comité des droits de l’homme. 

Le Tribunal a ajouté que la pratique suivie par l’Organisation n’entraînait aucune discri-
mination sur la base de la nationalité. Si une quelconque différence de traitement pouvait 
être observée, celle-ci ne dérivait pas du Statut et du Règlement du personnel des Nations 
Unies mais des différences inhérentes à chaque législation nationale. En outre, cette pra-
tique n’avait aucune incidence sur les conditions d’octroi d’avantages particuliers, car les 
règles étendaient des droits substantiels à tous les partenaires liés à un fonctionnaire par 
une union légalement reconnue et non aux partenaires des fonctionnaires ayant telle ou 
telle nationalité.
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7. Jugement n° 1402 (8 octobre 2008) :  
Le requérant c. le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies10

Question de recevabilité de la demande — Attente légitime d’un renouvelle-
ment de contrat — Indemnisation dans les cas où des irrégularités procédu-
rales sont commises pendant l’évaluation du comportement professionnel et 
portent atteinte au droit à une procédure régulière

Le requérant est entré au service de l’Organisation de l’aviation civile internationale en 
2002 en vertu d’un engagement de durée déterminée de trois ans. Il a fait l’objet de deux 
appréciations de son comportement professionnel en 2003 et 2004, dans lesquelles ses ser-
vices avaient été considérés comme « bons ». Dans la seconde appréciation, le Directeur 
régional avait recommandé que son engagement soit renouvelé. Toutefois, le chef du Bureau 
des affaires régionales avait émis des doutes, signalant que les réflexions concernant les ser-
vices du requérant n’étaient pas positives du tout. En 2005, le Directeur régional a soumis un 
rapport confidentiel au Secrétaire général, dans lequel il commentait négativement le travail 
accompli par le requérant. En conséquence, le Secrétaire général a offert au requérant de ne 
prolonger son engagement que pour une période de six mois et l’a informé que son contrat 
ne serait pas renouvelé par la suite.

Le requérant a écrit au Secrétaire général lui demandant de faire appel de la décision de 
mettre fin à ses services ainsi que de mettre en place une Commission paritaire consultative 
de recours pour examiner son affaire. La Commission a informé le requérant et le Secrétaire 
général que cette demande était considérée comme une demande de révision et aucune des 
Parties n’a formulé d’objection. Dans son rapport, la Commission n’a pas pu conclure que 
le requérant était légitimement en droit de compter sur un renouvellement de son engage-
ment, mais elle a considéré que l’Administration avait fait preuve d’un certain arbitraire et 
d’une attitude souvent contradictoire. La Commission a rejeté les demandes du requérant 
tendant à ce que la décision de mettre fin à ses services soit annulée, mais elle a recom-
mandé qu’il lui soit accordé une indemnité. Le Secrétaire général a souscrit à la conclusion 
concernant le rejet de la demande, mais il a refusé de verser l’indemnité. Le requérant a 
déposé une requête introductive d’instance devant le Tribunal.

Abordant la question de la recevabilité, le Tribunal a noté que le requérant n’avait pas 
demandé de révision administrative de la décision avant de présenter son recours devant la 
Commission paritaire consultative de recours. La Commission a cependant jugé le recours 
recevable, considérant que le requérant avait combiné sa demande de révision administra-
tive à son recours. Le Tribunal a constaté que le Secrétaire général semblait avoir concédé 
cet argument en souscrivant en partie aux constatations et aux recommandations de la 
Commission. Le Tribunal a donc considéré que l’Organisation, en raison de son comporte-
ment, n’était plus fondée à contester la recevabilité de la demande.

Le Tribunal a par la suite abordé le fond de la présente affaire. Il a noté qu’une nomi-
nation n’autorisait pas habituellement le titulaire à compter sur une prolongation ou sur 
une nomination d’un type différent et qu’elle prenait fin généralement à la date de son expi-
ration. Le requérant n’avait donc pas de droit acquis à ce que son engagement de durée 
déterminée soit renouvelé. Toutefois, le pouvoir discrétionnaire du décideur de prolonger 

10 Jacqueline R. Scott, première Vice-Présidente, Dayendra Sena Wijewardane, deuxième Vice-Pré-
sident, Goh Joon Seng, membre.



 Chapitre V 367

ou non l’engagement devait être exercé de façon transparente et dépourvu de parti pris. Se 
référant au jugement n° 885 (1995), le Tribunal n’a pas considéré qu’une promesse expresse 
avait été faite au requérant, mais il devait néanmoins s’attacher à déterminer s’il ressortait 
des faits de la cause que le défendeur avait abusé de ses pouvoirs discrétionnaires.

Le requérant a soutenu qu’il était légitimement en droit de s’attendre à ce que son 
en ga gement soit renouvelé pour une période de deux ans. Il a fondé son affirmation sur 
plu sieurs facteurs, notamment le fait que l’Administration avait généralement pour prati-
que de prolonger pour une période de deux ans les engagements de durée déterminée des 
fonctionnaires dont les services donnaient satisfaction, le fait qu’il était titulaire d’un poste 
inscrit au budget, les appréciations favorables de ses services et la recommandation du Di-
recteur régional tendant à ce que son engagement soit prolongé. Le Tribunal a considéré 
qu’aucun de ces facteurs, à lui seul, n’autorisait juridiquement un fonctionnaire à compter 
sur le renouvellement de son engagement. Cependant, le Tribunal a jugé que l’effet cumula-
tif de ces facteurs était tel que le requérant, qui avait toute raison de croire que ses services 
étaient considérés non seulement comme donnant satisfaction mais comme bons, qui était 
au fait de la recommandation formulée par son supérieur hiérarchique et qui savait que son 
poste n’était pas soumis à des contraintes budgétaires, était en droit de faire fond sur la pra-
tique suivie en matière de renouvellement et pouvait donc légitimement s’attendre à ce que 
son engagement soit renouvelé.

S’agissant de la communication confidentielle avec l’Administration, le Tribunal a 
sou li gné qu’il désapprouvait de telles évaluations non officielles, qui avaient pour effet de 
court- circuiter le processus formel d’évaluation et d’empêcher les fonctionnaires d’exercer 
leurs droits de participation et d’objection et, en définitive, de les priver des garanties d’une 
procédure régulière. Le Tribunal a déclaré qu’il était clair que la décision prise au sujet du 
renouvellement de l’engagement du requérant était indissociablement liée à l’évaluation de 
son comportement. À la lumière du processus d’évaluation déficient, on pouvait penser 
que, si l’évaluation avait été faite correctement, l’engagement du requérant aurait peut-être 
été prolongé.

Enfin, étant parvenu à la conclusion que le requérant était légitimement en droit de 
s’attendre à ce que son engagement soit renouvelé et que cette attente avait été frustrée par 
le non-respect des garanties d’une procédure régulière, le Tribunal a considéré que le défen-
deur n’avait pas exercé régulièrement son pouvoir discrétionnaire dans le processus de prise 
de décisions et que le requérant avait par conséquent droit à réparation. Pour déterminer 
le montant de l’indemnité, le Tribunal a tenu compte à la fois de la violation des droits du 
fonctionnaire et des conséquences qu’elle avait probablement eues sur sa carrière. Dans 
les situations où il existait des violations graves et manifestes des droits du fonctionnaire 
et où les chances de voir renouveler son contrat pouvaient être considérées comme parti-
culièrement sérieuses, le fonctionnaire avait droit au renouvellement de son contrat ou à 
une indemnité qui en tenait lieu. En l’espèce, le Tribunal a considéré que ce principe devait 
s’appliquer et que le défendeur devait verser au requérant, dont l’engagement n’avait été 
renouvelé que pour une période de six mois, une indemnité représentant l’équivalent de 
18 mois de traitement de base net.
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8. Jugement n° 1404 (8 octobre 2008) :  
Le requérant c. le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies11

Les avertissements donnés par écrit sont soumis aux mêmes principes d’équité 
et de respect des formes régulières que ceux s’appliquant aux mesures discipli-
naires — Allégations d’exploitation et d’abus sexuels — Violation des normes 
fondamentales d’établissement des faits — Non-respect par l’Organisation de 
la norme de diligence due aux fonctionnaires

Au moment des faits, le requérant était un fonctionnaire de l’Organisation des Nations 
Unies affecté à la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique 
du Congo (MONUC). En 2000-2001, des allégations d’exploitation et d’abus sexuels com-
mis contre des femmes réfugiées par des membres du personnel de maintien de la paix et 
des agents des services d’aide humanitaire en Afrique de l’Ouest ont été signalées. En consé-
quence, en 2003, le Secrétaire général a adopté des dispositions spéciales visant à prévenir 
l’exploitation et les abus sexuels.

Dans la nuit du 12 au 13 octobre 2004, deux agents de la police militaire de la MONUC 
se sont arrêtés au bord d’une route, à l’endroit où le requérant tentait de s’interposer dans 
une altercation entre ses deux hôtes féminines et deux autres femmes. Le requérant a invec-
tivé les agents de la police militaire, cherchant apparemment à obtenir leur aide pour met-
tre fin à l’altercation. Un agent de sécurité de la MONUC a été appelé sur les lieux et une 
enquêteuse a été chargée d’enquêter sur les faits. Après trois mois, l’enquêteuse a soumis son 
rapport dans lequel elle mentionnait qu’une des femmes était une prostituée notoire et que 
le requérant, au moment des faits, sentait l’alcool et agissait anormalement. Elle concluait 
que ce dernier avait manqué de respect à l’égard du personnel de sécurité de la MONUC. Un 
rapport d’enquête sur l’exploitation et les abus sexuels a également été soumis et concluait 
qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour prouver les allégations de faute grave 
et recommandait la prise de mesures administratives et disciplinaires.

Le 1er mars 2005, le requérant a été formellement accusé de faute grave, notamment le 
fait d’offrir un logement et d’autres formes de rémunération à deux femmes en échange de 
faveurs sexuelles, en violation des dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et 
les abus sexuels. Le requérant a ensuite été suspendu et l’affaire a été renvoyée au Comité 
paritaire de discipline. Cependant, le Comité, considérant que l’Administration n’avait pas 
apporté d’éléments de preuve suffisants, a donc recommandé qu’aucune mesure discipli-
naire ne soit prise contre le requérant mais qu’un avertissement lui soit donné par écrit. 
La majorité des membres du jury a également recommandé qu’une indemnité équivalant 
à un mois de traitement de base net lui soit versée. Le Secrétaire général a ensuite donné 
au requérant un avertissement par écrit, mais il a rejeté la recommandation concernant 
l’indemnité. Par la suite, en 2006, le requérant a présenté la requête devant le Tribunal.

En premier lieu, le Tribunal a examiné si les droits du requérant à une procédure régu-
lière avaient été violés. Le Tribunal a déclaré qu’un avertissement donné par écrit, bien que 
n’étant pas considéré comme une mesure disciplinaire, pouvait entraîner des conséquences 
juridiques au détriment du fonctionnaire, en particulier lorsque l’avertissement était versé à 
son dossier. Ainsi, les avertissements donnés par écrit étaient soumis aux mêmes principes 
d’équité et de respect des formes régulières que ceux qui s’appliquaient aux mesures discipli-

11 Jacqueline R. Scott, Vice-Présidente, Sir Bob Hepple et Austín Gordillo, membres.
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naires. En l’espèce, le Tribunal a estimé que la recommandation du Comité paritaire de dis-
cipline était fondée sur des incohérences importantes et était disproportionnée par rapport 
à ses constatations de fait qui, dans une certaine mesure, suggéraient que le requérant était 
innocent. L’erreur du Comité paritaire de discipline avait été aggravée par la mauvaise inter-
prétation de la recommandation du Secrétaire général dont le libellé sous-entendait à tort 
que le requérant était coupable. Dans le contexte de l’ensemble des allégations non fondées 
formulées contre lui dans le rapport sur l’exploitation et les abus sexuels, l’avertissement 
donné par écrit pouvait être interprété par des observateurs extérieurs comme suggérant 
que le requérant s’était livré à des comportements illicites. Par conséquent, l’avertissement 
donné par écrit devait être annulé et toutes les pièces défavorables portant sur cette question 
devaient être retirées de son dossier administratif.

Le Tribunal est ensuite passé à la conclusion selon laquelle le requérant n’avait pas été 
indemnisé de manière adéquate. De l’avis du Tribunal, le Comité paritaire de discipline a 
constaté à juste titre que les normes fondamentales d’établissement des faits dans l’enquête 
avaient été violées et qu’il avait également eu raison d’être très critique de la décision de 
suspendre le requérant sans traitement pendant sept mois sans aucune justification. Dans ce 
cas, le Tribunal a estimé que l’indemnité équivalant à un mois de traitement décidée par la 
majorité était incompatible avec les conclusions du Comité paritaire de discipline. Un mois 
de traitement était loin d’être suffisant pour reconnaître l’intrusion abusive dans la vie privée 
du requérant, l’atteinte à sa réputation et la violation flagrante de ses droits. Le requérant 
aurait vraisemblablement été l’innocente victime d’une application trop zélée des nouvelles 
dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels, propulsée à l’avant-
scène médiatique, alors que l’Organisation semblait être dans un état de panique morale. 
Dans ces circonstances, le Tribunal a conclu que l’Administration, par négligence, n’avait 
pas respecté la norme de diligence due à tout fonctionnaire. Par conséquent, le Tribunal a 
ordonné le versement d’une indemnité d’un montant équivalant à une année de traitement 
de base net.

Enfin, le Tribunal a accordé un montant de 5 000 dollars des États-Unis au titre des 
dépens au motif que les accusations de nature disciplinaire n’auraient jamais dû être portées 
contre le requérant qui avait raisonnablement engagé des frais juridiques.

9. Jugement n° 1412 (8 octobre 2008) :  
Le requérant c. le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies12

Statut en vertu d’un accord de services spéciaux — Demande de validation 
d’une période de services en vertu d’un accord de services spéciaux aux fins de 
la pension — Une personne engagée en vertu d’un accord de services spéciaux 
n’est pas un fonctionnaire au regard du Règlement du personnel de l’Organisa-
tion des Nations Unies — Demande jugée irrecevable ratione materiæ

Le requérant est entré au service du Comité des personnes disparues de la Force des 
Na tions Unies chargée du maintien de la paix à Chypre en 1985 en vertu d’un accord de 
ser vi ces spéciaux de six mois qui, par la suite, a été continuellement prolongé pour des 

12 Dayendra Sena Wijewardane, Vice-Président, Brigitte Stern et Goh Joon Seng, membres.
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pé riodes de six mois. En 1998, un engagement de durée déterminée lui a été accordé et 
prolongé sans interruption jusqu’à sa retraite en 2006.

En 1999, le requérant a demandé à la Caisse commune des pensions du personnel des 
Nations Unies que sa période de service comprise entre 1985 et 1998 soit validée aux fins 
de la pension. Le 29 juillet 1999, la Caisse des pensions a informé le requérant qu’elle ne 
pouvait accepter sa demande au motif que la participation à la Caisse excluait expressément 
les périodes de service accomplies en vertu d’accords de services spéciaux. Par la suite, en-
tre 2000 et 2003, le requérant s’est mis en rapport avec plusieurs services de l’Organisation 
des Nations Unies, leur demandant à être admis à participer avec effet rétroactif à la Caisse 
des pensions ou à recevoir un règlement juste et final de sa situation personnelle pour la 
période qu’il avait accomplie en vertu d’accords de services spéciaux. Le 27 octobre 2003, 
l’Organisation a réitéré les informations données dans la lettre que la Caisse des pensions 
avait adressée au requérant le 29  juillet 1999, soulignant en particulier que le requérant, 
pendant la période contestée, était titulaire d’accords de services spéciaux, de sorte qu’il 
n’était pas considéré comme un fonctionnaire des Nations Unies et que sa participation à la 
Caisse des pensions était exclue.

En novembre 2003, le requérant a écrit au Secrétaire général pour demander la révision 
administrative de la décision du 27 octobre 2003. Plus tard, il a été informé que les récla-
mations concernant la Caisse des pensions ne relevaient pas de la procédure de révision, 
la Caisse ayant ses propres procédures de recours, et que sa demande était irrecevable au 
motif qu’il ne l’avait pas déposée dans les deux mois suivant la communication du 29 juillet 
1999. En 2004, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours. La Commission est 
parvenue à la conclusion que la décision contestée ne pouvait faire l’objet d’aucun recours, 
car elle s’appliquait à une période pendant laquelle le requérant était titulaire d’accords de 
services spéciaux et n’avait donc pas la qualité de fonctionnaire. En 2006, le requérant a 
déposé une requête introductive d’instance devant le Tribunal, contestant la décision du 
Secrétaire général de souscrire aux constatations et aux conclusions de la Commission pari-
taire de recours.

Le Tribunal a considéré que les principales questions que soulevait la présente affaire 
étaient de savoir : 1) si le Tribunal était compétent pour connaître de la requête; 2) si c’était à 
bon droit que la Commission paritaire de recours avait décidé qu’elle n’était pas compétente 
pour connaître de l’affaire du requérant; et 3) si le requérant était forclos.

Le Tribunal a rappelé l’article 2.1 de son Statut, qui disposait qu’il était compétent pour 
connaître des requêtes invoquant l’inobservation du contrat d’engagement de fonction-
naires et pour statuer sur lesdites requêtes. Attendu que le requérant était un fonctionnaire 
de l’Organisation des Nations Unies au moment où il a introduit sa requête, le Tribunal 
était donc fondé à agir ratione personae. Or, ce que le requérant cherchait réellement à obte-
nir, c’était une révision des conditions qui régissaient son emploi avant son engagement 
pour une période de durée déterminée, période pendant laquelle son statut contractuel 
était fondé sur un accord de services spéciaux et non sur une lettre de nomination soumise 
aux règlements de l’Organisation. Le Tribunal a examiné l’accord de services spéciaux du 
requérant et a noté que cet accord comportait une rubrique stipulant que les personnes 
engagées en vertu d’un accord de services spéciaux n’étaient ni fonctionnaires au regard du 
Règlement du personnel de l’Organisation des Nations Unies ni des experts en mission. En 
conséquence, les conditions d’application prévues au paragraphe 1 de l’article 2 du Statut 
du Tribunal n’étaient pas remplies. La requête n’était donc pas recevable ratione materiae.
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L’accord de services spéciaux du requérant prévoyait que, dans le cas d’un différend, 
il pouvait recourir à l’arbitrage. Le Tribunal a donc conclu que le seul recours qu’aurait pu 
invoquer le requérant pendant qu’il était employé en vertu d’accords de services spéciaux 
aurait été un arbitrage contraignant. Le requérant n’était donc plus désormais en droit de 
soumettre un différend au système de justice interne sous couvert d’une nouvelle réclama-
tion contre l’Administration.

En ce qui concerne la question de savoir si le requérant était forclos, le Tribunal a 
noté que, selon le Statut du personnel, tout fonctionnaire qui désirait former un recours 
contre une décision administrative devait d’abord adresser une lettre au Secrétaire général 
dans les deux mois qui suivaient la date à laquelle le fonctionnaire avait reçu notification 
écrite de la décision. Le Tribunal ne pouvait tout simplement pas accepter la position du 
défendeur selon laquelle la décision administrative en question était la décision qui avait 
été communiquée au requérant par l’Administrateur de la Caisse des pensions le 29 juillet 
1999. Si la décision contestée avait été une décision de la Caisse des pensions et non de 
l’Administration, il aurait fallu que le requérant forme un recours contre la Caisse, confor-
mément à ses Statuts, et la Commission paritaire de recours n’aurait eu aucune compétence 
pour connaître du litige. Le Tribunal a constaté que la décision en question avait été prise 
par l’Organisation le 27 octobre 2003 et que, par conséquent, le requérant n’était pas forclos.

Enfin, le Tribunal a saisi cette occasion de commenter l’utilisation faite par l’Organisa-
tion des accords de services spéciaux. Il s’est dit préoccupé par la contradiction inhérente à 
un renouvellement répété d’accords de services spéciaux, qui accordaient aux intéressés le 
statut d’entrepreneur indépendant, mais les privaient des droits dont jouissaient les fonc-
tionnaires. Par ailleurs, il était conscient du fait qu’il n’était pas habilité à agir ex aequo et 
bono. Il a néanmoins relevé que les agents recrutés en vertu d’accords de services spéciaux 
recevaient une rémunération et des prestations compensatoires supplémentaires dont ne 
jouissaient pas les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies. Il a indiqué égale-
ment qu’il n’ignorait pas le fait que le requérant avait librement et volontiers signé chacun 
de ses accords sans exception et avait ainsi contribué à créer et à perpétuer la situation. Par 
conséquent, le Tribunal a décidé de ne pas chercher à priver d’effet lesdits accords.

10. Jugement n° 1413 (8 octobre 2008) :  
Le requérant c. le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies13

Qualité d’un tiers pour agir devant le Tribunal — Conclusion d’un accord — 
Remboursement des frais de justice raisonnablement encourus — Conditions de 
l’accord — Le requérant a initialement participé à l’enquête, mais il a par la 
suite fait l’objet de sanctions disciplinaires — Modification apportée à l’ac-
cord

Le requérant est entré au service de l’Organisation en 1965. Il a été nommé Secrétaire 
général adjoint et Directeur exécutif du Bureau du Programme Iraq de l’Organisation des 
Nations Unies en 1997. Il a continué d’exercer ses fonctions jusqu’à la dissolution du Bureau 

13 Spyridon Flogaitis, Président, Jacqueline R. Scott, première Vice-Présidente, Dayendra Sena Wi-
jewardane, deuxième Vice-Président, Brigitte Stern, Goh Joon Seng, Sir Bob Hepple et Agustín Gordillo, 
membres.
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en novembre 2003 et a participé au démantèlement du Programme. Le deuxième requérant 
en l’espèce était le cabinet juridique Baach Robinson & Lewis PLLC, qui avait représenté le 
requérant dans une enquête le concernant, laquelle avait donné lieu au présent litige.

En avril 2004, le Secrétaire général a constitué une commission d’enquête indépen-
dante de haut niveau chargée de faire enquête sur l’administration et la gestion du pro-
gramme Pétrole contre nourriture. Le requérant a demandé qu’on l’autorise à être repré-
senté par un avocat et que l’Organisation lui rembourse les frais de justice qu’il encourrait 
dans le contexte de sa participation aux interrogatoires menés par la Commission d’enquête 
indépendante. En septembre 2004, le requérant a été informé qu’il pouvait se faire assister 
par son conseil et, conformément à sa demande, le Chef de cabinet lui a oralement donné 
l’engagement que l’Organisation prendrait à sa charge les dépenses liées à sa représentation 
par un avocat. Le 3 février 2005, à la suite de la publication du rapport intérimaire de la 
Commission d’enquête indépendante, le requérant a été suspendu en attendant l’issue de 
l’instance disciplinaire entamée contre lui.

Le 23 février 2005, le nouveau Chef de cabinet a informé le requérant que l’Organi-
sation ne lui rembourserait que les dépenses engagées pour sa représentation jusqu’au 
3 février 2005. Toutefois, le 31 mars 2005, le requérant a été informé qu’à la lumière des 
constatations auxquelles était parvenue la Commission d’enquête indépendante l’Organi-
sation considérait qu’il ne serait pas approprié de lui rembourser ses honoraires d’avocat. 
La demande ultérieure du requérant tendant à ce que l’Organisation reconsidère cette dé-
cision a été rejetée. Le requérant a demandé une révision administrative de cette décision 
et a formé un recours devant la Commission paritaire de recours le 13 juillet 2005. Dans 
son rapport daté du 6 février 2006, la Commission paritaire a considéré qu’un accord liant 
les Parties avait été conclu entre le défendeur et le requérant, en vertu duquel le défen-
deur avait accepté de rembourser aux requérants les honoraires d’avocat et que, par la suite, 
un amendement accepté par les deux Parties avait été apporté à l’accord. Par conséquent, 
la Commission a recommandé que les frais de justice encourus par le requérant jusqu’au 
3 février 2005 lui soient remboursés. Le Secrétaire général a toutefois rejeté les conclusions 
et la recommandation de la Commission. Le 5 avril 2006, le requérant, à l’instar du second 
requérant, a déposé la requête devant le Tribunal.

La première question que devait examiner le Tribunal était celle de savoir si le second 
requérant avait qualité pour agir devant la Commission paritaire de recours ou devant le 
Tribunal. Le Tribunal a noté que l’accord concernant le remboursement des frais de justice 
avait été conclu entre l’Organisation et le requérant. En l’absence de cession en bonne et due 
forme, cet accord ne conférait au second requérant aucun droit d’action ni aucun intérêt 
qu’il pouvait faire valoir contre l’Organisation. De ce fait, le Tribunal a conclu que le second 
requérant n’avait pas qualité pour agir en vertu de l’alinéa b de l’article 2 du Statut du Tri-
bunal.

Le Tribunal devait ensuite déterminer si un accord exécutoire avait été conclu concer-
nant le remboursement au requérant des honoraires d’avocat qu’il avait encourus dans le 
contexte des investigations menées par la Commission d’enquête indépendante et, dans 
l’affirmative, pour quelle période.

Premièrement, le Tribunal était convaincu que le Chef de cabinet avait le pouvoir voulu 
pour prendre un tel engagement. Il a noté que, aux termes de l’Article 97 de la Charte, le 
Secrétaire général était le plus haut fonctionnaire de l’Organisation. Il a également noté que 
l’engagement de rembourser au requérant ses frais de justice avait été pris par le Chef de ca-
binet au nom du Secrétaire général et qu’il avait manifestement été considéré comme étant 
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« dans l’intérêt de l’Organisation ». Le Tribunal a donc établi qu’une promesse avait été faite 
par le défendeur ou en son nom par une personne ayant, au moins en apparence, l’autorité 
voulue pour engager le défendeur de telle façon qu’il soit juridiquement lié par elle.

Deuxièmement, le Tribunal a considéré que le requérant était raisonnablement en droit 
de faire fond sur cette promesse. Cet engagement et ses conditions n’avaient jamais été cou-
chés par écrit, mais le défendeur a reconnu l’existence d’un tel accord oral dans la lettre 
adressée au requérant le 23 février 2005, tout en limitant ledit remboursement aux « hono-
raires d’un montant raisonnable  » encourus jusqu’au 3  février 2005. Le Tribunal a donc 
conclu qu’il existait un accord valable et contraignant entre les Parties et que les attentes du 
requérant étaient justifiées.

Troisièmement, le Tribunal a été d’avis que le défendeur ne pouvait pas, en l’absence de 
réserve expresse, retirer de façon unilatérale le droit ainsi créé. Le défendeur avait affirmé 
que cet engagement était subordonné à une présomption d’absence d’irrégularités du requé-
rant. Or, ce raisonnement n’a pas convaincu le Tribunal, puisque la lettre du 23 février 2005 
avait été adressée après la réception du rapport de la Commission d’enquête indépendante 
et la suspension du requérant. De plus, cette présomption contredisait le fait que le requé-
rant avait été tenu de participer à l’investigation de la Commission d’enquête indépendante 
précisément en raison des allégations d’irrégularités formulées à son encontre. Le Tribunal 
a donc conclu que l’accord de l’Organisation de payer les honoraires d’avocat engagés par le 
requérant pour assister la Commission d’enquête indépendante n’était subordonné à aucune 
présomption de cette nature.

Ayant déterminé qu’il existait un accord valable et contraignant entre les Parties, le 
Tribunal s’est penché sur la question de savoir si le requérant avait droit au remboursement 
de ses honoraires d’avocat au-delà du 3 février 2005. Le Tribunal a pris note du fait que la 
situation était passée de celle où le requérant aidait la Commission d’enquête indépendante 
à mener à bien son investigation à celle où il faisait maintenant l’objet d’une action disci-
plinaire. De l’avis du Tribunal, le changement de situation justifiait l’amendement apporté 
dans la lettre du 23 février 2005 et que, dans ce contexte, le requérant n’avait plus droit au 
remboursement au-delà du 3 février 2005.

Enfin, le Tribunal a examiné les honoraires d’avocat qu’il convenait de rembourser au 
requérant. Il a relevé tout d’abord que rien, dans le dossier, n’indiquait que le requérant avait 
effectivement versé une somme quelconque à son conseil. Deuxièmement, le défendeur a 
déclaré que « des honoraires d’un montant raisonnable » seraient payés au requérant dans le 
contexte de sa comparution devant la Commission d’enquête indépendante, sans spécifier 
ce qu’il fallait entendre par « montant raisonnable ». Sur la base de cet engagement, le Tri-
bunal a établi que le défendeur devait payer tous les honoraires d’avocat raisonnablement 
encourus par le requérant jusqu’au 3 février 2005. Pour déterminer si les honoraires facturés 
étaient raisonnables, il fallait procéder à un audit indépendant des factures du cabinet juri-
dique. Le Tribunal l’a ordonné ainsi. 

M. Augustín Gordillo a souscrit à la décision de la majorité, mais il s’est écarté en par-
tie de son raisonnement quant aux raisons pour lesquelles elle a fait droit à certains élé-
ments de la requête. Dans une opinion individuelle, il a déclaré qu’à son avis aucun accord 
juridiquement contraignant n’avait été conclu. Il a noté que, si l’Organisation avait été une 
entreprise privée, elle aurait pu raisonnablement être tenue pour responsable de l’exécution 
de sa promesse alléguée. Cependant, comme elle était une organisation internationale, il 
a estimé que la théorie et la pratique des marchés d’État ou des marchés du secteur public 
devaient s’appliquer. Il a fait observer, entre autres, que le contrat n’avait pas été conclu selon 
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les procédures normalement applicables à la passation des marchés de services, qu’aucune 
allocation budgétaire n’avait été invoquée, qu’il n’avait pas été établi de contrat formel écrit 
et qu’il n’avait pas été invoqué de règles ou de dispositions de caractère général ou spécifique 
autorisant expressément et clairement des débours. Par conséquent, selon les normes, règles 
et dispositions statutaires de l’Organisation, il n’avait pas été fait de promesse ni conclu de 
contrat juridiquement contraignant.

11. Jugement n° 1414 (30 janvier 2009) :  
Le requérant c. le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies14

Allégation de faute professionnelle — Règles régissant les achats 9.002 et 
9.0016 — Règles de gestion financière 110.8 et 110.21 — Obligation d’une « impar-
tialité absolue  » à l’égard de tous les soumissionnaires dans les procédures 
d’achat — Les allégations doivent être suffisamment précises et sûres — Re-
fus d’une procédure régulière si des mesures disciplinaires sont imposées sur la 
base d’accusations dont le fonctionnaire n’a pas été préalablement informé — 
Proportionnalité d’une mesure disciplinaire — Indemnisation pour préjudice 
matériel et moral

Le requérant est entré au service de l’Organisation des Nations Unies en 1980. Au 
moment de la faute professionnelle alléguée, il était Chef du Service chargé des sanctions 
et Directeur adjoint de la Division des affaires du Conseil de sécurité, Département des 
affaires politiques. À ce titre, il assistait le Comité des sanctions relatives à l’Iraq et travaillait 
en étroite collaboration avec le Comité directeur mis en place par le Secrétaire général en 
vue de la création du Programme pétrole contre nourriture.

En 1996, une procédure d’appel d’offres a été lancée pour sélectionner l’entreprise qui 
serait chargée d’effectuer les inspections des biens humanitaires financés par le Programme 
qui entreraient en Iraq. L’entreprise britannique Lloyd’s Register Inspection Ltd. (Lloyd’s) 
et l’entreprise française Bureau Veritas (Veritas) ont toutes deux participé à l’appel d’offres. 
Veritas a été la moins-disante tandis que Lloyd’s a fait la deuxième offre la plus basse. La 
Division des achats a recommandé d’adjuger le contrat à Veritas mais le requérant s’y est 
opposé. Avant la tenue des réunions du Comité directeur pour examiner la question, le 
requérant a fait savoir à un fonctionnaire de la Mission du Royaume-Uni que l’offre de Veri-
tas serait retenue en raison des écarts de prix considérables entre la soumission de Veritas 
et celle de Lloyd’s. Il a aussi précisé le montant auquel Lloyds devrait abaisser sa soumission 
pour concurrencer Veritas. Par la suite, Lloyd’s a baissé le prix de sa soumission, le rappro-
chant de celui de Veritas et obtenant du même coup le contrat.

Le 3 février 2005, le requérant a été informé que, sur la base du rapport intérimaire de 
la Commission d’enquête indépendante qui avait été chargée d’enquêter sur les allégations 
contre le Programme pétrole contre nourriture, il avait été suspendu de ses fonctions à plein 
traitement. Le même jour, le Secrétaire général a adressé une lettre à tous les fonctionnaires, 
dans laquelle il mentionnait le nom du requérant et précisait les allégations formulées à son 
encontre. Le jour suivant, dans la lettre adressée au Sous-Secrétaire général à la gestion des 

14 Spyridon Flogaitis, Président, Jacqueline R. Scott, première Vice-Présidente, Dayendra Sena Wi-
jewardane, deuxième Vice-Président, Brigitte Stern, Goh Joon Seng, Sir Bob Hepple et Agustín Gordillo, 
membres.
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ressources humaines, le requérant a soutenu qu’il n’avait été accusé d’aucune faute profes-
sionnelle et que la décision de le suspendre enfreignait les règles de procédure et portait 
atteinte à son droit à une procédure régulière.

Le 8 février 2005, le requérant a reçu une lettre dans laquelle on l’accusait d’avoir com-
mis une faute professionnelle, « particulièrement d’avoir entaché la procédure de passation 
des marchés lors de l’attribution du contrat d’inspection des biens humanitaires et d’avoir 
participé activement à y porter préjudice et à l’entraver » en violation des règles financières 
110.18 et 110.21 et des règles régissant les achats 9.002 et 9.0016. Il était également accusé 
d’avoir refusé de collaborer avec la Commission d’enquête indépendante. Le 23 février 2005, 
le requérant a nié toutes les accusations portées contre lui, et le 25 février, il a demandé une 
révision de la décision.

Le 31 mai 2005, la Direction du Département de la gestion a informé le requérant que 
le défendeur avait décidé de le renvoyer sans préavis pour faute grave. Le 6  juin 2005, le 
requérant a déposé une demande de révision officielle auprès du Comité paritaire de disci-
pline. Le Comité a publié son rapport le 14 octobre 2005, dans lequel il a établi que le requé-
rant avait agi légalement dans la mesure où les informations pertinentes avaient été portées 
à la connaissance du public avant qu’il ne les communique à la Mission du Royaume-Uni. 
En novembre 2005, le requérant a été informé que le Secrétaire général restait convaincu 
qu’il avait violé les règles régissant les achats aux termes desquelles il devait faire preuve 
d’une « impartialité absolue ». Le Secrétaire général a toutefois annulé la décision de ren-
voyer le requérant sans préavis et lui a plutôt imposé un blâme écrit. Le requérant a par la 
suite déposé une requête devant le Tribunal.

S’agissant de la question de savoir si les droits du requérant à une procédure régulière 
avaient été violés, le Tribunal a d’abord noté que la Charte des Nations Unies et le Statut du 
personnel régissaient tous deux la conduite des fonctionnaires des Nations Unies. Comme 
l’a déclaré le Tribunal dans sa jurisprudence, le Statut du personnel conférait au Secrétaire 
général l’autorité de déterminer si un fonctionnaire s’était conformé aux règles de conduite 
et d’appliquer des mesures disciplinaires aux fonctionnaires dont la conduite ne donnait pas 
satisfaction. Cependant, les pouvoirs du Secrétaire général n’étaient pas absolus et étaient 
soumis à l’appréciation du Tribunal. Le Tribunal a déclaré que les allégations de faute pro-
fessionnelle devaient être suffisamment précises et sûres pour permettre à un fonctionnaire 
de comprendre exactement la conduite qu’on lui reprochait et la disposition du Statut ou du 
Règlement du personnel qu’il était censé avoir violée. En l’espèce, d’après les éléments versés 
au dossier, le Tribunal a estimé que les accusations portées contre le requérant étaient suffi-
samment claires et que ce dernier était pleinement conscient de la faute dont il était accusé.

Le Tribunal a ensuite examiné la question de savoir si le blâme écrit avait été imposé au 
requérant pour des motifs différents de ceux pour lesquels il avait été initialement accusé. 
Le Tribunal a rappelé que, dans le jugement n°  744 (1995), il avait jugé qu’une mesure 
disciplinaire imposée sur la base d’accusations dont le fonctionnaire n’avait pas été préala-
blement informé constituait une violation de la procédure régulière. Toutefois, en l’espèce, 
le Tribunal a constaté que l’obligation de rester impartial dans la procédure d’appel d’offres 
était l’un des éléments des accusations originales portées contre le requérant. Il n’y avait 
donc pas eu de glissement dans les motifs entre l’accusation originale et le blâme écrit. 

Le Tribunal a observé, d’après les constatations du Comité paritaire et le propre aveu 
du requérant, qu’il n’y avait guère de doute quant au fait important sous-tendant le blâme 
écrit imposé au requérant, à savoir que ce dernier avait pris contact avec la Mission du 
Royaume-Uni en vue d’intervenir dans l’attribution du contrat. Ainsi, il était évident que 
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le requérant avait eu amplement la possibilité de répondre à ce fait admis. Ayant souscrit à 
la constatation du Comité paritaire, selon laquelle le requérant avait discuté en détail de la 
soumission avec la Mission du Royaume-Uni, le Tribunal a jugé que les éléments de preuve 
étaient suffisants pour établir le bien-fondé des accusations.

Le Tribunal s’est penché sur la question de savoir si les faits tels qu’établis constituaient 
une faute professionnelle. Malgré les constatations du Comité paritaire, le Tribunal a conclu 
que, même si les informations avaient été rendues publiques avant d’être communiquées à 
la Mission du Royaume-Uni, cela n’exonérait pas le requérant de l’accusation liée au fait qu’il 
avait enfreint les règles régissant les achats au regard de « l’impartialité absolue ». Le libellé 
des règles régissant les achats 9.002 et 9.0016 était très clair. La communication de rensei-
gnements avant l’attribution à quiconque n’était pas un fonctionnaire des Nations Unies 
était contraire aux règles; par conséquent, le défendeur était raisonnablement en droit de 
décider qu’elle constituait une faute professionnelle.

Le Tribunal a ensuite abordé la demande introduite par le requérant selon laquelle le 
défendeur avait agi en violation de la disposition 110.4 du Règlement du personnel, qui 
limitait le pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général en ce sens qu’aucun fonctionnaire 
ne pouvait faire l’objet de mesures disciplinaires tant que l’affaire n’avait pas été soumise à un 
comité paritaire de discipline, à moins que le fonctionnaire intéressé et le Secrétaire général 
n’aient convenu de ne pas soumettre l’affaire au Comité paritaire de discipline ou lorsque la 
gravité de la faute justifiait le renvoi sans préavis. Cependant, de l’avis du Tribunal, le libellé 
de la disposition 110.4 était suffisamment large et le Secrétaire général, ayant pu tirer profit 
d’un examen de la question par le Comité paritaire de discipline, avait toute latitude pour 
rendre une décision définitive indépendamment de la manière dont le Comité venait à être 
saisi de la question.

Le Tribunal a jugé que la sanction du blâme écrit était proportionnée, estimant que la 
vio lation des règles régissant les achats par le requérant ne constituait pas un simple man-
que ment à la règle mais une violation grave.

Enfin, le Tribunal a examiné la question de l’indemnité et des frais. Il a déclaré qu’il 
consi dérait que l’humiliation, le préjudice moral et les atteintes à la réputation subis par le 
requérant revêtaient un intérêt primordial. Il a adhéré entièrement à la conclusion du Co-
mité paritaire, selon laquelle le renvoi sans préavis était disproportionné compte tenu des 
circonstances de l’espèce. En outre, l’annulation du renvoi sans préavis et l’imposition d’un 
blâme écrit ne pouvaient être interprétées comme réparant l’atteinte portée à la réputation 
du requérant. Le Tribunal a donc reconnu que le requérant méritait d’être indemnisé pour 
cette atteinte et pour le préjudice et l’humiliation qu’il avait subis. En ce qui concerne les 
frais, le Tribunal n’était pas convaincu que le requérant avait été obligé d’engager des frais 
iné vitables et le moyen invoqué à cet effet a donc été rejeté.

Dans une opinion individuelle, M. Flogaitis a fait valoir que les droits à une procédure 
régulière du requérant avaient effectivement été violés. À son avis, la décision définitive du 
Secrétaire général, si elle reposait sur les règles d’achat citées dans sa lettre d’accusations 
initiale et, par conséquent, ne reflétait pas clairement un « glissement dans les motifs », avait 
conduit au même résultat qu’un glissement dans les accusations, à savoir que le requérant 
n’avait pas été formellement accusé et n’avait pas eu la possibilité de se défendre lui-même.

M. Flogaitis a indiqué que les principes généraux du droit exigeaient une certitude 
com plète et absolue des accusations, conséquence directe de la nécessité d’une procédure 
ré gu lière. On ne pouvait certes pas déterminer que les droits d’un fonctionnaire étaient 
au to matiquement violés s’il y avait une différence dans le libellé entre les accusations et les 
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conclusions finales, mais le lien entre les accusations initiales et les conclusions devait être 
évident et interprété de façon restrictive.

Dans son opinion individuelle, M. Gordillo a estimé comme M. Flogaitis que les droits 
du requérant à une procédure régulière avaient été violés. En outre, à son avis, la présente 
affaire présentait des similitudes avec le jugement n° 1404 où le Tribunal avait été confronté 
à rien de moins qu’un procès médiatisé, où un fonctionnaire avait été humilié en public, 
seulement pour que les autorités découvrent finalement que les accusations portées contre 
ce dernier étaient sans fondement. C’est ainsi que dans une tentative pour sauver la face, 
on avait imposé un blâme écrit au requérant. Dans cette affaire, le Tribunal avait ordonné 
l’annulation du blâme écrit et accordé une indemnité. Pour des raisons de congruence, 
M. Gordillo a estimé que la présente affaire aurait dû être abordée de la même manière.

12. Jugement n° 1426 (30 janvier 2009) : 
La requérante c. le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies15

Indemnité en cas d’accident imputable au service — Indemnité accordée au titre 
de l’appendice D du Statut du personnel et de l’Assurance contre les actes de 
malveillance — Violation des droits de la requérante et de sa confiance légi-
time concernant la constitution d’une commission médicale chargée d’exami-
ner sa demande — Une blessure subie ultérieurement non considérée comme une 
demande distincte — Une demande d’indemnité doit être préalablement pré-
sentée pour révision et examen par la Commission paritaire de recours avant 
d’être examinée par le Tribunal

La requérante est entrée au service de l’Organisation des Nations Unies en 1985. Au 
moment des faits, elle exerçait les fonctions d’assistante personnelle du Représentant spé-
cial du Secrétaire général à Bagdad (Iraq). En 2003, les bureaux des Nations Unies à l’hôtel 
Canal à Bagdad ont été attaqués et endommagés par un attentat à la voiture piégée. La 
requérante a subi de multiples blessures, y compris la perte de vision de son œil gauche, 
pour lesquelles elle a reçu des soins médicaux intensifs.

En 2003, la requérante a déposé une demande auprès du Comité consultatif pour les 
demandes d’indemnisation au titre de l’appendice D du Statut du personnel. On l’a alors 
informée que ses multiples blessures étaient considérées comme étant imputables au service 
et que, par conséquent, tous ses frais médicaux seraient remboursés par l’Organisation. Le 
23 avril 2004, la requérante a écrit au Secrétaire général lui demandant qu’on lui verse une 
indemnité pour les blessures qu’elle avait subies. En février 2005, elle a déposé une demande 
auprès du Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation. En mars 2005, le méde-
cin de la requérante a informé l’Administration que la requérante avait subi une autre bles-
sure à son œil gauche, aggravant ainsi la première blessure imputable au service. En mai, 
la requérante a été informée que le Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation 
avait pris la décision initiale de lui accorder une indemnité de 63 300 dollars des États-Unis 
au titre de l’appendice D. De plus, une indemnité de 45 000 dollars des États-Unis au titre de 
l’Assurance contre les actes de malveillance lui a été accordée.

15 Spyridon Flogaitis, Président, Dayendra Sena Wijewardane, Vice-Président, Sir Bob Hepple, 
mem bre.



378 Annuaire juridique 2008

Le 16 juin 2005, le conseil de la requérante a écrit au Secrétaire général lui demandant 
que l’indemnité initiale soit reconsidérée à la lumière de sa nouvelle blessure, qu’une com-
mission médicale soit constituée par le Comité consultatif pour les demandes d’indemnisa-
tion pour examiner sa demande et que l’indemnité accordée au titre de l’Assurance contre 
les actes de malveillance soit révisée. La requérante a également demandé que le défendeur 
soumette directement toute nouvelle demande au Tribunal administratif des Nations Unies 
sans autre recours devant la Commission paritaire de recours.

La requérante a été informée qu’il serait prématuré de déterminer si des moyens pou-
vaient être présentés directement au Tribunal. En mai 2006, le Comité consultatif pour les 
demandes d’indemnisation a informé la requérante qu’il reconsidérerait son affaire. Il a 
par la suite augmenté le degré de la perte de fonction de la requérante de 27 % à 38 % et a 
re commandé que l’indemnité soit portée à 89 090 dollars des États-Unis. La requérante a 
été informée que le Secrétaire général avait accepté cette recommandation et n’en avait pas 
appelé de la décision ni demandé la constitution d’une commission médicale. En juillet 
2006, la requérante a demandé la révision de l’indemnité accordée au titre de l’Assurance 
contre les actes de malveillance. Elle a par la suite été informée que l’indemnité avait été 
augmentée pour atteindre un montant total de 120 000 dollars des États-Unis. En août, elle 
a introduit sa requête devant le Tribunal.

Le Tribunal a d’abord examiné si la demande de la requérante aux fins d’obtenir une 
indemnité plus élevée au titre de l’appendice D était recevable. Le défendeur a fait valoir que 
la nouvelle demande de la requérante était fondée sur la blessure qu’elle avait subie par la 
suite et ne constituait pas une contestation des conclusions antérieures du Comité consul-
tatif pour les demandes d’indemnisation. Le Tribunal a estimé que cette thèse était sans 
fondement. Premièrement, dans la lettre du 16 juin 2005 et la déclaration qui y était jointe, 
la requérante ne demandait pas une indemnité supplémentaire concernant une nouvelle 
blessure. Deuxièmement, l’Administration ayant été mise au courant de la nouvelle blessure 
le 11 mars 2005, la décision du 23 mars était donc présumée avoir été prise en toute connais-
sance de cette nouvelle blessure. Après avoir examiné une déclaration écrite du conseil de la 
requérante, le Tribunal a conclu que celle-ci n’avait pas présenté la dernière blessure comme 
une nouvelle demande, mais plutôt comme une preuve que la blessure originale lui avait 
causé une perte de vision permanente.

Le Tribunal a noté que la requérante n’avait reçu la réponse à cette demande qu’un 
an plus tard, soit le 20 juin 2006. Le Comité consultatif pour les demandes d’indemnisa-
tion a ignoré sa demande au sujet d’une commission médicale, dont la constitution était 
obligatoire en vertu de l’appendice D. Il s’agissait là d’une violation flagrante des droits de 
la requérante et de son attente légitime à ce qu’une commission médicale réexamine son 
affaire à la lumière de tous les éléments de preuve. Attendu qu’il n’avait ni le pouvoir ni la 
compétence de réévaluer le type et le degré d’incapacité et que seul le Comité consultatif 
pour les demandes d’indemnisation était habilité à faire une telle évaluation, le Tribunal a 
jugé approprié de renvoyer l’affaire au Comité consultatif pour que la procédure à suivre soit 
reprise. Selon le Tribunal, quand bien même cinq années avaient passé depuis la blessure 
de la requérante et trois années depuis la première demande de constitution d’une commis-
sion médicale, il n’était pas futile de convoquer une commission médicale pour examiner 
si le type ou le degré d’incapacité était plus grave qu’il ne l’était au moment de l’évaluation 
le 18 mai 2006. Considérant que l’erreur de procédure commise par le Comité consultatif 
pour les demandes d’indemnisation avait entraîné un retard important dans le règlement 
de la demande de la requérante, le Tribunal lui a accordé une indemnité équivalant à trois 
mois de traitement de base net.
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Le Tribunal a ensuite examiné la question de savoir si la demande de la requérante au 
titre de l’Assurance contre les actes de malveillance et celle fondée sur une violation d’une 
obligation légale ou une négligence grave étaient recevables. Le Tribunal a considéré que la 
dernière demande portait sur une allégation de non-respect par l’Organisation du contrat 
d’emploi de la requérante. La constatation du rapport du Groupe indépendant sur la sûreté 
et la sécurité du personnel des Nations Unies en Iraq, à savoir que le système de gestion de la 
sécurité des Nations Unies n’avait pas assuré une sécurité adéquate, a constitué le principal 
élément de preuve produit en appui à ces allégations.

S’agissant des deux demandes, le Tribunal a fait observer que, conformément au Règle-
ment du personnel et au Statut du Tribunal, chacune d’entre elles devait remplir une condi-
tion préalable essentielle, à savoir que la requérante devait d’abord avoir présenté l’affaire 
pour révision administrative, puis pour examen par la Commission paritaire de recours 
avant de s’adresser au Tribunal, à moins qu’il ne soit convenu d’un commun accord entre les 
Parties de la présenter directement au Tribunal. La requérante avait demandé au Secrétaire 
général que la demande soit présentée directement au Tribunal, mais aucun accord n’était 
intervenu sur la question. Ayant examiné la requête que la requérante avait présentée au 
Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation le 16 juin 2005, dans laquelle elle lui 
demandait de réexaminer ses demandes, le Tribunal a décidé d’interpréter la requête de la 
requérante comme une demande de révision administrative. La position du défendeur selon 
laquelle une telle demande était prématurée a permis à la requérante de croire que le Comité 
consultatif examinerait ses deux demandes, celle de nature médicale et l’autre de nature ad-
ministrative. Cette position ne constituait pas une violation du droit à une procédure régu-
lière, mais le Tribunal a néanmoins estimé que le défendeur ne pouvait s’appuyer sur ses pro-
pres actions ou omissions pour empêcher la requérante de présenter ses demandes devant 
la Commission paritaire de recours. Par conséquent, le Tribunal a renvoyé à la Commission 
paritaire de recours les considérations d’ordre administratif et, compte tenu du temps qui 
s’était déjà écoulé, il a demandé à la Commission d’accélérer la procédure.

13. Jugement n° 1429 (30 janvier 2009) : 
La requérante c. le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies16

Non-renouvellement d’un contrat — Vices de procédure dans le processus 
d’éva luation — Contrôle judiciaire de l’exercice du pouvoir discrétionnaire 
du Secrétaire général — Évaluation du montant de l’indemnité pour domma-
ges résultant des vices de procédure

La requérante a initialement été recrutée par le Programme alimentaire mondial en 
1999. En 2000, elle a été engagée en vertu d’une lettre de nomination du Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) pour un contrat de durée déterminée à la 
classe G-6. Son contrat a ultérieurement été prolongé à une reprise, puis il a pris fin le 7 jan-
vier 2002.

En juin 2001, le comportement professionnel de la requérante pour la période du 1er fé-
vrier 2000 au 1er janvier 2001 a été évalué. On l’a encouragée à améliorer son comportement 
professionnel dans plusieurs domaines. La requérante a contesté l’évaluation. Cependant, 

16 Spyridon Flogaitis, Président, Dayendra Sena Wijewardane, Vice-Président, Goh Joon Seng, 
membre.
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le Groupe d’examen des carrières a indiqué qu’elle devait justifier d’améliorations dans les 
domaines indiqués avant la fin de la période d’évaluation suivante. La requérante a tenté 
en vain de faire objection à cette évaluation. Dans l’évaluation de son comportement pro-
fessionnel pour l’année 2001, qui s’est terminée le 29 novembre 2001, la requérante a reçu 
l’appréciation « insuffisant ». Le Groupe d’examen des carrières a fait état d’« incidents cri-
tiques » lors desquels le comportement de la requérante avait causé de nombreux problèmes 
au Programme alimentaire mondial et avait donné lieu à des plaintes à son sujet. À nou-
veau, la requérante a tenté en vain de faire objection à cette évaluation.

En décembre 2001, on a fait savoir à la requérante que son contrat de durée détermi-
née ne serait pas renouvelé. Elle a demandé à l’Inspecteur général qu’une enquête soit me-
née, alléguant qu’elle avait été victime de harcèlement psychologique et d’abus d’autorité 
de la part de ses superviseurs. Toutefois, le Bureau de l’Inspecteur général lui a fait savoir 
qu’après avoir analysé les documents qu’elle lui avait transmis, il avait décidé de ne donner 
aucune autre suite à l’affaire. Le 12 mars 2002, un jury de révision a été formé pour exami-
ner l’objection de la requérante concernant l’évaluation de son comportement professionnel 
pour 2001. Le jury a estimé qu’aucun des éléments nouveaux ne justifiait la révision de 
l’évaluation. Le 27 juin 2002, la requérante a contesté la décision de ne pas renouveler son 
contrat dans un courrier électronique adressé au Directeur exécutif du Programme alimen-
taire mondial. Dans une lettre datée du 2 juillet 2002, le Directeur du Bureau des ressour-
ces humaines l’a informée que la raison du non-renouvellement de son contrat était son 
 comportement professionnel, jugé insatisfaisant, et non un harcèlement.

En octobre 2002, la requérante a tenté de saisir le Tribunal administratif, mais on lui 
a indiqué que sa requête était prématurée. Dans une lettre datée du 19 mai 2003, le Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement lui a fait savoir qu’elle ne pouvait saisir 
la Commission paritaire de recours puisqu’elle n’avait pas demandé auparavant l’examen 
de la décision administrative de ne pas renouveler son contrat et que le délai dont elle dis-
posait pour le faire avait expiré. Le PNUD l’a ensuite informée que cette lettre du 19 mai 
constituait la réponse officielle de l’Administration et qu’elle pouvait former un recours con-
tre cette décision auprès de la Commission paritaire de recours. La requérante a donc de 
nouveau saisi la Commission paritaire de recours. Celle-ci a décidé que la requérante avait 
établi l’existence de circonstances exceptionnelles ayant échappé à son contrôle et que ses 
nombreuses tentatives pour former un recours montraient qu’elle s’était activement efforcée 
de contester la décision de ne pas renouveler son contrat. La Commission a donc décidé de 
considérer son recours comme recevable. Elle a conclu que la décision de ne pas renouveler 
le contrat de la requérante était entachée par une série de violations de son droit à une pro-
cédure régulière et a recommandé qu’on lui verse une indemnité équivalant à quatre mois 
de son traitement de base net. Le Secrétaire général a souscrit à la recommandation. La 
requérante a saisi le Tribunal, demandant notamment l’annulation de la décision de ne pas 
renouveler son contrat, sa réintégration et des dommages-intérêts.

Le Tribunal a d’abord trouvé que cette affaire ressemblait beaucoup à d’autres affaires 
dont il avait connu. Elle lui rappelait en particulier le jugement n° 1237, dans lequel il avait 
déclaré que, lorsque l’insuffisance des services de l’intéressé était la raison de la décision 
et que le processus d’évaluation était déficient, l’on pouvait penser que, si l’évaluation avait 
été faite correctement, l’engagement du requérant aurait peut-être été ou aurait été pro-
longé. Les motifs avancés pour les décisions prises au nom du Secrétaire général devaient 
être véridiques et examinés par le Tribunal en fonction de la concordance entre les motifs 
invoqués et les éléments de preuve avancés. Ayant évalué les motifs de la décision de ne pas 
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renouveler le contrat de la requérante, le Tribunal a conclu qu’ils n’étaient pas suffisamment 
étayés. Il a souscrit à la conclusion de la Commission paritaire de recours selon laquelle les 
pièces sur lesquelles se fondait l’évaluation de la requérante manquaient de transparence et 
a estimé qu’une décision touchant le maintien en fonctions de la requérante ne pouvait se 
fonder sur une évaluation faussée à la base.

Le Tribunal a rappelé son jugement n° 1238 dans lequel il avait déclaré qu’il était assu-
rément évident que, lorsque la raison invoquée pour justifier une décision discrétionnaire 
se révélait fausse ou malhonnête, la validité de la décision elle-même pouvait être annulée. 
Cependant, le Tribunal a conclu que, lorsqu’il n’y avait pas de droit, donner une raison 
inexacte ne pouvait créer un tel droit ni placer un requérant dans une situation où il devait 
être traité comme s’il avait joui d’un tel droit. Par conséquent, en l’espèce, le Tribunal a 
conclu que la requérante devait être indemnisée mais non réintégrée dans ses fonctions, 
étant donné qu’elle n’avait aucun droit au renouvellement de son contrat.

Le Tribunal s’est ensuite penché sur la date de la décision contestée. Selon les faits, 
l’évaluation de la requérante pour la période de 2001 s’était terminée le 29 novembre 2001. 
Celle-ci avait appris le 1er décembre qu’elle avait reçu l’appréciation « insuffisant ». Le 4 dé-
cembre, elle avait été informée que son contrat de durée déterminée, qui devait prendre fin 
le 7 janvier 2002, ne serait pas renouvelé. Cependant, le jury de révision chargé d’examiner 
son cas n’avait été formé que le 12 mars 2002. Dans son jugement n° 1237, le Tribunal avait 
déclaré ne pas comprendre pourquoi il n’avait pas été envisagé d’approuver une prolonga-
tion limitée des services de la requérante et pourquoi rien n’avait été fait pour que la procé-
dure d’objection soit rapidement menée à son terme. À son avis, il était inacceptable qu’on se 
soit prononcé sur son avenir avant le terme de la procédure d’objection. L’indifférence sys-
tématique manifestée à propos de la situation du requérant était démontrée par le fait que 
l’Administration n’avait rien fait pour mettre le processus sur la bonne voie lorsqu’elle aurait 
pu le faire, ce qui semblait avoir plutôt aggravé les conséquences des vices qui l’avaient 
caractérisé.

S’agissant de la question de l’indemnité qu’il convenait d’accorder à la requérante, le 
Tribunal a rappelé son jugement n° 1237, dans lequel il avait conclu que la possibilité de 
renouveler le contrat, si la procédure n’avait pas été viciée, devait être prise en considération 
pour évaluer le montant de l’indemnité due en raison de la violation des garanties d’une 
procédure régulière. Il avait également conclu, dans ce jugement, que le fait que le requérant 
n’avait qu’un an d’ancienneté était dépourvu de pertinence parce qu’il avait injustement 
perdu une occasion d’accroître la durée de ses services. Pour les mêmes raisons, le Tribunal 
a estimé qu’en l’espèce la requérante devait recevoir une indemnité équivalant à un an de 
traitement de base net.
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B. Décisions du Tribunal administratif 
de l’Organisation internationale du Travail17

1. Jugement n° 2685 (6 février 2008) :  
A. E.-R. c. l’Union internationale des télécommunications (UIT)18

Retrait d’un fonctionnaire du Comité des nominations et des promotions — 
L’intérêt légitime de chaque fonctionnaire à être représentant du personnel 
découle directement des conditions d’emploi — Atteinte aux droits à la liberté 

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 conditions d’emploi 
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  : 
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 télécommunications, l’Organi-
sation 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’Or-
ganisation mondiale du commerce, l’Agence internationale de l’énergie atomique, l’Organisation mondiale 
de la propriété intellectuelle, l’Organisation européenne pour la sécurité du trafic aérien (EUROCON-
TROL), l’Union postale universelle, l’Observatoire astronomique européen dans l’hémisphère 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’Organisation mondiale du 
tourisme, l’Organisation européenne des brevets, le Centre africain de formation et de recherche admi-
nistratives pour le développement, l’Organisation intergouvernementale pour les transports ferroviaires 
internationaux, le Centre international pour l’enregistrement des matricules, l’Office international des épi-
zooties, l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l’Organisation 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 nucléaires, l’Organisation euro-
péenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, l’Institut international des ressources phytogé-
nétiques, 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, le Groupe des États d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique, l’Agence de coopération et d’information pour le commerce international, 
l’Organisation européenne de télécommunications par satellite, l’Organisation internationale de métrolo-
gie légale, l’Organisation internationale de la vigne et du vin, le Centre pour le développement industriel, 
la Cour permanente d’arbitrage, le Centre du Sud, l’Organisation internationale pour le développement des 
pêches en Europe orientale et centrale, le Centre technique de coopération agricole et rurale (ACP-UE), le 
Bureau international des poids et mesures, l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion, le 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le Tribunal est également compétent 
pour connaître des différends auxquels donne lieu l’exécution de certains contrats par l’Organisation inter-
nationale 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 les textes intégraux de ses jugements, voir www.
ilo.org/public/french/tribunal/.

18 Mary G. Gaudron, Vice-Présidente, Giuseppe Barbagallo et Patrick Frydman, juges.
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syndicale et à la liberté d’expression — Lorsqu’il existe une procédure parti-
culière à suivre pour la nomination d’un représentant du personnel, il s’ensuit 
implicitement qu’il existe une procédure correspondante pour le retrait d’un 
tel représentant — Devoir d’un représentant du personnel d’assister et de par-
ticiper pleinement aux réunions du Comité des nominations et des promotions

À l’époque des faits, la requérante était représentante du personnel au Comité des no-
mi nations et des promotions (le « Comité »), lequel est chargé de conseiller le Secrétaire 
gé néral dans tous les cas où un emploi a été mis au concours.

En avril 2005, le Conseil s’est réuni pour établir une liste restreinte de candidats au 
poste de chef de l’Unité des assistants au Bureau des radiocommunications, de grade G-7. 
La requérante et l’autre représentant du personnel siégeant au Comité ont quitté la réunion 
après avoir refusé d’examiner la liste des candidats présélectionnés, au motif que les quali-
fications requises pour le poste annoncé n’étaient pas conformes à la Norme commune de 
clas sement des emplois de la catégorie des services généraux à Genève. 

Les autres membres du Comité ont décidé de poursuivre la procédure et ont établi une 
liste restreinte de candidats qui a été soumise au Secrétaire général sans les signatures des 
deux représentants du personnel. Le Secrétaire général a estimé que la Norme de classe-
ment avait été bien appliquée et a demandé que le Comité, composé des mêmes membres, 
se réunisse de nouveau pour réexaminer la liste des candidats présélectionnés. Le Comité 
s’est réuni le 8 juin 2005, mais n’est pas parvenu à s’entendre sur une liste restreinte de candi-
dats. Les représentants du personnel ont de nouveau refusé de signer la liste établie par les 
autres membres du Comité parce que le nom d’une candidate dont ils avaient demandé le 
retrait de la liste y apparaissait. Une discussion animée s’en est suivie entre la requérante et 
M. S., le représentant du Bureau des radiocommunications.

Dans des mémorandums datés du 9 juin 2005 et du 21 juin 2005, les deux représen-
tants du personnel siégeant au Comité des nominations et des promotions ont informé le 
Secrétaire général que, au cours de la réunion du 8 juin 2005, M. S. avait porté de fausses 
accusations contre la requérante, l’avait insultée et l’avait menacée de représailles et qu’elle 
avait été « prise à partie » au cours de la réunion en question.

Dans un mémorandum daté du 7 juillet 2005, également adressé au Bureau du Secré-
taire général, M. S. a demandé au Conseil du personnel de démettre la requérante, avec effet 
immédiat, de toutes les fonctions qu’elle occupait en tant que représentante du personnel 
au Comité des nominations et des promotions, au motif qu’elle avait fait intentionnellement 
obstruction aux délibérations de ce comité. Selon lui, elle avait enfreint le code de conduite 
et de pratique du Comité, avait manipulé les membres de ce dernier et avait communiqué 
des renseignements erronés au sujet de certaines candidatures. Le Bureau du Secrétaire gé-
néral a demandé que tous les membres du Comité fassent connaître leurs observations sur 
ces allégations. Le Président du Conseil du personnel a répondu en apportant son appui à 
la requérante et en faisant observer qu’elle représentait le personnel au Comité depuis 1990 
sans avoir essuyé de critique. Le Président a ajouté que la requérante avait tout l’appui du 
Conseil du personnel et que celui-ci avait décidé de refuser de relever l’intéressée de ses 
fonctions en tant que représentante du personnel, comme le demandait M. S.

Dans un mémorandum du 24 novembre 2005, le Secrétaire général a informé la requé-
rante que sa conduite était incompatible avec le rôle d’un représentant du personnel qui, 
à son avis, consistait à défendre les intérêts de l’ensemble du personnel. Il a donc décidé 
de la relever de toutes ses fonctions de représentante du personnel auprès du Comité et a 
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demandé au Conseil du personnel de proposer un autre représentant pour la remplacer. Le 
28 novembre 2006, le Président du Conseil a répondu que les membres du Conseil avaient 
décidé à l’unanimité que la requérante puisse continuer de représenter le personnel auprès 
du Comité.

Le 15 décembre 2005, le Secrétaire général a publié la décision n° 12542 concernant la 
composition du Comité des nominations et des promotions. La requérante ne figurait plus 
sur la liste des membres du Comité. En fait, un seul représentant du personnel y figurait. Le 
26 janvier 2006, la requérante a demandé que cette décision soit reconsidérée. Sa demande a 
été rejetée le 3 mars. Elle a saisi le Comité d’appel le 15 mai en contestant la décision du Se-
crétaire général de rejeter sa demande de réexamen de la décision n° 12542. Dans une lettre 
datée du 23 octobre 2006, qui constitue la décision attaquée, le Secrétaire général a informé 
la requérante qu’il avait décidé de maintenir la décision n° 12542.

Le Tribunal a estimé que l’argument de l’Union selon lequel la requête était irrecevable 
au motif que la requérante n’avait pas un droit individuel à être membre du Comité des 
nominations et des promotions était dénué de fondement. À son avis, il était manifeste que 
chaque fonctionnaire avait un intérêt individuel et légitime à être membre du Comité ou 
de tout autre organe en qualité de représentant du personnel; de ce fait, tout fonctionnaire, 
s’il était nommé, avait un droit individuel légitime à ne pas se voir retirer cette fonction. Ce 
droit découlait directement des conditions d’emploi du fonctionnaire et était donc suscep-
tible d’être contesté.

En réponse aux griefs de la requérante d’abus de pouvoir et de violation des disposi-
tions du Statut et du Règlement du personnel concernant la nomination des représentants 
du personnel au Comité des nominations et des promotions, le Tribunal a noté que, contrai-
rement à la conclusion du Comité d’appel, la décision n’était pas une sanction disciplinaire 
déguisée. Il a toutefois noté que l’ingérence du Secrétaire général dans la nomination des 
représentants du personnel du Comité constituait un abus de pouvoir, et que le Secrétaire 
général avait porté atteinte aux principes de la liberté d’expression en substituant à l’opinion 
et à la méthode de défense des intérêts du personnel de la requérante sa propre opinion et 
sa propre méthode. 

En réponse à l’argument de l’Union alléguant que la décision du Secrétaire général 
avait été prise pour garantir le bon déroulement des travaux du Comité et que, en vertu de 
l’article 4.9 du Statut du personnel, il avait le pouvoir de désigner ses membres, le Tribunal 
a estimé que le Secrétaire général aurait dû néanmoins respecter la position du Conseil du 
personnel lorsque celui-ci avait réaffirmé sa totale confiance dans la requérante au lieu d’in-
sister pour que celle-ci soit remplacée. Le Tribunal a considéré le fait que le Secrétaire géné-
ral désigne les représentants du personnel du Comité des nominations et des promotions à 
partir d’une liste de noms soumis par le Conseil du personnel aurait dû suffire pour amener 
l’Administration à tenir des consultations avec le Conseil et à conclure un accord avant de 
retirer un représentant du personnel du Comité. Le Tribunal a également noté que, dans 
la mesure où il existait une procédure particulière à suivre pour la nomination d’un repré-
sentant du personnel, il s’ensuivait implicitement qu’il existait une mesure correspondante 
pour le retrait d’un tel représentant. En conséquence, un représentant du personnel dûment 
nommé ne devait pas être destitué par le Secrétaire général sans que celui-ci ait invité le 
Conseil du personnel à participer à la procédure. En l’espèce, aucune procédure de ce type 
n’avait été suivie. Le Tribunal a donc décidé que la décision attaquée devait être annulée.

Par ces motifs, le Tribunal a décidé d’accorder à la requérante un montant de 
20 000 francs suisses pour le tort moral subi et le désarroi et l’anxiété qui lui avaient été 
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causés. Il a toutefois fait observer que le retrait de la requérante d’une réunion officielle 
parce qu’elle n’était pas d’accord avec l’opinion de la majorité était un comportement inap-
proprié. En tant que représentante nommée du personnel, elle avait le devoir d’assurer et 
de participer pleinement aux réunions du Comité des nominations et des promotions. Il a 
donc statué que la requérante n’avait droit à aucune autre réparation. Il a également estimé 
que la demande présentée par la requérante pour que M. S. lui fasse des excuses devait être 
rejetée. À son avis, il ne lui appartenait pas de prononcer une telle injonction, d’autant que la 
demande impliquait une personne qui n’était pas partie à la requête. Il a également ordonné 
à l’Union de verser à la requérante un montant de 5 000 francs suisses à titre de dépens et a 
rejeté toutes les autres conclusions.

2. Jugement n° 2691 (6 février 2008) :  
A. H. c. l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)19

La décision de muter le fonctionnaire est entachée d’un vice de procédure — La 
décision attaquée ne constituait qu’une tentative pour mettre en œuvre, par 
une voie différente, la décision même qui avait été annulée — L’exercice d’un 
re cours en exécution n’exige pas l’épuisement des voies de recours internes — 
La réintégration est une conséquence immédiate et inévitable de l’annulation 
de la décision concernant la mutation — La seconde décision concernant la 
mu ta tion du fonctionnaire est déclarée nulle et non avenue ab initio

Le requérant avait occupé un poste de grade D-1 de janvier 1998 au 1er juillet 2006, 
date à laquelle il avait été muté à Berlin à un autre poste du même grade. Les faits pertinents 
en l’espèce sont énoncés dans le jugement n° 2575, prononcé le 7 février 2007, dans lequel 
le Tribunal a statué que la décision de muter le requérant à Berlin était entachée d’un vice 
de procédure dans la mesure où la procédure régulière de rotation n’avait pas été suivie. Par 
conséquent, il a annulé cette décision.

À la suite du prononcé du jugement n° 2575, le requérant a fait savoir par un cour-
riel daté du 13  février 2007 adressé à l’Administration qu’il se considérait comme étant 
« automatiquement réaffecté à Vienne » et qu’il demandait donc que soit « publié, avec eff et 
au 8 février 2007, l’avis de mouvement de personnel pertinent indiquant [sa] mutation à 
Vienne  ». Il reconnaissait néanmoins que depuis le 8  février 2007 un arrangement pro-
visoire était en place et qu’il pourrait être nécessaire de le prolonger pour des raisons pra-
tiques pendant une période de temps limitée. Il a donc demandé à être considéré comme 
étant en voyage autorisé et à recevoir une indemnité journalière de subsistance à compter 
du 8 février.

Le même jour, le Directeur général l’a informé que l’Administration interprétait les 
conclusions du Tribunal comme signifiant qu’il était « soumis à la rotation » et que, même 
si la précédente décision du Directeur général était entachée d’un vice de procédure, le Tri-
bunal n’avait pas pour autant ordonné « sa réintégration à Vienne où [il avait été] en poste 
de 1998 à 2006 ». Le Directeur général a décidé, conformément au pouvoir que lui conférait 
la disposition 8.111.12 du Règlement du personnel, de muter le requérant au même grade à 
Berlin, avec effet immédiat. Telle était la décision attaquée.

19 Mary G. Gaudron, Présidente, Augustin Gordillo et Giuseppe Barbagallo, juges.
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Le Tribunal a rejeté l’argument de l’Organisation selon lequel la décision attaquée était 
une nouvelle décision et que la demande du requérant devait par conséquent être considé-
rée comme une demande de réexamen et non comme un recours en exécution. Le Tribunal 
a noté que la décision concernait la même personne (le requérant), avait le même objet 
(la mutation à Berlin) et avait la même cause (la mise en œuvre de la disposition 8.11 du 
Règlement du personnel) que la décision qui avait été annulée par le jugement n° 2575. Le 
Tribunal a ajouté que la « décision » attaquée ne constituait qu’une tentative pour mettre 
en œuvre, par une voie différente, la décision même qui avait été annulée par le jugement 
n° 2575. Le requérant était donc en droit de présenter un recours en exécution de ce juge-
ment puisque, « d’après la jurisprudence, l’exercice d’un recours en exécution n’exige[ait] pas 
l’épuisement des voies de recours internes20 ».

Le Tribunal a considéré qu’en annulant la décision de mutation, il avait replacé le re-
quérant dans la situation juridique qui était la sienne avant que la décision ne soit prise. 
De l’avis du Tribunal, la réintégration du requérant était une conséquence immédiate et 
inévitable du jugement n° 2575, et l’Organisation devait donc mettre en œuvre le jugement 
en prenant les mesures matérielles préconisées par le Tribunal.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a décidé que la décision attaquée en date 
du 13  février 2007 devait être déclarée nulle et non avenue ab initio et que le requérant 
devait être immédiatement réintégré, tout au moins au plan administratif, dans son ancien 
poste à Vienne, et être considéré comme étant en voyage autorisé pendant la période allant 
du 8 février 2007 à sa réintégration. Le Tribunal a également ordonné le rétablissement du 
requérant dans son droit à une allocation pour frais d’études au titre des frais de scolarité 
de son fils à Vienne pour l’année scolaire 2007-2008 et lui a accordé 3 000 euros à titre de 
dépens.

20 Voir jugement n° 1978, par. 3.
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3. Jugement n° 2704 (6 février 2008) : A. G. S.  
c. l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)21

Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions en sa qualité de Président du 
Conseil du personnel n’est soumis à aucune supervision ou évaluation — Pro-
motion au mérite — L’instruction administrative n° 16 ne s’applique pas au cas 
du requérant — L’effet de l’instruction administrative a été de priver le re-
quérant d’une occasion précieuse — Le requérant a subi un préjudice ou a été 
privé d’une possibilité en raison du fait qu’il assumait la fonction de président 
du Conseil du personnel — Il y a discrimination lorsque des personnes qui se 
trouvent dans la même situation de fait et de droit sont traitées différemment 
— Des situations dissemblables doivent être régies par des règles qui tiennent 
compte de la dissemblance — Le principe d’égalité est violé si les règles qui 
régissent des situations dissemblables ne sont pas appropriées et adaptées à la 
dissemblance — Si les règles et procédures des organisations internationales 
ne garantissent pas le principe d’égalité, il leur incombe de mettre en place des 
procédures qui en assurent le respect — Il n’est pas de la compétence du Tribu-
nal d’ordonner la mise en place d’une procédure 

Le requérant est entré au service de l’Organisation en 1981 et a été élu Président du 
Conseil du personnel de l’ONUDI en 1997. Lorsqu’il a pris ses fonctions de président, le re-
quérant a obtenu d’être déchargé à 75 % de ses fonctions. En mai 1999, on lui a accordé une 
décharge à temps complet. À ce titre, il n’était soumis à aucune supervision ou évaluation. 

Le 1er janvier 2003, le Directeur général a publié l’instruction administrative n° 16 qui 
prévoyait des promotions au mérite pour les personnes « dont le comportement profession-
nel avait été régulièrement noté depuis un certain nombre d’années comme étant très bon 
ou excellent et qui avaient détenu pendant au moins sept ans le même grade ». Selon l’ins-
truction, « les responsables de programme (directeurs et superviseurs) seraient chargés de 
soumettre leurs propositions de promotion au mérite au Comité d’évaluation du compor-
tement professionnel qui transmettrait ensuite ses recommandations au Directeur général 
pour approbation ». Le nom du requérant figurait sur la liste des fonctionnaires susceptibles 
d’être promus. À la suite des propositions des responsables de programme, les candidats ont 
été soumis à l’examen d’un Comité d’évaluation du comportement professionnel. Le requé-
rant n’a pas été recommandé en vue d’une promotion par le Directeur exécutif de la Divi-
sion d’administration, duquel il relevait à des fins administratives. Ainsi, quand les noms 
des fonctionnaires qui s’étaient vu attribuer une promotion au mérite ont été annoncés le 
17 juillet 2003, le nom du requérant ne figurait pas sur la liste. 

Le 13 février 2004, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours qui, dans son 
rapport du 21 juin 2006, a conclu que l’Organisation avait correctement suivi les procédures 
prévues dans l’instruction administrative n° 16. Dans un mémorandum en date du 4 juillet 
2006, le Directeur général a fait sienne la recommandation de la Commission. Telle était la 
décision attaquée.

Le Tribunal a d’abord examiné l’argument du requérant selon lequel le fait que son cas 
n’avait pas été étudié par le Comité d’évaluation du comportement professionnel constituait 
une violation grave des règles de procédure. Le Tribunal a toutefois rejeté cet argument au 

21 Seydou Ba, Président, Mary G. Gaudron et Agustín Gordillo, juges.
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motif que le cas du requérant ne pouvait être soumis à l’examen du Comité, l’instruction ad-
ministrative n° 16 prévoyant clairement que « des propositions [...] doivent être faites par les 
responsables de programme (directeurs et superviseurs) [...] et être soumises [...] à l’examen 
du Comité d’évaluation du comportement professionnel ». Par conséquent, en l’absence de 
proposition, pour quelque raison que ce soit, le Comité n’avait pas compétence pour faire 
une quelconque évaluation et encore moins une recommandation en vue de l’octroi d’une 
promotion au mérite.

Le Tribunal a noté que l’instruction administrative n° 16 ne s’appliquait pas au cas du 
requérant. De fait, le requérant s’était vu refuser une possibilité intéressante qui avait été 
accordée à tous les autres fonctionnaires ayant détenu le même grade pendant sept ans. 
Le Tribunal a également constaté que la raison pour laquelle le requérant se trouvait dans 
cette situation était qu’il assumait la fonction de président du Conseil du personnel et qu’à 
ce titre, et seulement à ce titre, il s’était vu accorder une décharge à temps complet de ses 
fonctions et, de ce fait, n’avait pas eu de supérieur hiérarchique ni n’avait pu faire évaluer 
son travail. De l’avis du Tribunal, il avait donc subi un préjudice ou avait été privé d’une 
possibilité en raison du fait qu’il assumait la fonction de président du Conseil du personnel. 

Le Tribunal a noté que le principe de la liberté syndicale était violé si une personne 
su bissait un préjudice, était privée d’une possibilité ou faisait l’objet d’une discrimination 
en raison de ses activités au sein d’une association du personnel ou, comme c’est le cas en 
l’es pèce, au sein du Conseil du personnel. Il a rappelé qu’il y avait discrimination lorsque 
des personnes qui se trouvaient dans la même situation de fait et de droit étaient traitées 
diff éremment. À son avis, le principe d’égalité n’exigeait pas seulement que « des situations 
sem blables ou analogues soient régies par les mêmes règles », mais aussi que « des situations 
dis semblables le soient par des règles qui tiennent compte de cette dissemblance » (voir ju-
ge ment n° 2194). Toutefois, il a rappelé que le principe d’égalité pouvait aussi être violé si 
les règles qui régissaient des situations dissemblables n’étaient pas appropriées et adaptées 
à cette dissemblance (voir jugement n° 2313). Il a conclu que l’instruction administrative 
n° 16 avait eu un effet disproportionné et discriminatoire sur le requérant et qu’il y avait eu 
dis crimination. 

Il a fait observer qu’aucune règle ne régissait la situation du requérant et qu’il impor-
tait peu qu’il n’ait pas demandé la possibilité de faire examiner son cas avant que le Co-
mité d’évaluation du comportement professionnel ne formule sa recommandation en vue 
de la promotion au mérite d’autres fonctionnaires. À cet égard, le Tribunal a rappelé son 
jugement n° 2313 dans lequel il était dit que « si [les] règles et procédures [des organisa-
tions internationales] ne garantiss[ai]ent pas le respect [du] principe [d’égalité] [...], il leur 
incomb[ait] de mettre en place des procédures qui en assur[ai]ent le respect, que ce soit 
par le biais d’une règle générale ou d’une procédure spécifique applicable au cas d’espèce ». 
En l’espèce, cette obligation n’avait pas été respectée. Le Tribunal a toutefois considéré qu’il 
n’était pas de sa compétence d’ordonner la mise en place d’une procédure qui le permette 
ou d’ordonner à l’ONUDI d’examiner la question de la promotion au mérite du requérant. 
De plus, le requérant avait pris sa retraite de l’Organisation le 30 septembre 2007. Dans ces 
circonstances, la démarche à suivre consistait à lui accorder une réparation pour s’être vu 
refuser à tort une possibilité avantageuse, réparation que le Tribunal a fixée à 20 000 euros. 

Le requérant a par la suite présenté plusieurs arguments concernant les irrégularités 
de la procédure interne. Il a invoqué la violation des garanties d’une procédure régulière. 
Selon lui, au cours de la procédure, la composition de la Commission paritaire de recours 
avait été modifiée sans qu’il en soit informé, ce qui l’avait privé de son droit de contester 
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la composition qui était proposée. Le Tribunal a rejeté l’argument présenté par l’ONUDI 
selon lequel les allégations concernaient la même erreur de dactylographie que celle pour 
laquelle le requérant s’était vu accorder des dommages-intérêts pour tort moral aux termes 
du jugement n° 2662. Les deux fautes étaient certes étroitement liées en ce sens que l’une 
avait engendré l’autre, mais le Tribunal a reconnu qu’il y avait bien eu deux fautes et qu’elles 
avaient lésé le droit du requérant à contester la composition de la Commission. 

En ce qui concerne le retard pris dans la présente affaire, le Tribunal a estimé qu’il n’était 
en rien imputable au requérant qui avait déposé sa réplique avant d’être informé de la com-
position de la Commission et bien avant que celle-ci n’entame ses délibérations. Comme 
dans le jugement n° 2662, le requérant s’est vu accorder des dommages-intérêts pour tort 
moral d’un montant de 5 000 euros pour le retard pris et les autres irrégularités commises 
dans le cadre de son recours interne. 

4. Jugement n° 2706 (6 février 2008) :  
C. C. c. l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)22

Transfert d’une fonctionnaire victime de harcèlement sexuel — La réaction 
de l’Organisation n’a pas été conforme aux devoirs qui sont ceux de toute 
organisation internationale à l’égard de ses fonctionnaires — Devoir d’une 
organisation d’assurer aux membres de son personnel un environnement sûr 
et adéquat — La sanction prononcée pour répondre au harcèlement sexuel 
n’était manifestement pas adaptée à la gravité de la faute commise — Inadé-
quation entre le grade actuel de la requérante et le niveau de ses fonctions 
— Lorsque les règles et procédures ne garantissent pas le respect du principe 
d’égalité, il incombe à l’Organisation de mettre en place des mesures pour y 
remédier, que ce soit par le biais d’une règle générale ou d’une procédure spéci-
fique applicable au cas d’espèce — Il n’appartient pas au Tribunal de substituer 
sa propre appréciation à celle de l’Organisation en ce qui concerne le classe-
ment des postes

La requérante est entrée au service de l’OMPI en mars 1995, en tant que commis de 
grade G-2 au bénéfice d’un contrat de courte durée. En novembre 1996, elle s’est vu octroyer 
un contrat de durée déterminée ainsi que le grade G-3. Le 1er novembre 2000, elle a été 
promue au grade G-4. En septembre 2001, elle a été transférée, au même grade, à la Section 
des dépenses de la Division des finances.

Le 8 novembre 2002, se disant victime de harcèlement sexuel de la part de son supérieur 
hiérarchique et d’un autre fonctionnaire, l’intéressée a saisi successivement de cette ques-
tion la médiatrice de l’Organisation, puis le Président du Conseil du personnel, le 6 mars 
2003. L’affaire a été par la suite portée devant le Directeur général. À l’issue d’une réunion 
tenue le 10 mars 2003, il a été décidé de sanctionner les deux fonctionnaires, en leur infli-
geant une réprimande verbale. Une note a été par la suite versée à leur dossier personnel.

Par une décision en date du 11 mars 2003, la requérante a été transférée au Centre de la 
gestion des connaissances et bibliothèque électronique. En mai 2004, le nouveau supérieur 
hiérarchique de la requérante a recommandé la promotion de cette dernière, mais la dé-

22 Seydou Ba, Président, Claude Rouiller et Patrick Frydman, juges.
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marche n’a pas abouti. Le 8 juin 2005, le supérieur hiérarchique a rédigé un mémorandum 
interne dans lequel, sur la base des tâches effectivement exercées par l’intéressée, il propo-
sait une promotion au grade G-5. Le 26 janvier 2006, la requérante, après avoir elle aussi fait 
une demande de promotion, s’est vu remettre une description de poste, qu’elle a refusé de 
signer, estimant que le document ne reflétait pas ses responsabilités effectives. 

Le 6 mars 2006, la requérante a adressé une lettre au Directeur général, dans laquelle 
elle se disait victime d’un traitement injuste et discriminatoire. Le Directeur général n’ayant 
pas répondu à cette lettre, l’intéressée a saisi le Comité d’appel le 20 avril 2006. Dans son 
avis du 2 juin 2006, le Comité a considéré, à l’unanimité, que la requérante avait bien fait 
l’objet d’un harcèlement sexuel et qu’elle avait effectivement été traitée de façon injuste par 
l’Organisation. Le Comité, estimant que la requérante pouvait ainsi être regardée comme 
« doublement victime », en ce que, suite aux faits de harcèlement sexuel, elle s’était trou-
vée bloquée dans sa carrière, a recommandé que le litige fasse l’objet d’un règlement 
amiable. Il a proposé que l’Organisation octroie à la requérante une indemnité d’un mon-
tant de 30 000 francs suisses, qu’elle s’assure que cette dernière obtienne une promotion au 
grade G-5 et qu’elle envisage, sous certaines conditions, une promotion au grade G-6. À 
défaut d’un règlement amiable sur ces bases, le Comité d’appel a recommandé que l’intéres-
sée soit promue au grade G-6 avec un effet rétroactif d’au moins six mois.

Par une décision en date du 11 août 2006, le Directeur général a fait part de son sou-
hait de parvenir, conformément à la recommandation du Comité d’appel, à un règlement 
amiable de l’affaire. Toutefois, l’Organisation s’est bornée à proposer à l’intéressée une 
indemnisation financière, en refusant de lui accorder toute promotion dans ce cadre. La 
requérante a contesté devant le Tribunal la décision susmentionnée du 11 août 2006.

En ce qui concerne la recevabilité du recours, le Tribunal a rejeté la prétention de l’Or-
ganisation selon laquelle les revendications de la requérante étaient frappées de forclusion. 
Il a noté, en particulier, que le fait que la requérante n’avait pas systématiquement contesté 
l’ensemble des décisions défavorables prises à son égard à compter de sa mutation en date 
du 11 mars 2003 ne saurait en tout état de cause faire obstacle à ce que l’intéressée demande 
une indemnisation pour les préjudices qu’elle estimait avoir subis et conteste la décision lui 
refusant la promotion qu’elle avait sollicitée. De plus, de l’avis du Tribunal, il ressortait du 
dossier que la requérante avait bien contesté, à maintes reprises, la situation dans laquelle 
elle se trouvait depuis qu’elle avait été réaffectée en mars 2003, en se plaignant notamment 
d’une inadéquation entre le grade qui lui était reconnu et le niveau effectif des responsabi-
lités qui lui étaient confiées. 

Le Tribunal a relevé, contrairement à ce que soutenait l’Organisation, que l’examen du 
dossier permettait de tenir pour établie la matérialité des faits de harcèlement sexuel dont 
la requérante s’était plainte. Le Tribunal a considéré que l’Organisation, en sanctionnant le 
supérieur hiérarchique de la requérante, en avait, par là même, nécessairement reconnu la 
matérialité. Elle ne saurait dès lors utilement contester le bien-fondé des accusations de la 
requérante à cet égard, sauf à se mettre en complète contradiction avec elle-même et à jeter 
de grands doutes sur le sérieux avec lequel étaient prises ses propres décisions à l’égard de 
son personnel dans un domaine aussi sensible que celui de la discipline.

Eu égard à la nature et à la gravité des faits allégués, le Tribunal a noté que la réaction 
de l’Organisation vis-à-vis de la requérante, suite à la dénonciation de harcèlement sexuel, 
n’avait nullement été conforme aux devoirs qui étaient ceux de toute organisation interna-
tionale envers ses fonctionnaires. Le Tribunal a souligné qu’une organisation inter nationale 
avait le devoir d’assurer aux membres de son personnel un environnement sûr et adéquat. 
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Il a rappelé qu’elle était responsable de l’ensemble des torts causés à un membre de son 
personnel par un supérieur hiérarchique agissant dans le cadre de ses fonctions (voir juge-
ments nos 2524, 1609 et 1875). Le Tribunal n’a pu que marquer son étonnement face aux 
suites qui avaient été données par l’Organisation, sur le plan administratif, à la dénonciation 
de ces faits. Il a jugé que la sanction prononcée à l’encontre du supérieur hiérarchique mis 
en cause n’était manifestement pas adaptée à la gravité de la faute commise. De l’avis du 
Tribunal, le fait que le supérieur hiérarchique avait fait l’objet, pour la période au cours de 
laquelle il avait été sanctionné, d’un rapport d’évaluation en tous points favorable indiquait 
que l’Organisation ne tenait guère compte de la sollicitude due à la victime.

Tout en reconnaissant le bien-fondé de l’argument de l’Organisation selon lequel 
l’indemnisation pour les préjudices ainsi subis par l’intéressée ne saurait, en elle-même, 
prendre la forme d’un avancement de grade, le Tribunal a noté que la question, en l’espèce, 
était celle de savoir si la requérante n’aurait pas été indûment écartée de la possibilité de 
prétendre à une promotion dans le cadre des procédures instituées. 

En ce qui concerne le niveau de ses responsabilités exercées, le poste que la requérante 
occupait au moment du jugement était classé au niveau G-4. Il ressortait toutefois du dos-
sier que l’intéressée assurait en pratique, de longue date, et notamment du fait du départ 
d’autres agents de son service dont elle avait repris les activités, des fonctions d’« assistant » 
ou de « technicien » de bibliothèque dont le contenu allait bien au-delà de celui du poste tel 
qu’il avait été initialement conçu. D’ailleurs, cette dernière affirmation était confirmée dans 
un mémorandum interne circonstancié établi par son supérieur hiérarchique le 8 juin 2005, 
où l’inadéquation entre le grade actuel de la requérante et le niveau des fonctions qui lui 
étaient confiées était précisément soulignée avec insistance.

En ce qui concerne la possibilité d’une promotion au mérite, le Tribunal a observé 
qu’il ressortait des rapports d’évaluation de la requérante depuis son affectation à ce poste 
et de diverses notes internes relatives à sa manière de servir que la qualité de son travail 
faisait l’objet d’appréciations élogieuses. Il a également noté que la demande de promotion 
de la requérante, qui n’avait bénéficié d’aucun avancement depuis sept ans, s’était heurtée, de 
façon difficilement justifiable, à des obstacles d’ordre administratif qui avaient eu pour effet 
d’empêcher qu’elle fasse l’objet d’un examen utile par les instances compétentes. Le Tribunal 
a considéré que l’attitude dilatoire adoptée par l’Organisation par rapport à la demande de 
promotion dont elle avait été saisie devait être regardée comme fautive, dès lors que, dans 
l’hypothèse où cette promotion aurait été justifiée au regard du classement du poste occupé, 
la situation créée de ce fait aboutirait à une rupture d’égalité de traitement au détriment de 
l’intéressée.

Ainsi que le Tribunal l’a souligné dans son jugement n° 2313, les organisations inter-
nationales étaient tenues de respecter le principe d’égalité de traitement et notamment l’obli-
gation qui en découlait de garantir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. 
Comme il l’a affirmé dans le même jugement, si leurs règles et procédures ne garantissent 
pas le respect de ces exigences envers un de leurs fonctionnaires, il leur incombe de mettre 
en place des mesures qui y remédient, que ce soit par le biais d’une règle générale ou d’une 
procédure spécifique applicable au cas d’espèce.

Le Tribunal a souligné que l’OMPI ne saurait donc valablement invoquer les contraintes 
de procédure et de délai inhérentes à ses règles internes de reclassement des postes et d’exa-
men des demandes de promotion pour justifier qu’elle ne se soit pas encore prononcée, 
au bout de plusieurs années, sur les prétentions de la requérante à cet égard. Le Tribunal 
a ajouté que l’intéressée n’avait bien entendu aucun droit à voir sa demande de promotion 
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examinée plus favorablement qu’une autre du fait qu’elle avait été victime de harcèlement 
sexuel. Toutefois, étant donné les circonstances exceptionnelles de sa mutation, l’Organisa-
tion aurait dû veiller tout particulièrement à ce que son dossier soit traité avec la diligence 
requise. 

Ainsi, le Tribunal a jugé que la décision attaquée du Directeur général devait être annu-
lée et que les conditions fautives dans lesquelles l’Organisation avait traité la demande de 
promotion de la requérante avaient causé à celle-ci un préjudice moral qui appelait une 
indemnisation s’ajoutant à celle des autres torts de toute nature qu’elle avait subis. 

En ce qui concerne la promotion, le Tribunal a maintes fois affirmé dans sa jurispru-
dence, en particulier dans les jugements nos 929, 1647 et 1874, que le classement d’un poste 
relevait d’une décision discrétionnaire qui ne pouvait être prise que par des personnes dis-
posant d’une formation et d’une expérience particulières en la matière. Le Tribunal pouvait 
certes prononcer l’annulation d’une décision de classement pour divers motifs de forme 
ou de fond, mais il ne lui appartenait pas de substituer sa propre appréciation à celle de 
l’Organisation. L’affaire a donc été renvoyée à l’Organisation, à laquelle il appartenait de 
se prononcer sur cette demande dans le respect d’un certain nombre de conditions, et qui 
devait procéder, dans un délai de six mois à compter de la date du prononcé du jugement, à 
l’examen du classement du poste et de la demande de promotion de la requérante. En outre, 
une somme de 40 000 francs suisses a été accordée à la requérante en réparation de l’ensem-
ble des préjudices subis et une somme de 7 000 francs suisses à titre de dépens.

5. Jugement n° 2709 (6 février 2008) :  
S. V. c. l’Organisation européenne des brevets (OEB)23

Calcul de l’expérience à prendre en considération après l’obtention du di-
plôme exigé — Reconnaissance de l’équivalence substantielle de programmes 
sanctionnés par un diplôme d’ingénieur agréé — L’Accord de Washington, bien 
que n’étant pas contraignant, doit être pris en compte par l’Organisation — 
Bien que l’Organisation ne soit pas liée par la pratique d’un État membre, il lui 
incombe d’expliquer l’apparente incohérence de sa démarche 

Le requérant est entré au service de l’Organisation européenne des brevets le 1er novem-
bre 2003 en qualité d’examinateur à l’Office européen des brevets, après avoir reçu par télé-
copie l’offre d’engagement le 11 octobre 2003. Le requérant a accepté l’offre par lettre en date 
du 22 octobre 2003. Était joint à l’offre un calcul de son expérience à prendre en considéra-
tion aux fins de recrutement et de promotion. Il ressortait de ce calcul que l’Office prendrait 
en compte en tant qu’expérience reconnue sa période d’emploi allant du 24 mai 2000 au 
31 octobre 2003 et lui attribuerait donc le grade A-1, échelon 3.

Deux mois plus tard, le requérant a informé l’Office qu’il avait relevé une erreur dans 
le calcul préliminaire de son expérience à prendre en considération et qu’il soumettrait une 
demande pour qu’il soit procédé à un nouveau calcul lorsqu’il aurait reçu l’ensemble des 
documents pertinents de ses anciens employeurs. Dans une lettre adressée le 15  janvier 
2004 au Service de l’administration du personnel, il a demandé que son expérience soit de 
nouveau calculée pour qu’il soit tenu compte de son expérience professionnelle pendant la 

23 Seydou Ba, Président, Mary G. Gaudron et Giuseppe Barbagallo, juges.



 Chapitre V 393

période allant du 15 mai 1994, date à laquelle il s’était vu décerner son diplôme de Bache
lor of Science in Electrical Engineering, au 24 mai 2000, date à laquelle il avait obtenu son 
diplôme de Master of Science in Electrical and Computer Engineering, et, en conséquence, 
que lui soit attribué le grade A-2, échelon 4. Le requérant a fait valoir que cette expérience 
avait été acquise « après l’obtention du diplôme exigé par les qualifications minimales de 
la description de fonctions de l’emploi considéré », comme il était prévu dans la circulaire 
n° 271, puisque son Bachelor of Science était un « diplôme sanctionnant des études com-
plètes de niveau universitaire », qualification minimale requise pour le poste d’examinateur.

Dans une lettre datée du 11 juin 2004, le Service du recrutement a informé le requé-
rant qu’il ne pouvait être donné suite à sa demande, lui faisant observer que le document 
CI/376/77 du 8 septembre 1977 indiquait précisément les diplômes exigés dans les différents 
États membres des candidats à un poste d’examinateur. Pour les diplômes obtenus dans des 
États non membres, l’Organisation avait décidé que seule une maîtrise (Master’s degree) ou 
un diplôme similaire serait considéré comme correspondant à « un niveau européen moyen 
de fin d’études universitaires ». Le 1er juillet, le requérant a confirmé qu’il introduisait un 
recours interne contre la lettre du 15 janvier. Dans l’intervalle, le 13 août 2004, le Service 
des affaires juridiques du personnel a adressé une note au Directeur du recrutement dans 
laquelle il indiquait que le minimum requis par l’Organisation pour les postes de grade A 
était une maîtrise (Master’s degree), qu’il s’agisse d’États membres ou d’États non membres, 
à l’exception de l’Irlande et du Royaume-Uni pour lesquels un diplôme de trois ans était 
considéré comme suffisant.

Dans son avis daté du 24 avril 2006, la Commission de recours interne a recommandé 
à l’unanimité que le recours soit rejeté comme étant dénué de fondement, mais que l’Office 
prenne en compte la totalité ou au moins une partie de l’expérience que le requérant avait 
acquise entre le moment où il s’était vu décerner son diplôme de Bachelor et celui où il avait 
obtenu sa maîtrise (Master’s degree), dans un esprit de compromis à titre gracieux compte 
tenu des circonstances particulières entourant son cas. Par lettre datée du 23  juin 2006, 
le requérant a été informé que le Président de l’Office avait décidé de rejeter son recours 
comme étant dénué de fondement et de ne pas lui proposer de compromis à titre gracieux. 
Telle était la décision attaquée.

En ce qui concerne le diplôme universitaire du requérant, le Tribunal était d’avis qu’un 
Bachelor of Science des États-Unis reconnu par l’ABET devait être considéré comme « un 
diplôme sanctionnant des études complètes de niveau universitaire ». Il a estimé également 
que les explications données par l’Organisation n’étaient pas satisfaisantes, à savoir que l’Of-
fice disposait d’une certaine « marge d’appréciation » pour décider si et quand un diplôme 
de fin d’études universitaires existait au sens de la description d’emploi.

En réponse à l’argument de l’Organisation selon lequel elle n’était pas liée par l’Accord 
de Washington, le Tribunal a déclaré que l’Accord, bien que ne la liant pas juridiquement, 
devait être pour le moins pris en compte. Selon les termes de l’Accord de Washington, ac-
cord international régissant la reconnaissance de l’équivalence substantielle de programmes 
sanctionnés par un diplôme d’ingénieur agréé, un Bachelor of Science des États-Unis homo-
logué par l’ABET équivalait au Bachelor of Engineering (Honours) du Royaume-Uni, qui 
était reconnu par l’Organisation. En toute logique, l’Organisation n’aurait donc dû avoir 
aucune difficulté à reconnaître que le Bachelor of Science du requérant satisfaisait au niveau 
minimal d’études requis. L’Accord de Washington ne liait pas juridiquement l’Organisation, 
mais il était le fruit d’une bonne évaluation technique, et l’Organisation était pour le moins 
tenue de le prendre en compte lorsqu’elle faisait un choix fondé sur la même évaluation 
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technique. En outre, étant donné que le Royaume-Uni reconnaissait que le Bachelor of 
Science des États-Unis homologué par l’ABET équivalait à son propre Bachelor of Enginee
ring (Honours), même si celui-ci n’était pas lié par la pratique des États membres, le Tribu-
nal a considéré qu’il incombait à l’Organisation d’expliquer l’apparente incohérence de sa 
démarche.

Dans son jugement n° 851, le Tribunal a déclaré « qu’aussi longtemps que les conditions 
de délivrance des diplômes d’ingénieur ne sont pas internationalement harmonisées il faut 
nécessairement admettre au départ certaines différences dans le contenu et le niveau de 
ces diplômes. Pour un organisme international [...], la seule solution pratique et équitable 
consiste à exiger la possession, par chaque candidat à un poste d’examinateur, de la qualifi-
cation exigée dans son pays d’origine pour l’accès à des fonctions équivalentes. » De même, 
dans le jugement n° 895, le Tribunal a estimé que, « [p]our être nommé examinateur de 
brevets à l’OEB, le requérant devait avoir atteint le niveau de qualifications requis pour un 
tel poste dans l’Office national des brevets de son propre pays ». Le Tribunal a noté que des 
progrès avaient été faits dans la normalisation internationale grâce à l’entrée en vigueur de 
l’Accord de Washington. Le requérant dont le Bachelor of Science lui permettait de prétendre 
à un emploi d’examinateur dans son pays d’origine, les États-Unis, aurait dû également, 
d’après les décisions prises par le Tribunal dans les deux jugements susmentionnés, être 
considéré comme pouvant prétendre à un emploi d’examinateur pour l’Organisation.

Pour ce qui est du refus de l’Organisation de reconnaître, par principe, le Bachelor of 
Science des États-Unis, quel que soit l’État membre dont le candidat possède la nationalité, 
le Tribunal a relevé que cette déclaration était contraire aux considérations qu’il avait énon-
cées dans les jugements nos 851 et 895. En outre, le Tribunal a estimé que les arguments 
de l’Organisation étaient en contradiction avec une autre de ses déclarations selon laquelle 
« [i]l serait difficile pour les États membres de comprendre pourquoi les qualifications re-
quises pour un poste d’examinateur dans l’organisation défenderesse devraient être igno-
rées ou rendues plus strictes que pour les autorités nationales ». Les autorités nationales 
du Royaume-Uni ayant reconnu que le Bachelor of Science des États Unis homologué par 
l’ABET équivalait au Bachelor of Engineering (Honours) du Royaume-Uni et que, par consé-
quent, le candidat pouvait prétendre à un poste d’examinateur, l’Organisation devait elle 
aussi raisonnablement reconnaître ce diplôme au moment de recruter des employés. Le Tri-
bunal a noté que le refus pur et simple de l’Organisation de prendre en compte tout diplôme 
de Bachelor of Science des États-Unis apparaissait comme discriminatoire.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a conclu que le Bachelor of Science des 
États- Unis homologué par l’ABET devait être considéré comme un « diplôme sanctionnant 
des études complètes de niveau universitaire » et qu’il y avait donc lieu d’annuler la déci-
sion refusant au requérant le recalcul de son expérience à prendre en considération à partir 
de la date d’obtention de son Bachelor of Science des États-Unis. Le Tribunal a décidé que 
l’expérience à prendre en considération et le traitement du requérant devaient être calculés 
conformément aux dispositions du Statut des fonctionnaires de l’Organisation et à sa cir-
culaire n° 271, à compter de la date d’obtention de son Bachelor of Science, et que tous les 
ajustements salariaux qui en découlaient devaient lui être accordés. Le Tribunal a demandé 
à l’Organisation de verser au requérant une somme de 3 000 euros à titre de dépens et, 
bien que la mauvaise foi de la part de l’Organisation n’ait pas été clairement démontrée, le 
Tribunal a accordé au requérant des dommages-intérêts de 4 000 euros au titre de la durée 
excessive pendant laquelle il avait été maintenu à un grade inapproprié.
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6. Jugement n° 2720 (9 juillet 2008) : 
D. J. G. c. l’Union internationale des télécommunications (UIT)24

Diffusion à l’ensemble des fonctionnaires d’une lettre présentant la position 
de l’Organisation sur un jugement du Tribunal — Documents de nature diffa-
matoire — Droit de réponse — Il ne relève pas de la compétence du Tribunal 
de se prononcer sur un préjudice allégué pouvant porter atteinte à ses propres 
intérêts — Principe de la chose jugée — Obligation des organisations inter-
nationales de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte 
à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires — Dommages-intérêts 
exemplaires au titre d’un manquement à une obligation 

Les faits relatifs à la présente affaire sont exposés dans le jugement n° 2540, prononcé 
le 12 juillet 2006, portant sur les cinq premières requêtes de l’intéressé. Le requérant avait 
contesté devant le Tribunal, entre autres, les décisions aux termes desquelles il avait été 
temporairement détaché puis transféré du poste de chef du Département du personnel et 
de la protection sociale (ci-après le « chef du personnel »), ainsi que la décision de l’Admi-
nistration de mettre ce poste au concours. Dans le jugement n° 2540, le Tribunal a annulé 
notamment les décisions expresses et implicites rejetant les recours du requérant relatifs à 
son détachement, son transfert et sa destitution du poste de chef du personnel. 

Le 26 juillet 2006, un journaliste d’un quotidien suisse a informé le requérant qu’il allait 
publier le lendemain un article sur l’Union et le jugement n° 2540. Le journaliste avait égale-
ment pris contact avec le chef de la communication institutionnelle afin d’obtenir la version 
des faits de l’Union. Toujours le 26 juillet, ledit chef a fait parvenir par courriel à l’ensemble 
des fonctionnaires de l’UIT la lettre présentant la position de l’Union sur le jugement en 
question et a envoyé au journaliste le résumé des faits de l’affaire.

Considérant que ces documents avaient un caractère diffamatoire à son égard, le requé-
rant a demandé au Secrétaire général, le 1er septembre 2006, d’une part de réexaminer la 
décision de les diffuser à tous les fonctionnaires, et d’autre part de les retirer de manière 
officielle par un courriel adressé à tous les fonctionnaires, de lui présenter des excuses pu-
bliques, de lui donner un droit de réponse et de lui accorder des dommages-intérêts. Le 
16 octobre, le Secrétaire général a informé le requérant de sa décision de ne pas retirer le 
courriel, lequel à son avis n’était pas diffamatoire. 

Le 3 novembre 2006, le requérant a formé un recours auprès du Comité d’appel. Dans 
son rapport du 9 janvier 2007, ce dernier a écarté les prétentions de l’intéressé en relevant 
notamment que celui-ci avait eu la possibilité d’exercer son droit de réponse. Cependant, 
cette demande avait déjà été rejetée par le Secrétaire général dans sa décision du 16 octobre 
2006 et, suite à l’avis du Comité d’appel, cette position a été confirmée. Cette décision impli-
cite était contestée dans la présente requête. 

Le requérant a fait valoir que le contenu des documents envoyés par courriel le 26 juil-
let 2006 revêtait un caractère diffamatoire à son encontre, méconnaissait gravement les obli-
gations des organisations internationales à l’égard de leurs fonctionnaires et portait atteinte 
à l’autorité de la chose jugée ainsi qu’au respect dû au Tribunal.

Le Tribunal a décidé de ne pas répondre à l’argumentation présentée dans la requête 
relative aux atteintes dont il aurait lui-même fait l’objet du fait de la diffusion du message li-

24 Mary G. Gaudron, Vice-Présidente, Giuseppe Barbagallo et Patrick Frydman, juges.
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tigieux. Le Tribunal a considéré que la contestation soulevée à cet égard, qui ne se rapportait 
pas directement au litige opposant le requérant à l’Union quant au respect des obligations 
résultant de leur lien contractuel, échappait en effet à sa compétence, telle qu’elle était limi-
tativement définie par l’article II de son Statut. Le Tribunal a également considéré qu’il ne 
saurait se prononcer sur une telle argumentation sans enfreindre son devoir d’impartialité.

En revanche, le Tribunal a estimé qu’il lui appartenait naturellement de se prononcer 
sur l’argumentation du requérant relative aux atteintes qui auraient été portées à ses pro-
pres intérêts. Or, force était de constater à cet égard que la diffusion du message litigieux 
à l’ensemble du personnel de l’Union avait constitué une initiative lourdement fautive et 
gravement préjudiciable à l’intéressé. Le Tribunal a considéré que le caractère diffamatoire 
des documents était d’autant plus marqué que les affirmations en cause reposaient sur une 
présentation des faits en grande partie tendancieuse, et a estimé que le Secrétaire général 
ne pouvait donc légitimement diffuser au personnel un message exprimant son point de 
vue dans les termes où il l’avait fait. Le Tribunal a ajouté que, même s’il était établi que le 
re quérant aurait pu répondre aux affirmations litigieuses par un autre message diffusé sous 
la même forme, lesdites affirmations, en tout état de cause, n’en seraient pas moins diffa-
matoires.

En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, telle qu’elle ressortait notamment 
des jugements nos 396, 1875, 2371 et 2475, les organisations internationales étaient tenues 
de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation 
de leurs fonctionnaires. Le Tribunal a ajouté que cette obligation, qui résultait des principes 
généraux régissant la fonction publique internationale, valait également, bien entendu, 
pour les anciens fonctionnaires d’une organisation et, par conséquent, pour le requérant qui 
était maintenant à la retraite. Or, par sa nature même, la diffusion à l’ensemble du person-
nel de l’UIT, à l’initiative de l’Union elle-même, d’un message contenant des affirmations 
diffamatoires à l’égard du requérant constituait un manquement particulièrement grave à 
cette obligation. En outre, ce manquement était d’autant plus condamnable en l’espèce qu’il 
s’inscrivait dans la ligne des actions vindicatives à l’encontre de l’intéressé.

Le Tribunal n’a pas contesté le fait que l’Union était en droit de diffuser des commen-
taires critiques à l’égard de cette décision de justice, mais il a constaté qu’elle ne s’était enga-
gée dans cette voie que par réaction à un projet de publication d’un article de presse, et qu’il 
ne s’agissait pas d’une initiative spontanée.

En outre, le Tribunal a considéré, comme le soutenait le requérant, que l’Organisation 
ne pouvait, en diffusant des commentaires à l’égard de la décision de justice, remettre en 
cause les constatations de fait revêtues de l’autorité de la chose jugée qui s’attachait à ce ju-
gement.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a décidé que la décision du Secrétaire géné-
ral par laquelle il refusait de réparer les conséquences de la diffusion du courriel du 26 juil-
let 2006 devait être annulée. Il a considéré que la diffusion du courriel avait clairement 
porté atteinte à la dignité et à la réputation du requérant, et a donc décidé de condamner 
l’Union à lui verser des dommages-intérêts d’un montant de 20 000 francs suisses. De plus, 
le Tribunal a décidé que le fait pour l’Organisation d’avoir manqué à ses devoirs dans ses 
relations avec ses fonctionnaires justifiait qu’elle soit condamnée à verser au requérant des 
dommages-intérêts exemplaires d’un montant de 10 000 francs suisses. 

Le Tribunal a également fait droit à la demande du requérant d’ordonner à l’Union 
d’adresser à l’ensemble de son personnel un nouveau courriel infirmant les termes de celui 
diffusé le 26 juillet 2006. Il lui apparaissait que seule la diffusion d’un tel courriel serait de 
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nature à donner une portée pleinement utile au présent jugement du point de vue de la 
défense de l’honneur et de la réputation du requérant auprès du personnel de l’Union.

7. Jugement n° 2742 (9 juillet 2008) : Mme M. d. R. C. e S. d. V. 
c. l’Organisation météorologique mondiale (OMM)25

Enquête sur un membre du personnel soupçonné de fraude — Décision du Secré-
taire général de réorganiser le Service de vérification interne et d’enquêtes 
— Allégations de harcèlement en liaison avec l’enquête menée au sujet d’une 
fraude — Allégation de harcèlement devant être établie après un examen ap-
profondi — Faits incompatibles avec la plainte de la requérante concernant 
l’existence d’un motif inapproprié — Réaffectation à un poste comportant des 
fonctions, des attributions et un statut bien moindres que ceux du fonction-
naire — Une organisation internationale a nécessairement le pouvoir de re-
structurer certains ou la totalité de ses départements ou unités, y compris 
en supprimant des postes, en en créant de nouveaux et en redéployant le per-
sonnel — Ce pouvoir est implicite, même s’il n’est pas expressément conféré par 
les règles pertinentes — Il y a incompatibilité lorsque la restructuration im-
plique la suppression de ce que l’on se propose de renforcer — L’existence du 
Service de vérification interne et d’enquêtes est prescrite par le Règlement 
financier — La suppression du Service de vérification interne décidée sans au-
torité légale est contraire au Règlement financier

La requérante est une ancienne fonctionnaire de l’Organisation météorologique mon-
diale. Elle est entrée au service de l’Organisation le 1er juin 2003 en qualité de chef du Ser-
vice de vérification interne et d’enquêtes au grade P-5, poste relevant directement du Se-
crétaire général. Son premier contrat de durée déterminée de deux ans a été renouvelé le 
moment venu pour une autre période de deux ans.

Peu après sa prise de fonctions, on lui a demandé d’enquêter sur une affaire où au 
moins un membre du personnel était soupçonné de fraude. À la lumière des premières 
conclusions de l’intéressée, l’Organisation a décidé, en novembre 2003, de renvoyer l’affaire 
devant les autorités suisses afin que des poursuites pénales puissent être engagées. Dans 
l’intervalle, le principal auteur de la fraude avait réussi à fuir en Égypte. Lorsque le Se-
crétaire général actuellement en poste a pris ses fonctions au début de 2004, il a chargé 
la requérante de poursuivre son enquête interne en s’intéressant tout particulièrement au 
rôle que d’autres membres du personnel auraient pu jouer dans cette fraude. Il a également 
pris plusieurs mesures visant à renforcer les contrôles internes de l’Organisation, notam-
ment en créant un Comité de vérification des comptes auquel la requérante a soumis une 
série de rapports d’enquête. Après avoir été informée que la conseillère juridique principale 
de l’Organisation avait téléphoné au principal auteur du délit le jour où celui-ci avait fui 
en Égypte, la requérante a recommandé que la conseillère soit tenue à l’écart de l’enquête 
interne tant que la lumière ne serait pas faite sur ces circonstances. Le Secrétaire général lui 
a demandé de retirer les recommandations qu’elle avait faites dans ses rapports au sujet de 
la conseillère juridique principale avant que ceux-ci ne soient soumis au Comité de vérifi-

25 Seydou Ba, Président, Mary G. Gaudron et Dolores M. Hansen, juges.
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cation des comptes, étant donné que ses conclusions ne reposaient sur aucun fondement. 
La requérante a toutefois refusé d’obtempérer. Elle a présenté son rapport final au Conseil 
exécutif en juin 2005, à la suite duquel ce dernier a décidé, sur recommandation du Comité 
de vérification des comptes, de clore l’enquête interne et de ne la rouvrir que si des éléments 
supplémentaires importants venaient à être mis en évidence.

Au cours du second semestre de 2005, sur une recommandation du Comité de vérifica-
tion des comptes présentée en octobre 2004, des mesures ont été prises pour réorganiser le 
Service de vérification interne et d’enquêtes. Plusieurs options ont été envisagées, y compris 
la proposition formulée par la requérante, mais le Secrétaire général a décider que le Ser-
vice de vérification interne et d’enquêtes serait remplacé par un nouveau Bureau de contrôle 
interne et que trois nouveaux postes, un au grade D-1 et deux au grade P-5 seraient créés. 

L’avis de vacance pour le poste D-1 indiquait que le titulaire en question « remplirait 
les fonctions prévues dans le Règlement financier pour le chef du Service de vérification 
in terne et d’enquêtes ». La requérante a présenté sa candidature, mais celle-ci n’a pas été 
re tenue. Le 10 janvier 2006, elle a été informée de la décision de lui retirer ses fonctions de 
chef du Service de vérification interne et d’enquêtes et de la réaffecter, avec effet au 1er fé-
vrier 2006, au poste de chef du nouveau Service de vérification interne au grade P-5, poste 
où elle relèverait du Directeur du Bureau de contrôle interne. Dans un mémorandum daté 
du 20 janvier 2006, la requérante a demandé au Secrétaire général de reconsidérer cette dé-
cision, faisant valoir qu’elle était contraire au Règlement financier. Elle a déclaré en outre 
qu’elle était harcelée par des membres de la direction en relation avec son enquête.

Dans un courriel daté du 31 janvier 2006, adressé aux membres du Comité de vérifica-
tion des comptes, la requérante a déclaré qu’il était de son devoir de les informer de la déci-
sion du Secrétaire général de « supprimer » le Service de vérification interne et d’enquêtes, 
et qu’elle leur ferait parvenir sous peu un rapport à ce sujet. Le Secrétaire général lui ayant 
rappelé que les communications avec le Comité de vérification des comptes devaient passer 
par lui, elle lui a envoyé le rapport en question le 8 février, demandant qu’il soit transmis aux 
membres du Comité. Le Secrétaire général a répondu que la requérante se trouvait face à un 
« conflit d’intérêts évident et sérieux » et qu’elle devait « s’abstenir dorénavant d’intervenir 
dans toutes les fonctions de vérification interne relatives à la restructuration des services de 
vérification interne ». Le 23 février, la requérante a fait parvenir aux membres du Comité de 
vérification, à partir de son adresse électronique privée, un courriel avec copie à plusieurs 
représentants du Département d’État des États-Unis, dans lequel elle mettait en doute la 
légalité de la restructuration de la fonction de vérification, et a joint une copie du rapport 
qu’elle avait soumis au Secrétaire général en février. Elle affirmait également que, malgré ses 
recommandations, le Secrétaire général avait choisi de ne pas lever l’immunité de certains 
hauts fonctionnaires, ce qui aurait permis au juge suisse de les interroger. 

Le 14 mars 2006, la requérante a saisi la Commission de recours paritaire, soutenant 
que la réorganisation du Service de vérification interne et d’enquêtes était illégale, que sa 
réaffectation n’était pas « valable » et qu’elle avait subi un harcèlement du fait de son enquête. 
Dans son rapport daté du 21 septembre 2006, la Commission a recommandé que le recours 
de la requérante soit rejeté comme étant dénué de fondement. Dans un mémorandum daté 
du 4 octobre 2006, le Secrétaire général a informé la requérante que, conformément aux 
recommandations de la Commission, il avait rejeté son recours. Telle était la décision atta-
quée. Le 3  novembre 2006, la requérante a été renvoyée sans préavis. Elle a déposé une 
plainte officielle pour harcèlement auprès du Groupe mixte d’examen des plaintes auquel 
elle a remis des écritures en mars 2007. Le rapport du Groupe a été renvoyé à la Commis-
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sion paritaire de recours et, le 28 septembre 2007, le Secrétaire général a pris la décision 
définitive de clore l’affaire de harcèlement.

Le Tribunal a noté que la décision du Secrétaire général en date du 28 septembre 2007 
faisait l’objet de trois autres requêtes devant le Tribunal. Une question préliminaire s’est 
posée quant à la suite qu’il convenait de donner aux allégations de harcèlement. Selon les 
principes généraux du droit, une personne ne pouvait demander que le même litige soit 
tranché dans deux procédures distinctes et encore moins dans des procédures concur-
rentes. Le Tribunal a rappelé qu’une décision définitive avait néanmoins été prise par le 
Secrétaire général et que, la plainte lui ayant été soumise, il lui incombait de statuer. Il était 
toutefois peu souhaitable qu’il statue sans avoir examiné de façon approfondie toutes les cir-
constances sur lesquelles la requérante s’appuyait. Il a donc été décidé que, pour se pronon-
cer définitivement sur la plainte pour harcèlement, il convenait d’attendre que puissent être 
examinées les différentes requêtes formées au sujet de la décision du Secrétaire général du 
28 septembre 2007.

Quoi que l’on ait pu dire des circonstances antérieures à la mi-février 2005, le Tribunal a 
constaté que les relations entre la requérante et le Secrétaire général s’étaient profondément 
modifiées après que la requérante eut recommandé au Secrétaire général que la conseillère 
juridique principale « soit temporairement tenue à l’écart du processus en cours jusqu’à ce 
que la situation [...] soit clarifiée ». Le Tribunal a également noté que les événements qui 
s’étaient produits après que la requérante eut présenté son rapport sur la conseillère juri-
dique principale dénotaient un mépris pour son rôle et ses responsabilités de vérificateur 
interne et un manque de respect pour sa dignité. Toutefois, même en les replaçant dans le 
contexte d’autres faits invoqués par la requérante, les événements ne permettaient pas de 
conclure que la décision attaquée était motivée par le désir de nuire ou de porter préjudice 
à la requérante. 

Le Tribunal a jugé que les hypothèses émises par la requérante concernant l’existence 
d’un motif inapproprié de ce type étaient incompatibles avec d’autres faits. Premièrement, 
rien ne laissait supposer que la procédure de nomination au poste D-1 avait été viciée. Deu-
xièmement, l’idée de créer un poste D-1 avait été lancée par le Secrétaire général dès le mois 
de février 2005, bien avant les événements qui avaient fait suite aux rapports dans lesquels la 
requérante mettait en cause la conseillère juridique principale. Enfin, l’enquête interne sur 
la fraude avait été close en juin 2005. Dans ces conditions, il était difficile de voir dans la dé-
cision attaquée une forme de représailles contre la requérante parce qu’elle aurait empêché 
le Secrétaire général d’entraver la procédure d’enquête.

En ce qui concerne la réorganisation du Service de vérification, le Tribunal a rappelé 
son jugement n° 2510 dans lequel il avait déclaré qu’« une organisation internationale a 
nécessairement le pouvoir de restructurer certains ou la totalité de ses départements ou 
unités, y compris en supprimant des postes, en en créant de nouveaux et en redéployant le 
personnel ». Le Tribunal a noté que le mot « nécessairement » utilisé dans cette phrase mon-
trait que ce pouvoir était implicite, même s’il n’était pas expressément conféré par les règles 
pertinentes. En revanche, ce pouvoir ne saurait être considéré comme implicite s’il était 
contraire aux règles en vigueur. Au moment des faits, l’article 13.7 du Règlement financier 
de l’Organisation prévoyait ce qui suit : 

«  Dans le cadre plus large de la surveillance interne qui inclut les mécanismes 
d’évaluation des programmes, le Secrétaire général établit un service de vérification 
interne et d’enquêtes [...]. »
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Le Congrès de l’Organisation a modifié le Règlement financier en mai 2007 en vue de la 
création du Bureau de contrôle interne en remplacement du Service de vérification interne 
et d’enquêtes et de la nomination d’un directeur du Bureau de contrôle interne doté pour 
l’essentiel des mêmes pouvoirs, fonctions et responsabilités que ceux conférés auparavant 
au chef du Service de vérification interne et d’enquêtes. Ces modifications ont pris effet le 
1er janvier 2008. 

Le Tribunal a souligné que le Conseil exécutif avait décidé en juin 2005 que le Secré-
taire général devait « renforcer d’urgence les services de vérification interne ». Il a considéré 
qu’il n’y avait pas forcément incompatibilité entre le fait de « renforcer » un service et le fait 
de le restructurer. En revanche, il y avait incompatibilité lorsque la restructuration impli-
quait la suppression de ce que l’on se proposait de renforcer. Sur le plan juridique, la résolu-
tion du Congrès de l’Organisation météorologique mondiale de mai 2007 a eu pour effet de 
supprimer le Service de vérification interne et d’enquêtes et de le remplacer par le Bureau 
de contrôle interne. La même suppression a eu lieu de facto lorsque le Secrétaire général a 
nommé le Directeur du Bureau de contrôle interne avec effet au 1er février 2006 et a réaf-
fecté la requérante au nouveau poste de chef du Service de vérification interne et d’enquêtes.

Le Tribunal a considéré que la résolution du Conseil exécutif de juin 2005 ne saurait 
être interprétée comme autorisant la suppression du Service de vérification interne et d’en-
quêtes dont l’existence était prescrite par le Règlement financier. L’idée qui était à la base de 
ce règlement n’était pas seulement que le Secrétaire général devait établir le Service de véri-
fication interne et d’enquêtes, mais encore qu’il devait le maintenir en place jusqu’à ce qu’il 
en soit décidé autrement de façon légale. Toute restructuration impliquant la suppression 
du Service de vérification interne et d’enquêtes était donc contraire au Règlement financier 
de l’Organisation, tel qu’il était demeuré en vigueur jusqu’en janvier 2008, et ne relevait pas, 
jusque-là, du pouvoir du Secrétaire général. Ainsi, le Secrétaire général avait outrepassé ses 
pouvoirs en supprimant le Service de vérification interne et d’enquêtes et en le remplaçant 
par le Bureau de contrôle interne le 1er février 2006 et, étant donné que la réaffectation de 
la requérante à compter de la même date était inextricablement liée à cette mesure, elle 
constituait elle aussi un acte accompli sans aucune autorité légale.

Bien que le Conseil exécutif ait par la suite confirmé la mesure prise par le Secrétaire 
gé néral, la Commission paritaire de recours a eu tort de soutenir le contraire. La décision 
du Secrétaire général de rejeter le recours interne de la requérante devait donc être annulée. 
Toutefois, selon le Tribunal, il ne fallait pas en conclure que l’intéressée devait être réinté-
grée dans son ancien poste, celui-ci ayant été légalement supprimé lorsque le Règlement 
financier avait été modifié avec effet à partir du 1er janvier 2008.

Le Tribunal a ensuite abordé la demande de la défenderesse qui, renvoyant à divers 
articles de journaux et émissions de télévision, ainsi qu’à des actions en justice engagées 
par la requérante auprès de tribunaux nationaux, réclamait que la requête soit rejetée pour 
abus de procédure. Selon le Tribunal, quels qu’aient été les motifs de la requérante, elle 
avait manifestement un intérêt pour agir et elle était fondée à demander au Tribunal de 
trancher le litige. Le Tribunal a également rejeté l’argument de la défenderesse selon lequel 
la requérante n’était plus en droit, en vertu du principe de l’estoppel, de former sa requête, 
considérant le fait que la candidature de la requérante au poste D-1 ne pouvait en aucun 
cas avoir conduit la défenderesse à penser que celle-ci acceptait la suppression de son poste 
de chef du Service de vérification interne et d’enquêtes, ce qui aurait été le strict minimum 
pour invoquer l’estoppel. 
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Le Tribunal a conclu que la requérante avait droit à des dommages-intérêts importants 
par suite de la décision irrégulière de la réaffecter au poste de chef du Service de vérification 
interne, un poste comportant des fonctions, des attributions et un statut bien moindres que 
les siens, tout cela n’ayant pu que nuire à sa réputation professionnelle. Elle avait en outre 
été placée dans une position où elle ne pouvait rien faire pour empêcher ni pour corriger 
ce qu’elle percevait à juste titre comme étant une décision irrégulière. Il devait par ailleurs 
être assez clair pour elle qu’après juin 2006 il y avait peu de chances que sa situation puisse 
être rétablie ou qu’elle le soit effectivement. Des dommages-intérêts pour tort matériel d’un 
montant de 50 000 francs suisses et de dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 
20 000 francs suisses ont donc été accordés à la requérante.

8. Jugement n° 2757 (9 juillet 2008) :  
C. P. c. la Cour pénale internationale (CPI)26

Renvoi sans préavis — Faute grave — Présomption justifiant l’examen d’une 
plainte — Conviction sur la base de motifs raisonnables et croyance erronée 
— Procédure régulière et impartialité — Véracité d’une déclaration — Mau-
vaise foi ou intention malveillante — But légitime d’une plainte interne — In-
térêt légitime à protéger le prestige de l’Organisation

Le requérant a été employé par la Cour pénale internationale au sein du Bureau du 
Procureur du 6 juin 2004 au 13 avril 2007, date à laquelle la décision du Procureur de le 
renvoyer sans préavis a pris effet.

La décision de renvoyer le requérant sans préavis trouvait son origine dans une plainte 
que ce dernier avait déposée auprès de la Présidence de la Cour le 20 octobre 2006, dans 
laquelle il alléguait que le Procureur avait :

« commis une faute lourde, soit parce que son comportement dans l’exercice de ses 
fonctions officielles était incompatible avec lesdites fonctions et nuisait ou risquait de 
nuire gravement à la bonne administration de la justice devant la Cour ou au bon 
fonctionnement interne de celle-ci, soit parce qu’il avait eu un comportement qui, ne 
s’inscrivant pas dans l’exercice de ses fonctions officielles, était d’une gravité telle qu’il 
nuisait ou risquait de nuire gravement au prestige de la Cour, et ce, en commettant le 
crime de viol, ou d’agression sexuelle, ou de contrainte sexuelle, ou de sévices sexuels à 
l’encontre [d’une personne nommée] et que, pour cette raison, il devrait être révoqué 
par l’Assemblée des États parties ».
La plainte était accompagnée d’une cassette audio contenant l’enregistrement d’une 

conversation téléphonique entre un collègue du requérant et la présumée victime des agis-
sements du Procureur. Celle-ci y apparaissait bouleversée mais, bien qu’elle ait nié avoir 
été contrainte à un rapport sexuel, ne démentait pas y avoir consenti afin de récupérer ses 
clés. Afin de déterminer si la plainte était manifestement non fondée, un jury composé de 
trois juges de la Cour a donc été constitué conformément à la norme 120 du Règlement de 
la Cour. Ces derniers ont pris contact avec la présumée victime et l’ont interrogée, ainsi que 
le Procureur, séparément. Par mémorandum daté du 8 décembre, la Présidence, agissant 
sur la recommandation unanime du jury, a informé le requérant que sa plainte était rejetée 

26 Mary G. Gaudron, Vice-Présidente, Dolores M. Hansen et Patrick Frydman, juges.
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comme manifestement non fondée. Il est apparu ultérieurement que cette conclusion était 
basée sur « des démentis non équivoques [...] apportés tant par la présumée victime que par 
le Procureur ».

Le 23 janvier 2007, le requérant a été suspendu de ses fonctions en attendant les ré-
sultats d’une enquête relative aux accusations formulées à son encontre par le Bureau du 
Procureur. Par la suite, le requérant a été informé par lettre en date du 16 mars 2007 que 
le Procureur « envisageait la possibilité de le renvoyer sans préavis pour faute grave » en 
application de la disposition 110.7 du Règlement du personnel.

Le renvoi sans préavis a pris effet le 13 avril 2007, soit à la date de réception de la lettre 
datée du 11 avril 2007 par laquelle le chef de la Section des ressources humaines l’informait 
de la décision du Procureur. Le 1er mai 2007, le requérant a demandé que la mesure de 
renvoi sans préavis soit soumise au Comité consultatif de discipline en vertu de l’alinéa c 
de la disposition 110.2 du Règlement du personnel. Le 18 juin 2007, le Comité a estimé à 
l’unanimité que la décision de renvoyer le requérant sans préavis était entachée d’un vice de 
procédure. De l’avis du Comité, le Procureur n’aurait pas dû prendre part à son adoption. 
Dans une lettre datée du 13 juillet 2007, le Procureur a fait savoir au requérant qu’il avait 
décidé de ne pas suivre la recommandation du Comité et qu’il confirmait, par la même let-
tre, sa décision de le renvoyer. Telle était la décision attaquée.

Le Tribunal a considéré que dans le cas de « faute grave », la question d’établir la véra-
cité d’une déclaration ne suffisait pas pour déterminer si cette déclaration avait été ou non 
faite à tort. Faire en toute innocence une déclaration, qui était en réalité fausse, n’était pas 
constitutif d’une faute grave. Une déclaration était faite en toute innocence si son auteur 
croyait sincèrement et avait des motifs raisonnables d’être convaincu que sa déclaration était 
exacte. Inversement, une déclaration était faite à tort si elle était à la fois fausse et que son 
auteur n’avait pas de motifs raisonnables d’être convaincu qu’elle était exacte. En l’espèce, 
rien de permettait de penser que le requérant n’était pas convaincu de la véracité de ce qu’il 
avait écrit dans sa plainte. Ainsi, le seul point à déterminer était celui de savoir s’il avait des 
motifs raisonnables d’en être convaincu.

Le Tribunal a ajouté que, pour établir si une déclaration était objectivement exacte 
ou fausse, et pour déterminer si l’auteur de cette déclaration avait des motifs raisonnables 
d’être convaincu qu’elle était exacte, il convenait de prendre en compte la déclaration dans 
son ensemble. L’accusation de faute grave se fondait sur un seul des mots contenus dans la 
plainte déposée contre le procureur, celui de « viol ». C’était probablement pour cette rai-
son que le Comité consultatif de discipline avait estimé que le fait que la présumée victime 
n’avait pas confirmé qu’il avait été fait usage de la force était essentiel au moment de déter-
miner si le requérant avait ou non des motifs raisonnables d’être convaincu de la véracité 
de ses allégations. Toutefois, une lecture attentive de la plainte montrait clairement que le 
requérant n’avait pas allégué l’usage de la force, mais au contraire que la présumée victime 
avait consenti à un rapport sexuel pour récupérer ses clés. Ainsi, le requérant a déclaré 
que la présumée victime « croyait apparemment à tort » que, dès lors qu’il n’y avait pas eu 
usage de la force physique, il n’y avait pas eu viol ou agression sexuelle. Par ailleurs, le Tri-
bunal a observé que le requérant n’avait pas affirmé de façon catégorique qu’un viol avait 
eu lieu, puisqu’il a qualifié les prétendus agissements du Procureur « de viol, ou d’agression 
sexuelle, ou contrainte sexuelle, ou de sévices sexuels », ce qui, au regard des différences 
existant entre les systèmes juridiques nationaux, était acceptable. Dans ces conditions, le 
Tribunal a jugé que le requérant n’avait pas de motifs raisonnables d’être convaincu que ce 
qu’il déclarait dans sa plainte n’était pas exact.
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En réponse à la conclusion de la Cour selon laquelle le requérant avait agi avec inten-
tion de malveillance, le Tribunal a déclaré que la malveillance était généralement définie 
soit comme l’absence de bonne foi, soit comme le fait d’agir avec un mobile illégitime. L’on 
pouvait souvent déduire qu’il y avait malveillance du fait qu’une personne n’avait pas ac-
quis de conviction sur la base de motifs raisonnables. De même, l’on pouvait déduire la 
malveillance de la communication d’informations diffamatoires à une personne qui n’avait 
pas d’intérêt légitime à les obtenir. En l’espèce, il n’a toutefois pas été établi que le requé-
rant n’avait pas de motifs raisonnables d’être convaincu que ce dont il faisait état dans sa 
plainte contre le Procureur était exact. Dans ces conditions, il était nécessaire de procéder 
à l’analyse de certaines actions et circonstances susceptibles de démontrer formellement la 
mauvaise foi ou le mobile illégitime, par exemple, l’animosité personnelle, le désir de ven-
geance ou celui d’obtenir un avantage personnel ou subsidiaire. Le Tribunal a précisé que, si 
conclure qu’une personne a agi avec malveillance revenait à déterminer l’état d’esprit ou le 
mobile de cette personne, le fait que les trois juges et le Président aient considéré la plainte 
contre le Procureur comme étant « manifestement non fondée » était dénué de pertinence. 
Selon le Tribunal, ce qui était pertinent c’était de déterminer si la personne concernée avait 
des motifs raisonnables d’être convaincue que ce qu’elle avait dit était exact. La protection 
du prestige de la Cour et le respect du droit constituaient des buts légitimes d’une plainte 
interne et le fait que le requérant n’était ni la présumée victime ni un parent de celle-ci était 
par conséquent dénué de pertinence.

En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel la décision de le renvoyer sans 
préavis avait été prise en représailles à la plainte qu’il avait déposée, le Tribunal a considéré 
que l’accusation à l’origine du renvoi sans préavis du requérant avait manifestement été 
formulée sur la base de l’avis rendu par un « consultant juridique externe » et que, dans ces 
conditions, il n’avait pas été établi que cette accusation et les mesures adoptées ultérieure-
ment constituaient une mesure de représailles.

En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel le Procureur n’aurait pas dû 
prendre part à l’adoption de la décision prise à son encontre, le Tribunal a rappelé que le fait 
que tout individu ayant un intérêt personnel dans un litige devait s’abstenir de prendre une 
décision dans l’affaire en cause constituait l’une des garanties fondamentales d’une procé-
dure régulière. Le Procureur avait un intérêt personnel direct à établir que de fausses alléga-
tions et de la malveillance étaient à l’origine du dépôt de la plainte déposée contre lui. Le Tri-
bunal avait précisé que, dans certaines circonstances, si les besoins de la cause le justifiaient, 
une décision pouvait être prise par une personne qui avait un intérêt personnel direct dans 
l’affaire. Toutefois, le fait que le Procureur avait l’autorité sur la gestion et l’administration 
du Bureau du Procureur et qu’il avait le pouvoir de licencier des membres du personnel de 
ce bureau était étranger aux besoins de la cause. Comme l’a souligné le Comité consultatif 
de discipline, en l’espèce, il aurait pu déléguer ce pouvoir.

S’agissant des autres arguments soulevés par le requérant concernant les garanties d’une 
procédure régulière, le Tribunal s’est borné à constater que l’analyse à laquelle s’était livré le 
Comité n’était pas entachée d’erreur manifeste. La violation des garanties d’une procédure 
régulière avait toutefois sérieusement porté atteinte aux droits du requérant et était aggravée 
par le fait que le Procureur avait maintenu sa décision en dépit de la recommandation du 
Comité consultatif de discipline et du fait que le mémorandum interne de la Présidence 
indiquait qu’aucune mauvaise foi ou malveillance n’avait été établie. 

Par ces motifs, le Tribunal a décidé que la décision attaquée devait être annulée, comme 
devait l’être aussi la décision antérieure de renvoyer le requérant sans préavis. Le Tribunal 
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a également jugé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’examen des autres arguments 
soulevés par l’intéressé et que le requérant avait droit au paiement de son salaire de base net, 
avec ajustement de poste, pour la période allant du 13 avril au 30 juin 2007, date à laquelle 
son contrat aurait dû expirer, ainsi qu’à la prime de rapatriement et aux autres indemnités 
qu’il aurait perçues si son contrat avait expiré normalement, déduction faite des éventuels 
gains professionnels qu’il pourrait avoir perçus pendant cette période. Toutes ces sommes 
devaient porter intérêt au taux demandé par le requérant, à savoir 5 % l’an, à partir de la date 
à laquelle elles étaient dues et jusqu’à la date de leur paiement.

Étant donné que le renvoi sans préavis du requérant pour faute grave avait inévitable-
ment nui à sa réputation professionnelle et à ses perspectives d’emploi, il avait droit à des 
dommages-intérêts pour tort matériel que le Tribunal a fixé à un montant équivalant à deux 
années de salaire de base net et indemnités. Le Tribunal a en outre décidé d’accorder une 
somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral ainsi que des dépens.

C. Décisions du Tribunal administratif de la Banque mondiale27

1. Décision n° 378 (18 mars 2008) :  
V. c. la Banque internationale pour la reconstruction et le développement28

Faute professionnelle — Activités extérieures — Licenciement — Pouvoir dis-
crétionnaire de rejeter une offre de démission — Déductions en l’absence de 
preuves directes d’irrégularités — Proportionnalité d’une mesure discipli-
naire imposée — Procédure régulière — Conduite d’une enquête

Le requérant est entré au service de la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement (la Banque) en octobre 1991 en tant qu’analyste financier de la Région 
Afrique de la Banque. Le 11 septembre 2003, il a reçu du Directeur du Service de déontolo-
gie institutionnelle une notification faisant état d’une faute présumée au sujet d’une rému-
nération substantielle provenant d’une banque située au Rwanda pour des services préten-
dument rendus par une entité commerciale appartenant à son épouse alors qu’il exécutait 
des projets dans le pays pour le compte de la Banque. L’enquête du Service de déontologie 

27 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 
personne pouvant prétendre, parce qu’elle a été désignée ou pour toute autre raison, à un versement en 
vertu d’une disposition du régime des pensions du personnel. Pour plus de renseignements concernant le 
Tribunal administratif de la Banque mondiale et les textes intégraux de ses décisions, voir http://lnweb90.
worldbank.org/crn/wbt/wbtwebsite.nsf.

28 Jan Paulsson, Président, Stephen M. Schwebel et Francis M. Ssekandi, juges.
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a commencé en 2003 et s’est terminée en 2005, année où son rapport final a été envoyé au 
Vice-Président des Ressources humaines.

Celui-ci a conclu que le rapport contenait suffisamment de preuves démontrant que 
le requérant avait commis la faute présumée et a, par la suite, mis fin à son engagement le 
21 septembre 2005 avec effet le 23 septembre. Par lettre datée du 21 septembre 2005 égale-
ment, le requérant a offert sa démission avec effet immédiat. La Banque a refusé d’accepter 
la démission du requérant considérant que son contrat avait été résilié pour motif de faute 
grave. Le requérant a donc tenté de contester la décision de la Banque de rejeter son offre de 
démission et sa décision de le licencier pour cause.

Le requérant a contesté, en particulier, le rapport du Service de déontologie institution-
nelle qui, selon lui, n’avait pas été correctement vérifié et, par conséquent, ne pouvait cons-
tituer une décision de justice établissant sa culpabilité ou son innocence. Le requérant a 
contesté également la décision, selon lui arbitraire, de le licencier au lieu d’accepter sa dé-
mission. Enfin, le requérant a fait valoir qu’un licenciement était une sanction dispropor-
tionnée, dans la mesure où le manquement à son obligation d’informer le Comité des acti-
vités extérieures de l’existence d’un contrat de service de consultant entre son épouse et le 
Président-Directeur général de la banque rwandaise était la seule infraction prouvée.

De l’avis du Tribunal, il n’incombait pas au requérant de prouver son innocence, mais 
il a considéré que les preuves documentaires recueillies par le Service de déontologie ins-
titutionnelle et les preuves fournies par les témoins réfutaient clairement ses affirmations 
selon lesquelles il n’avait commis aucune faute. Le Tribunal était d’avis qu’une preuve, éta-
blie d’une manière non équivoque, permettant de conclure raisonnablement à la culpabilité, 
constituait parfois la meilleure preuve dont on disposait et devait être considérée comme 
déterminante. À cet égard, le Tribunal a constaté qu’il existait des preuves à partir des-
quelles la Banque avait pu raisonnablement tirer la conclusion que le requérant avait exercé 
simultanément un emploi à l’extérieur pour lequel il avait été rémunéré alors qu’il était tou-
jours un agent de la Banque. En conséquence, le Tribunal a rejeté la prétention du requérant 
selon laquelle la Banque avait erré en concluant à sa culpabilité pour faute grave en l’absence 
de preuves directes indiquant qu’il avait reçu une rémunération de la banque rwandaise.

Le Tribunal a jugé que la violation consciente et intentionnelle des règles de la Banque 
par le requérant et sa tentative de dissimuler cette violation constituait un cas de faute grave. 
Le licenciement en pareil cas ne pouvait être considéré comme étant disproportionné. Le 
Tribunal a conclu que la Banque avait toutes les raisons de rejeter la tentative de démission 
du requérant qui cherchait à éviter une sanction proportionnée à la gravité de sa faute.

Après avoir examiné la plainte du requérant selon laquelle l’enquête du Service de déon-
tologie institutionnelle était viciée, le Tribunal a confirmé que tout fonctionnaire, quand 
bien même il était reconnu coupable d’une faute professionnelle et que les enquêtes du Ser-
vice de déontologie institutionnelle ne sauraient être assimilées à des enquêtes pénales pou-
vant donner lieu à des sanctions pénales, avait droit à une procédure régulière. Le Tribunal 
a constaté que les préoccupations concernant le respect d’une procédure régulière pendant 
la phase d’enquête étaient liées à l’établissement d’un compte rendu juste et complet  des faits 
et à la conduite juste et impartiale de l’enquête. Selon le Tribunal, il n’était pas nécessaire que 
ces exigences soient conformes à toutes les exigences d’une procédure judiciaire. À son avis, 
la valeur et le poids d’un témoignage obtenu par le Service de déontologie institutionnelle 
n’étaient pas amoindris au seul motif que les témoins ne témoignaient pas sous serment et 
que leurs témoignages n’étaient pas transcrits textuellement.
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Le Tribunal s’est penché sur la prétention du requérant selon laquelle il n’avait pas eu la 
possibilité d’examiner ni même de contester la décision de la Banque de le renvoyer plutôt 
que d’accepter sa démission, qu’il n’avait été autorisé qu’à faire des observations sur le rap-
port du Service de déontologie institutionnelle et n’avait pas pu participer à une procédure 
devant un jury, conformément à la procédure prévue par l’Organisation des Nations Unies. 
Le Tribunal était convaincu que le Règlement du personnel, qui permettait aux fonction-
naires de présenter des déclarations écrites et orales à l’enquêteur, de faire des observations 
sur les conclusions du rapport d’enquête et d’y joindre lesdites déclarations et observations, 
avait donné au requérant une protection adéquate et répondait aux normes requises d’une 
procédure régulière. Par conséquent, le Tribunal n’a trouvé aucune raison justifiant les 
plaintes du requérant selon lequel ses droits à une procédure régulière avaient été violés et 
que la décision définitive avait été arbitraire.

Enfin, le Tribunal a examiné la contestation du requérant de la décision prise par la 
Banque par laquelle elle restreignait son droit d’accès aux locaux de la Banque. Le Tribunal 
n’était pas convaincu par les allégations du requérant selon lesquelles il disposait, comme 
« tout autre citoyen », d’un droit d’accès, sans aucune restriction, aux locaux de la Banque. 
Le Tribunal a affirmé que, dans les circonstances comme celles de l’espèce, refuser ou res-
treindre l’accès d’un fonctionnaire au bâtiment de la Banque ou à un bureau particulier était 
un exercice discrétionnaire raisonnable.

Pour ces motifs, le Tribunal a rejeté la requête.

2. Décision n° 379 (18 mars 2008) : L. (n° 2)  
c. la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 29

Exception d’incompétence — Procédure régulière au cours d’enquêtes sur des 
fautes professionnelles — Procédure régulière — Portée générale de l’examen 
du Tribunal dans des affaires disciplinaires

Le requérant a été fonctionnaire de la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement (« la Banque ») de 1988 à 2005. Le Service de déontologie institutionnelle 
de la Banque a mené deux enquêtes sur des fautes présumées commises par le requérant au 
cours de son mandat à la Banque. Les deux enquêtes se sont déroulées entre 2005 et 2007 
et ont abouti à deux décisions, l’une en janvier 2007 et l’autre en avril 2007, respectivement, 
concluant que le requérant avait commis une faute et le privant définitivement de tout em-
ploi futur à la Banque et de son droit d’accès aux locaux de la Banque.

Au cours des enquêtes du Service de déontologie institutionnelle, la presse et les mé-
dias ont publié des articles mentionnant le nom du requérant en référence aux enquêtes en 
cours. Le requérant a soutenu qu’il avait demandé à la Banque, à sept reprises au moins, 
d’enquêter sur la source des fuites rendues publiques. Il a affirmé que le Service de déon-
tologie avait ignoré ses demandes, que la Banque n’avait donc pas protégé ses droits à la 
vie privée et à la confidentialité et que, ce faisant, elle avait violé son droit à une procédure 
régulière.

À la suite des procédures disciplinaires, le requérant a demandé le consentement de la 
Banque pour déposer une requête directement auprès du Tribunal, conformément au pa-

29 Jan Paulsson, Président, Stephen M. Schwebel et Francis M. Ssekandi, juges.
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ragraphe 2 de l’article  II du Statut du Tribunal. La Banque a accepté sa demande, mais a 
dé claré que son accord ne se limitait qu’aux décisions concernant une faute et n’incluait pas 
les autres allégations qu’il pourrait faire. Le requérant a donc déposé sa requête auprès du 
Tri bunal contestant les deux décisions relatives à la faute, y compris le manquement allégué 
de la Banque de protéger la confidentialité de ses renseignements personnels et son droit à 
une procédure régulière.

La Banque a opposé une exception de compétence à la contestation du requérant aux 
motifs que la requête soulevait deux autres prétentions, à savoir que la Banque n’avait pas 
respecté la confidentialité des renseignements personnels du requérant en les divulguant à 
la presse et aux médias et que le Service de déontologie institutionnelle n’avait pas enquêté 
sur ces divulgations. La Banque a affirmé que le requérant ne lui avait pas demandé de l’au-
toriser à saisir directement le Tribunal et n’avait pas épuisé les recours internes concernant 
ces deux prétentions. Elle a soutenu que le requérant ne pouvait saisir le Tribunal de ses de-
mandes inopportunes par des voies détournées en les qualifiant de demandes d’application 
d’une « procédure régulière » et en les reliant à sa contestation des conclusions établissant 
la faute et des mesures disciplinaires prises à son encontre, et qu’elles étaient des demandes 
distinctes de celles concernant les décisions relatives à une faute.

Le Tribunal a rappelé que, conformément à sa jurisprudence, formulée dans Cissé, dé-
cision n° 242 (2001), la portée de l’examen dans des affaires disciplinaires était plus large 
que celle concernant des décisions de nature purement administrative ou organisationnelle. 
Le Tribunal a donc jugé qu’il avait compétence sur la prétention portant sur la violation du 
droit à la confidentialité et pouvait examiner sur le fond si la Banque avait effectivement 
violé le droit du requérant à une procédure régulière à cet égard.

Le Tribunal a donc conclu qu’il examinerait la violation alléguée de confidentialité uni-
quement dans le contexte de la demande du requérant relative à l’application d’une procé-
dure régulière. Le Tribunal a souligné, toutefois, qu’il n’autorisait pas le requérant à « gref-
fer » les anciennes demandes distinctes et forcloses aux demandes présentées dans les délais 
devant le Tribunal.

Pour ces motifs, le Tribunal a rejeté l’exception de compétence de la Banque.

3. Décision n° 380 (18 mars 2008) :  
Z. c. la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 30

Licenciement pour fraude — Nécessité de démontrer à partir des faits et des 
circonstances que la requérante avait l’intention requise — Obligation des 
enquêteurs de chercher les éléments de preuve à charge et à décharge — Faute 
professionnelle

La requérante est entrée au Département des services généraux de la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement (la Banque) en 1998 à titre tempo-
raire. Elle a ensuite été recrutée au terme d’un engagement de durée déterminée en 2001 
et, en juillet 2004, elle a été promue au poste de coordonnateur des contrats à la classe E. 
En 2005, un vérificateur principal de la Banque a mené un audit sur l’usage de la carte 
d’achat de la Banque au sein du Département. La carte d’achat devait servir au paiement 

30 Jan Paulsson, Président, Stephen M. Schwebel et Francis M. Ssekandi, juges.
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des frais professionnels, et non pas au paiement des frais de voyage ou de formation. Les 
frais professionnels portés sur la carte d’achat étaient payés directement par la Banque par 
l’intermédiaire du programme de carte d’achat, alors que les frais de voyage officiels des 
fonctionnaires étaient portés soit sur une carte de crédit personnelle ou une carte Diners 
Club émise par la Banque et étaient ensuite remboursés par la Banque sur présentation 
d’un état des dépenses. Le vérificateur principal a relevé que la requérante avait soumis un 
état des dépenses aux fins de remboursement de frais de voyage qu’elle avait portés sur sa 
carte d’achat, à deux reprises en 2004, et qui avaient pourtant été payés directement par la 
Banque.

Le Service de déontologie institutionnelle a ouvert une enquête préliminaire en juin 
2005 et a déterminé que la requérante avait présenté un état des dépenses d’un montant de 
333,08 dollars, et ce, après avoir porté ce montant au compte de sa carte d’achat. Le 19 juillet 
2005, le Service des ressources humaines a adressé une lettre à la requérante, dans laquelle il 
lui offrait la possibilité d’éviter qu’une enquête officielle soit menée par le Service de déonto-
logie institutionnelle en échange de sa démission volontaire assujettie à une interdiction dé-
finitive d’emploi ultérieur. La requérante a refusé l’offre et le Service de déontologie a ouvert 
une enquête. Le 21 septembre 2005, le Service de déontologie lui a présenté une notification 
écrite de la faute présumée. Le même jour, la requérante a expliqué dans un entretien qu’elle 
avait confondu la carte d’achat avec sa carte Visa personnelle et que, dans les deux cas, elle 
avait cru avoir payé avec sa carte de crédit personnelle. Le Service de déontologie a présenté 
son rapport final au Vice-Président des Ressources humaines le 11 avril 2006. Dans une let-
tre datée du 27 juin 2006, le Vice-Président a informé la requérante qu’elle serait licenciée 
au motif qu’elle avait délibérément fraudé la Banque. La requérante a contesté cette décision 
le 8 septembre 2006 devant le Comité des recours qui, dans son rapport du 25 avril 2007, a 
conclu que les prétentions de la requérante devaient être rejetées. Le Directeur général de la 
Banque a souscrit à cette recommandation. Telle était la décision attaquée. 

Le Tribunal a rappelé le jugement n° 1244 du Tribunal administratif des Nations Unies 
et a considéré que, pour décider si un fonctionnaire était coupable de fraude, il fallait déter-
miner l’intention et que c’était l’intention qui distinguait l’erreur de la fraude, le fait fortuit 
du fait délibéré. Il a noté qu’il était nécessaire de déterminer en premier lieu si la Banque 
avait dûment établi que la requérante avait eu l’intention de commettre une fraude. Ainsi, 
le Tribunal a estimé qu’il ne fallait pas inférer automatiquement de certaines preuves docu-
mentaires contredisant la version des faits du fonctionnaire accusé qu’il y avait eu intention 
de frauder. Un examen plus approfondi des faits et des circonstances de l’affaire devait pré-
céder toute détermination concernant l’existence d’une intention de frauder.

Le Tribunal, bien que convaincu que la conduite de la requérante constituait une faute, 
devait néanmoins examiner très attentivement la question de savoir si la preuve documen-
taire présentée par la Banque était à ce point déterminante qu’il devait conclure qu’elle avait 
eu l’intention de frauder. Une fraude n’est jamais présumée. Le Tribunal a déclaré que le 
Service de déontologie institutionnelle avait démontré à partir des faits et des circonstances 
de l’espèce que la requérante avait eu l’intention requise. Le Tribunal a ensuite examiné si, 
pour trancher la question de l’intention de frauder, le Service de déontologie avait été dili-
gent dans sa recherche d’éléments de preuve tant à charge qu’à décharge en leur accordant 
l’importance voulue. 

À cet égard, le Tribunal a constaté que ni le rapport du Service de déontologie ni le 
té moignage du Vice-Président des Ressources humaines ne laissaient entendre qu’on avait 
pro cédé à un examen attentif de la question de savoir si les erreurs de la requérante étaient 
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à ce point inhabituelles qu’elles forçaient à conclure qu’elle avait agi délibérément et en toute 
connaissance de cause. Le Tribunal a fait observer qu’une enquête approfondie attentive aux 
éléments inculpatoires et disculpatoires aurait pu relever ce facteur pertinent et lui aurait 
accordé l’importance voulue.

En outre, en examinant la question de savoir si le Service de déontologie avait négligé 
de prendre dûment en compte certains éléments disculpatoires, le Tribunal a convenu que 
l’existence d’une tendance était un facteur important (sinon toujours essentiel) pour dé-
terminer une intention de frauder. Un acte isolé était plus susceptible d’être frauduleux 
lorsqu’il s’agissait de montants importants. Toutefois, même dans le cas de petits montants, 
lorsque le fonctionnaire montrait une tendance marquée à agir abusivement, le défendeur 
était en droit d’examiner sérieusement la faute du fonctionnaire. Dans les cas où l’intention 
de frauder n’était pas aussi évidente, il convenait de se demander si les actes étaient répéti-
tifs. Le Tribunal a jugé que le Service de déontologie semblait ne pas avoir accordé suffisam-
ment d’importance aux éléments de preuve disculpatoires. 

Le Tribunal a considéré que le Service de déontologie aurait dû chercher d’autres preu-
ves afin d’apprécier la réputation d’intégrité et de sincérité de la requérante dans ses re lations 
transactionnelles avec la Banque. À cet égard, il aurait été utile d’obtenir le témoignage de 
collègues de la requérante, en particulier de ses supérieurs hiérarchiques. Sur ce point, le 
Tribunal a noté qu’il existait certainement des cas où les preuves documentaires étaient si 
convaincantes qu’il était inutile d’interroger d’autres témoins. Toutefois, dans la présente 
espèce, il fallait établir qu’il y avait eu intention de frauder pour justifier le licencie ment 
obligatoire. Le Tribunal a donc été d’avis que les preuves documentaires devaient établir 
de façon convaincante l’intention de la requérante, ce qui n’était pas le cas de celles dont il 
était saisi.

Le Tribunal a également examiné l’incapacité du Vice-Président des Ressources hu-
maines à établir de manière satisfaisante une distinction entre les faits de la présente espèce 
et ceux d’un précédent où il avait été décidé que l’intention de frauder n’avait pas été suffi-
samment prouvée. 

Compte tenu de toutes les circonstances, le Tribunal a statué que le dossier ne contenait 
pas de preuves suffisantes pour conclure que la requérante avait eu l’intention de frauder et 
a, en conséquence, annulé la décision selon laquelle la requérante avait commis une fraude.

Pour ces motifs, le Tribunal a ordonné que la décision de licencier la requérante soit 
annulée, mais a signalé que la Banque pourrait, toutefois, imposer d’autres mesures disci-
plinaires contre la requérante.
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4. Décision n° 384 (18 juillet 2008) :  
A. A. c. la Banque internationale pour la reconstruction et le développement31

Affectation aux services extérieurs pour éliminer tout risque de conflit d’in-
térêts — Interprétation d’un accord entre la Banque et la requérante — La 
règle contra proferentem ne saurait être appliquée en l’espèce — L’affecta-
tion de la requérante à d’autres institutions était clairement et essentielle-
ment subordonnée au mandat du Président de la Banque — Obligation de la 
Banque d’établir des garanties appropriées pour veiller à ce que les rensei-
gnements personnels confidentiels appartenant à un fonctionnaire demeurent 
confidentiels

La requérante est entrée à la Banque internationale pour la reconstruction et le déve-
loppement (« la Banque ») en 1997 et a été affectée à la région Moyen-Orient et Afrique du 
Nord. Après plusieurs promotions, elle a assuré les fonctions de gestionnaire par intérim, 
chargée des relations extérieures et de la communication dans la région du Moyen-Orient 
et de l’Afrique du Nord de 2002 à 2005. 

En juin 2005, un nouveau Président est entré à la Banque. Avant de prendre ses fonc-
tions, il a déclaré qu’il avait une liaison avec la requérante. Cette situation risquant de créer 
un conflit d’intérêts en vertu des règles de la Banque, il a été décidé d’en saisir le Comité 
d’éthique du Conseil des administrateurs. De l’avis du Comité d’éthique, la meilleure façon 
de régler le conflit d’intérêts était d’affecter la requérante aux services extérieurs avec trai-
tement (« services extérieurs »). Le Comité d’éthique a conclu qu’il fallait tenir compte des 
risques de bouleversement de la carrière de la requérante, et a soulevé la possibilité de lui 
accorder une promotion à la classe H dès son entrée aux services extérieurs puisqu’il lui 
faudrait retirer sa candidature au poste de la classe H auquel elle avait postulé.

Le 1er septembre 2006, la requérante et le Vice-Président des ressources humaines ont 
signé un accord définissant les conditions d’emploi de la requérante aux services extérieurs. 
Celle-ci a initialement été affectée au Département d’État des États-Unis pour donner effet à 
son affectation aux services extérieurs. Toutefois, un mois plus tard, le Président d’une fon-
dation nouvellement créée (la Fondation) a écrit à un conseiller du Président de la Banque 
lui demandant que la requérante soit mutée à la Fondation selon les mêmes conditions 
convenues avec le Département d’État. Dans l’intervalle, les conditions d’emploi de la requé-
rante aux services extérieurs avaient fait l’objet de fuites dans les médias, créant ainsi une 
controverse. En mai 2007, le Président a annoncé qu’il démissionnerait avec effet à compter 
du 30 juin 2007.

À la suite de la démission du Président, la Banque a écrit à la requérante lui expliquant 
les raisons pour lesquelles son affectation aux services extérieurs touchait à son terme et, 
après consultation de la Fondation, il a été décidé qu’elle prendrait fin le 31 décembre 2007. 
La requérante a introduit une requête devant le Tribunal, alléguant que la Banque avait violé 
l’accord contractuel du 1er septembre 2006 et qu’elle avait failli à son obligation de protéger 
ses données personnelles et sa réputation, lui causant de ce fait humiliation et préjudice.

En entamant son analyse de l’accord du 1er  septembre 2006, le Tribunal a observé 
qu’une solution inédite avait été appliquée pour éviter tout conflit d’intérêts pouvant décou-

31 Jan Paulsson, Président, Francisco Orrego Vicuña, Sarah Christie, Stephen M. Schwebel et Fran-
cis M. Ssekandi, juges.
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ler de la liaison de la requérante avec le Président de la Banque, et que les services extérieurs 
avaient été envisagés pour une période de cinq ans avec une possibilité de prolongation 
de cinq ans. Le Tribunal a également observé que le texte de l’accord n’avait pas été rédigé 
adéquatement. Considérant son contexte et le fait que les deux Parties avaient eu toutes les 
occasions de demander un avis (et une raison évidente de le faire étant donné la sensibilité 
de la question), le Tribunal a décidé de ne pas appliquer la règle contra proferentem contre 
la Banque aux motifs qu’elle avait rédigé l’accord. Il a plutôt décidé d’appliquer la règle selon 
son interprétation non moins légitime que les ambiguïtés soient levées, le cas échéant, con-
tre la Partie cherchant à invoquer le texte. 

La requérante a cherché à invoquer le dernier paragraphe de l’accord, qui stipulait 
qu’elle conserverait les mêmes « conditions d’emploi », « indépendamment des modifica-
tions apportées à la direction ou au personnel de la Banque ». Le Tribunal n’a cependant pas 
été en mesure d’accepter son argument selon lequel cet énoncé incluait aussi la démission 
du Président le 30 juin 2007.

Le Tribunal a noté que les arrangements entre la Banque et la requérante avaient ainsi 
créé une profonde ambiguïté. Cependant, compte tenu des modalités et du contexte de la 
lettre d’accord et de toutes les circonstances dont il avait pris connaissance, le Tribunal a 
conclu que la cessation d’emploi aux services extérieurs n’était ni illégale ni déraisonnable. 
L’affectation de la requérante à d’autres institutions était clairement et essentiellement su-
bordonnée au mandat du Président de la Banque. 

Le Tribunal a rejeté les prétentions de la requérante selon lesquelles elle retournerait 
dans un environnement de travail hostile et que la Banque ne l’avait pas nommée à un poste 
où elle pouvait pleinement mettre à profit ses qualifications professionnelles.

En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la Banque était responsable 
du fonctionnaire qui avait divulgué ses renseignements personnels, le Tribunal a souligné 
que la Banque devait établir et maintenir une protection appropriée pour veiller à ce que les 
renseignements personnels confidentiels appartenant à un fonctionnaire demeurent confi-
dentiels, et prendre les mesures correctives raisonnables en cas de manquement à la confi-
dentialité. En l’espèce, la divulgation des renseignements personnels n’avait été ni approuvée 
ni condamnée par la direction de la Banque, et la requérante n’avait pas non plus précisé 
dans quelle mesure la direction avait négligé d’assurer la protection nécessaire. Le Tribu-
nal a noté que ni la requérante ni la Banque n’avaient pu identifier la personne qui avait 
divulgué les renseignements. En réponse à la question de la divulgation, la Banque avait 
cherché à savoir s’il était possible de trouver la source de la fuite et avait désigné pas moins 
de 88 personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, pouvaient avoir accès aux données 
personnelles de la requérante, mais elle n’avait pas été en mesure de trouver qui était le res-
ponsable. La Banque, selon le Tribunal, ne pouvait donc pas être tenue responsable de son 
incapacité à prendre des mesures contre la personne qui avait divulgué les renseignements.

En conclusion, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait pas eu d’irrégularités de la part de la 
Banque.
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D. Décisions du Tribunal administratif 
du Fonds monétaire international32

Jugement n° 2008-1 (7 janvier 2008) :  
M. M. D’A. (n° 3), requérant, c. le Fonds monétaire international, défendeur

Candidature à l’élection au Conseil d’administration de l’Association du per-
sonnel — Mutation à un poste différent dans le même Département au même 
traitement et à la même classe en cas d’élection — Conflit d’intérêts — Droit 
d’association — Allégations d’intimidation et de harcèlement — Le droit du 
personnel d’être représenté par des représentants élus plutôt qu’un droit de 
chaque fonctionnaire de représenter le personnel — Pouvoir discrétionnaire 
reconnu pour déterminer au cas par cas le risque de conflit d’intérêts — Abus 
de pouvoir discrétionnaire — Nécessité de prendre dûment en considération 
toute possibilité d’incompatibilité entre les fonctions liées au poste

Le requérant était un fonctionnaire affecté à la Division de la politique de rémunération 
et de prestations connexes du Département des ressources humaines. Le 12 janvier 2006, 
le Directeur du personnel du Département des ressources humaines a distribué à tous les 
fonctionnaires du Département, par courrier électronique, une notification les informant 
que, en raison des fonctions qu’ils exerçaient dans le domaine des services consultatifs et 
de l’élaboration des politiques pour les questions relatives au personnel et autres questions 
d’organisation et de leur accès à des informations confidentielles dans ces domaines, toute 
présentation de candidature à une élection au Comité de l’Association du personnel était 
considérée comme un conflit d’intérêts et donc interdite au personnel du Département des 
ressources humaines. Le lendemain, la liste des candidats au Comité de l’Association du 
personnel, sur laquelle figurait le nom du requérant, a été annoncée. Le 17 janvier 2007, le 
chef de la Division a informé le requérant qu’il ne lui était pas interdit de participer à l’élec-
tion, mais que, à son avis, parce qu’il exerçait des fonctions touchant à des questions faisant 
l’objet de consultations entre le Comité de l’Association du personnel et le Département des 
ressources humaines, son élection pourrait donner lieu à un conflit d’intérêts. En consé-
quence, le requérant a été informé que, dans le cas où il serait élu, il serait affecté à un autre 
poste ne présentant aucun conflit d’intérêts au sein du Département.

L’élection au Comité de l’Association du personnel a eu lieu comme prévu les 25 et 
26 jan vier 2006. Le requérant n’ayant pas été élu, aucune autre mesure n’a été prise concer-
nant sa candidature ou ses fonctions.

En ce qui concerne la recevabilité de la demande, le Tribunal a examiné la question 
de savoir si le requérant pouvait être considéré comme ayant subi un préjudice par suite 
de la mesure administrative du Fonds et s’il contestait une « décision réglementaire ». Le 

32 Le Tribunal administratif du Fonds monétaire international a commencé ses activités le 1er janvier 
1994. Le Tribunal est compétent pour statuer sur toute requête : a) d’un membre du personnel contestant 
la légalité d’un acte administratif lui portant préjudice; 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 porte préjudice au requérant. Pour plus de renseignements concernant le Tribunal administratif du 
Fonds monétaire international et les textes intégraux de ses jugements, voir www.imf.org/external/imfat/
index.htm.
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Tribunal a estimé que la contestation du requérant n’avait rien d’hypothétique et que sa 
de mande ne portait pas simplement sur un avis consultatif. Au contraire, il réclamait des 
dommages-intérêts pour une décision qui, à son avis, l’avait injustement contraint à faire 
un choix entre ses fonctions et la possibilité de jouer un rôle de représentation auprès de 
l’As sociation du personnel et avait indûment porté atteinte à son droit d’association. Le Tri-
bunal a rappelé qu’une décision réglementaire désignait « toute règle relative aux conditions 
d’emploi du personnel, y compris les ordonnances d’administration générale et le régime 
des pensions du personnel, à l’exclusion des résolutions adoptées par le Conseil des gouver-
neurs du Fonds » (voir Statut, article II, 2, b). Le Tribunal, ayant déjà conclu que la décision 
avait porté préjudice au requérant, a considéré qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer 
sur la question de savoir si la décision était réglementaire. Elle lui a donc été soumise pour 
examen.

Le Tribunal a rappelé que le droit des fonctionnaires de s’associer pour présenter leurs 
vues à la direction du Fonds était énoncé à la règle N-14 des Règles et Règlements du Fonds. 
Le Tribunal a noté que le « but premier de l’Association du personnel consistait à représen-
ter les intérêts du personnel (par opposition à la direction) » [affaire M. « V. », requérant, 
c. le Fonds monétaire international, défendeur, Tribunal administratif du Fonds monétaire 
international, jugement n° 1999-2 (13 août 1999), par. 113]. De l’avis du Tribunal, la règle 
renvoyait au droit du personnel d’être représenté par des représentants élus plutôt qu’à un 
droit de chaque fonctionnaire de représenter le personnel au Conseil d’administration de 
l’Association du personnel. Cette interprétation était conforme au texte de la règle et au 
concept sous-tendant le droit d’association, visant à faire prévaloir les intérêts du personnel 
par l’intermédiaire de représentants dans l’intérêt mutuel des fonctionnaires et à assurer 
une présentation ordonnée des vues de l’Organisation.

Le Tribunal a ensuite examiné la question de savoir si le Fonds avait abusé de son pou-
voir discrétionnaire en appliquant le principe général permettant d’éviter un conflit d’inté-
rêts. Le Tribunal a rappelé que l’importance du droit d’association, qui sous-tendait le libellé 
de la règle N-14, exigeait que le Fonds prenne dûment en considération toute possibilité 
d’incompatibilité entre les fonctions liées au poste d’un fonctionnaire et ses activités au 
service du Comité de l’Association du personnel de façon à ne pas restreindre indûment 
le droit d’association. Tout en reconnaissant que la mutation d’un fonctionnaire relevait 
du pouvoir discrétionnaire de la direction, ce pouvoir, a précisé le Tribunal, pouvait faire 
l’objet d’un examen en cas d’abus, par exemple s’il était irrégulièrement motivé ou indûment 
discriminatoire à l’égard des fonctionnaires ou, comme le prétendait le requérant, s’il portait 
atteinte au droit d’association d’un fonctionnaire. Le Tribunal a souligné que le droit d’asso-
ciation, qui trouve son expression dans la règle N-14 du droit interne du Fonds, qu’il soit 
ou non considéré comme un « droit de l’homme fondamental », était incontestablement 
un droit, au même titre que le droit à la non-discrimination, qui limitait considérablement 
l’exercice du pouvoir discrétionnaire du Fonds.

Après avoir examiné la jurisprudence d’autres tribunaux administratifs internationaux, 
le Tribunal a conclu que le Fonds avait préservé le droit du fonctionnaire de siéger en qua-
lité de représentant en le mutant à un poste qui ne présentait aucun conflit d’intérêts pour 
un représentant élu au Comité de l’Association du personnel. Toute conséquence néfaste 
éventuelle sur sa carrière a cédé le pas au principe de protection contre un conflit d’intérêts, 
objectif qui servait à la fois les intérêts du personnel et ceux de la direction. Le Tribunal 
a également noté que le Fonds avait indiqué que le requérant ne serait muté que pour la 
durée de son mandat au sein du Comité de l’Association du personnel et que sa mutation 
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n’entraînerait aucune réduction de traitement ni de déclassement. Le Tribunal a conclu que, 
de manière générale, une telle pratique ne saurait être considérée comme violant le droit 
d’association.

Le Tribunal a apprécié si le pouvoir discrétionnaire en question avait été raisonnable-
ment exercé en l’espèce. Le requérant n’a pas contesté le fait que, dans le cadre de ses res-
ponsabilités professionnelles au Département des ressources humaines, au moment où il 
s’est présenté comme candidat à l’élection au Comité de l’Association du personnel, il était 
chargé de questions liées à l’examen du régime concernant les conditions d’emploi, les trai-
tements et les indemnités. Le rôle central qu’a joué le Comité de l’Association du personnel 
dans le processus consultatif relatif à ces questions, à l’issue duquel le Conseil d’adminis-
tration a procédé à une révision du régime des traitements du personnel, avait été reconnu 
dans le jugement du Tribunal dans DasekingFrank et al., requérants, c. le Fonds monétaire 
international, défendeur, Tribunal administratif du Fonds monétaire international, juge-
ment n° 2007-1 (24 janvier 2007).

Le Tribunal a conclu que le Fonds n’avait pas abusé de son pouvoir discrétionnaire en 
prenant lesdites mesures à l’égard du requérant, un fonctionnaire dont on pouvait raisonna-
blement dire que les fonctions présentaient un conflit d’intérêts avec les responsabilités in-
hérentes à sa participation au conseil d’administration de l’Association du personnel. Dans 
le même temps, le Tribunal a rappelé que, pour protéger le droit d’association énoncé dans 
le droit interne du Fonds, ces mesures devaient être étayées par des éléments de preuve et 
étroitement liées à l’objectif consistant à prévenir toute forme de conflit d’intérêts. Le Tribu-
nal n’a pas pu déterminer si la décision du Fonds était irrégulièrement motivée ou indûment 
discriminatoire à l’égard des membres du personnel. Les prétentions du requérant selon les-
quelles les mesures prises par le Fonds avaient constitué un harcèlement et une intimidation 
ont elles aussi été rejetées. 
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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) Note verbale adressée au Représentant permanent d’un État Membre  
auprès de l’Organisation des Nations Unies sur la question de l’imposition 

des traitements et émoluments versés aux fonctionnaires 
du système des Nations Unies recrutés localement

Privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires des Nations Unies — 
Convention de 1946 sur les privilèges et immunités de l’Organisation des Na-
tions Unies** — Résolution 78 (1) de l’Assemblée générale en date du 7 décembre 
1946 — Fonctionnaires des Nations Unies exonérés d’impôt sur leurs traite-
ments indépendamment de leur nationalité — Égalité de traitement de tous 
les fonctionnaires de l’Organisation jouissant de cette immunité — Seul le 
personnel recruté localement et payé à l’heure peut être assujetti à l’impôt — 
Les impôts directs prélevés sur le traitement des fonctionnaires des Nations 
Unies sont comparables aux impôts nationaux sur le revenu — Les cotisations 
de sécurité sociale sont considérées comme constituant un impôt

Le Conseiller juridique des Nations Unies présente ses compliments au Représentant 
permanent de [État] auprès de l’Organisation des Nations Unies et a l’honneur de se référer 
à une question concernant l’imposition des traitements et émoluments versés aux agents 
recrutés localement des organisations du système des Nations Unies opérant dans le pays et 
le paiement de leurs cotisations de sécurité sociale.

* Le présent chapitre contient des avis juridiques et d’autres mémorandums et documents juridiques 
de même nature.

** Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15 et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
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Le Conseiller juridique a été informé que le Service du protocole du Ministère des af-
faires étrangères de [État] a adressé à toutes les missions diplomatiques accréditées en [État] 
une note verbale n°  [...], datée du 28 janvier 2008. Le Conseiller juridique relève que le 
Mi nistère demande à « tous les agents nationaux [...] d’être accrédités par le Service du pro-
tocole du Ministère des affaires étrangères [et] de verser intégralement et en temps voulu 
tous les paiements exigés par l’État ». Il stipule également que « [t]oute personne employée 
dans une représentation diplomatique [...] qui refuse de payer l’impôt et les cotisations de 
sécurité sociale sera sanctionnée ».

Le libellé de la note verbale susmentionnée ne dit pas clairement si l’intention du Gou-
vernement était de considérer les fonctionnaires des Nations Unies comme « des membres 
du personnel et des employés de missions diplomatiques accrédités en [État]  », mais le 
Conseiller juridique a été informé que le chef du Service du protocole du Ministère des af-
faires étrangères avait confirmé au Coordonnateur résident des Nations Unies que la note 
verbale était censée s’appliquer à tous les fonctionnaires des Nations Unies.

Dans ce contexte, le Conseiller juridique tient à préciser comme suit les dispositions 
per tinentes des instruments juridiques applicables.

Conformément à la section 7, a de l’article II de la Convention de 1946 sur les privi-
lèges et immunités des Nations Unies (la Convention générale), à laquelle [État] est partie 
sans réserve, « [l’]Organisation des Nations Unies, ses avoirs, revenus et autres biens sont 
[...] exonérés de tout impôt direct ». En outre, en vertu du paragraphe 1, b de la section 18 
de l’article V de la Convention générale, « [l]es fonctionnaires de l’Organisation des Nations 
Unies [...] seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l’Or-
ganisation des Nations Unies ». La même disposition figure également au paragraphe 1, b de 
l’article VII de l’Accord de 1992 entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement 
relatif à la création d’un bureau provisoire des Nations Unies et au paragraphe 1, b de l’arti-
cle XIII de l’Accord de base type de 2002 entre l’Organisation des Nations Unies (Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance) et le Gouvernement. De plus, le paragraphe 1 de l’article IX 
de l’Accord de base type de 2001 en matière d’assistance entre l’Organisation des Nations 
Unies [Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)] et le Gouverne-
ment confirme l’application de la Convention générale, notamment aux fonctionnaires du 
PNUD.

Il convient de noter à cet égard que l’Assemblée générale, dans sa résolution 76 (I) du 
7 décembre 1946, a approuvé « l’octroi des privilèges et immunités mentionnés à l’article 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 » (non souligné dans le texte). Par conséquent, tous les fonc-
tionnaires des Nations Unies, indépendamment de leur nationalité, leur lieu de résidence 
et de recrutement ou leur rang, sont considérés comme des fonctionnaires, à l’exception de 
ceux qui sont à la fois recrutés sur place et payés à l’heure. Cette exception ne s’applique 
donc qu’aux personnes qui remplissent les deux critères. Cette exception est reflétée à l’ali-
néa g de l’article I de l’Accord de 1992 qui stipule que le terme « fonctionnaires du Bureau » 
désigne « tous les membres du personnel, indépendamment de la nationalité, régis par le 
Statut et le Règlement du personnel de l’Organisation des Nations Unies, à l’exception des 
per sonnes qui sont recrutées localement et rémunérées à l’heure, ainsi que le prévoit la ré-
so lu tion 76 (I) de l’Assemblée générale, en date du 7 décembre 1946 » (non souligné dans 
le texte). En conséquence, les membres du personnel recrutés localement qui ne sont pas 
ré munérés à l’heure ont droit à une exonération d’impôt.
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En outre, le Conseiller juridique tient à souligner que, dans les accords bilatéraux men-
tionnés ci-dessus, les privilèges et immunités accordés à tous les fonctionnaires, y compris 
les fonctionnaires recrutés localement, et ceux des « personnes qui sont recrutées locale-
ment et rémunérées à l’heure » sont traités séparément. Ces dernières ne jouissent que de 
l’immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par elles en leur qualité 
officielle, y compris leurs paroles et écrits.

En tant que partie à la Convention générale, [État] ne peut utiliser à des fins fiscales les 
traitements et émoluments versés par l’Organisation des Nations Unies. En 1948, l’Assem-
blée générale, à la place d’un impôt national, et pour éviter la double imposition des fonc-
tionnaires des Nations Unies, a adopté un barème des contributions du personnel visant à 
« imposer aux membres du personnel de l’Organisation des Nations Unies une contribu-
tion directe correspondant aux impôts nationaux sur le revenu » [résolution 239 (III) A de 
l’Assemblée générale en date du 18 novembre 1948]. Les recettes provenant de ces contri-
butions sont distribuées entre les États Membres, y compris [État], en proportion de leurs 
contributions au budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies. Un impôt national 
entraînerait donc une double imposition pour les fonctionnaires des Nations Unies et aug-
menterait la charge financière de l’Organisation et de ses Membres.

Le fait d’assurer l’égalité de traitement de tous les fonctionnaires de l’Organisation et 
de faire en sorte qu’aucun État Membre ne tire quelque avantage financier que ce soit de la 
présence sur son territoire de fonctionnaires d’organisations internationales dont les traite-
ments et émoluments sont payés par ces organisations est une autre raison d’être de l’immu-
nité d’imposition des traitements et émoluments versés par l’Organisation. Ces principes 
ont été clairement énoncés dans la résolution 78  (I) de l’Assemblée générale en date du 
7 décembre 1946, dans laquelle l’Assemblée a décidé ce qui suit : « En vue d’assurer l’appli-
cation 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’ont pas encore 
complètement exonéré de toute imposition les salaires et indemnités payés au titre du bud-
get de l’Organisation à prendre à bref délai toutes mesures utiles en la matière. »

En ce qui concerne le paiement des cotisations de sécurité sociale, l’Organisation des 
Nations Unies a toujours considéré qu’elle-même et ses fonctionnaires étaient exonérés de 
ces paiements puisqu’ils constituent un impôt au sens de l’alinéa b de la section 18 de la 
Convention générale. Le Conseiller juridique tient à rappeler que tous les fonctionnaires 
de l’Organisation bénéficient d’une couverture d’assurance maladie et incapacité et qu’un 
régime des pensions du personnel des Nations Unies auquel contribuent l’Organisation et 
ses fonctionnaires a été institué.

Pour ce qui est de communiquer au Ministère les noms des fonctionnaires des Nations 
Unies, le Conseiller juridique rappelle que, conformément à l’article  XVI de l’Accord de 
1992, du paragraphe 4, b de l’article II de l’Accord de base type en matière d’assistance de 
2001 et du paragraphe 2 de l’article V de l’Accord de base de coopération de 2002, l’Orga-
nisation notifie au Ministère des affaires étrangères les noms et les catégories de ses fonc-
tionnaires, experts en mission et personnes fournissant des services, ainsi que toutes les 
modifications relatives à leur statut. 

Enfin, en vertu de la section 34 de la Convention générale, [État] s’engage à être « en 
me sure d’appliquer, en vertu de son propre droit, les dispositions de la présente Conven-
tion ». De plus, les dispositions de la Convention générale doivent être interprétées dans 
l’es prit des principes directeurs de la Charte des Nations Unies, en particulier de son Arti-
cle 105, qui dispose que l’Organisation jouit des privilèges et immunités nécessaires à la 
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réalisation de ses objectifs. Toute mesure susceptible d’alourdir la charge financière ou autre 
de l’Organisation sera considérée comme étant incompatible avec cette disposition.

Le Conseiller juridique demande respectueusement aux autorités compétentes de [État] 
de prendre les mesures nécessaires pour résoudre rapidement cette question afin d’ame ner 
le Gouvernement à s’acquitter de ses obligations en vertu des instruments juridiques appli-
cables.

Le 27 février 2008

b) Note adressée au Département des opérations de maintien de la paix 
concernant une procédure pénale engagée à la suite d’une protestation violente 

organisée par d’anciens vacataires d’une mission des Nations Unies

Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du per-
sonnel associé* — Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Na-
tions Unies** — Levée de l’immunité de fonctionnaires en mission pour l’Orga-
nisation afin de leur permettre de témoigner dans le cadre d’une procédure 
pénale devant un tribunal national — Droit et devoir du Secrétaire général 
de lever l’immunité lorsque, à son avis, celle-ci empêcherait que justice soit 
faite — Des éléments de preuve ou un témoignage ne doivent en aucun cas por-
ter préjudice aux intérêts de l’Organisation — Critères à considérer pour dé-
terminer dans quelle mesure il serait porté préjudice aux intérêts de l’Organi-
sation — Divulgation de documents et autres éléments d’information internes 
de l’Organisation

1. Nous nous référons à votre note datée du [...] dans laquelle [la Mission] deman-
dait des conseils quant à la portée de sa coopération avec la police nationale et le ministère 
public de [État] au sujet d’accusations portées contre 16 anciens vacataires de [la Mission] 
à la suite de l’incident survenu le [date], lorsque des membres du personnel de transport de 
[la Mission] ont été violemment attaqués et ont subi des blessures et des pertes matérielles et 
que les véhicules et autres biens de [la Mission] ont également été endommagés ou perdus. 
Nous notons qu’à la suite de l’incident 16 anciens vacataires ont été accusés « d’incendie 
criminel, de hooliganisme et de voies de fait graves » et devraient être jugés à une date in-
dé terminée.

2. Nous rappelons que cette question avait été initialement portée à l’attention du 
Bu reau des affaires juridiques par [le Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien 
de la paix] dans une note en date du [] et que, suite à notre demande envoyée par courrier 
électronique le [date], la [Mission] a fourni, le [date], plus de précisions concernant l’affaire, 
y compris, en particulier, les noms, le type d’emploi et les fonctions des membres du per-
sonnel de [la Mission] qui pourraient être appelés à témoigner pendant la procédure pénale, 
ainsi que la nature des éléments de preuve qu’ils fourniraient.

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2051, p. 363.
** Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15 et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
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3. La [Mission] a communiqué une liste sur laquelle figurait le nom de 11 de ses 
membres, dont neuf fonctionnaires des Nations Unies, un volontaire des Nations Unies 
et un consultant, qui comparaîtraient à titre de témoins à charge lors du procès. Nous no-
tons également qu’un douzième membre de la [Mission] du contingent militaire de [État 
2] pourrait être appelé à témoigner, mais il n’a pas encore été identifié. Nous notons éga-
lement que les éléments de preuve devant être présentés par les témoins de la [Mission] 
comprennent une confirmation de la propriété des véhicules et des autres biens matériels 
endommagés ou perdus, une confirmation des dommages corporels subis, l’identification 
des assaillants et les récits de témoins oculaires.

4. La [Mission] a également fourni une copie d’une note verbale envoyée aux auto-
rités de [État] dans laquelle elle rapportait l’incident et leur demandait de poursuivre les 
auteurs conformément à l’«  Accord entre [État] et l’Organisation des Nations Unies sur 
le statut de la Mission des Nations Unies en [État] », daté du [...] (Accord sur le statut des 
forces), et à la Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du per-
sonnel associé, ainsi qu’il est indiqué dans l’Accord sur le statut des forces.

5. En vertu de l’Accord sur le statut des forces, les membres de [la Mission] qui pour-
raient être appelés à témoigner dans le cadre du procès des 16  accusés dans la présente 
affaire jouissent des privilèges et immunités et, en particulier, « de l’immunité de juridiction 
pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs 
fonctions » (Accord sur le statut des forces, par. 50). Toutefois, en vertu de la section 20 de 
l’article V de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 
1946, à laquelle [État] a adhéré le [date], « [l]es privilèges et immunités sont accordés aux 
fonctionnaires uniquement dans l’intérêt des Nations Unies et non à leur avantage per-
sonnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l’immunité accordée à un fonctionnaire 
dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra 
être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation. » De plus, « [l]’Organisation 
des Nations Unies collaborera, en tout temps, avec les autorités compétentes des États 
Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des 
règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, im-
munités et facilités énumérés dans le présent article ». (Section 21, article V de la Conven-
tion; voir également section 23, article VI applicable au consultant de [la Mission] en tant 
qu’expert en mission.)

6. En l’espèce, la [Mission] a établi que la poursuite engagée contre les accusés était 
rendue nécessaire en ce sens qu’elle pourrait empêcher d’autres attaques semblables contre 
le personnel et les biens de la Mission. En conséquence, la [Mission] propose de mettre 
volontairement à disposition ses 11, voire 12, membres cités comme témoins. Dans le cas 
présent, dans la mesure où c’est l’Organisation elle-même qui a demandé que les personnes 
accusées soient poursuivies et que l’aboutissement des poursuites ne dépendait que de sa 
volonté à autoriser ses fonctionnaires à fournir les preuves nécessaires, elle devrait par 
conséquent être disposée à lever l’immunité de ces fonctionnaires pour leur permettre de 
témoigner, le cas échéant. Pour déterminer si la demande d’une levée devrait être accordée 
et, dans l’affirmative, si des conditions devraient être appliquées à la levée, le Secrétaire gé-
néral examine si les éléments de preuve ou le témoignage du témoin étaient susceptibles de 
porter préjudice aux intérêts de l’Organisation, en particulier s’ils risquaient de : i) mettre en 
danger la sécurité de fonctionnaires actuels des Nations Unies ou d’anciens fonctionnaires 
ou porter préjudice à la sécurité ou au bon fonctionnement d’une opération ou activité des 
Nations Unies; ii) violer le devoir de confidentialité de l’Organisation à l’égard d’un tiers; 
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ou iii) compromettre la confidentialité qui est essentielle au fonctionnement efficace des 
processus internes de prise de décisions de l’Organisation ou de ses futures opérations de 
maintien de la paix.

7. Le Bureau des affaires juridiques n’a connaissance d’aucune considération qui por-
terait préjudice aux intérêts de l’Organisation des Nations Unies si, dans le cas présent, 
l’immunité des membres du personnel de [la Mission] était levée pour leur permettre de 
témoigner dans le cadre du procès des 16 personnes accusées, mais, à son avis, il incombe 
au Département des opérations de maintien de la paix et à [la Mission] de tenir compte des 
critères indiqués plus haut. Partant du principe que votre Département et [la Mission] ne 
voient aucun empêchement au regard de ces critères, le Secrétaire général lève l’immunité 
des 11 membres identifiés par [la Mission] dont les noms figurent ci-après uniquement aux 
fins de leur comparution comme témoins à charge devant le tribunal de [État] en rapport 
avec l’affaire susmentionnée  : [11 noms et postes respectifs]. En principe, l’immunité du 
douzième témoin éventuel pourrait être levée, mais la question ne s’est pas encore posée 
puisqu’il n’a pas été expressément identifié.

8. Nous relevons que [la Mission] propose de divulguer au tribunal en appui au mi-
nistère public les informations et documents suivants de [la Mission] : rapport du Groupe 
des enquêtes spéciales; enregistrements vidéo de l’attaque à partir de caméras de sécurité 
de [la Mission]; rapports des dommages et anomalies concernant les véhicules de [la Mis-
sion] nos  638, 790 et 2143; rapports médicaux des membres du personnel blessés de [la 
Mission]; et documents de suivi du matériel de [la Mission]. À notre avis, ce sont tous des 
documents et informations internes de l’Organisation dont la divulgation, en règle générale, 
est interdite à quiconque est étranger à l’Organisation. Toutefois, nous supposons que le 
Département des opérations de maintien de la paix ne voit aucune considération politique 
ou opérationnelle qui, au regard des critères susmentionnés, empêcherait ou limiterait la 
divulgation de ces documents. Cela étant entendu, nous proposons que ces documents et 
informations soient volontairement divulgués au tribunal, exclusivement aux fins du procès 
des 16 personnes accusées, mais sans préjudice des privilèges et immunités de l’Organisa-
tion des Nations Unies et de l’inviolabilité de ses archives.

Le 12 mai 2008
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c) Note verbale adressée au Représentant permanent d’un État Membre  
auprès de l’Organisation des Nations Unies concernant une action au civil  

devant le Comité d’arbitrage et de conciliation

Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies* — Pri-
vilèges et immunités des fonctionnaires des Nations Unies pour leurs paroles, 
leurs écrits et tous les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonc-
tions — Immunité de toute forme de juridiction, sauf dans les cas où le Secré-
taire général y renonce expressément — La renonciation doit être expresse — 
Aucune renonciation à l’immunité ne peut s’étendre à des mesures d’exécution 
— Responsabilité du Secrétaire général de déterminer si les fonctionnaires 
ont agi dans le cadre de leurs fonctions

Le Conseiller juridique de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments 
au Représentant permanent de [État] auprès de l’Organisation des Nations Unies et a l’hon-
neur de se référer à l’action au civil instituée devant le Comité de conciliation et d’arbitrage, 
par [nom A] (affaire n° ...) contre [noms B, C et D], l’Organisation des Nations Unies, le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies 
pour la population (FNUAP) et l’Équipe d’appui au pays du Fonds des Nations Unies pour 
le développement pour [région]. À cet égard, le Conseiller juridique aimerait informer le 
Représentant permanent que [nom B] est le Directeur de la Division [régionale] au siège 
du FNUAP à New York et [nom C] est chargé de l’Équipe d’appui au pays du FNUAP en 
[État]. Ils sont tous les deux fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies. [Nom D] 
est l’ancienne Directrice de l’Équipe d’appui au pays du FNUAP en [État] et une ancienne 
fonctionnaire des Nations Unies.

Le Conseiller juridique tient à rappeler que le PNUD et le FNUAP font partie inté-
grante du système des Nations Unies et que, par conséquent, ils jouissent, de même que 
leurs fonctionnaires, des privilèges et immunités prévus dans la Convention sur les privi-
lèges et immunités des Nations Unies (ci-après dénommée la Convention générale), adop-
tée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 13  février 1946, à laquelle [État] est 
partie depuis [date]. Conformément à la section 2 de l’article II de la Convention générale, 
« [l’]Or ganisation des Nations Unies, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur 
détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l’Organisation y 
a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu qu’aucune renon-
ciation ne peut s’étendre à une mesure exécutoire. »

Conformément à la section 2 de l’article II de la Convention générale, la renonciation 
à l’immunité doit être expresse. L’Organisation, y compris le PNUD et le FNUAP, n’a pas 
renoncé à ses privilèges et immunités en l’espèce.

Conformément à la section 18, a de l’article V de la Convention générale, les fonction-
naires des Nations Unies, y compris les fonctionnaires du FNUAP, « jouiront de l’immunité 
de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs pa-
roles et écrits) ». Ainsi, [noms B, C et D] jouissent de l’immunité de juridiction en l’espèce, 
particulièrement pour les actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions officielles. 

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15 et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
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[Nom A] dispose d’autres voies de recours concernant ses griefs liés au travail. La posi-
tion de l’Organisation dans ce genre d’affaires consiste à maintenir son immunité tout en of-
frant d’autres voies de règlement des différends conformément à la Convention générale. À 
cet égard, le contrat d’engagement de [nom A] avec le PNUD et, par la suite, avec le FNUAP, 
énonce les différents modes de règlement des différends.

Conformément à la section 2 de l’article II et la section 18, a de l’article V de la Conven-
tion, le Conseiller juridique, par la présente, renvoie la notification de l’action au civil ins-
tituée par [nom A]. Le Conseiller juridique est convaincu que les autorités compétentes de 
[État] garantiront le plein respect des privilèges et immunités conformément aux obliga-
tions de [État] en vertu du droit international.

Le Conseiller juridique tient également à rappeler que la Cour internationale de Jus-
tice a confirmé dans son avis consultatif sur le différend relatif à l’immunité de juridiction 
d’un rapporteur spécial sur les droits de l’homme en date du 29 avril 1999 (affaire Cuma
raswamy*) que « le Secrétaire général, en sa qualité de plus haut fonctionnaire de l’Orga-
nisation, a la responsabilité principale de la protection des intérêts de celle-ci; à ce titre, il 
lui incombe d’apprécier si ses agents ont agi dans le cadre de leurs fonctions et, lorsqu’il 
conclut par l’affirmative, de protéger ces agents en faisant valoir leur immunité. Cela signifie 
que le Secrétaire général a le pouvoir et la responsabilité d’aviser le gouvernement d’un État 
Membre de sa conclusion et, s’il y a lieu, de le prier d’agir en conséquence et, en particulier, 
de porter cette conclusion à la connaissance des tribunaux internes si les actes d’un agent 
ont donné ou pourraient donner lieu à des actions en justice. »

La Cour a également été d’avis que « [l]orsque les tribunaux nationaux sont saisis d’une 
affaire mettant en cause l’immunité d’un agent de l’Organisation des Nations Unies, il échet 
de leur notifier immédiatement toute conclusion du Secrétaire général concernant cette 
immunité ». 

La Cour a également déclaré que, « [s]elon une règle bien établie du droit international, 
le comportement de tout organe d’un État doit être regardé comme un fait de cet État [que 
cet organe appartienne au pouvoir constituant, législatif, exécutif, judiciaire ou autre, que 
ses fonctions aient un caractère international ou interne, et que sa position dans le cadre de 
l’organisation de l’État soit supérieure ou subordonnée] ».

En vertu de la section 34 de la Convention générale, le Gouvernement de [État] 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 générale [doivent] être interprétées 
dans l’esprit des principes directeurs de la Charte des Nations Unies, en particulier du pa-
ragraphe 1 de son Article 105, qui dispose que « [l’]Organisation jouit, sur le territoire de 
chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre 
ses buts ».

Compte tenu de ce qui précède, le Conseiller juridique demande respectueusement au 
Gouvernement de [État] de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour assurer 
le plein respect des privilèges et immunités des Nations Unies, y compris le PNUD et le 
FNUAP, et de ses fonctionnaires, conformément à ses obligations en vertu du droit inter-
national.

Le 23 mai 2008

* Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission des droits de 
l’homme, Avis juridique, C.I.J. Recueil 1999, p. 62.
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d) Mémorandum intérieur adressé au Secrétaire de la Commission 
et au Directeur chargé de la Section des services généraux, Commission 

économique pour l’Afrique (CEA), concernant une nouvelle directive 
sur la taxe sur la valeur ajoutée en [État]

L’Organisation des Nations Unies n’est pas exonérée du paiement de la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA) en vertu de la Convention de 1946 sur les privilèges et 
immunités des Nations Unies* — Droit à un « remboursement » ou une « remise » 
de la TVA — Conformément à l’Article 105 de la Charte des Nations Unies, les 
organisations jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires 
pour atteindre leurs buts — Les mesures qui imposent une charge financière ou 
autre sur l’Organisation peuvent être incompatibles avec cet impératif — Il 
n’est pas possible en vertu des règles et règlements pertinents de l’Organisa-
tion de fournir des factures originales comme pièces justificatives

1. Nous nous référons à votre mémorandum du 28 juin 2008 adressé au Conseiller 
juridique dans lequel vous demandiez notre avis sur la nouvelle directive n° [...] du [date] 
publiée par le Gouvernement de [État] relative à la procédure de remboursement de la taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) perçue sur le prix d’achat des biens et services payé par « des or-
ganisations jouissant de privilèges spéciaux », y compris l’Organisation des Nations Unies. 
Nous croyons comprendre que la directive a pris effet le [date]. Nous croyons comprendre 
aussi, d’après les discussions que nous avons eues, que des négociations sont actuellement 
en cours avec le Gouvernement. 

2. Nous notons que l’Organisation était jusqu’à présent exonérée de la TVA en [État]. 
La mise en œuvre de la nouvelle directive aurait donc de graves incidences sur le budget de 
tous les organismes des Nations Unies opérant en [État]. En outre, la gestion de la docu-
mentation et les modalités de mise en œuvre imposent des exigences que l’Organisation 
pourrait ne pas être en mesure de respecter, notamment la date limite d’un mois pour la 
présentation des réclamations et l’obligation de soumettre les factures originales. Vous avez 
également évoqué d’autres conséquences pouvant résulter de la nouvelle directive.

3. Nous proposons que la Commission économique pour l’Afrique, de même que 
tous les organismes des Nations Unies opérant en [État] poursuivent leurs discussions en 
vue de trouver des solutions pratiques à ce problème. La Commission pourrait rappeler au 
Gouvernement que l’Organisation opère en [État] depuis plus de 50 ans et a joui jusqu’ici 
de l’exonération du paiement de la TVA et qu’il serait souhaitable qu’elle continue d’en bé-
néficier. De plus, la Commission pourrait également faire savoir au Gouvernement qu’un 
certain nombre de pays hôtes ont exonéré l’Organisation du paiement de la TVA.

4. Toutefois, la TVA étant une taxe indirecte, l’Organisation n’a droit, en vertu de la 
section 8 de l’article II de la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations 
Unies, qu’à un « remboursement » ou une « remise » du montant payé. À cet égard, ni l’Ac-
cord entre l’Organisation des Nations Unies et [État] ni l’Accord de base entre l’Organisation 
des Nations Unies (PNUD) et [État] n’abordent cette question. Cependant, nous notons 
que, conformément au paragraphe  6 de l’article  VII de l’Accord de base de coopération 
entre l’Organisation des Nations Unies (UNICEF) et [État] (copie ci-jointe**) « les articles, 

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15 et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
** Non reproduit ici.
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le matériel et les autres approvisionnements destinés aux programmes de coopération con-
formément au plan directeur ne seront pas assujettis à... la taxe sur la valeur ajoutée... » Le 
Gouvernement prendra toutefois les dispositions administratives qui conviennent en vue 
de la remise ou du remboursement du montant de la taxe entrant dans le prix des articles et 
du matériel achetés localement.

5. En conséquence, à l’exception des biens achetés par l’UNICEF conformément au 
plan directeur, l’Organisation n’a pas droit à l’exonération du paiement de la TVA. Vous 
pourriez toutefois insister sur le fait que, selon le paragraphe 1 de l’Article 105 de la Charte 
des Nations Unies, l’Organisation jouit des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires 
pour atteindre ses buts. Toute mesure susceptible d’alourdir la charge financière ou autre 
de l’Organisation sera considérée comme étant incompatible avec cette disposition. À cet 
égard, dans son rapport, le Comité de la Conférence de San Francisco, qui avait été chargé 
de la rédaction de l’Article 105 de la Charte, a indiqué sans équivoque que « s’il est un prin-
cipe certain, c’est que nul État Membre ne saurait entraver en quoi que ce soit le fonction-
nement de l’Organisation ou prendre des mesures ayant pour effet d’alourdir ses charges, 
financières ou autres ».

6. En ce qui concerne les procédures mentionnées dans la nouvelle directive, nous 
notons qu’un certain nombre de questions suscitent des préoccupations. La première a trait 
à l’exigence de remplir chaque mois une demande de remboursement de la taxe pour tous 
les achats effectués durant le mois en question. La Commission pourrait faire ressortir la 
charge administrative qu’impose la nouvelle exigence et entamer des discussions sur des 
procédures administratives auxquelles l’Organisation pourrait également souscrire. 

7. Nous notons en outre que le paragraphe 4.5 de la nouvelle directive dispose que 
cha que pièce justificative attestant le paiement de la taxe doit indiquer la date à laquelle elle 
a été établie et publiée conformément aux prescriptions de la législation fiscale applicable. 
On ne sait pas très bien si la référence aux « prescriptions de la législation fiscale applicable » 
vient ajouter une nouvelle exigence. Cette question mérite d’être clarifiée dans la mesure où 
l’Organisation ne serait pas directement assujettie à la législation fiscale de [État]. De même, 
toutes les exigences de l’Organisation découlant des arrangements convenus avec le Gou-
vernement devraient être clairement précisées.

8. Il semble y avoir une procédure spéciale à suivre pour les demandes de rembour-
sement de la taxe en rapport avec les travaux de construction (par. 4.7). Vu l’exigence de 
présenter une lettre du Ministère des finances et du développement économique autorisant 
les travaux de construction, la Commission pourrait demander une exemption de cette 
exigence puisque le Ministère des affaires étrangères est le principal homologue de l’Orga-
nisation. 

9. Ce qu’il y a de plus inquiétant encore dans la nouvelle directive (par. 46) est l’exi-
gence de soumettre des factures originales en tant que pièces justificatives. Veuillez infor-
mer le Gouvernement qu’il est impossible en vertu des règles et règlements pertinents de 
l’Organisation de fournir les factures originales, et qu’il y aurait lieu d’examiner d’autres 
moyens de présenter ces documents.

Le 24 juillet 2008 
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e) Mémorandum intérieur adressé au Chef du Service des achats (missions) 
concernant le contrôle des exportations de [État] 

sur les commandes de produits des technologies de la communication 
à l’usage de la Mission des Nations Unies au Soudan

Licence d’exportation pour le matériel technique et de communication devant 
être exporté à l’usage d’une mission des Nations Unies — Convention de 1946 
sur les privilèges et immunités des Nations Unies* — L’Organisation est exoné-
rée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions à l’égard d’objets im-
portés ou exportés pour son usage officiel — Dans la pratique, l’Organisation 
demande aux fournisseurs d’obtenir les licences nécessaires auprès des auto-
rités compétentes — L’État Membre serait considéré comme n’ayant pas res-
pecté les dispositions de la Convention uniquement si lesdites licences étaient 
refusées ou assujetties à des restrictions compromettant la capacité de l’Or-
ganisation à exécuter ses activités — Obligation de maintenir des contrôles 
d’inventaires et de signaler au Gouvernement tout vol ou perte de matériel 
soumis à licence

1. Nous donnons suite aux mémorandums datés du 16 mai 2008 et du 26 juin 2008, 
que vous avez adressés au Bureau des affaires juridiques et dans lesquels vous demandiez 
un avis au sujet de la question susmentionnée, ainsi qu’aux divers échanges de courriers 
électroniques et discussions entre nos bureaux sur cette question.

2. Dans le mémorandum daté du 16 mai 2008, vous demandiez un avis au sujet 
d’un avenant que le [Département] de [État] a proposé à l’Organisation des Nations Unies 
de contresigner pour l’exportation du matériel de communication de [entreprise] qu’elle 
achetait pour ses missions au Soudan. L’avenant proposé par le [Département] accompa-
gnait la licence d’exportation que [entreprise] avait demandée au Gouvernement de [État], 
conformément aux clauses du contrat des Nations Unies avec [entreprise], afin de pouvoir 
exporter ledit matériel destiné à l’Organisation pour son usage officiel dans ses missions au 
Soudan. Vous avez exprimé certaines préoccupations devant le fait que l’avenant proposé 
renfermait des clauses plus strictes que celles que le Gouvernement de [État] avait propo-
sées antérieurement. Vous avez noté, en particulier, que la Division des achats estimait que 
les dispositions de l’avenant proposé, selon lesquelles l’Organisation devait maintenir des 
contrôles d’inventaire des articles soumis à licence et présenter des rapports au Gouverne-
ment de [État] concernant les articles perdus ou volés, envahissaient ou limitaient beaucoup 
trop les droits de l’Organisation en vertu de la Convention de 1946 sur les privilèges et im-
munités des Nations Unies (Convention générale) d’exporter sans restriction des articles 
pour son usage officiel. Vous avez indiqué que les tentatives de la Division des achats de 
régler la question directement avec les fonctionnaires du [Département] avaient été vaines 
et que, par conséquent, plusieurs commandes de matériel de [entreprise] devant être fourni 
d’urgence ont été mises en attente. Vous nous avez donc demandé de porter cette question 
à l’attention du Gouvernement de [État].

3. Dans votre mémorandum du 26 juin 2008, vous nous avez indiqué que les restric-
tions proposées dans l’avenant étaient aussi proposées maintenant, non seulement pour les 
expéditions de matériel de communication de [entreprise], mais aussi pour les expéditions 

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15 et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
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de produits des technologies de l’information de [entreprise 2] et les expéditions d’autres 
produits de télécommunication de [entreprise 3] pour l’usage officiel de l’Organisation dans 
ses missions au Soudan. Vous avez noté que les restrictions proposées à l’exportation de ces 
produits pour l’usage officiel de l’Organisation avaient entraîné des effets défavorables sur 
les opérations de l’Organisation au Soudan. Vous nous avez donc demandé de vous aider à 
régler rapidement cette question.

4. La section 7, b de l’article II de la Convention générale de 1946 à laquelle [État] est 
devenu partie en [année] [références au traité] dispose, entre autres, que « [l’]Organisation 
des Nations Unies, ses avoirs, revenus et autres biens sont [...] exonérés de tous droits de 
douane et prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard d’objets im-
portés ou exportés par l’Organisation des Nations Unies pour son usage officiel ». Dans la 
pratique, lorsque les États Membres cherchent à contrôler, au moyen de licences, l’impor-
tation ou l’exportation d’articles destinés à son usage officiel, y compris des articles inté-
grant des technologies sensibles, l’Organisation demande aux fournisseurs d’obtenir lesdites 
licences auprès des autorités compétentes des États Membres. L’Organisation considérerait 
que l’État Membre concerné avait manqué d’accorder l’exemption applicable prévue à la 
section 7, b de l’article  II de la Convention uniquement si une licence d’importation ou 
d’exportation des articles destinés à son usage officiel était refusée ou assujettie à des restric-
tions compromettant sa capacité à s’acquitter de sa mission.

5. La question est donc de savoir si les obligations énoncées dans les avenants que le 
[Département] a proposé d’annexer aux licences d’exportation pour les produits de com-
munication et de technologie de l’information essentiels à l’Organisation consistent en des 
restrictions à l’exportation de [État] et à l’importation de ces articles au Soudan pour l’usage 
officiel de l’Organisation. Nous croyons comprendre que les missions des Nations Unies 
s’assurent que les procédures de contrôle du matériel de télécommunication et de technolo-
gie de l’information soient systématiquement appliquées. Ce qui est en jeu donc, ce sont les 
dispositions de l’avenant proposé qui exigent que l’Organisation signale au Gouvernement 
de [État] le matériel perdu ou volé soumis à licence dans des délais précis suivant la perte ou 
le vol. On a aussi noté que le [Département] a clairement fait savoir au Service des achats, 
et officieusement au Bureau des affaires juridiques, qu’il ne modifierait pas sa position, à 
savoir que l’Organisation devait contresigner l’avenant proposé, et que, si elle n’était pas 
d’accord avec cette position, il y aurait tout lieu qu’elle aborde à nouveau la question avec le 
[Ministère des affaires étrangères] de [État].

6. Vous avez indiqué que les opérations des Nations Unies au Soudan ne pouvaient 
pas attendre le règlement de cette question. En supposant que le Service des achats ne puisse 
trouver une source de remplacement pour l’acquisition de matériel de communication et de 
technologie de l’information comparable, qui ne serait pas soumis aux contrôles d’expor-
tation du Gouvernement de [État], et, compte tenu des besoins opérationnels nécessitant 
d’acquérir le plus tôt possible le matériel au Soudan, il semblerait que le Service des achats 
n’ait d’autre choix que de poursuivre la procédure d’achat, notamment le contreseing des 
avenants aux licences d’exportation proposés par le [Département]. Les fournisseurs pour-
ront se procurer ces licences auprès du Gouvernement de [État]. Nous recommandons tou-
tefois que les fonctionnaires compétents du Service des achats, au moment de contresigner 
les avenants, insèrent également la mention suivante :

« Sous réserve expresse des privilèges et immunités des Nations Unies et de ses 
fonc tionnaires en vertu de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations 
Unies, à laquelle [État] est devenu partie en [date] (références au traité). »
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Une copie des licences et des avenants devrait être fournie au Bureau des affaires juri-
diques pour qu’il puisse en assurer le suivi approprié auprès du Gouvernement de [État], 
par l’intermédiaire de la [Mission permanente de [État] auprès de l’Organisation des Na-
tions Unies. Entre-temps, le Bureau tentera de régler la question avec le Gouvernement de 
[État], par l’intermédiaire de la [Mission permanente de [État] auprès de l’Organisation des 
Nations Unies]. Par ailleurs, si une licence pour l’exportation, aux fins officielles de l’Orga-
nisation, du matériel en question vers le Soudan était refusée, le Bureau souhaiterait en être 
informé afin de pouvoir porter la question à l’attention du Gouvernement de [État], par 
l’intermédiaire de la [Mission permanente de [État] auprès de l’Organisation des Nations 
Unies].

7. Outre ce qui précède, les missions et départements compétents devraient mainte-
nir des procédures de contrôle d’inventaire appropriées pour le matériel soumis à ces li-
cences et avenants, conformément aux règles, règlements et politiques et procédures opé-
rationnelles établis de l’Organisation. Il conviendrait d’enregistrer tous vols ou pertes de ce 
matériel et de tenir des registres, lesquels seraient soumis aux procédures de vérification de 
l’Organisation. 

Le 6 août 2008

f) Mémorandum intérieur adressé au Directeur  
de la Division de la comptabilité, Bureau de la planification des programmes,  

du budget et de la comptabilité (BPPBC), concernant l’obligation de payer  
une taxe sur les recettes brutes facturée par des fournisseurs d’énergie

Obligation de l’Organisation des Nations Unies d’acquitter une taxe sur les 
recettes brutes prélevée sur les services énergétiques — Présentation dé-
taillée de la taxe sur les factures des fournisseurs d’énergie — La taxe n’est 
pas un impôt direct dont l’Organisation est exonérée — Droit de demander une 
remise ou un remboursement auprès des autorités compétentes en vertu de la 
Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies*

1. Nous nous référons au message électronique daté du 18 juillet 2008 que vous a 
adressé le Chef de la Section des états de paie et des décaissements, Division de la comp-
tabilité, Bureau de la planification des programmes, du budget et de la comptabilité, dont 
une copie nous a été transmise. Ce message électronique, dont vous trouverez ci-joint copie 
pour référence**, répondait aux questions que nous avions précédemment soulevées dans 
nos avis et échanges de correspondance au sujet de la question susmentionnée.

 i) Contexte

2. Dans son mémorandum daté du 29 novembre 2007, le Service de la gestion des 
installations sollicitait notre avis au sujet de l’obligation de l’Organisation des Nations Unies 
de payer une « taxe sur les recettes brutes » comprise dans les paiements à valoir sur les 

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15 et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
** Non reproduit ici.
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factures d’électricité des fournisseurs, en particulier [fournisseur 1]. Dans un mémorandum 
daté du 13 décembre 2007, adressé au Chef du Groupe des comptes créditeurs, nous de-
mandions des renseignements concernant le montant total de la taxe sur les recettes brutes 
payé à ce jour par l’Organisation aux fournisseurs d’énergie, y compris [fournisseur 1]. Par 
la suite, notre Bureau a été informé que la Section des états de paie et des décaissements 
avait déduit le montant perçu de la taxe des paiements à valoir sur les dernières factures 
présentées par [fournisseur 1] et [fournisseur 2], ce qui a donné lieu à des protestations de la 
part de [fournisseur 1] et amené [fournisseur 2] à émettre un avis de coupure de courant en 
raison d’un moins-payé de l’Organisation au regard des montants indiqués sur les factures. 
Nous relevons que [fournisseur 2] assure l’alimentation en électricité de la résidence du Se-
crétaire général..., tandis que [fournisseur 1] assure celle des locaux du Siège.

3. Comme l’a noté le Chef de la Section des états de paie et des décaissements dans 
son message électronique du 18 juillet 2008, le Directeur de la Division des questions juridi-
ques générales du Bureau des affaires juridiques avait indiqué, dans un mémorandum daté 
du 28 novembre 2000 (copie ci-jointe*), que la taxe sur les recettes brutes était un impôt in-
direct dont l’Organisation n’était pas exonérée, mais que celle-ci était néanmoins en droit, en 
vertu de la section 8 de l’article II de la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités 
des Nations Unies**, de demander aux autorités fiscales compétentes de [État] la remise ou 
le remboursement des droits ou taxes perçus sur ses achats importants de biens et de ser-
vices. Le mémorandum concluait que le Bureau des affaires juridiques tenterait d’entamer 
une procédure avec le Gouvernement de [État] en vue de la remise ou du remboursement 
du montant de la taxe perçue, mais qu’en attendant l’Organisation devait continuer à payer 
la taxe en question.

 ii) Discussion avec la Mission de [État]

4. Pour donner suite à la récente demande d’assistance du Service de la gestion des 
installations, le Bureau des affaires juridiques a écrit à la Mission de [État] le 11 février 2008, 
en vue d’obtenir du Gouvernement de [État] l’autorisation d’accorder une remise ou un 
remboursement de la taxe sur les recettes brutes que l’Organisation avait payée aux fournis-
seurs d’énergie. Dans cette communication, le Bureau a indiqué à la Mission de [État] que, 
selon les chiffres que lui avait fournis le Service de la gestion des installations, le montant 
de la taxe dont la remise ou le remboursement était demandé s’élevait à 254 744,07 dollars 
des États-Unis. Or, le Département de la gestion, dans des communications ultérieures, a 
bien précisé que ce montant ne se référait qu’à la taxe sur les recettes brutes perçue pen-
dant quatre ans par [fournisseur 3], un ancien fournisseur d’énergie de l’Organisation des 
Nations Unies, et ne comprenait pas les paiements effectués aux [fournisseur 2], [fournis-
seur 1] ou à tout autre fournisseur d’énergie. Par ailleurs, on ne sait pas très bien si le mon-
tant demandé de la remise ou du remboursement de la taxe s’applique à tous les locaux de 
l’Organisation à [ville]. Le montant total de la taxe payée par l’Organisation au cours des ans 
pourrait donc être beaucoup plus élevé.

5. Comme suite à la demande formulée par notre Bureau, la Mission de [État] a de-
mandé : i) si la taxe sur les recettes brutes était détaillée séparément sur les factures des four-
nisseurs d’énergie; ii) pendant combien de temps l’Organisation avait-elle payé cette taxe et 

* Non reproduit ici.
** Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15 et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
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à quelle période se rapportait la demande de remise ou de remboursement; et iii) si d’autres 
missions permanentes d’États Membres payaient également cette taxe sur les factures de 
leurs fournisseurs d’énergie.

a. Présentation détaillée de la taxe sur les recettes brutes

6. Comme suite aux demandes de notre Bureau concernant la première question 
soulevée par la Mission de [État], dans le courrier électronique du 18 juillet 2008, le Chef 
de la Section des états de paie et des décaissements a déclaré que le Service de la gestion des 
installations avait établi que [fournisseur 2] n’avait pas détaillé séparément la taxe sur les re-
cettes brutes d’une manière qui permette à l’Organisation d’identifier facilement le montant 
perçu, mais que [fournisseur 1] l’avait fait. Il faudrait donc demander à tous les fournisseurs 
d’énergie de l’Organisation des Nations Unies de donner une description détaillée de la taxe 
sur les recettes brutes sur leurs prochaines factures afin de tenir une comptabilité précise 
des montants perçus. Dans l’intervalle, à moins de recevoir d’autres précisions du Départe-
ment de la gestion, nous informerons la Mission de [État] que seul [fournisseur 1] a donné 
une description détaillée de la taxe. 

b. Évaluation du montant de la taxe sur les recettes brutes  
payé par l’Organisation des Nations Unies au fil des années

7. En ce qui concerne la deuxième question de la Mission de [État], nous notons que 
dans une lettre datée du 30 août 2000, adressée au Service de la gestion des installations, 
[fournisseur 2] a informé l’Organisation que la taxe sur les recettes brutes perçue figurait 
sur ses factures depuis plusieurs années mais n’avait jamais été détaillée. Le Bureau des 
affaires juridiques avait déjà demandé au Bureau de la planification des programmes, du 
budget et de la comptabilité et au Service de la gestion des installations de revoir leurs 
dossiers et d’évaluer le montant total de la taxe payé par l’Organisation. D’après les com-
munications du Service de la gestion des installations et de la Section des états de paie et 
des décaissements, nous croyons comprendre qu’ils ne savent pas très bien à partir de quel 
moment l’Organisation a commencé à payer la taxe sur les recettes brutes et que les docu-
ments comptables n’étant conservés que pour une période déterminée, il ne sera peut-être 
pas possible de savoir exactement à partir de ces documents quel montant de la taxe a été 
payé au fil des années. Le Service de la gestion des installations a donc proposé d’examiner 
les documents disponibles et d’effectuer quelques calculs du montant total payé.

8. Nous croyons comprendre également que le Service de la gestion des installations, 
pour effectuer son calcul de la taxe perçue, devra déterminer le taux de la taxe applicable 
à chacune des périodes où le paiement d’une facture a été effectué, dans la mesure où ce 
taux peut avoir fluctué au fil des années, ou peut varier selon la source d’énergie, c’est-à-dire 
l’électricité ou la vapeur. Étant donné que ce calcul nécessite une révision des factures cor-
respondantes, le Département de la gestion voudra peut-être entrer directement en contact 
avec les fournisseurs d’énergie de l’Organisation pour leur demander un complément d’in-
formation concernant les taux applicables pour calculer la taxe sur les recettes brutes, ainsi 
que des copies des factures correspondantes, si elles n’ont pas été conservées par le Dépar-
tement de la gestion.

9. Compte tenu de ce qui précède, nous suggérons que le Département de la gestion 
calcule le montant total de la demande de remise ou de remboursement de la taxe sur les 
recettes brutes déjà payée, au mieux de sa connaissance, sur la base des documents dont il 
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dispose et des précisions qu’il peut obtenir auprès des fournisseurs d’énergie concernés, et 
qu’il nous communique ces informations.

10. En conséquence, mise à part la première question soulevée par la Mission de 
[État] au sujet d’une présentation détaillée de la taxe sur les recettes brutes sur les factures 
des fournisseurs d’énergie, l’information fournie au Bureau des affaires juridiques n’a pas 
répondu aux deux autres questions que la Mission de [État] a soulevées. Plus précisément, 
on ne sait toujours pas clairement pendant combien de temps la taxe sur les recettes brutes 
a été payée et à quelle période s’applique la demande de remise ou de remboursement. Cette 
information sera essentielle pour la poursuite des discussions avec la Mission de [État] au 
sujet du montant total de la remise ou du remboursement de la taxe que réclame l’Organi-
sation.

11. Nous croyons comprendre également que l’Organisation n’a pas de contrat direct 
avec ses fournisseurs d’énergie, notamment [fournisseur 2] et [fournisseur 1], mais elle fait 
fond sur des arrangements contractuels entre l’Administration des services généraux de 
[État] et les fournisseurs d’énergie qui approvisionnent en énergie (électricité et vapeur) 
les organismes publics. Nous souhaiterions recevoir davantage de précisions concernant ce 
type d’arrangement, cette question étant susceptible d’être soulevée au cours des discussions 
avec la Mission de [État].

c. Paiement de la taxe sur les recettes brutes par les missions permanentes
12.  S’agissant de la troisième question de la Mission de [État], on ne sait toujours pas 

très bien si d’autres missions permanentes d’États Membres ont également payé cette taxe 
sur les factures de leurs fournisseurs d’énergie. Or, comme cette question a trait aux re-
lations bilatérales entre le Gouvernement de [État] et les États Membres concernés, nous 
ferons comprendre à la Mission de [État] qu’elle est mieux placée que l’Organisation des 
Nations Unies pour déterminer si des missions permanentes de certains États Membres ont 
bénéficié d’une remise ou d’un remboursement de la taxe sur les recettes brutes de la part 
du Gouvernement de [État].

 iii) Conclusion

13. Dans la mesure où la taxe sur les recettes brutes n’est pas un impôt direct dont 
l’Organisation est exonérée et compte tenu de l’avis de coupure d’électricité concernant les 
locaux du Secrétaire général, de la nature essentielle des services fournis par les fournisseurs 
d’énergie et de l’information dont nous disposons, il convient de rappeler l’avis que nous 
avons donné précédemment (voir par. 3 plus haut) selon lequel l’Organisation devait payer 
la taxe sur les recettes brutes, y compris tout montant impayé retenu sur les paiements de la 
taxe sur les recettes brutes déjà versés aux fournisseurs d’énergie, en attendant la suite que 
donnera le Gouvernement de [État] à la demande de l’Organisation concernant la remise ou 
le remboursement de cette taxe. Nous poursuivrons donc notre dialogue avec la Mission de 
[État] sur cette question et vous informerons de tous faits nouveaux à cet égard.

Le 4 septembre 2008 
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g) Mémorandum intérieur adressé au Directeur de la Division  
de la planification et du budget, Bureau de la planification des programmes,  

du budget et de la comptabilité, concernant le contrat de bail  
entre l’Organisation des Nations Unies et un État Membre

Contrat de bail pour la location de terrain — Entrée en vigueur du contrat 
de bail — Exonération de taxes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), 
pour le terrain faisant l’objet du contrat, ainsi que pour les locaux et tous 
autres aménagements qui y seront érigés — Exonération de taxes, y compris la 
TVA, en ce qui concerne les matériaux, le matériel, les fournitures et autres 
biens et services nécessaires à la construction des locaux ou autres aménage-
ments — Effet de la directive publiée par le Gouvernement au sujet des procé-
dures relatives à la remise et au remboursement de taxes indirectes selon les 
termes du contrat de bail 

1. Nous nous référons au message électronique daté du 4 septembre 2008 (copie ci-
jointe*) que le Bureau des services centraux d’appui nous a adressé au sujet de la question 
susmentionnée. Comme il est dit dans ce message, le Comité consultatif demande l’avis 
du Bureau des affaires juridiques sur trois questions concernant le contrat de bail entre 
l’Organisation des Nations Unies et [État] relatif à la location de terrain à [ville]. D’après 
le message, le Comité consultatif a soulevé les trois questions portant sur le paiement de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en vertu du contrat de bail. Les questions soulevées par le 
Comité consultatif et nos réponses sont énoncées ci-après. 

Contrat de bail

2. Premièrement, le Comité consultatif souhaite des précisions sur le point de savoir 
si le contrat de bail est en vigueur. Le contrat de bail est effectivement entré en vigueur 
le 24 janvier 2007 lorsque, conformément à l’article XIV du contrat, les deux Parties l’ont 
signé et scellé. La durée du bail est de 99 ans, commençant le 22 juin 2005 et se terminant 
le 21 juin 2104.

Paiement de la TVA en vertu du contrat de bail

3. Deuxièmement, le Comité consultatif nous demande si, selon notre interprétation 
du contrat de bail, l’Organisation doit payer la TVA d’avance pour ensuite se faire rembour-
ser par le Gouvernement de [État]. Le paragraphe 1 de l’article II du contrat de bail stipule 
que le bail du terrain supplémentaire est cédé en contrepartie du paiement par l’Organisa-
tion d’un montant de [monnaie de l’État] et « en franchise de redevances, loyers, prélève-
ments et autres droits... » Le paragraphe 5 de l’article II du contrat de bail stipule également 
que « [l]e terrain et les locaux sont exempts de tous prélèvements, impôts, taxes et autres 
droits, à l’exception des charges afférentes à la prestation de certains services ». En outre, 
conformément à l’alinéa a de l’article XII du contrat de bail, tous les matériaux, équipe-
ments, fournitures et autres biens et services nécessaires directement ou non à la construc-
tion des locaux sont exonérés de tous impôts payables au Gouvernement.

* Non reproduit ici.
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4. Compte tenu de ce qui précède, le contrat de bail exonère totalement l’Organisa-
tion du paiement de toutes taxes, y compris la TVA, sur le terrain faisant l’objet du bail et les 
locaux et aménagements qui y seront érigés, ainsi que sur les matériaux, les équipements, 
les fournitures et autres biens et services nécessaires à la construction desdits locaux ou 
aménagements. Par conséquent, l’Organisation ne devrait faire aucun paiement d’avance 
de ces taxes.

Effet de la directive du Gouvernement de [État] sur la TVA et sa remise

5. Troisièmement, le Comité consultatif nous demande de préciser si la directive 
n° [...], publiée par le Gouvernement de [État] en 2008, est contraire aux termes du contrat 
de bail. Comme indiqué dans notre mémorandum daté du 24 juillet 2008, dont une copie 
est jointe*, la directive n° [...], publiée par le Gouvernement de [État], prévoit des procé-
dures pour la remise et le remboursement de toute taxe indirecte, telle que la TVA, frappant 
les biens et services payés par « les organisations jouissant de privilèges spéciaux », notam-
ment l’Organisation des Nations Unies. Toutefois, ainsi qu’il est noté plus haut, le contrat de 
bail exonère totalement l’Organisation du paiement de ces taxes, y compris la TVA, en ce 
qui concerne le terrain, les locaux et autres aménagements, ainsi que les matériaux, le ma-
tériel, les fournitures et autres biens et services nécessaires à la construction desdits locaux 
et aménagements. En conséquence, la directive n° [...] n’est pas en contradiction avec le 
contrat de bail puisque l’Organisation, en vertu de ce contrat, ne devrait pas avoir à payer de 
taxes dont il lui faudrait demander la remise ou le remboursement en vertu des procédures 
énoncées dans la directive n° [...].

6. Ainsi, conformément à la section 8 de l’article II de la Convention sur les privilèges 
et immunités des Nations Unies**, la directive n° [...] ne s’appliquerait au remboursement 
ou à la remise de taxes, y compris la TVA, que dans le cas où l’Organisation paierait des 
taxes, y compris la TVA, sur des biens et services achetés en [État] en dehors du champ 
d’application du contrat de bail.

Le 5 septembre 2008

* Reproduit à la section 1, d du présent chapitre.
** Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15 et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
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2. Questions procédurales et institutionnelles

a) Mémorandum adressé au Secrétaire exécutif, Secrétariat 
de la Convention de Bâle*, concernant les critères d’accréditation 

des représentants des organisations non gouvernementales de [province] de [État] 
aux réunions de la Convention de Bâle

Procédure d’accréditation des organisations en qualité d’observateurs à des 
réunions officielles — Résolution 2758 (XXVI) de l’Assemblée générale — Les 
secrétariats techniques doivent s’assurer de la bonne foi des organisations 
en examinant, dans le cas des organisations non gouvernementales, une copie 
de leur acte constitutif du pays où est situé leur siège, attestant qu’il s’agit 
bien d’organisations sans but lucratif — Les organes intergouvernementaux 
doivent examiner les demandes et prendre une décision officielle, générale-
ment selon une « procédure d’approbation tacite » — Le Directeur général de 
l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG) peut refuser l’accès à certains re-
présentants d’organisations non gouvernementales pour des raisons de sûreté 
et de sécurité — Les cartes d’identité et les laissez-passer permettant l’accès 
aux locaux de l’ONU sont délivrés par le Département de la sûreté et de la sé-
curité sur demande officielle des secrétariats techniques 

1. Nous nous référons à votre mémorandum du 6 novembre 2007 dans lequel vous 
sollicitez notre avis sur les critères d’accréditation des représentants d’organisations non 
gouvernementales et autres délégations participant aux débats en qualité d’observateurs de 
[province] de [État] aux réunions de la Convention de Bâle.

I. CONTEXTE

2. Vous nous indiquez qu’au cours de la sixième session du Groupe de travail à com-
position non limitée de la Convention de Bâle, qui s’est tenue à Genève du 3 au 7 septembre 
2007, le service de sécurité de l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG) chargé de pro-
téger les locaux où se tenait la réunion a interdit l’accès à trois représentants d’organisations 
non gouvernementales portant des documents d’identification délivrés par de prétendues 
autorités de [province] de [État]. Lorsque le Secrétariat de la Convention de Bâle s’est plaint 
à ce sujet, les agents de sécurité de l’ONUG ont déclaré que, conformément aux instructions 
du Directeur général, « les cartes d’accès au Palais des Nations ne peuvent être délivrées que 
sur présentation d’un document d’identification valable délivré par un État reconnu par 
l’Assemblée générale » (non souligné dans le texte). Apparemment, selon le service de sécu-
rité, cette instruction est fondée sur la résolution 2758 (XXVI) de l’Assemblée générale selon 
laquelle, pour l’Organisation des Nations Unies, les représentants de [État] sont les seuls 
représentants légitimes de [État] auprès de l’Organisation des Nations Unies.

3. Vous nous dites également que plusieurs membres du Groupe de travail ont ex-
primé certaines préoccupations au sujet de la situation, indiquant que «  l’admission des 
ob servateurs aux réunions de la Convention était la prérogative des Parties ». À cet égard, 

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1673, p. 57.
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vous attirez notre attention sur le paragraphe 6 de l’article 15 de la Convention de Bâle, qui 
se lit comme suit :

« [...] Tout autre organe ou organisme national ou international, gouvernemen-
tal ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines liés aux déchets dangereux ou 
d’autres déchets qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter en 
qualité d’observateur à une session de la Conférence des Parties peut être admis à y 
prendre part, à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fasse objection. 
L’admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du rè-
glement intérieur adopté par la Conférence de Parties. »
4. Une session de la Conférence des Parties étant prévue pour juin 2008, vous sou-

haitez recevoir notre avis « sur la question de savoir si les observateurs de [province] peu-
vent être admis aux réunions de la Convention de Bâle et, dans l’affirmative, quelle forme 
d’identification sera acceptée ».

II. PRATIQUE DU SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

5. La question de l’accréditation, de la présence et de la participation d’observateurs 
aux réunions d’organes intergouvernementaux sera déterminée et évaluée par les organes 
eux-mêmes, en coordination avec leurs secrétariats techniques, dans le cadre des disposi-
tions de leur règlement intérieur et de décisions, politiques et pratiques pertinentes.

6. Selon la pratique établie de l’Organisation en ce qui concerne cette question, les 
entités désireuses de participer en qualité d’observateurs aux travaux d’un organe en par-
ticulier adressent leur demande aux secrétariats techniques. Les services d’appui doivent 
s’assurer que ces entités sont des organisations de bonne foi du point de vue de l’organe en 
question avant de soumettre leur demande à l’examen des organes intergouvernementaux. 
En règle générale, les services d’appui vérifient la bonne foi des organisations en examinant, 
dans le cas d’organisations non gouvernementales, une copie de leur acte constitutif du pays 
où est situé leur siège, attestant qu’il s’agit bien d’organisations sans but lucratif.

7. Dans le cas des organisations non gouvernementales basées à [province] de [État], 
depuis l’adoption de la résolution 2758 (XXVI) de l’Assemblée générale, le Secrétariat des 
Nations Unies considère que [État] est le pays où est situé leur siège. Le Secrétariat estime 
donc ne pas être en mesure de s’appuyer sur le postulat selon lequel une entité située à [pro-
vince] de [État] est une organisation bona fide, à moins qu’on lui fournisse les documents 
délivrés par les autorités de [État] attestant que l’entité est incorporée ou a son siège dans 
ledit pays. C’est notamment le cas des organisations non gouvernementales qui demandent 
l’octroi d’un statut consultatif auprès du Conseil économique et social.

8. Dès que les services d’appui se sont assurés que les organisations requérantes sont 
de bonne foi et qu’elles remplissent tous les critères requis, il appartient aux organes inter-
gouvernementaux d’examiner les demandes et de rendre une décision officielle, générale-
ment selon une « procédure d’approbation tacite », acceptant ou refusant la présence et la 
participation de ces organisations en qualité d’observateurs à leurs réunions.

9. Le rôle de la sécurité consiste à évaluer les menaces et à atténuer les risques pour 
assurer la sûreté et la sécurité des participants à ces réunions, y compris les observateurs, 
et des biens de l’Organisation des Nations Unies. À cet égard, il appartient à l’appréciation 
du Directeur général de l’ONUG, en sa qualité « d’agent désigné » chargé de la sécurité à 
Genève, d’évaluer les risques dans toute situation donnée et de prendre les mesures appro-
priées. C’est le cas notamment de représentants d’organisations non gouvernementales qui, 
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sous le coup de mandats d’arrêt ou de détention délivrés par Interpol, s’étaient vu refuser 
l’accès à une réunion de l’ancienne Commission des droits de l’homme au Palais des Nations 
à Genève de l’ONUG en 2005*. Cette décision de principe avait été prise par le Directeur 
général dans le cadre de ses responsabilités en matière de sécurité.

III. ANALYSE ET AVIS

10. À la lumière de la pratique décrite ci-dessus et en l’absence d’une menace à la 
sé curité, la question de savoir si « les observateurs de [province] peuvent être admis aux 
réunions de la Convention de Bâle et, dans l’affirmative, quelle forme d’identification serait 
acceptée  » devrait être examinée en tenant compte des règlements intérieurs, décisions, 
politiques et pratiques de la Convention de Bâle et de l’Organisation dans son ensemble. Il 
convient de noter que toute organisation menant des activités dans les locaux de l’ONU ou 
sous ses auspices doit se conformer aux règles de l’Organisation.

11. En ce qui concerne la première partie de votre question, nous présumons que le 
Secrétariat de Bâle suit la pratique susmentionnée des secrétariats techniques pour s’assurer 
de la bonne foi de toutes les entités qui l’ont informé de leur intérêt à être représentées en 
qualité d’observateurs, avant de soumettre leur demande à l’examen de la Conférence des 
Parties ou de l’organe subsidiaire pertinent de la Convention. Cette pratique devrait égale-
ment comprendre les procédures énoncées au paragraphe 7 ci-dessus en ce qui concerne 
les organisations non gouvernementales basées en [province] de [État], comme le font, à 
notre connaissance, d’autres organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs à 
l’environnement, dont les services de secrétariat sont également fournis par le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement. Ainsi, les organisations non gouvernementales de 
[province] de [État] devraient être tenues de fournir une preuve d’enregistrement délivrée 
par les autorités de [État].

12. Ensuite, conformément au paragraphe 6 de l’article 15 de la Convention de Bâle, 
le Secrétariat de Bâle doit soumettre à l’examen des Parties la liste de toutes les organisations 
qui ont informé le Secrétariat de leur désir de se faire représenter en qualité d’observateurs 
à une session de la Conférence des Parties. Conformément à ce même article, ces organisa-
tions pourront être admises à y prendre part, à moins qu’un tiers au moins des Parties pré-
sentes n’y fasse objection.

13. Compte tenu de ce qui précède, les organisations non gouvernementales basées 
en [province] de [État], compétentes dans les domaines couverts par la Convention, ne peu-
vent être inscrites sur la liste susmentionnée que si la procédure décrite plus haut a été sui vie 
avec succès, en particulier, si elles ont fourni une preuve d’enregistrement délivrée par les 
autorités de [État]. À notre avis, cette procédure devrait être applicable également aux réu-
nions des organes subsidiaires de la Convention, tels que le Groupe de travail à composition 
non limitée.

14. S’agissant de la seconde partie de votre question concernant l’identification re-
quise des représentants légitimes des organisations non gouvernementales reconnues les 
autorisant à pénétrer dans les locaux de l’ONU, nous tenons à attirer votre attention sur 
les procédures opérationnelles permanentes du Département de la sûreté et de la sécurité 

* Voir édition 2005 de la présente publication. Publication des Nations Unies, numéro de vente : 
F.08.V.1 (ISBN 978-92-1-133664-1), chap. VI A.
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concernant la délivrance de cartes d’identité ONU et de laissez-passer. Conformément à ces 
procédures, le secrétariat technique doit présenter une demande officielle de laissez-passer, 
en se fondant sur la décision prise par l’organe intergouvernemental, sous forme d’un « mé-
morandum, sur papier à en-tête de l’ONU, signé par un signataire dûment autorisé ». Pour 
que le Département de la sûreté et de la sécurité délivre le laissez-passer, le « demandeur 
doit présenter une pièce d’identité valide portant sa photographie telle qu’un passeport ou 
un permis de conduire ». Cette procédure, juridiquement acceptable, est appliquée au Siège.

15. À notre avis, les procédures opérationnelles permanentes susmentionnées du 
Dé partement de la sûreté et de la sécurité suffisent normalement pour accorder la carte 
d’iden tité ONU et aucune autre condition n’est exigée. Quoi qu’il en soit, avant la tenue 
des prochaines réunions de la Convention de Bâle, nous vous suggérons de discuter avec le 
service de sécurité de l’ONUG des préoccupations que vous pourriez avoir au sujet de cette 
question, en particulier à la lumière de l’avis formulé dans le présent mémorandum, et de 
consulter l’attaché de liaison juridique à l’ONUG afin d’éviter tout malentendu.

Le 4 février 2008

b) Mémorandum intérieur adressé au Directeur du Service de la gestion 
des investissements de la Caisse des pensions du personnel des Nations Unies 

concernant l’achat d’un programme de prêts de titres

Conformément à l’article 19 des Statuts de la Caisse, les décisions portant sur 
le placement des avoirs de la Caisse sont dévolues exclusivement au Secré-
taire général, qui a délégué ce pouvoir au Représentant du Secrétaire général 
pour les investissements de la Caisse — Obligation juridique de consulter le 
Comité des placements de la Caisse et de tenir compte des suggestions du Co-
mité mixte en ce qui concerne la politique à suivre et les décisions en matière 
de placements — Pour faciliter la prise de décisions, il est recommandé d’obte-
nir l’« assentiment » du Comité des placements et du Comité mixte pour ce qui 
touche à l’élaboration ou la modification de politiques ou pratiques en ma-
tière d’investissement

1. Nous nous référons à votre message électronique du 19 décembre 2007 dans lequel 
vous souleviez certaines questions relatives à mon mémorandum précédent, daté du 13 
août 2007 (copie ci-jointe pour référence*), au sujet de la question susmentionnée. Plus 
précisément, vous vouliez savoir ce que comportait la déclaration, à laquelle il est fait réfé-
rence au paragraphe 5 de notre mémorandum, que la Directrice de la Division des ques-
tions juridiques générales avait faite dans son mémorandum du 17 octobre 2006 au sujet 
de cette question (voir copie ci-jointe**). Ainsi, nous avons indiqué que le Représentant 
du Secrétaire général pour les investissements de la Caisse, avant de publier l’avis d’appel 
d’offres pour des services afférents au fonctionnement d’un programme de prêts de titres 
de la Caisse des pensions du personnel des Nations Unies (la Caisse), devait confirmer 
au Service de la gestion des investissements et au Service des achats qu’il avait « consulté 

* Non reproduit ici.
** Non reproduit ici.
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le Comité des placements et le Comité mixte de la Caisse et obtenu leur assentiment pour 
entreprendre un programme de prêts de titres  » avant de s’engager dans une procédure 
d’achat (non souligné dans le texte). Dans votre message électronique, vous vous demandiez 
si la recommandation tendant à consulter le Comité des placements et le Comité mixte de 
la Caisse et obtenir leur « assentiment » était conforme aux dispositions de l’article 19 des 
Statuts de la Caisse.

2. Ainsi que nous l’avons expliqué à maintes reprises dans des avis adressés au Re-
présentant du Secrétaire général pour les investissements de la Caisse, de même qu’au 
Di recteur du Service de gestion des placements de la Caisse, l’article 19 des Statuts de la 
Caisse stipule que «  [l]e Secrétaire général décide du placement des avoirs de la Caisse 
après consultation d’un comité des placements compte tenu des observations et suggestions 
formulées de temps à autre par le Comité mixte en ce qui concerne la politique à suivre en 
matière de placements ». Or, conformément à l’article 19 des Statuts de la Caisse, les déci-
sions concernant le placement des avoirs de la Caisse sont dévolues au Secrétaire général, 
qui a délégué ce pouvoir au Représentant du Secrétaire général pour les investissements de 
la Caisse. De plus, le Représentant du Secrétaire général, en exerçant ce pouvoir de décision, 
doit « consulter » le Comité des placements pour ce qui est de l’élaboration de politiques ou 
pratiques concernant le placement des avoirs de la Caisse ou des modifications à apporter à 
celles existantes, notamment lorsqu’il s’agit de questions portant, entre autres, sur les types 
et catégories de placements et la création d’un programme de prêts de titres. En outre, le 
Représentant du Secrétaire général doit tenir compte des suggestions formulées « de temps 
à autre » par le Comité mixte de la Caisse en ce qui concerne la politique à suivre en matière 
d’investissement.

3. Dans la pratique, le Représentant permanent du Secrétaire général n’a l’obligation 
juridique que de « consulter » le Comité des placements et de « tenir compte des sugges-
tions » du Comité mixte en ce qui concerne les politiques et décisions en matière d’investis-
sement, mais il lui est probablement plus facile d’exercer son pouvoir de décision en vertu 
de l’article 19 des Statuts de la Caisse s’il obtient l’« assentiment » du Comité des placements 
et du Comité mixte en ce qui concerne l’élaboration de politiques en matière d’investisse-
ment ou les modifications à apporter aux politiques existantes. S’agissant de la question de 
savoir comment gérer le portefeuille d’actions nord-américaines, l’expérience de la Caisse 
montre bien l’importance d’obtenir l’assentiment des organes chargés d’examiner les poli-
tiques en matière d’investissement de la Caisse. Ce sont ces considérations, et non les dis-
positions juridiques énoncées dans les Statuts de la Caisse relatives à l’autorité principale 
du Secrétaire général sur les politiques en matière d’investissement, qui sont à la base de 
la recommandation formulée au paragraphe 5 de notre mémorandum du 13 août 2007 sur 
cette question. Ainsi qu’il est noté, notre avis n’a fait que réitérer la même recommandation 
que la Directrice de la Division des affaires juridiques générales a formulée dans son mémo-
randum du 17 octobre 2006 en cette matière.

4. Il semble également que le Comité des placements et le Comité mixte ont, en fait, 
souscrit à la proposition du Représentant du Secrétaire général de s’engager dans un pro-
gramme de prêts de titres. Comme l’indiquent les paragraphes 55 et 56 du rapport sur les 
travaux de la cinquante-quatrième session du Comité mixte de la Caisse, tenue à New York 
en juillet 2007 (JSPB/54/R.42 du 13 juillet 2007), le Comité a examiné le programme pro-
posé de prêts de titres au sujet duquel il a également reçu des observations favorables de la 
part du Comité des placements. Dans ses observations sur les politiques d’investissement 
du Représentant du Secrétaire général, le Comité mixte a formulé des réserves uniquement 
au regard de certains éléments de questions sans rapport avec le programme de prêts de 
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titres (voir par. 59 et 60 du rapport). Toutefois, le Comité mixte a souscrit à l’ensemble des 
politiques d’investissement du Représentant du Secrétaire général (voir par. 62 du rapport). 
En ce qui concerne le programme proposé de prêts de titres, il semble donc que le Repré-
sentant du Secrétaire général a rempli ses obligations juridiques en vertu de l’article 19 des 
Statuts de la Caisse de consulter le Comité des placements et de recevoir des suggestions 
du Comité mixte. En outre, comme l’indique le rapport du Comité mixte, il semble que le 
Comité des placements et le Comité mixte aient approuvé la proposition de la Caisse de 
s’engager dans un programme de prêts de titres. 

5. Comme indiqué dans nos deux mémorandums évoqués précédemment sur cette 
question, le Service de la gestion des investissements et le Service des achats pourraient 
assurer la liaison avec le Bureau des affaires juridiques, qui est assisté par un conseil externe 
pour ce qui est des questions relatives aux investissements de la Caisse, pour veiller à ce que 
les éléments des activités d’achat et des contrats en résultant relatifs à la fourniture de ser-
vices afférents à un programme de prêts de titres respectent les prescriptions légales applica-
bles à un tel programme, y compris la loi ERISA (Employee Retirement Income Security Act).

Le 7 février 2008 

c) Note adressée au Cabinet du Secrétaire général 
portant sur des considérations de politique générale 

ayant trait au dépôt de mémoires d’amicus curiae

Élaboration de directives à l’intention des divers départements de l’ONU sur 
le dépôt de mémoires d’amicus curiae devant des juridictions nationales et 
internationales — Ces mémoires doivent entrer dans le cadre du mandat du 
département — Les mémoires ne devraient être soumis que si les intérêts de 
l’Organisation sont menacés ou s’ils ont trait aux activités de l’Organisation 
— Les mémoires doivent traiter d’une question nouvelle de grande importance 
dans le domaine de compétence du département — Les mémoires doivent être 
approuvés par le Cabinet du Secrétaire général afin d’assurer la cohérence 
des positions et des politiques de l’Organisation 

1. Nous nous référons à votre note datée du 21 décembre 2007 dans laquelle vous 
de mandez au Bureau des affaires juridiques d’établir une note d’information qui servirait 
de base aux discussions initiales entre le Cabinet du Secrétaire général et les départements 
concernés au sujet du dépôt de mémoires d’amicus curiae. Vous notez que certaines consi-
dérations juridiques et politiques peuvent se poser au sujet du dépôt de mémoires d’ami
cus et soulevez la question de savoir quelle procédure, le cas échéant, devrait être adoptée 
lorsqu’un fonctionnaire du Secrétariat ou un département des Nations Unies souhaite dé-
poser un mémoire d’amicus au nom de l’Organisation. Veuillez noter, dès le départ, que les 
experts des Nations Unies qui ne sont pas des fonctionnaires du Secrétariat (par exemple, 
les rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l’homme) ne seraient pas placés sous l’au-
torité du Secrétaire général à cet égard.

2. Compte tenu de la pratique relativement récente, mais de plus en plus courante, de 
l’Organisation consistant à soumettre des mémoires d’amicus devant des juridictions natio-
nales et internationales, nous sommes d’avis qu’il serait peut-être utile d’élaborer certaines 
directives quant à la préparation et à la soumission de mémoires d’amicus, qui seraient ap-
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plicables à l’ensemble du système des Nations Unies. Ces directives traiteraient de questions 
telles que : i) celle de savoir si le mandat du fonctionnaire ou du département chargé de la 
soumission lui permet de soumettre un mémoire d’amicus; ii) les types d’affaires pour les-
quels il conviendrait que l’Organisation présente des mémoires d’amicus; iii) la nature et le 
contenu des mémoires d’amicus; et iv) la procédure d’approbation d’un mémoire d’amicus 
avant sa soumission.

3. Nous savons que le mandat d’un fonctionnaire du Secrétariat ou d’un départe-
ment chargé de la soumission, les circonstances commandant la soumission d’un mémoire 
d’amicus et le caractère approprié du mémoire d’amicus sont tous des éléments interreliés 
à certains égards, mais il nous apparaît opportun de présenter ci-après notre point de vue 
sur chacun d’eux :

a) Mandat : le mémoire d’amicus doit entrer clairement dans le cadre du mandat 
du fonctionnaire ou du département concerné. À cet égard, il convient de rappeler, par 
exemple, le mémoire d’amicus du Haut-Commissaire aux droits de l’homme établissant 
une jurisprudence internationale pertinente au sujet de la peine de mort ou celui sur les 
activités déployées par des spécialistes des droits de l’homme sur le terrain. Dans ces cas, 
les mémoires étaient de toute évidence conformes au mandat du Haut-Commissaire aux 
droits de l’homme concernant la défense des droits de l’homme et la jurisprudence en la 
matière;

b) Les cas où l’ONU devrait soumettre des mémoires d’amicus : les mémoires d’amicus 
ne devraient être soumis que dans les cas où il est clairement dans l’intérêt du Secré tariat de 
l’ONU de présenter ses vues à la juridiction concernée, c’est-à-dire dans des cas particuliers 
où les intérêts de l’ONU sont en jeu ou lorsque certains éléments du cas d’espèce sont di-
rectement liés à ses activités. Par exemple, en 2006, le Bureau des affaires juridiques a rédigé 
un mémoire d’amicus devant être soumis au nom de l’Organisation dans une affaire portée 
devant la Cour européenne des droits de l’homme concernant des questions précises que 
celle-ci avait adressées à l’Organisation au sujet du rôle de la Mission d’administration 
intérimaire des Nations Unies au Kosovo; dans cette affaire, l’ONU, étant l’un des acteurs 
concernés et ayant une connaissance particulière de son rôle au Kosovo, avait tout intérêt 
à présenter des observations;

c) La nature et le contenu d’un mémoire d’amicus : si un mémoire d’amicus doit 
apporter une contribution significative aux délibérations du tribunal, il doit traiter, d’une 
certaine manière, d’une question nouvelle, originale, de grande importance ou d’actualité, 
une question au sujet de laquelle le fonctionnaire ou le département qui soumet le mémoire 
possède une expertise ou une expérience particulière (juridique, factuelle, etc.). À cet égard, 
nous rappelons que le mémoire d’amicus que le Bureau des affaires juridiques a soumis de-
vant le tribunal de district du district sud de New York en septembre 2005 en rapport avec 
une action concernant les locaux de la Mission permanente d’observation de la Palestine 
auprès de l’Organisation des Nations Unies traçait les grandes lignes du droit des Nations 
Unies relatif à l’applicabilité de l’Accord de siège de 1946*, du statut de la Palestine à l’ONU 
et de l’importance des fonctions de la Mission permanente d’observation de la Palestine 
dans les travaux de l’ONU. En d’autres termes, un mémoire d’amicus présenté par le Secré-
tariat des Nations Unies devrait porter sur des questions qui sont de la compétence, de la 
connaissance et de l’expertise particulières de l’ONU.

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 11, p. 11.
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4. S’agissant de la procédure, nous pensons que les mémoires d’amicus présentés au 
nom du Secrétariat des Nations Unies, d’un fonctionnaire (par exemple, le Secrétaire gé-
néral, le Représentant spécial du Secrétaire général, le Haut-Commissaire aux droits de 
l’homme, le Haut-Commissaire pour les réfugiés), ou d’un département devraient être sou-
mis au Cabinet du Secrétaire général pour approbation bien avant leur délai de soumission 
devant le tribunal compétent. L’objectif est de s’assurer que le contenu des mémoires est 
conforme à la politique générale des Nations Unies sur la question à traiter, qu’il n’a pas 
pour objet de lever les privilèges et immunités de l’Organisation ou de son personnel, qu’il 
est juridiquement valable et qu’il est de haute tenue. À cet égard, nous notons que le Cabi-
net du Secrétaire général voudra peut-être à son tour : i) demander au Bureau des affaires 
juridiques d’approuver des projets de mémoires, en particulier au regard du contenu et de 
la procédure juridiques et des privilèges et immunités; et ii)  demander au Département 
des opérations de maintien de la paix ou au Département des affaires politiques, ou au-
tres départements compétents, d’examiner les projets de mémoires pour s’assurer que leur 
contenu ne soulève aucune question de politique qui pourrait avoir une incidence négative 
sur la relation entre l’Organisation et les États Membres, ou qu’il ne porte pas préjudice aux 
opérations des Nations Unies sur le terrain.

5. Une autre question liée à des considérations politiques est celle de savoir si tous les 
fonctionnaires et départements du Secrétariat de l’ONU devraient soumettre pour appro-
bation leurs mémoires d’amicus au Cabinet du Secrétaire général, ou si certains pourraient 
être considérés plus « autonomes » que d’autres à cet égard, c’est-à-dire ne pas avoir besoin 
de l’approbation du Cabinet, s’autoréglementer en quelque sorte. Cela dit, à notre avis, les 
critères énumérés plus haut devraient s’appliquer à tous les fonctionnaires et départements 
du Secrétariat.

Le 16 avril 2008
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d) Mémorandum intérieur adressé au juriste hors classe, 
Office des Nations Unies à Vienne (ONUV), concernant la relation 

entre l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 
et l’Institut interrégional de recherche des Nations Unies 

sur la criminalité et la justice (UNICRI)

Rapport de droit entre l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC) et l’Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la 
criminalité et la justice (UNICRI) — L’UNICRI est une entité des Nations Unies 
faisant partie intégrante du système des Nations Unies — L’ONUDC assure un 
appui administratif à l’UNICRI, au nom de l’Office des Nations Unies à Vienne 
(ONUV) — Remboursement par l’UNICRI des frais encourus par l’Organisation 
au titre de cet appui — Responsabilité de l’ONUDC et de l’UNICRI d’arrêter 
et de préciser les clauses et conditions régissant la fourniture des services — 
L’UNICRI doit mener ses activités en collaboration et en concertation étroites 
notamment avec les organismes du système des Nations Unies — L’ONUDC n’est 
pas responsable des activités de l’UNICRI — L’UNICRI et l’ONUDC sont des en-
tités juridiquement distinctes, dont les chaînes de responsabilité sont diffé-
rentes

1. Nous nous référons à votre mémorandum daté du 27 février 2008 dans lequel vous 
sollicitez un avis juridique sur la portée et le contenu de la responsabilité du Directeur exé-
cutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et ce, « afin de cla-
rifier la responsabilité en ce qui concerne les activités de l’Institut interrégional de recherche 
des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI) au sein du Secrétariat ».

CONTEXTE

2. Par sa résolution 1989/56 du 24 mai 1989, le Conseil économique et social a créé 
l’Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice et a 
adopté ses statuts (« les statuts »).

3. En vertu de ses statuts, l’Institut « est géré par un Conseil de direction placé sous 
l’égide du Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance » (« le Co-
mité »)1. Sept membres choisis parmi des candidats proposés par le Secrétaire général et ap-
prouvés par le Conseil économique et social sont nommés à titre individuel. Ils ne peuvent 
être nommés une nouvelle fois par le Comité, avec l’approbation du Conseil économique et 
social, que pour un seul mandat additionnel.

4. En outre, « [u]n représentant du Secrétaire général, qui est normalement le chef 
du Service de la prévention du crime et de la justice pénale du Centre pour le développe-
ment social et les affaires humanitaires, un représentant de l’Administrateur du Programme 

1 Le Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance a été dissout en 1991 con-
formément à l’alinéa a du paragraphe 11 de la résolution 46/152 de l’Assemblée générale en date du 18 dé-
cembre 1991. À l’alinéa b du même paragraphe de cette résolution, une « commission pour la prévention 
du crime et la justice pénale en tant que nouvelle commission technique du Conseil économique et social... 
» a été créée.
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des Nations Unies pour le développement, un représentant du pays hôte et le Directeur de 
l’Institut » exercent leur mandat en tant que membres de droit du Conseil2.

5. Le rôle du Conseil, sous l’égide du Comité pour la prévention du crime et la lutte 
contre la délinquance, définit les principes, politiques et directives régissant les activités 
de l’Institut, examine et approuve les propositions concernant le programme de travail et 
le budget de l’Institut, sur la base des recommandations qui lui sont présentées par le Di-
recteur de l’Institut, évalue les activités de l’Institut, achevées et en cours, sur la base des 
rapports périodiques qui lui sont présentés par le Directeur de l’Institut et rend compte 
périodiquement au Conseil économique et social par l’intermédiaire du Comité.

6. Le Directeur de l’Institut est nommé par le Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies, après consultation du Conseil. Il est responsable de l’organisation, de la 
gestion et de l’administration de l’Institut, conformément aux directives générales énoncées 
par le Conseil et dans les limites du mandat qui lui est confié par le Secrétaire général.

7. En vertu de ses statuts, l’Institut est une entité de l’Organisation des Nations Unies 
et fait partie intégrante du système des Nations Unies. Il est assujetti aux règles de gestion 
financière, au Règlement du personnel et à tous les textes administratifs émanant du Secré-
taire général, à moins que ce dernier n’en décide autrement. Le Directeur nomme le per-
sonnel de l’Institut par lettres de nomination qu’il signe au nom du Secrétaire général et qui 
ne valent que pour des emplois au sein de l’Institut. Le personnel est responsable envers le 
Directeur dans l’exercice de ses fonctions. Les conditions d’emploi du Directeur et du per-
sonnel sont régies par le Statut et le Règlement du personnel de l’Organisation des Nations 
Unies. 

ANALYSE

8. Vous indiquez que vous souhaitez préciser la question de la responsabilité en ce 
qui concerne les activités de l’Institut au sein du Secrétariat car, à votre avis, il n’existe aucun 
lien organisationnel officiel entre l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et 
l’Institut et ce, en dépit de la responsabilité de l’Office d’assurer un appui en matière de fi-
nances et de gestion du personnel.

9. Nous notons que, en vertu de l’article VIII des statuts, le Secrétaire général fournit 
à l’Institut un appui administratif et d’autres formes d’appui appropriées, conformément 
au règlement financier et règles de gestion financière de l’Organisation, comme suite à la 
résolution 1989/56 du Conseil économique et social en date du 24 mai 1989. Nous croyons 
comprendre que l’Institut rembourse à l’Organisation les dépenses afférentes à cette assis-
tance de la manière arrêtée par le Contrôleur de l’Organisation après consultation avec le 
Di recteur de l’Institut.

2 Le Centre pour le développement social et les affaires humanitaires a été dissout quand le Secré-
taire général a créé le Centre pour la prévention internationale du crime conformément au programme de 
réformes figurant dans le rapport du Secrétaire général intitulé « Rénover l’Organisation des Nations Unies : 
un programme de réformes » (A/51/950), en date du 14 juillet 1997.
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10. La circulaire du Secrétaire général intitulée « Organisation de l’Office des Nations 
Unies à Vienne » (ST/SGB/2004/5*), datée du 15 mars 2004 (« la circulaire de l’ONUV »), 
dispose au paragraphe 2.1 que l’Office des Nations Unies à Vienne « fournit des services 
administratifs et autres services d’appui aux différentes unités du Secrétariat de l’ONU [et] 
administre des services mixtes et des services communs pour le compte d’autres organismes 
des Nations Unies à Vienne ». Il ressort de la lecture en parallèle de cette circulaire et de la 
circulaire du Secrétaire général intitulée « Organisation de l’Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime » (ST/SGB/2004/6), également datée du 15 mars 2004 (« la circulaire 
de l’ONUDC »), que le Directeur général de l’Office des Nations Unies à Vienne remplit éga-
lement les fonctions de directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et 
le crime. En vertu du paragraphe 3.2 de la circulaire de l’ONUDC, le Directeur exécutif est 
chargé « d’exercer au nom du Secrétaire général les responsabilités qu’imposent à celui-ci... 
les résolutions des organes de l’ONU ayant trait au contrôle international des drogues ou 
à la prévention du crime ». Cette attribution incombe au Directeur de la Division des trai-
tés de l’ONUDC qui, au nom du Directeur exécutif de l’Office, exerce « les responsabilités 
qu’imposent au Secrétaire général les conventions et instruments relatifs au contrôle des 
drogues, à la prévention du crime et au terrorisme, ainsi que les résolutions pertinentes des 
organes intergouvernementaux ».

11. Eu égard au fait que l’UNICRI a été créé à la suite d’une résolution d’un or-
gane de l’ONU et compte tenu des dispositions pertinentes des circulaires de l’ONUV et 
de l’ONUDC, nous pouvons conclure que la fourniture des services administratifs et au-
tres services d’appui est assurée par l’ONUDC, au nom de l’ONUV. Il appartient donc à 
l’ONUDC et à l’UNICRI d’arrêter et de préciser les clauses et conditions pertinentes en 
vertu desquelles les services sont fournis.

12. Vous indiquez également qu’il n’existe aucun lien officiel entre l’UNICRI et 
l’ONUDC et que celui-ci ne dispose d’aucun moyen pour assurer la coordination efficace 
de l’UNICRI, lequel semble s’appuyer sur des contacts et des consultations ponctuels et la 
participation du Directeur de la Division des traités de l’ONUDC en qualité de membre du 
Conseil d’administration de l’UNICRI.

13. Nous notons que l’UNICRI, pour atteindre ses objectifs et s’acquitter de ses fonc-
tions, ainsi qu’il est énoncé à l’article II des statuts, travaille en collaboration et en coordina-
tion étroites notamment avec des organismes appartenant au système des Nations Unies. En 
outre, nous notons qu’en vertu de la circulaire de l’ONUDC l’une des principales tâches du 
Directeur de la Division des traités de l’ONUDC est de « coordonner les activités de l’Insti-
tut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice et assurer la 
coopération avec les instituts de justice pénale régionaux et affiliés ».

14. À notre avis, l’analyse qui précède reflète la nécessité de coordonner les activités 
dans le domaine de la prévention du crime et du terrorisme et de la justice pénale dans 
l’ensemble du système des Nations Unies, mais rien n’indique que l’ONUDC est responsable 

* Les circulaires doivent être approuvées et signées par le Secrétaire général. La publication d’une cir-
culaire du Secrétaire général est exigée dans les cas suivants : promulgation de textes relatifs à l’application 
des statuts, règlements, résolutions et décisions adoptés par l’Assemblée générale; promulgation des règle-
ments et règles éventuellement requis pour l’application des résolutions et décisions adoptées par le Conseil 
de sécurité; organisation du Secrétariat; création de programmes à financement spécial; ou à l’occasion 
de toute autre décision de politique générale importante, si le Secrétaire général en décide ainsi (voir ST/
SGB/1997/1).
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des activités de l’UNICRI. En fait, l’UNICRI et l’ONUDC sont des entités juridiquement 
distinctes, dont les chaînes de responsabilité sont différentes. En tant qu’organe subsidiaire 
du Conseil économique et social et conformément à ses statuts, l’UNICRI est responsable 
de ses activités devant le Conseil, par l’intermédiaire du Conseil d’administration et du Co-
mité pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance. Le fait que l’UNICRI et 
l’ONUDC doivent coordonner leurs activités dans le domaine de la justice pénale n’établit 
aucune chaîne de responsabilité entre eux.

CONCLUSION

15. En résumé, pour les raisons exposées ci-dessus, nous croyons comprendre que 
le Directeur exécutif de l’ONUDC n’est pas responsable des activités de l’UNICRI, mais 
doit coordonner avec lui les activités dans le domaine de la justice pénale. L’ONUDC et 
l’UNICRI devraient tous les deux convenir de mécanismes appropriés permettant d’assurer 
une coordination efficace, sans nécessairement créer de liens de responsabilité entre eux. 
En outre, il incombe au Directeur exécutif de l’ONUDC, au nom du Directeur exécutif de 
l’ONUV, conformément aux clauses et conditions convenues avec l’UNICRI, de fournir à 
l’Institut les services administratifs et autres services d’appui dont il a besoin. Nous relevons 
que des arrangements similaires concernant la nomination du Directeur de l’UNICRI et de 
son personnel, ainsi que la fourniture de services administratifs et autres services d’appui, 
ont été conclus avec quatre autres instituts de recherche et de formation, relevant tous du 
Conseil économique et social, à savoir l’Institut des Nations Unies pour la formation et 
la recherche (UNITAR), l’Institut de recherche des Nations Unies pour le développement 
social (UNRISD), l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNI-
DIR) et l’Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme 
des Nations Unies.

Le 21 avril 2008
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e) Note adressée au Sous-Secrétaire général, Directeur exécutif 
de l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR), 

concernant le caractère autonome de l’UNITAR

Conformément à ses statuts, l’Institut des Nations Unies pour la formation et 
la recherche (UNITAR) est un organisme autonome créé dans le cadre de l’Or-
ganisation des Nations Unies — La responsabilité des activités de l’UNITAR 
incombe également au Secrétaire général en sa qualité de plus haut fonction-
naire des Nations Unies — L’UNITAR jouit d’une capacité juridique limitée — 
Le personnel de l’UNITAR relève du Statut et du Règlement du personnel de 
l’ONU — Les circulaires et instructions administratives du Secrétaire général 
ne s’appliquent pas à l’UNITAR, sauf indication contraire — Autorité du Di-
recteur général de l’UNITAR de nommer et de promouvoir les membres du per-
sonnel — Les membres du personnel de l’UNITAR sont considérés comme des 
fonctionnaires de l’ONU au sens de l’Article 105 de la Charte des Nations Unies 
— L’autorité du Directeur général à l’égard de toutes les autres questions en 
matière de ressources humaines n’est pas clairement définie dans les statuts — 
Le règlement financier et règles de gestion financière de l’ONU s’appliquent à 
l’Institut, sous réserve des règles et procédures spéciales que le Directeur gé-
néral peut arrêter en accord avec le Secrétaire général, après consultation 
du Conseil d’administration et du Comité consultatif pour les questions admi-
nistratives et budgétaires de l’Organisation des Nations Unies — Les dépenses 
de l’Institut sont couvertes par des contributions volontaires — Le Directeur 
général peut accepter des contributions au nom de l’Institut — Le Contrôleur 
effectue toutes les opérations financières et comptables nécessaires — Le pou-
voir de l’Institut, en vertu de ses statuts, de conclure des contrats ne s’étend 
pas à toutes les opérations d’achat — Les demandes relatives à une délégation 
de pouvoirs en matière d’achats doivent être adressées au Secrétaire général 
adjoint à la gestion — Les comptes de L’Institut peuvent être vérifiés par le 
Comité des commissaires aux comptes de l’Organisation des Nations Unies et le 
Bureau des services de contrôle interne

 i) Contexte

1. L’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (« UNITAR ») a été 
créé par la résolution 1934 (XVIII) de l’Assemblée générale en date du 11 décembre 1963. 
Aux termes du paragraphe 2 de cette résolution, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire 
général de prendre les mesures nécessaires pour créer l’Institut. En vertu du pouvoir qui lui 
a été conféré, le Secrétaire général a approuvé les statuts de l’UNITAR (« statuts »), lesquels 
ont été promulgués en 1965, puis modifiés en 1999.

2. En vertu de ses statuts, l’UNITAR est un « organisme autonome créé par le Secré-
taire général, dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies3 », à l’effet d’aider l’Orga-
nisation, par ses fonctions de formation et de recherche, à atteindre plus efficacement ses 
objectifs. Le Conseil d’administration, dont les membres sont nommés par le Secrétaire 
général, définit les principes et les politiques qui régissent les activités et le fonctionnement 

3 Statuts de l’UNITAR, art. I.
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de l’Institut4. Le Directeur général de l’Institut est nommé par le Secrétaire général après 
consultation du Conseil d’administration5.

 ii) Statut et personnalité juridique 

3. L’Institut, en tant « qu’institut autonome » créé par le Secrétaire général au sein de 
l’Organisation des Nations Unies, fait partie intégrante du système des Nations Unies et y 
est lié en vertu de la Charte des Nations Unies et par les décisions pertinentes de ses princi-
paux organes. Dans ce contexte, la responsabilité de veiller à ce que l’UNITAR respecte les 
dispositions des directives de l’Assemblée générale et applique une interprétation cohérente 
du Règlement du personnel, du Règlement financier et règles de gestion financière incombe 
au Secrétaire général en sa qualité de plus haut fonctionnaire de l’Organisation. Qui plus est, 
le Tribunal administratif des Nations Unies a affirmé que l’UNITAR faisait partie intégrante 
du système des Nations Unies et que les membres de son personnel étaient des fonction-
naires des Nations Unies6.

4. L’UNITAR dispose d’une autonomie suffisante pour entreprendre ses activités, 
dont il est responsable, sans dépendre du budget ordinaire des Nations Unies. Toute respon-
sabilité découlant d’activités entreprises dans l’exercice de ses fonctions est prise en charge 
par l’Institut et ne peut engager la responsabilité d’autres fonds des Nations Unies7.

5. L’Institut n’est pas doté d’une capacité juridique propre. Toutefois, en vertu de ses 
statuts, il peut conclure, avec des organisations, des institutions ou des sociétés des accords 
ayant pour objet de l’aider à s’acquitter de ses fonctions8. L’Institut est donc doté d’une capa-
cité juridique limitée, qui s’appuie sur la personnalité juridique de l’Organisation des Na-
tions Unies9. Il jouit également du statut, des privilèges et des immunités de l’Organisation 
prévus par la Charte des Nations Unies et par tous autres accords internationaux, en parti-
culier la Convention de 1946* sur les privilèges et immunités des Nations Unies10.

 iii) Gestion des ressources humaines

a. Applicabilité du Statut et du Règlement du personnel des Nations Unies

6. Conformément au paragraphe  5 de l’article  IV des statuts de l’UNITAR, «  [l]es 
conditions d’emploi du personnel sont celles que définissent le Statut et le Règlement du 

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15 et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
4 Statuts de l’UNITAR, art. III, par. 1, a et 2, a.
5 Statuts de l’UNITAR, art. IV, par. 2.
6 Dans son jugement n° 423, Isaacs (1988), le Tribunal administratif des Nations Unies déclare au 

paragraphe III que « selon la jurisprudence n° 390, Walter (1986), l’UNITAR n’a pas lui-même de statut 
propre; il s’agit “d’une institution autonome... dans le cadre des Nations Unies” ». L’Institut a été créé par 
le Secrétaire général à la demande de l’Assemblée générale. Les statuts le définissent en tant « qu’institut 
autonome... au sein de l’Organisation », ce qui signifie que l’UNITAR fait partie intégrante du système des 
Nations Unies et que, par conséquent, les membres de son personnel sont des fonctionnaires de l’ONU.

7 Avis du Conseiller juridique en date du 15 mai 1996, reproduit dans l’édition de 1996 de la présente 
publication. Publication des Nations Unies, numéro de vente : 01.V.10 (ISBN 92-1-133644-9).

8 Statuts de l’UNITAR, art. X, par. 2.
9 Avis du Conseiller juridique en date du 15 mai 1996, voir supra note 5.
10 Statuts de l’UNITAR, art. X, par. 1.
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personnel de l’Organisation des Nations Unies, sous réserve des dispositions que le Secré-
taire général peut approuver, sur la recommandation du Conseil, en ce qui concerne des 
clauses ou conditions d’engagement spéciales ». En vertu de cette disposition, les fonction-
naires de l’UNITAR relèvent manifestement du Statut et du Règlement du personnel des 
Nations Unies11. Nous ne disposons d’aucune information faisant état de conditions d’em-
ploi ou de règlements spéciaux approuvés par le Secrétaire général.

7. Nous avons déjà indiqué en 1986 que les instructions administratives de l’ONU12 

s’appliquaient également aux fonctionnaires de l’UNITAR. Ensuite, en 1997, il y a eu la pu-
blication de la circulaire* du Secrétaire général (ST/SGB/1997/1), intitulée « Modalités de 
promulgation des textes administratifs », où il est dit à la section 3.4 que « [s]auf indication 
contraire, les circulaires du Secrétaire général ne s’appliquent pas aux organismes et pro-
grammes des Nations Unies dotés d’une administration distincte ». Nous comprenons de 
cette disposition que les circulaires et les instructions administratives du Secrétaire général 
ne s’appliqueraient pas à l’UNITAR, sauf indication contraire expresse, du moins à partir 
du 1er juin 1997 (date d’entrée en vigueur de la circulaire ST/SGB/1997/113). Toutefois, cette 
disposition n’empêchait pas l’Administration de l’UNITAR de s’inspirer des circulaires et 
des instructions administratives du Secrétaire général pour appliquer le Statut et le Règle-
ment du personnel des Nations Unies à ses fonctionnaires.

b. Pouvoir de nommer et de promouvoir les fonctionnaires 
et autres membres du personnel de l’UNITAR
8. En vertu du paragraphe 3 de l’article IV des statuts de l’UNITAR, les fonctionnai res 

de l’Institut sont nommés par le Directeur général et sont responsables envers lui dans l’exer-
cice de leurs fonctions. Ainsi, le pouvoir du Directeur général de nommer et de promou voir 
les fonctionnaires de l’UNITAR est considéré comme indépendant dans la mesure où ce 
pouvoir n’est pas délégué, mais découle directement des statuts14. Il doit cependant consul-
ter le Secrétaire général pour ce qui est du choix des hauts fonctionnaires de l’Institut. 

9. Le Directeur général prend les décisions relatives au personnel sur la base de son 
au torité indépendante et, en conséquence, les nominations auxquelles il procède sont vala-
bles exclusivement pour l’UNITAR. De plus, l’UNITAR étant financé par des contributions 
extrabudgétaires, la durée de ces nominations est également limitée à la disponibilité des 
fonds. Nonobstant la durée limitée de leur nomination à l’UNITAR, les membres du per-
sonnel de l’Institut sont considérés comme des « fonctionnaires de l’Organisation des Na-
tions Unies au sens de l’Article 105 de la Charte des Nations Unies et de tous autres accords 

* Pour des informations sur les circulaires du Secrétaire général, voir note plus haut, section 2, d.
11 Par exemple, le Conseiller juridique a indiqué que la disposition 104.10, a relative au recrutement 

d’un frère ou d’une sœur d’un membre du personnel s’appliquait également à l’UNITAR. Avis du Conseil-
ler juridique en date du 22 avril 1996.

12 Avis du Conseiller juridique en date du 4 novembre 1986.
13 L’effet de la section 3.4 de la circulaire ST/SGB/1997/1 sur l’autorité juridique des textes adminis-

tratifs de l’ONU à l’égard du personnel de l’UNITAR a été expliqué dans une lettre datée du 19 décembre 
2005, adressée à l’UNITAR par la Division des affaires juridiques générales.

14 Avis du Conseiller juridique en date du 22 avril 1996. Voir également le mémorandum daté du 
5 novembre 2007, adressé au Conseiller juridique par le Bureau de la gestion des ressources humaines. 
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internationaux ou résolutions de l’Organisation des Nations Unies définissant le statut des 
fonctionnaires de l’Organisation15 ».

10. Outre l’autorité de nommer et de promouvoir le personnel, l’UNITAR est ha-
bilité à créer des organes de contrôle appelés à donner leur avis sur la nomination et la 
promotion du personnel. Nous avons déjà indiqué en 1982 que la création d’un Comité des 
nominations et des promotions serait en conformité avec la disposition 104.14. De même, 
nous estimons que la création d’un organe consultatif semblable aux organes centraux de 
contrôle prévus dans l’actuelle disposition 104.1416 devrait relever de l’autorité indépen-
dante du Directeur général de nommer et de promouvoir le personnel.

11. Enfin, les statuts de l’UNITAR traitent également de la question de la nomina-
tion d’autres personnes associées à l’Institut. Il s’agit notamment du personnel alternant 
nommé par le Directeur général, ainsi que des associés principaux à plein temps nommés 
par le Secrétaire général. En outre, le Directeur général peut également s’assurer les services 
de consultants, d’associés et d’experts, ainsi que nommer des correspondants et créer des 
organismes consultatifs composés d’experts ou de représentants d’organisations et d’insti-
tutions17.

c. Autorité du Directeur général concernant d’autres questions 
en matière de ressources humaines
12. Mise à part l’autorité de nommer et de promouvoir le personnel dont il est ques-

tion plus haut, nous considérons que la portée de l’autorité du Directeur général concernant 
d’autres questions en matière de ressources humaines n’est pas clairement définie dans les 
statuts.

13. En vertu du paragraphe 1 de l’article IV des statuts de l’Institut, le Secrétaire gé-
néral « sur la recommandation du Conseil, arrête la composition et le niveau hiérarchique 
du personnel de l’Institut, eu égard aux responsabilités des postes et aux ressources finan-
cières et au volume de travail de l’Institut, selon qu’il convient, pour permettre à l’Institut 
de s’acquitter de son mandat et de mener à bien les activités liées à son programme18 ». 
L’autorité du Secrétaire général en ce qui concerne le classement des postes est distincte de 
celle du Directeur général, traitée séparément au paragraphe 3 de l’article IV des statuts, 
de nommer et de promouvoir le personnel de l’Institut. Sur la base du paragraphe  1 de 
l’article IV, nous considérons que le Secrétaire général a l’autorité requise pour classer des 
postes à l’Institut, autorité actuellement exercée par le Bureau de la gestion des ressources 
humaines. À cet égard, nous savons que l’Institut a récemment indiqué à la Section des 
conditions d’emploi du Bureau de la gestion des ressources humaines à New York qu’il avait 
mis en place un service des ressources humaines en mai 2007 et que celui-ci était en mesure 
de prendre en charge le processus de classification de tous les postes19.

15 Statuts de l’UNITAR, art. IV, par. 3.
16 Avis du Conseiller juridique en date du 25 octobre 1982.
17 Statuts de l’UNITAR, art. IV, par. 8 et art. VI.
18 Statuts de l’UNITAR, art. IV, par. 1.
19 Voir par. 10 du mémorandum daté du 5 novembre 2007, adressé au Conseiller juridique par le 

Directeur de la Division de la valorisation des ressources humaines, Bureau de la gestion des ressources 
humaines, New York.
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14. Selon certaines informations, on avait décidé en 1998 que le Service de la gestion 
des ressources humaines de l’Office des Nations Unies à Genève cesserait d’administrer les 
prestations et indemnités des membres du personnel de l’UNITAR, transférant la respon-
sabilité pleine et entière au Directeur général de l’Institut20. En 2002, ce transfert de respon-
sabilité a été élargi de manière à inclure l’approbation des contrats de consultants et de tous 
les autres mouvements de personnel21. Toutefois, on ne retrouve aucune trace écrite de la 
décision de 1998, ni au Bureau de la gestion des ressources humaines à New York, ni à l’Of-
fice des Nations Unies à Genève22, ni à l’Institut. Par conséquent, nous ne sommes pas en 
mesure de commenter la portée de la délégation de pouvoirs à l’Institut concernant d’autres 
questions en matière de ressources humaines, mises à part les nominations et les promo-
tions. Nous comprenons toutefois que, de l’avis de l’Office, il ressort clairement des statuts 
de l’Institut que celui-ci a la responsabilité et l’autorité en matière de ressources humaines23.

15. En conséquence, si l’Institut souhaite assumer d’autres responsabilités en matière 
de ressources humaines, il serait souhaitable qu’il aborde cette question dans un échange 
de lettres ou un mémorandum d’accord avec le Département de la gestion du Bureau de la 
gestion des ressources humaines afin d’établir clairement la portée du pouvoir délégué au 
Directeur général de l’Institut. D’après nos contacts officieux avec le Bureau de la gestion 
des ressources humaines, nous croyons comprendre que celui-ci serait disposé à envisager 
la possibilité de conférer au Directeur général de l’Institut le pouvoir de classer les postes, 
sous réserve que les clauses et conditions de la délégation soient consignées par écrit. À 
cette fin, nous suggérons que l’UNITAR consulte le Département de la gestion du Bureau de 
la gestion des ressources humaines afin d’entamer l’élaboration d’un instrument approprié, 
si cette consultation n’a pas encore commencé.

 iv) Budget, finances et administration

a. Applicabilité du Règlement financier et règles de gestion financière de l’ONU

16. Conformément au paragraphe 1 de l’article VIII des statuts de l’UNITAR, le Rè-
glement financier et règles de gestion financière ainsi que les procédures de l’ONU s’ap-
pliquent aux opérations financières de l’Institut. Elles sont soumises à toutes les règles et 
procédures spéciales que le « Directeur général peut arrêter en accord avec le Secrétaire 
général, après consultation du Conseil et du Comité consultatif pour les questions admi-
nistratives et budgétaires de l’Organisation des Nations Unies24 ». Nous ne savons pas si le 
Directeur général a publié des règles ou des modalités spéciales relatives aux opérations 
financières. La responsabilité de l’application du Règlement financier et règles de gestion 
financière de l’ONU et les pouvoirs y afférents sont délégués au Secrétaire général adjoint à 

20 Mémorandum daté du 2 août 2000, adressé au Directeur général de l’UNITAR par le Chef du Ser-
vice de la gestion des ressources humaines, ONUG.

21 Mémorandum daté du 19 septembre 2002, adressé au Directeur général de l’UNITAR par le Chef 
du Service de la gestion des ressources humaines, ONUG.

22 Voir par.  9 du mémorandum daté du 5 novembre 2007, adressé au Conseiller juridique par le 
Directeur de la Division de la valorisation des ressources humaines, Bureau de la gestion des ressources 
humaines, New York.

23 Ibid.
24 Statuts de l’UNITAR, art. VIII, par. 1.
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la gestion (règle 101.1) qui, à son tour, a délégué certains aspects de ces pouvoirs au Contrô-
leur de l’ONU et au Sous-Secrétaire général du Bureau des services centraux d’appui25.

17. L’Institut est également subordonné aux décisions du Conseil d’administration 
qui a le pouvoir de définir les principes et politiques qui régissent les activités et le fonc-
tionnement de l’UNITAR, ainsi que de fixer les conditions concernant l’utilisation des res-
sources et la réception et le décaissement des dons à des fins spéciales26.

b. Fonds et budget
18. Les dépenses de l’UNITAR sont couvertes par les contributions volontaires pro-

venant des gouvernements, des organisations intergouvernementales et des fondations 
ou autres sources non gouvernementales, ainsi que par les recettes provenant du Fonds 
général. En outre, pour les dépenses de l’UNITAR, il est constitué un Fonds de réserve 
auquel sont crédités le produit de la vente de tous biens capitaux ainsi que les donations et 
dons pour lesquels un usage précis n’est pas spécifié. Le Directeur général peut accepter des 
contributions au nom de l’Institut. Les fonds de l’Institut sont versés à un compte spécial 
constitué par le Secrétaire général27.

19. Conformément aux statuts de l’UNITAR, le Contrôleur effectue toutes les opéra-
tions financières et comptables nécessaires à la gestion des fonds de l’Institut28. À cet égard, 
le paragraphe 11 de l’article VIII des statuts de l’UNITAR dispose que :

« Les fonds de l’Institut sont détenus et gérés dans le seul intérêt de l’Institut. Le 
Contrôleur de l’Organisation des Nations Unies effectue, au nom de l’Institut, toutes 
les opérations financières et comptables nécessaires, y compris la garde des fonds de 
l’Institut. Il établit des comptes biennaux indiquant la situation du compte spécial de 
l’Institut et en certifie l’exactitude. »
Dans la pratique, nous croyons comprendre que l’ONUG fournit certains de ces ser-

vices financiers et comptables à l’UNITAR29. Le Conseil d’administration adopte le budget 
de l’Institut sur la base des propositions dont il est saisi par le Directeur général30. Le Di-
recteur général est chargé d’exécuter les programmes de travail de l’Institut et d’engager les 
dépenses prévues dans le budget approuvé par le Conseil31. De plus, le paragraphe 2, b de 
l’article III des statuts de l’UNITAR dispose que le Conseil d’administration « fixe les condi-
tions et procédures concernant : i) l’utilisation des ressources du Fonds général et du Fonds 
de réserve pour le fonctionnement de l’Institut conformément aux priorités arrêtées par le 
Conseil; et ii) la réception et le décaissement des dons à des fins spéciales ».

25 ST/AI/2004/1, « Délégation de pouvoirs en vertu du Règlement financier et règles de gestion fi-
nancière de l’Organisation des Nations Unies », 8 mars 2004.

26 Statuts de l’UNITAR, art. III, par. 2. Par exemple, les politiques et procédures relatives à la création 
et à la gestion des dons à des fins spéciales figurent dans le document 94/rev.2 du Conseil d’administration 
de l’UNITAR, en date du 25 février 1994.

27 Statuts de l’UNITAR, art. VIII, par. 2 à 7 et 10.
28 Statuts de l’UNITAR, art. VIII, par. 11.
29 Mémorandum daté du 16  novembre 2007, adressé au Conseiller juridique par le Contrôleur, 

par. 3, ci-après « Mémorandum du Contrôleur du 16 novembre 2007 ».
30 Statuts de l’UNITAR, art. III, par. 2, c.
31 Statuts de l’UNITAR, art. V, par. 2, b.
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c. Contrats et achats
20. Comme nous l’avons déjà vu plus haut, l’article X des statuts de l’UNITAR prévoit 

que « [l]’Institut peut, sous l’autorité du Directeur général, conclure... des contrats ». Toute-
fois, le pouvoir de conclure des contrats n’est pas nécessairement le même que celui concer-
nant « toutes les questions relatives aux achats », qui est régi par le Règlement financier et 
règles de gestion financière de l’ONU auxquels l’UNITAR est lié. À ce sujet, la règle 105.13, 
a stipule que :

« Le Secrétaire général adjoint à la gestion est responsable des fonctions d’achat 
de l’Organisation; il établit tous les systèmes d’achat de celle-ci et désigne les fonction-
naires chargés d’exercer les fonctions d’achat. »
De l’avis du Contrôleur, « [b]ien que les pouvoirs de l’Institut, de son Conseil d’admi-

nistration et du Directeur général découlent des statuts de l’UNITAR, ... l’UNITAR et le 
Directeur général continuent d’être liés par le Règlement financier et règles de gestion finan-
cière de l’ONU...32 ».

21. Par le passé, le Directeur de l’administration de l’ONUG déléguait des pouvoirs 
d’achat au Directeur général à titre personnel. Toutefois, le Contrôleur a fait savoir que, « en 
raison d’une modification apportée aux instructions administratives régissant la question, 
selon laquelle les pouvoirs ne pouvaient être délégués au personnel que sous la supervision 
de l’auteur de la délégation, ces pouvoirs n’avaient pas été délégués au Directeur général 
actuel33 ». De plus, étant donné que l’UNITAR sollicite une délégation de pouvoirs pour 
conclure des contrats d’achat d’un montant supérieur à 100 000 dollars, ce qui représente 
une augmentation par rapport au montant de 25 000 dollars accordé en 1997 à l’ancien Di-
recteur général, le Directeur de l’administration de l’ONUG a informé le Directeur général 
actuel que les demandes relatives à la délégation de pouvoirs en matière d’achats devaient 
être adressées directement au Secrétaire général adjoint à la gestion34. Par conséquent, 
nous suggérons que le Directeur général, pour obtenir la délégation de pouvoirs en matière 
d’achats, entre directement en contact avec le Contrôleur.

 v) Questions d’audit

22. Conformément au paragraphe 12 de l’article VIII des statuts de l’UNITAR, les 
comptes relatifs aux fonds gérés par l’Institut ou en son nom sont vérifiés par le Comité 
des commissaires aux comptes de l’Organisation des Nations Unies. Le document A/61/5/
Add.4 présente les résultats du contrôle effectué par le Comité des commissaires aux 
comptes concernant la gestion de l’UNITAR et de la vérification de ses états financiers pour 
l’exercice biennal terminé le 31 décembre 2005.

23. De plus, comme nous l’avons vu plus haut, l’UNITAR est soumis au Règlement 
financier et règles de gestion financière de l’ONU. Conformément à l’article 5.15 du Règle-
ment financier, adopté par l’Assemblée générale, le Bureau des services de contrôle interne 

32 Voir par. 2 du mémorandum du Contrôleur daté du 16 novembre 2007, adressé au Conseiller ju-
ridique.

33 Ibid., par. 3.
34 Mémorandum daté du 8  mai 2007, adressé à l’UNITAR par le Directeur d’administration de 

l’ONUG. Comme précisé au paragraphe 4 du mémorandum, cette décision se fondait sur le fait que des 
pouvoirs ne pouvaient être délégués au personnel que sous la supervision du fonctionnaire auquel ils 
avaient été initialement délégués.
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procède à des audits internes indépendants. Cet article est applicable à l’UNITAR et, à notre 
connaissance, il n’a pas été contesté par le Conseil d’administration35. Nous considérons que 
dans la mesure où le Règlement financier est adopté par l’Assemblée générale, toute déroga-
tion ou renonciation à l’article 5.15 doit être approuvée par l’Assemblée générale.

 vi) Technologies de l’information et des communications (TIC)

24. Nous croyons comprendre que l’ONUG fournit actuellement à l’UNITAR un 
appui en matière de technologies de l’information et des communications (TIC), mais que 
cet appui est limité aux services de base, comme les réseaux de télécommunication et de 
données. Nous croyons comprendre également que l’UNITAR met au point et maintient 
la configuration de ses ordinateurs personnels et héberge et gère ses propres applications 
informatiques36. Toutefois, il semble que cet arrangement pourrait être davantage exploré 
avec les autres services compétents dans le domaine des technologies de l’information en 
tenant compte des besoins particuliers de l’UNITAR en matière de TIC.

Le 13 mai 2008 

f) Note adressée au Chef de cabinet du Secrétaire général concernant la création 
d’une commission d’enquête sur l’assassinat de Benazir Bhutto

Commissions d’enquête créées sous les auspices des Nations Unies — Ces com-
missions sont des mécanismes permettant d’enquêter sur des crimes et de déter-
miner les éléments de fait et de droit — Distinction entre commissions d’en-
quête et missions d’établissement des faits, celles-ci se limitant à déterminer 
les faits — Les commissions d’enquête et les missions d’établissement des faits 
sont créées par le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale, ou par le Secré-
taire général en vertu d’un mandat que lui confère l’un ou l’autre organe — 
Dans certains cas, les commissions peuvent être créées en vertu des pouvoirs 
inhérents du Secrétaire général à la demande du gouvernement concerné — En 
l’absence d’un mandat du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale, rien 
n’oblige le Secrétaire général à donner suite à une demande d’un gouverne-
ment — La coopération du gouvernement est nécessaire pour le bon déroule-
ment des enquêtes et la mise en œuvre des recommandations

1. La demande du Gouvernement pakistanais tendant à ce que le Secrétaire général 
crée une commission internationale ayant pour mission d’enquêter sur l’assassinat de Bena-
zir Bhutto afin « d’identifier les coupables, les auteurs, les organisateurs et les financiers 
derrière ce crime haineux » a soulevé un certain nombre de questions, notamment en ce 
qui concerne la base juridique pour la création de la commission, les pouvoirs du Secrétaire 
général, les filières de remontée de l’information de la commission et la confidentialité de 
son rapport. La présente note expose le contexte dans lequel s’inscrit la création des com-

35 Voir « Conclusions et recommandations de la quarante-cinquième session du Conseil d’adminis-
tration », UNITAR/BOT/45/CR1/07/2007, par. 28.

36 Mémorandum daté du 30 octobre 2007, adressé au Conseiller juridique par le Sous-Secrétaire gé-
néral et Directeur général de l’informatique.
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missions d’enquête des Nations Unies, leurs caractéristiques générales et la nécessité d’un 
man dat en particulier. 

A. Commissions d’enquête

2. Conformément à la pratique récemment établie des Nations Unies, les commis-
sions d’enquête sont devenues des mécanismes permettant d’enquêter sur des violations 
graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises à grande 
échelle dans le contexte d’un conflit armé. Elles ont pour mission d’établir les faits, qualifier 
les crimes, établir les responsabilités et faire des recommandations visant à assurer que les 
auteurs des crimes commis répondent de leurs actes. Parmi les exemples les plus notables 
figurent la Commission pour l’ex-Yougoslavie [résolution 780 (1992) du Conseil de sécu-
rité], la Commission pour le Rwanda [résolution 935 (1994) du Conseil de sécurité] et la 
Commission d’enquête internationale au Burundi [résolution 1012 (1995) du Conseil de 
sécurité] (S/1996/682).

3. Des commissions d’enquête peuvent également être mises en place pour enquêter 
sur des violations des droits de l’homme commises dans des situations de troubles internes 
ne constituant pas un conflit armé. C’est le cas notamment de la commission d’enquête créée 
pour enquêter sur le massacre des personnes déplacées survenu à Harbel (Libéria) le 6 juin 
2003; la commission d’enquête créée en 2001 pour enquêter sur des allégations d’exécutions 
extrajudiciaires perpétrées au Togo en 1998 (E/CN.4/2001/134, E/CN.4/Sub.2/2003/3); la 
commission d’enquête chargée d’enquêter sur des violations des droits de l’homme et du 
droit international humanitaire commises en Côte d’Ivoire depuis 2002; et la commission 
spéciale d’enquête indépendante pour le Timor-Leste [S/2006/391, S/PV.5457 et la résolu-
tion 1690 (2006) du Conseil de sécurité].

B. Missions d’établissement des faits

4. Les missions d’établissement des faits sont un moyen de collecte d’informations 
dont dispose l’Organisation des Nations Unies pour lui permettre de s’acquitter de ses 
res ponsabilités dans le domaine de la paix et de la sécurité internationales (voir résolu-
tion 46/59 de l’Assemblée générale en date du 9 décembre 1991). Les missions d’établisse-
ment des faits peuvent également être créées par le Secrétaire général dans le cadre de sa 
mission de bons offices et en tant que moyen de règlement des différends. 

5. Alors que les commissions d’enquête déterminent les faits et le droit, le mandat des 
missions d’établissement des faits se limite à déterminer les faits. Le groupe de personna-
lités éminentes créé en 1998 concernant la situation en Algérie est un exemple de mission 
d’établissement des faits dont l’objet se limitait à rassembler des informations sur la situation 
dans un pays, sans disposer des moyens ou du mandat de mener une enquête pénale.

C. Commissions chargées de mener une enquête pénale

6. Les commissions d’enquête créées pour mener une enquête pénale sur des délits de 
droit commun sont un autre type de commissions. Le seul, et peut-être l’unique exemple 
à ce jour, est la Commission d’enquête internationale indépendante chargée d’enquêter sur 
l’assassinat du Président Hariri au Liban. La Commission d’enquête a également été unique 
en ce sens que pour la première fois une commission créée par les Nations Unies a été 
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chargée d’enquêter sur un délit de droit commun en vertu du droit national libanais. Nous 
relevons à cet égard que la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala 
(CICIG), créée en vertu d’un accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment pour enquêter sur le crime organisé dans le pays n’a pas le mandat d’enquêter en tant 
que tel, mais seulement d’assister le bureau du Procureur dans la conduite de ses enquêtes 
sur le crime organisé et les poursuites.

D. Base juridique pour la création des commissions d’enquête

7. Les commissions d’enquête et les missions d’établissement des faits sont créées di-
rectement par le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale, ou par le Secrétaire général en 
vertu d’un mandat que lui confère l’un ou l’autre de ces organes. Elles peuvent également, 
dans certaines circonstances, être engagées en vertu des pouvoirs inhérents du Secrétaire 
général à la demande du gouvernement intéressé. Dans les deux cas, la coopération du gou-
vernement est une condition nécessaire au bon déroulement d’une enquête et à la mise en 
œuvre de ses recommandations. Le gouvernement doit donner accès à son territoire et aux 
sites visés par l’enquête, garantir la liberté de circulation et un accès sans entrave à toutes 
les sources d’information et aux éléments de preuve, accorder les privilèges et immunités, 
prévoir des dispositifs de sécurité et assurer la protection des témoins.

8. En l’absence d’un mandat de l’un ou l’autre des organes, le Secrétaire général n’est 
pas tenu de donner suite à la demande du gouvernement. Toutefois, dans l’exercice de son 
pouvoir discrétionnaire, il peut prendre en considération les circonstances politiques, juri-
diques, financières ou techniques et décider de la viabilité, de la pertinence ou de l’oppor-
tunité de créer une telle commission. Pour prendre sa décision, le Secrétaire général exa-
minera également si les organes délibérants de l’Organisation des Nations Unies sont déjà 
saisis de la question et prendra sérieusement en considération les vues de ces organes sur la 
manière dont celle-ci devrait être traitée.

9. En l’espèce, le Gouvernement pakistanais a indiqué qu’il ne souhaitait aucune 
forme d’intervention de la part du Conseil de sécurité, mais que la non-intervention du 
Secrétaire général serait mal avisée. Nous notons que le Conseil de sécurité, à ses séances 
du 22 octobre et du 27 décembre 2007, a examiné les faits liés à la tentative d’assassinat et 
l’assassinat de Benazir Bhutto au titre du point de l’ordre du jour intitulé « Menaces contre 
la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme ». Il convient de noter 
que le Pakistan, ayant demandé à participer aux deux séances, a été invité à le faire et ne s’est 
pas opposé à l’examen de la question par le Conseil de sécurité, y compris la publication de 
déclarations condamnant l’attentat (S/PRST/2007/39 et S/PRST/2007/50, respectivement).

10. La plupart des commissions d’enquête ont été établies en vertu d’un mandat du 
Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale, mais il existe quelques exemples de com-
missions établies à l’initiative du Secrétaire général ou à la demande de l’État concerné. Leur 
succès ou leur échec permet de tirer des enseignements.

11. La Commission d’enquête sur le Congo a été créée sans mandat en 1997 (et n’a 
pas eu accès au site de l’enquête), tout comme la Commission d’enquête sur la Côte d’Ivoire 
créée en 2000 (pour enquêter sur les crimes commis lors des manifestations organisées à la 
suite des élections présidentielles). Le vaste mandat défini par l’Assemblée générale en vertu 
duquel la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala a été créée n’était pas 
suffisamment explicite pour permettre de remédier aux difficultés futures concernant le fi-
nancement et le statut de la Commission et de son personnel. Il faut également ajouter que, 
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dans le cas récent de la Côte d’Ivoire, en l’absence d’un mandat du Conseil de sécurité visant 
à créer une commission d’enquête sur la tentative d’assassinat du Premier Ministre Soro, le 
Secrétaire général a refusé de donner suite à la demande du Gouvernement de créer une 
telle commission.

Le 11 juin 2008

g) Mémorandum intérieur adressé au Directeur du Bureau d’appui juridique, 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD),  

portant sur la question de savoir si le Comité consultatif pour les questions d’audit 
peut rendre compte au Conseil d’administration du PNUD

Le Comité consultatif pour les questions d’audit a été créé par l’Administra-
teur du PNUD — En règle générale, un organe créé par une entité rend compte 
en premier à cette entité, à moins qu’il en soit décidé autrement — Le Comité 
est prié de rendre compte à l’Administrateur, qui peut ensuite porter les infor-
mations pertinentes à l’attention du Conseil d’administration

1. Voici notre réponse à votre mémorandum du 12 juin 2008 dans lequel vous solli-
citez notre avis sur la question de savoir si le Comité consultatif pour les questions d’audit 
du PNUD (le « Comité ») peut rendre officiellement compte au Conseil d’administration du 
PNUD. Nous notons que le Comité a été créé par l’Administrateur du PNUD et, aux termes 
de son mandat daté du 8  février 2008, il est chargé d’aider l’Administrateur à s’acquitter 
de ses fonctions et le conseiller « concernant la gestion et l’information financières, l’audit 
interne, les dispositifs de maîtrise des risques et les systèmes de contrôle interne et de res-
ponsabilisation » (voir par. 1). Pour ce qui est de la présentation des rapports, le mandat du 
Comité prévoit ce qui suit :

« 22. Le Comité établira un rapport sur ses travaux de l’année précédente et le 
présentera à l’Administrateur le 31 mars de chaque année. Le rapport comprendra des 
recommandations concernant les modifications à apporter à son mandat. Le Comité 
établira également un rapport pour la session annuelle du Conseil d’administration. 
Sur demande, le Président présentera le présent rapport. »
2. Nous croyons comprendre que, généralement, un organe créé par une entité rend 

compte en premier à cette entité, à moins qu’il en soit décidé autrement. Dans le cas pré-
sent, le Comité a été créé par l’Administrateur en tant qu’organe consultatif pour l’aider à 
s’acquitter de ses fonctions concernant, notamment, la gestion et l’information financières 
et l’audit. Le mandat du Comité est muet sur la question de savoir si le Comité peut rendre 
compte au Conseil d’administration. Compte tenu de ce qui précède, il semblerait approprié 
que le Comité rende compte d’abord à l’Administrateur du PNUD. Il appartiendrait ensuite 
à l’Administrateur de porter à l’attention du Conseil d’administration les informations per-
tinentes fournies par le Comité, le cas échéant. À cet égard, nous notons que le « Rapport 
annuel pour l’année civile 2007 » du Comité ainsi que la réponse de l’Administrateur associé 
datée du 3 juin 2008, adressée au Président du Comité, ont été soumis à la session annuelle 
de 2008 du Conseil d’administration, qui se tient actuellement à Genève.

3. Comme indiqué à la troisième phrase du paragraphe  22 du mandat, le Comité 
établira un rapport pour la session annuelle du Conseil d’administration, mais il n’est pas 
précisé comment ce rapport sera présenté au Conseil, c’est-à-dire si le Comité le présentera 
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directement au Conseil ou par l’intermédiaire de l’Administrateur. À notre avis, il serait plus 
approprié qu’un tel rapport soit présenté à l’Administrateur. Il conviendrait donc de clarifier 
cette question et de réviser le paragraphe 22 en conséquence afin d’éviter tout malentendu 
à l’avenir. 

Le 20 juin 2008

h) Note adressée au Département des affaires politiques concernant le statut 
de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs

Détermination du statut d’une entité aux fins de l’octroi du statut d’observa-
teur à l’Assemblée générale — Décision 49/426 de l’Assemblée générale en date 
du 19 décembre 1994 — Définition d’une organisation internationale — L’insti-
tutionnalisation progressive de certaines entités peut se traduire par l’émer-
gence d’organisations internationales — Il incombe aux États Membres de dé-
terminer le statut de la Conférence internationale sur la région des Grands 
Lacs aux fins de l’octroi du statut d’observateur — Procédure d’octroi du sta-
tut d’observateur à l’Assemblée générale — Procédure engagée par un État 
Membre demandant l’inscription d’une question correspondante à l’ordre du 
jour de l’Assemblée générale — Il appartient à l’Assemblée générale de décider 
d’inscrire une question — Octroi du Statut d’observateur par une résolution 
de l’Assemblée générale 

1. Nous nous référons à votre note datée du 2 juin 2008, adressée au [Conseiller ju-
ridique] dans laquelle vous sollicitez notre avis concernant le statut de la Conférence inter-
nationale sur la région des Grands Lacs en rapport avec son intention de présenter une 
demande éventuelle en vue d’obtenir le statut d’observateur à l’Assemblée générale. Nous 
nous référons également aux discussions informelles qui ont eu lieu entre des membres de 
votre département et [un conseiller juridique] du Bureau des affaires juridiques sur certains 
aspects de la question, en particulier, la procédure d’obtention d’un statut d’observateur à 
l’Assemblée générale.

2. Dans sa décision 49/426 du 19 décembre 1994, l’Assemblée générale a décidé que 
l’octroi du statut d’observateur « devrait, à l’avenir, être limité aux États et aux organisations 
intergouvernementales dont les activités portent sur des questions qui présentent un intérêt 
pour l’Assemblée ». La question de savoir si la Conférence internationale sur la région des 
Grands Lacs remplit les conditions pour obtenir le statut d’observateur à l’Assemblée gé-
nérale dépend donc de son statut d’organisation intergouvernementale ou internationale.

A. Statut juridique de la Conférence internationale 
sur la région des Grands Lacs

3. Un certain nombre de conventions internationales utilisent la définition laconique 
« organisation intergouvernementale » pour désigner une « organisation internationale ». 
On retrouve cette définition au paragraphe 1, i de l’article 2 de la Convention de Vienne de 
1969 sur le droit des traités*, au paragraphe 1, l de l’article 1 de la Convention de Vienne de 

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331.
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1975 sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations internatio-
nales de caractère universel* et au paragraphe 1, i de l’article 2 de la Convention de Vienne 
de 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisa-
tions internationales**. Cette définition a été interprétée comme signifiant une organisation 
composée essentiellement d’États et, exceptionnellement, d’une ou plusieurs organisations 
internationales, à l’exclusion des organisations non gouvernementales.

4. Plus récemment, la Commission du droit international, à l’article 2 du projet d’ar-
ticles sur la responsabilité des organisations internationales, a défini une organisation inter-
nationale comme une « organisation instituée par un traité ou un autre instrument régi par 
le droit international et dotée d’une personnalité juridique internationale propre. Outre des 
États, une organisation internationale peut comprendre parmi ses membres des entités au-
tres que des États ». Le commentaire à l’article 2 précise que cette définition, comme dans 
les cas précédents, était appropriée aux fins du projet d’articles, mais ne prétendait pas être 
une définition à toutes fins37.

5. La Convention internationale sur la région des Grands Lacs est de toute évidence 
une « conférence », c’est-à-dire une association d’États se réunissant régulièrement ou fré-
quemment. Son premier sommet a été convoqué en 2004 à la suite de nombreuses résolu-
tions du Conseil de sécurité et de déclarations présidentielles demandant la convocation 
d’une conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement 
dans la région des Grands Lacs38. Le Pacte de 2006 sur la sécurité, la stabilité et le déve-
loppement dans la région des Grands Lacs (entré en vigueur le 21 juin 2008) a institué les 
organes de la Conférence (le Sommet, le Comité interministériel régional de la Conférence 
internationale sur la région des Grands Lacs et le Secrétariat de la Conférence). L’ONU 
considère toujours la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs comme une 
conférence ou un processus39. 

6. La Conférence n’a pas été établie par un traité et ne possède pas non plus d’instru-
ments à l’étude l’établissant comme une organisation internationale ou autre lui conférant 
une personnalité juridique distincte ou le pouvoir de conclure des traités. Le Secrétariat 
de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs a néanmoins conclu un mé-
morandum d’accord avec la Commission économique pour l’Afrique, ainsi qu’un accord 
de siège avec le Burundi, aux termes desquels un statut diplomatique, entre autres, a été 
octroyé au Secrétariat de la Conférence.

7. Bien qu’elle ne soit pas encore une organisation internationale, la Conférence 
inter nationale sur la région des Grands Lacs pourrait très bien le devenir en passant par 
une institutionnalisation progressive, et disposer d’un secrétariat permanent et d’une repré-
sentation d’autres organes. Dans la pratique des organisations internationales, on retrace 
plusieurs exemples d’organes créés en vertu de traités et d’autres mécanismes de coopéra-
tion internationale moins structurés qui sont devenus des organisations internationales en 

* A/CONF.67/16.
** A/CONF.129/15.
37 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquantehuitième session, Supplément n° 10 (A/58/10), 

p. 38-39.
38 Résolutions 1291 (2000), 1304 (2000), 1457 (2003) et 1493 (2003) du Conseil de sécurité et décla-

rations du Président S/PRST/1994/59 et S/PRST/1997/22.
39 Voir le rapport du Secrétaire général sur les préparatifs de la Conférence internationale sur la ré-

gion des Grands Lacs (S/2006/46) et la déclaration du Président du Conseil de sécurité (S/PRST/2006/57).
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passant par le même processus, notamment l’Organisation pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe et la Communauté de développement de l’Afrique australe. De même, dans 
la plupart des cas, la transformation a été officialisée au moyen d’un accord écrit des États 
membres. Aux fins de l’octroi d’un statut d’observateur, il appartiendrait toutefois aux États 
Membres de l’ONU et non au Secrétariat de déterminer si la Conférence inter nationale sur 
la région des Grands Lacs est une organisation internationale.

B. Procédures officielles régissant l’octroi du statut d’observateur

8. Ni la Charte des Nations Unies ni le Règlement intérieur de l’Assemblée générale 
n’abordent la question des observateurs. Dans la pratique, l’Assemblée générale a adopté 
des résolutions octroyant le statut d’observateur à diverses organisations et entités. Comme 
indiqué plus haut, dans sa décision 49/426 du 19 décembre 1994, l’Assemblée générale a dé-
cidé que l’octroi du statut d’observateur « devrait, à l’avenir, être limité aux États et aux orga-
nisations intergouvernementales dont les activités portent sur des questions qui présentent 
un intérêt pour l’Assemblée ».

9. Il appartient aux États Membres d’engager le processus d’octroi du statut d’obser-
vateur à une organisation intergouvernementale. Dans un premier temps, un État Membre 
ou un groupe d’États Membres doit demander l’inscription d’une question correspondante 
à l’ordre du jour de l’Assemblée générale. La demande doit être accompagnée d’un mémo-
randum expliquant les raisons pour lesquelles la question devrait être inscrite à l’ordre du 
jour et qu’un statut d’observateur devrait être accordé à l’organisation.

10. Le Bureau de l’Assemblée générale examine ensuite la demande et recommande à 
l’Assemblée d’inscrire ou non la question à l’ordre du jour. Si la question est inscrite, la pro-
chaine étape pour l’État Membre consiste à parrainer le projet de résolution aux termes du-
quel l’Assemblée générale décide que l’organisation intergouvernementale visée est invitée 
à participer aux sessions et aux travaux de l’Assemblée générale en sa qualité d’observateur. 
Enfin, il appartiendrait ensuite à l’Assemblée générale de prendre une décision sur la réso-
lution proposée.

11. En vertu du paragraphe 2 de la résolution 54/195 de l’Assemblée générale, la Si-
xième Commission de l’Assemblée générale examine toutes les demandes d’octroi du statut 
d’observateur avant leur examen en séance plénière. Il est donc fort probable que le statut 
juridique d’une organisation candidate, par exemple une organisation internationale, soit 
déterminé à cette occasion.

Le 15 août 2008
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i) Mémorandum intérieur adressé à l’Administrateur 
de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies  

concernant le statut juridique du Tribunal spécial pour le Liban 
eu égard à sa demande d’admission à la Caisse 

Statut juridique du Tribunal spécial pour le Liban — Le Tribunal est considéré 
comme une organisation intergouvernementale internationale — Définition 
d’une organisation internationale dans le projet d’articles de la Commission 
du droit international sur la responsabilité des organisations internationa-
les — Création du Tribunal dans le cadre d’un instrument international régi 
par le droit international — Personnalité juridique internationale confé rée 
au Tribunal 

1. Nous nous référons à une requête datée du 15  mars 2008 émanant de [nom], 
Administrateur de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, qui 
demandait des explications écrites quant au statut juridique du Tribunal spécial pour le 
Liban en rapport avec sa demande d’admission à la Caisse. Nous croyons comprendre que 
la demande a été ravivée en vue de l’examen prochain par l’Assemblée générale de la recom-
mandation favorable du Comité mixte de la Caisse relative à l’admission du Tribunal spécial 
comme nouvelle organisation affiliée à la Caisse.

2. Selon le Bureau des affaires juridiques, le Tribunal spécial est une « organisation 
in ter gouvernementale internationale » au sens des Statuts de la Caisse commune des pen-
sions du personnel des Nations Unies, et ce pour les raisons énoncées ci-après.

I. LE TRIBUNAL SPÉCIAL POUR LE LIBAN  
EST UNE « ORGANISATION INTERNATIONALE » 

3. Dans le projet d’articles de la Commission du droit international sur la responsabi-
lité des organisations internationales, une « organisation internationale » est définie comme 
une étant une « organisation instituée par un traité ou un autre instrument régi par le droit 
international et dotée d’une personnalité juridique internationale propre. Outre des États, 
une organisation internationale peut comprendre parmi ses membres des entités autres que 
des États. » Ainsi, pour être une organisation internationale au sens de la définition de la 
Commission du droit international, une entité doit  : a) être instituée par un traité ou un 
autre instrument régi par le droit international; et b) être dotée d’une personnalité juridique 
internationale propre. 

a) Création du Tribunal spécial pour le Liban 
en vertu du droit international

4. La création du Tribunal spécial a été un processus pour le moins complexe et 
unique. L’Accord entre l’Organisation des Nations Unies et la République libanaise sur la 
création d’un Tribunal spécial pour le Liban (l’Accord)* prévoyait qu’il entrerait en vigueur 
le lendemain du jour où le Gouvernement aurait notifié par écrit à l’Organisation des Na-

* Voir édition 2007 de la présente publication. Publication des Nations Unies, numéro de vente : 
F.10.V.1 (ISBN 978-92-1-133681-8) chap. II A.
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tions Unies qu’il avait accompli les formalités requises à cet effet. Pour dénouer l’impasse 
politique dans laquelle se trouvait Liban, qui empêchait le Parlement d’achever les forma-
lités requises par la législation nationale pour l’entrée en vigueur de l’Accord, le Conseil 
de sécurité a décidé de faire entrer en vigueur les dispositions de l’Accord en usant de ses 
pouvoirs aux termes du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

5. Que le Tribunal spécial ait été créé en vertu d’un accord entre l’Organisation des 
Nations Unies et le Liban ou par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de 
la Charte, il ne fait aucun doute que, dans l’un ou l’autre des cas, il a été créé dans le cadre 
d’un instrument international régi par le droit international.

b) Personnalité juridique internationale  
distincte du Tribunal spécial pour le Liban

6. Une personnalité juridique peut être conférée expressément par l’instrument cons-
titutif d’une organisation ou peut être déduite implicitement des fonctions, de l’objet et du 
but de l’organisation. L’Accord confère expressément au Tribunal spécial la capacité juri-
dique nécessaire à son fonctionnement et l’exercice de ses fonctions, notamment la capacité 
de contracter, d’acquérir et d’aliéner des biens meubles et immeubles, d’ester en justice et de 
conclure des accords avec des États. Il ne fait pas de doute que le Tribunal spécial possède la 
personnalité juridique, notamment au niveau international.

II. LE CRITèRE « INTERGOUVERNEMENTAL » DÉFINI DANS LES STATUTS  
DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES

7. Le fait que le Tribunal spécial peut être considéré comme résultant d’un accord 
en tre un État et l’Organisation des Nations Unies n’exclut pas qu’il puisse être assimilé à une 
or ganisation intergouvernementale internationale au sens des Statuts de la Caisse.

Le 24 novembre 2008
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j) Mémorandum intérieur adressé au Directeur du Bureau de l’appui 
au Conseil économique et social et de la coordination,  

Département des affaires économiques et sociales,  
concernant une modification au Règlement financier et règles  

de gestion financière des programmes et fonds des Nations Unies

Un règlement financier et règles de gestion financière distincts s’appliquent 
au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), au Fonds des 
Nations Unies pour la population (FNUAP), au Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF) et au Programme alimentaire mondial (PAM) — Le Règle-
ment financier et règles de gestion financière de l’ONU peuvent, toutefois, 
s’appliquer au PNUD, au FNUAP et à l’UNICEF en ce qui concerne les questions 
non expressément visées par leurs Règlements financiers et règles de gestion 
financière respectifs — Les termes « cycle de budgétisation » et « exercice » 
peuvent être employés indifféremment — Harmonisation du Règlement finan-
cier et règles de gestion financière de l’ONU, du PNUD, du FNUAP, de l’UNICEF 
et du PAM pour élaborer un ensemble commun de règlements financiers et de 
règles de gestion financière

1. Nous nous référons à votre mémorandum du 29 octobre 2008 dans lequel vous 
sollicitez de façon urgente notre avis au sujet de la question susmentionnée. Vous indiquez 
que, conformément à la résolution 62/208 de l’Assemblée générale en date du 19 décembre 
2007 intitulée « Examen triennal complet des activités opérationnelles de développement 
du système des Nations Unies », la Deuxième Commission de l’Assemblée générale parti-
cipe à des négociations sur le projet de résolution relatif à la synchronisation des cycles de 
planification stratégique des fonds et programmes des Nations Unies (« cycles de planifi-
cation stratégique ») avec l’examen complet des activités opérationnelles de développement 
des Nations Unies (« examen complet des activités opérationnelles »). À cet égard, vous avez 
fourni des informations de base, notamment le rapport du Secrétaire général (A/63/207) 
daté du 1er août 2008, intitulé « Incidences de la synchronisation des cycles de planification 
stratégique des fonds et programmes des Nations Unies avec l’examen complet des acti-
vités opérationnelles de développement », qui présente des options pour remplacer l’exa-
men triennal par un examen quadriennal et analyse les incidences d’une telle modification 
sur le processus et le cycle de planification de chacun des fonds et programmes considérés, 
à savoir : le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des 
Nations Unies pour la population (FNUAP), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF) et le Programme alimentaire mondial (PAM). On nous a transmis votre de-
mande afin d’y donner suite40. 

2. Vous avez déclaré que les fonds et programmes des Nations Unies, pour synchro-
niser les cycles de planification stratégique avec l’examen complet des activités opération-
nelles, devront peut-être modifier leur Règlement financier et règles de gestion financière 

40 Nous croyons comprendre que ce n’est pas la première fois que l’Assemblée générale examine la 
synchronisation des cycles de planification stratégique avec l’examen complet des activités opérationnelles. 
Voir, par exemple, résolution 32/197 de l’Assemblée générale en date du 20 décembre 1977, par laquelle 
l’Assemblée a souscrit aux conclusions et recommandations figurant à l’annexe de la résolution. Voir 
par. 28 à 49 de l’annexe à la résolution.
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pour ajuster la périodicité de leurs cycles de budgétisation. À ce propos, vous avez dit qu’on 
avait demandé au Secrétariat de clarifier les deux questions ci-après pour lesquelles vous 
sollicitez un avis juridique :

« 1) De manière générale, si les règlements financiers des fonds et programmes 
des Nations Unies sont juridiquement liés au Règlement financier et règles de gestion 
financière des Nations Unies (ST/SGB/2003/7);

« 2) En particulier, si leurs cycles de budgétisation pouvaient être ajustés indé-
pendamment de l’article 1.2 du Règlement financier et règles de gestion financière de 
l’Organisation des Nations Unies, qui dispose que “[l]’exercice comprend deux années 
civiles consécutives, la première étant une année paire”. » (Souligné dans le texte.)
Tout d’abord, nous tenons à souligner que la relation entre les deux questions sus-

mentionnées et la proposition visant à synchroniser les cycles de planification stratégique 
avec l’examen complet des activités opérationnelles n’est pas clairement définie. Nous pou-
vons néanmoins donner un avis sur ces deux questions en ce qui concerne le PNUD, le 
FNUAP, l’UNICEF et le PAM, car le rapport du Secrétaire général (A/63/207), présenté en 
application du paragraphe 98 de la résolution 62/208 de l’Assemblée générale, met l’accent 
sur la synchronisation des cycles de planification stratégique de ces quatre entités, dont les 
Conseils d’administration font rapport au Conseil économique et social (voir A/63/207, 
par. 5). 

Applicabilité du Règlement financier et règles de gestion financière 
de l’ONU au PNUD, au FNUAP, à l’UNICEF et au PAM

3. Le PNUD, le FNUAP, l’UNICEF et le PAM ont leurs propres Règlements finan-
ciers et règles de gestion financière, distincts du Règlement financier et règles de gestion 
financière de l’ONU, qui régissent leurs systèmes de gestion administrative et financière 
respectifs. Le Règlement financier de chacune des quatre entités a été adopté par leurs or-
ganes directeurs respectifs, à savoir les Conseils d’administration du PNUD/FNUAP, de 
l’UNICEF et du PAM. Les règles de gestion de financière des quatre entités sont promul-
guées par leurs chefs de secrétariat. Vous trouverez à l’annexe ci-jointe* un résumé succinct 
de l’autorité concernant le Règlement financier et règles de gestion financière des quatre 
entités, y compris le texte de leurs dispositions applicables. Compte tenu de ce qui précède, 
de manière générale, le Règlement financier et règles de gestion financière de l’ONU ne s’ap-
pliquent pas au PNUD, au FNUAP, à l’UNICEF et au PAM. Toutefois, en ce qui concerne le 
PNUD, le FNUAP et l’UNICEF, toute question qui n’est pas expressément couverte par leurs 
Règlements financiers et règles de gestion financière respectifs, le Règlement et les règles de 
l’ONU s’appliquent mutatis mutandis.

Exercices du PNUD, du FNUAP, de l’UNICEF et du PAM

4. En ce qui concerne les « cycles de budgétisation » des quatre entités visées dans 
votre seconde question, nous croyons comprendre que les termes « cycles de budgétisa-
tion » et « exercice » peuvent être employés indifféremment. Comme vous l’avez indiqué, 
l’ar ticle 1.2 du Règlement financier de l’ONU stipule notamment que « [l]’exercice comprend 

* Non reproduite ici.
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deux années civiles consécutives, la première étant une année paire ». Le terme « exercice » 
est également défini dans le Règlement financier du PNUD, du FNUAP, de l’UNICEF et du 
PAM, tel que décrit aux paragraphes 5 à 8 ci-après.

5. PNUD. Le règlement 2.4 du Règlement financier du PNUD dispose que « [l]’exercice 
considéré aux fins de l’utilisation proposée des ressources et aux fins de l’engagement et de la 
comptabilisation des dépenses inscrites au budget d’appui biennal comprend deux années 
civiles consécutives (ci-après dénommées « exercice biennal »), la première étant une année 
paire ». En outre, le règlement 12.03 dispose que, « [p]our que la continuité de la program-
mation et de l’exécution des activités de programme du PNUD soit assurée, l’exercice bud-
gétaire retenu aux fins des prévisions de dépenses et des engagements prévisionnels corres-
pond à la période couverte par chaque activité de programme du PNUD », et le règlement 
26.05 dispose que «  [l’]exercice prévu aux fins de l’engagement et de la comptabilisation 
des dépenses pour les activités au titre des programmes du PNUD correspond à une seule 
année civile ». Conformément au règlement 1.02 du Règlement financier du PNUD, seul 
le Conseil d’administration peut modifier le présent Règlement ou y déroger, après examen 
par le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires.

6. FNUAP. L’article 6.4 du Règlement financier du FNUAP dispose que «  [l’]exer-
cice prévu aux fins de l’utilisation proposée des ressources ainsi que de l’engagement et de 
la comptabilisation des dépenses inscrites au budget d’appui biennal est de deux années 
civiles consécutives (ci-après dénommées « exercice biennal »), la première étant une année 
paire ». En outre, l’article 6.2 dispose que « [p]our assurer la continuité de la planification, de 
la programmation et de la mise en œuvre de l’assistance du FNUAP aux projets, la période 
financière prévue aux fins de l’utilisation proposée des ressources correspond à la durée de 
chaque projet telle qu’elle est spécifiée dans le descriptif du projet », et l’article 6.3 dispose 
que « [l]a période financière prévue aux fins de l’engagement et de la comptabilisation des 
dépenses pour les activités au titre des programmes, y compris le remboursement des coûts 
indirects, correspond à une seule année civile  ». La règle de gestion financière 106.1 du 
FNUAP dispose en outre que la période financière prévue aux fins de l’engagement des 
fonds conformément à l’article 6.2 ne dépasse pas la durée du projet telle qu’elle est spécifiée 
dans le descriptif du projet. Conformément à l’article 1.2 de son Règlement financier, seul 
le Conseil d’administration peut modifier le présent Règlement ou y déroger. En vertu de 
l’alinéa b de la règle de gestion financière 101.1, le Directeur exécutif peut modifier les règles 
de gestion financière du FNUAP conformément à l’article 14.1, a du Règlement financier.

7. UNICEF. Conformément à l’article 6.4 du Règlement financier de l’UNICEF : « Aux 
fins de la comptabilisation des dépenses inscrites au budget biennal, prévu à l’article  IX, 
l’exercice budgétaire comprend deux années civiles consécutives, la première étant une an-
née paire. » En outre, conformément à l’article 6.2 de son Règlement financier, « l’exercice 
budgétaire retenu aux fins de l’affectation prévisionnelle des ressources et des engagements 
prévisionnels pour les activités de programme coïncide avec la durée de chaque programme 
telle qu’elle est définie à l’article VIII », l’article 6.3 dispose : « L’exercice budgétaire retenu 
aux fins de l’engagement et de la comptabilisation des dépenses pour les activités de pro-
gramme, telles qu’elles sont définies à l’article VIII, coïncide avec une année civile. » Con-
formément à l’article 2.2 de son Règlement financier, seul le Conseil d’administration peut 
modifier ce Règlement après avoir dûment pris l’avis du Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires.

8. PAM. Aux fins du Règlement financier et règles de gestion financière du PAM, à 
l’article 1.1, « l’expression “exercice financier” désigne une année civile débutant le 1er jan-
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vier  ». L’article  2.1 dispose notamment que le Conseil peut, dans des cas exceptionnels, 
concéder des dérogations au présent Règlement financier. En ce qui concerne les amen-
dements apportés au Règlement financier, en vertu des dispositions de l’alinéa  b,  vii de 
l’article VI.2 du Statut du PAM, lequel constitue le cadre juridique de ses activités [et nous 
croyons savoir qu’il a été adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies et la Confé-
rence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)], le 
Conseil d’administration du PAM a notamment pour attributions de réviser le Règlement 
financier conformément à l’article XIV du Statut du PAM. L’article XIV.4 du Statut du PAM 
dispose que « [p]our toutes les questions touchant la gestion financière du PAM, le Conseil 
prend avis auprès du [Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 
(CCQAB)] de l’Organisation des Nations Unies et auprès du Comité financier de la FAO ». 
Conformément à l’article XIV.5, le Conseil « établit, après avis du Comité consultatif pour 
les questions administratives et budgétaires (CCQAB) et du Comité financier de la FAO, un 
Règlement financier régissant la gestion du Fonds du PAM ».

9. Comme énoncé plus haut, la définition de l’expression « exercice financier » est 
sensiblement la même que celle prévue par l’article 1.2 du Règlement financier de l’ONU, 
l’article  2.04 du Règlement financier du PNUD, l’article  6.4 du Règlement financier du 
FNUAP et l’article 6.4 du Règlement financier de l’UNICEF. On constate toutefois que, dans 
le Règlement financier du PAM, l’expression « exercice financier » ne correspond pas à celle 
définie dans le Règlement financier et règles de gestion financière de l’ONU. Nous notons 
que la définition de l’expression « exercice financier » dans les Règlements financiers du 
PNUD, du FNUAP, de l’UNICEF et du PAM peut être modifiée par leurs conseils d’admi-
nistration respectifs, la condition étant que : i) pour le PNUD et l’UNICEF, les modifications 
fassent l’objet d’un examen en consultation avec le CCQAB; et ii) pour le PAM, on constate 
qu’elles doivent faire l’objet de consultations avec le CCQAB et le Comité des finances de la 
FAO. Par conséquent, pour répondre à votre seconde question, il semble que les « cycles de 
budgétisation » du PNUD, du FNUAP, de l’UNICEF et du PAM pourraient être ajustés par 
leurs conseils d’administration respectifs nonobstant l’article 1.2 du Règlement financier de 
l’ONU. Il conviendrait toutefois que toute modification de cette sorte soit apportée par leurs 
conseils d’administration respectifs et signalée au Conseil économique et social, dans le cas 
du PNUD et du FNUAP, à l’issue de *consultations avec le CCQAB et, comme indiqué dans 
le cas du PAM, à l’issue de consultations avec le CCQAB et le Comité des finances de la FAO.

10. Enfin, conformément au paragraphe 113 de la résolution 62/208 de l’Assemblée 
générale, il convient de noter que l’exercice visant à harmoniser les règlements financiers et 
règles de gestion financière de l’ONU, du PNUD, du FNUAP, de l’UNICEF et du PAM et à 
élaborer un ensemble commun de règlements financiers et de règles de gestion financière 
est en cours sous la direction des contrôleurs respectifs et la coordination du Bureau de 
la coordination des activités de développement. Le Bureau des affaires juridiques aide le 
Secrétariat, le PNUD, le FNUAP, l’UNICEF et le PAM en participant à l’examen et à l’éla-
boration d’un projet de règlement financier et de règles de gestion financière harmonisés.

Le 3 novembre 2008
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k) Mémorandum intérieur adressé au Sous-Secrétaire général  
et Contrôleur concernant le pouvoir délégué au Greffier du Tribunal spécial  

pour le Liban de signer des contrats au nom du Tribunal

À moins que l’Assemblée générale n’en décide autrement, les fonds d’affecta-
tion spéciale de l’ONU sont administrés conformément au Règlement financier 
et règles de gestion financière de l’ONU — Pour gagner son indépendance fi-
nancière, le Tribunal spécial pour le Liban doit au préalable effectuer toutes 
les opérations d’achat conformément au Règlement financier et règles de ges-
tion financière de l’ONU — Le Contrôleur peut déléguer au Greffier du Tri-
bunal le pouvoir d’acheter des biens et services — Une fois les fonds transférés 
au Tribunal, les contrats conclus par le Greffier sont dévolus au Tribunal — 
L’ONU peut éventuellement continuer d’assumer une responsabilité résiduelle 
au titre des contrats conclus au nom de l’Organisation et dévolus par la suite 
au Tribunal

1. Nous nous référons au message électronique du 5 décembre 2008 de [nom], spé-
cialiste de la gestion financière, dans lequel il transmettait au Bureau des affaires juridiques 
une correspondance électronique sur la question de savoir s’il était possible « d’accorder au 
Greffier du Tribunal spécial pour le Liban, qui est un fonctionnaire de l’ONU, des pouvoirs 
en matière d’achat lui permettant de conclure des contrats à long terme au nom du Tribunal 
en ce qui concerne la fourniture de certains services  ». Si nous comprenons bien, vous 
sollicitez notre avis sur la question de savoir si le Greffier peut être autorisé à conclure des 
accords au nom du Tribunal, bien que les ressources nécessaires pour financer ces accords 
soient détenues dans un fonds d’affectation spéciale de l’ONU.

2. Le Tribunal est une organisation intergouvernementale internationale distincte 
de l’ONU, mais nous croyons comprendre qu’il n’est pas, pour le moment, indépendant 
financièrement, car toutes les contributions versées au Tribunal par les États donateurs sont 
actuellement détenues dans un fonds d’affectation spéciale administré par l’Organisation. 
Conformément à l’article 4.14 du Règlement financier et à la règle 104.3 des règles de ges-
tion financière de l’ONU, à moins que l’Assemblée générale n’en décide autrement, les fonds 
d’affectation spéciale sont administrés conformément au Règlement financier de l’Orga-
nisation. Nous ne savons pas si l’Assemblée générale a autorisé l’administration du fonds 
d’affectation spéciale pour le Tribunal spécial pour le Liban selon des modalités autres que 
celles prévues par le Règlement financier et règles de gestion financière de l’ONU. En consé-
quence, toutes les opérations d’achat relatives au Tribunal spécial pour le Liban, y compris 
les contrats conclus par l’ONU au nom du Tribunal, sont régies par les règles et règlements 
pertinents de l’Organisation, en particulier son Règlement financier et ses règles de gestion 
financière.

3. Nous croyons comprendre également que les États donateurs sont en passe de 
convenir du transfert de tous les fonds versés au Tribunal prélevés sur le fonds d’affectation 
spéciale de l’ONU dans un compte du Tribunal administré conformément à son Règle-
ment financier et à ses règles de gestion financière. Le transfert de ces fonds permettra au 
Tribunal d’accéder effectivement à l’indépendance financière par rapport à l’Organisation. 
Conformément à l’article 1.4 du Règlement financier et règles de gestion financière du Tri-
bunal, « [l]e Greffier est responsable devant le Comité de gestion de la bonne gestion admi-
nistrative et financière du Tribunal ».
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4. Compte tenu de ce qui précède, aussi longtemps que les contributions destinées 
au Tribunal sont détenues dans un fonds d’affectation spéciale de l’ONU, l’Organisation 
(le Contrôleur) peut déléguer au Greffier du Tribunal le pouvoir d’acheter des biens et des 
services au nom de l’Organisation pour le compte du Tribunal. En vertu d’un tel accord, le 
Greffier devra effectuer toutes les opérations d’achat conformément au Règlement financier 
et règles de gestion financière de l’ONU. En outre, tous les contrats conclus par le Greffier 
devront nécessairement être conclus au nom de l’Organisation. Par conséquent, une fois 
les fonds transférés du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU au Tribunal spécial pour le 
Liban, les contrats conclus par le Greffier du Tribunal au nom de l’Organisation devront être 
dévolus au Tribunal. Nous sommes disposés à travailler avec le Tribunal pour élaborer les 
dispositions juridiques appropriées relatives à cette dévolution.

5. Une fois les fonds du fonds d’affectation spéciale de l’ONU transférés sur un compte 
du Tribunal spécial pour le Liban, la question de déléguer au Greffier le pouvoir d’effectuer 
des opérations d’achat au nom de l’Organisation ne devrait plus se poser, car les fonds seront 
régis par le Règlement financier et règles de gestion financière du Tribunal et ne relèveront 
plus de l’autorité des Nations Unies. Comme mentionné au paragraphe 3 ci-dessus, le Gref-
fier jouira des pleins pouvoirs sur ces fonds et sera responsable devant le Comité de gestion 
de la bonne gestion administrative de ces fonds.

6. Certaines complications d’ordre juridique peuvent survenir si le Greffier passe des 
contrats au nom de l’Organisation pour le compte du Tribunal, car ces contrats devront être 
dévolus au Tribunal une fois qu’il aura accédé à l’indépendance financière, et l’Organisation 
pourrait encore assumer une certaine responsabilité résiduelle à l’égard de ces contrats. Il 
n’existe toutefois aucun moyen, d’un point de vue juridique, d’autoriser le Greffier à acheter 
des biens et des services en vertu du Règlement financier et règles de gestion financière du 
Tribunal et de conclure des contrats au nom du Tribunal aussi longtemps que les fonds sont 
détenus dans un fonds d’affectation spéciale de l’ONU. Afin d’éviter le problème d’avoir à 
céder des contrats au Tribunal au moment du transfert des fonds, le Greffier pourrait dif-
férer la passation de ces contrats jusqu’à ce que les fonds aient été transférés sur un compte 
du Tribunal.

Le 12 décembre 2008 
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3. Autres questions relatives  
aux opérations  de maintien de la paix des Nations Unies

Note adressée au Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix 
concernant la différence entre la réinstallation et le rapatriement  

du personnel de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée 
(MINUEE)

Une « réinstallation » est considérée comme un déplacement temporaire dans 
un autre lieu pour des raisons de sécurité — Un « rapatriement » est générale-
ment considéré dans le contexte de l’ONU comme un retour permanent d’une 
personne dans le pays d’origine — Le Secrétaire général n’a pas compétence 
pour mettre fin ou suspendre le mandat d’une mission, qu’il s’agisse d’une ques-
tion de droit ou de fond — Le « rapatriement » est entendu comme signifiant la 
fin de la mission — Le déplacement du personnel de maintien de la paix devrait 
être décrit comme étant une « réinstallation » pour indiquer clairement que 
la mission continue d’exister — La fin de la mission demeure exclusivement du 
ressort du Conseil de sécurité

1. Nous nous référons à votre note du 22 février 2008 (reçue le 25 février par le Bu-
reau des affaires juridiques) dans laquelle vous demandez notre avis urgent sur la question 
de la différence entre les termes « réinstallation » et « rapatriement » et la compétence du Se-
crétaire général et du Conseil de sécurité en ce qui concerne les deux processus. Vous notez 
que cette question a été soulevée dans un contexte où, en raison d’une situation intenable en 
Érythrée, le personnel de maintien de la paix de la MINUEE a dû être déplacé en attendant 
une décision du Conseil de sécurité sur l’avenir de la Mission.

2. Selon nous, le terme « réinstallation » désigne un déplacement vers un autre en-
droit, considéré comme étant de nature temporaire. Dans le contexte de la sécurité (voir 
« Manuel de sécurité des services extérieurs », par. 5-16), le terme « réinstallation » utilisé 
au sens plus étroit désigne la réinstallation du personnel recruté sur le plan international (et 
conjoints et personnes à charge) dans d’autres parties du pays (par. 5.47, b); utilisé dans un 
sens plus large et plus général et technique, il désigne la réinstallation du personnel recruté 
sur le plan international (et conjoints et personnes à charge) dans d’autres parties du pays 
ou l’évacuation hors du pays du personnel non essentiel recruté sur le plan international et 
des conjoints et personnes à charge, ainsi que les conjoints et personnes à charge du per-
sonnel essentiel recruté sur le plan international (par. 5-16, titre c et par. 5.47, b et c). 

3. Le terme « rapatriement », utilisé généralement dans le contexte des Nations Unies, 
en particulier en ce qui concerne l’affectation des fonctionnaires, signifie le retour de ces 
fonctionnaires dans leur pays d’origine, et connote l’idée d’un déplacement plus permanent. 
Par ailleurs, le terme « rapatriement » est mentionné à la section 18, f de l’article V de la 
Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies (« la Convention »)*, 
qui dispose que « [l]es fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies... jouiront, ainsi 
que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes faci-
lités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale ». Il 

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15 et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
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semble donc, dans la Convention, que le terme soit utilisé au sens de « évacuation » hors 
d’un pays.

4. S’agissant de l’autorité du Secrétaire général et du Conseil de sécurité concernant 
les deux processus, le Secrétaire général est habilité à prendre les mesures qu’il estime néces-
saires pour assurer la sécurité du personnel de maintien de la paix. En effet, le Secrétaire gé-
néral peut, dans le cadre de ses pouvoirs en vertu des statuts et règlements de l’ONU, rapa-
trier des membres du personnel de l’ONU, mais il n’a pas le pouvoir de suspendre le mandat 
de la mission ou d’y mettre fin, qu’il s’agisse d’une question de droit ou de fond, contrai-
rement à la décision applicable du Conseil de sécurité. Dans sa résolution 1798 (2008), le 
Conseil de sécurité « [a]yant examiné le rapport du Secrétaire général daté du 23 janvier 
2008 (S/2008/40) » (dans lequel le Secrétaire général a déclaré au paragraphe 45, « [c]ompte 
tenu des restrictions imposées aux opérations de la MINUEE, notamment l’arrêt de la four-
niture du carburant qui leur est nécessaire, je recommande de prolonger d’un mois, pour 
des raisons techniques, le mandat de la Mission »), a décidé au paragraphe 1 « de proroger le 
mandat de la Mission pour une période de six mois, jusqu’au [...] 2008 ». Si le Secrétaire gé-
néral devait décider de « rapatrier » les membres de la MINUEE, cette décision signifierait 
la fin de la Mission et serait incompatible avec les dispositions de la résolution 1798 (2008) 
du Conseil de sécurité.

5. Étant donné que le mandat de la MINUEE n’a pas encore expiré et que le Conseil 
de sécurité n’a pas demandé à la MINUEE de se retirer de l’Érythrée, nous sommes d’avis 
que le Secrétaire général devrait utiliser le terme « réinstallation » lorsqu’il est question du 
déplacement du personnel de maintien de la paix, y compris les contingents et les fonction-
naires, hors de l’Érythrée. Le terme « réinstallation » au lieu de « rapatriement » indique 
clairement que la MINUEE existe toujours, mais que le personnel de la mission est déplacé 
temporairement ailleurs, étant donné la situation qui règne actuellement et met en péril la 
sécurité du personnel de la MINUEE.

6. En ce qui concerne les contingents militaires, nous comprenons du projet de rap-
port spécial que le Secrétaire général a adressé au Conseil de sécurité sur la réinstallation de 
la MINUEE, que le plan d’urgence prévoyait une réinstallation d’une durée limitée à Asmara 
et Assab, mais vu le manque de facilités adéquates ainsi que les difficultés d’ordre logistique 
dans un autre endroit à l’intérieur de l’Éthiopie, les membres du personnel militaire qui ont 
déjà été regroupés à Asmara et Assab seront réinstallés dans leur pays d’origine en attendant 
la décision définitive du Conseil de sécurité. Nous notons que cette réinstallation ne visera 
pas tous les membres du personnel militaire des divers contingents, certains devront rester 
pour assurer la sécurité du matériel appartenant au contingent. Des problèmes de sécurité 
et de logistique peuvent certes commander cette réinstallation, mais le retour des mem-
bres des contingents dans leur pays d’origine pourrait faire craindre qu’il s’agit en fait d’un 
rapatriement en dehors de la zone de la mission. Il convient donc de bien préciser que ces 
réinstallations, même si elles impliquent un retour dans le pays d’origine, sont temporaires 
en attendant une décision définitive du Conseil de sécurité.

7. En ce qui concerne les observateurs militaires (la MINUEE en compte envi-
ron  120), nous notons que, conformément au projet de rapport spécial mentionné plus 
haut, seuls les observateurs militaires dont la durée d’affectation doit prendre fin dans un 
avenir proche seront rapatriés immédiatement, tandis que le reste des observateurs sera 
réaffecté. Nous notons également que le rapatriement des membres du personnel considé-
rés comme des « experts en mission » sous contrat avec l’Organisation relève de l’autorité 
du Secrétaire général. Par conséquent, vu les limites opérationnelles résultant de la situation 
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actuelle et considérant que l’Organisation n’aura plus besoin de leurs services, il appartient 
au Secrétaire général de rapatrier ces observateurs militaires.

Le 3 mars 2008

4. Questions relatives au personnel

a) Mémorandum intérieur adressé au Bureau d’appui juridique, 
Bureau de la gestion, Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD), concernant les modifications proposées à la Constitution  
de l’Association du personnel du PNUD/FNUAP/UNOPS

Pratique constante de l’administration de n’examiner que les dispositions 
élec torales dans les statuts établis par les syndicats ou les associations du 
per sonnel — Les associations de personnel sont constituées de manière à assu-
rer uniquement la représentation des fonctionnaires — La participation de 
non-fonctionnaires en qualité de membres associés dotés d’un statut d’obser-
vateur ne serait pas en conformité avec le paragraphe b de l’article 8.1 du Sta-
tut du personnel et la disposition 108.1 du Règlement du personnel — Période 
ininterrompue d’une libération de fonctions des représentants du personnel 
limitée à quatre ans — L’obligation des associations du personnel d’assurer 
une représentation équitable de tous les fonctionnaires ne saurait être assu-
jettie au paiement de cotisations

1. Nous nous référons à votre mémorandum daté du 26 décembre 2007 dans lequel 
vous sollicitez notre avis sur la validité de certaines modifications proposées à la Consti-
tution de l’Association du personnel du PNUD/FNUAP/UNOPS (« Constitution »). Vous 
demandez notre point de vue sur la question de savoir : i) si des non-fonctionnaires peuvent 
participer aux activités de l’Association du personnel du PNUD/FNUAP/UNOPS (« Asso-
ciation du personnel ») en qualité de membres associés dotés du statut d’observateur; ii) si 
un représentant du personnel peut accomplir trois mandats consécutifs au sein du Conseil 
du personnel, principal organe de l’Association du personnel; et iii) si le paiement de cotisa-
tions peut être une condition nécessaire à l’exercice du droit de vote.

2. Tout d’abord, nous notons que la pratique constante de l’Administration consiste 
à limiter son examen aux dispositions électorales des statuts établis par les syndicats ou les 
associations du personnel. Ces dispositions sont approuvées par le Secrétaire général lors -
qu’elles sont pleinement compatibles avec les conditions énoncées au paragraphe b de l’arti-
cle 8.1 du Statut du personnel et à la disposition 108.1 du Règlement du personnel. Nous 
avons procédé à un examen des modifications proposées à la Constitution et avons limité 
nos observations ci-après aux trois questions identifiées dans votre mémorandum41.

3. En ce qui concerne la participation des non-fonctionnaires aux activités de l’Asso-
ciation du personnel, le Bureau des affaires juridiques a déjà fait savoir que les fonction-
naires ne pouvaient plus être membres des organes représentatifs du personnel au-delà de 

41 Nous notons toutefois qu’à l’article 22 du projet de Constitution il est incorrect de considérer le 
Se crétaire général comme un fonctionnaire.
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la résiliation de leur contrat et les consultants ne pouvaient plus participer aux élections 
d’organes de représentation du personnel au motif que ces pratiques étaient incompatibles 
avec le paragraphe b de l’article 8.1 du Statut et la disposition 108.1 du Règlement du per-
sonnel qui ne s’appliquent qu’aux fonctionnaires. Pour les mêmes raisons, nous considérons 
que la participation de non-fonctionnaires à l’Association du personnel en qualité de mem-
bres associés dotés du statut d’observateur, comme indiqué au paragraphe 1 de l’article 4 de 
la Constitution, ne serait pas en conformité avec le paragraphe b de l’article 8.1 du Statut 
du personnel et la disposition 108.1 du Règlement du personnel puisque, selon ces dispo-
sitions, les organes représentatifs du personnel sont constitués de manière à assurer une 
représentation des fonctionnaires seulement.

4. Sur la question de savoir si le paragraphe 2, d de l’article 6 de la Constitution per-
met au membre du Conseil du personnel d’accomplir trois mandats consécutifs, il convient 
de rappeler qu’une recommandation de l’Administration de limiter la durée des mandats 
des représentants du personnel figure dans le rapport du Secrétaire général daté du 10 mai 
1996, intitulé « Nombre raisonnable d’heures aux fins des activités de représentation du 
personnel  » (A/C.5/50/64). Après examen de ce rapport, l’Assemblée générale a décidé, 
dans sa résolution 51/226 du 3 avril 1997, intitulée « Gestion des ressources humaines », 
que les représentants du personnel ne pouvaient être libérés de leurs fonctions de façon 
continue pendant plus de quatre ans. Les représentants du personnel siégeant au Conseil 
du personnel n’étant pas libérés de leurs fonctions administratives, il n’y aurait donc aucun 
fondement juridique sur lequel s’appuyer pour s’opposer à la durée de service proposée des 
membres du Conseil du personnel, comme indiqué au paragraphe 2, d de l’article 6.

5. S’agissant de la décision de l’Association du personnel de limiter son assistance 
et la participation à ses activités aux membres cotisants, comme énoncé au paragraphe 4 
de l’article 4 de la Constitution, le Bureau des affaires juridiques n’a cessé de répéter que, 
confor mément au paragraphe b de l’article 8.1 du Statut du personnel, les organes représen-
tatifs du personnel étaient tenus d’assurer « une représentation équitable de tous les fonc-
tionnaires » (non souligné dans le texte) et que cette obligation ne pouvait être subordonnée 
au paiement de cotisations. Pour se conformer à l’alinéa b de l’article 8.1, l’Association du 
personnel doit étendre la participation et les droits connexes à tous les fonctionnaires, qu’ils 
aient payé ou non leurs cotisations. 

Le 4 juin 2008 
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b) Mémorandum intérieur  
concernant les droits des représentants du personnel

Devoirs et obligations des fonctionnaires énoncés au chapitre I du Statut du 
personnel et au chapitre 1 de la série 100 du Règlement du personnel — Les de-
voirs et obligations s’appliquent à tous les fonctionnaires, indépendamment 
de leur statut de représentant du personnel — L’exercice de la liberté d’ex-
pression et d’association ne dispense pas les représentants du personnel de res-
pecter les devoirs et obligations incombant aux fonctionnaires — Les repré-
sentants du personnel ne sont pas dispensés des obligations de signaler les cas 
de faute et d’observer les règles de confidentialité applicables aux enquêtes

1. Nous nous référons à votre mémorandum dans lequel vous demandez un avis sur 
la question de savoir si les membres du Conseil du personnel et son président jouissent de 
« droits spéciaux » différents de ceux dont jouissent les autres fonctionnaires, en particulier 
en ce qui concerne la liberté de parole et l’obligation de signaler les plaintes faisant état de 
faute professionnelle.

...

Analyse

4. La question est de savoir si les représentants du personnel sont dispensés des 
devoirs et obligations incombant aux autres fonctionnaires, y compris les obligations de 
signaler les cas de faute professionnelle et de respecter les règles de confidentialité applica-
bles aux enquêtes42. À cet égard, il est également pertinent d’examiner si, dans l’exercice de 
leur liberté d’expression ou d’association, les représentants du personnel sont dispensés des 
devoirs et obligations incombant normalement aux fonctionnaires.

Les représentants du personnel sontils dispensés des devoirs et obligations 
incombant aux fonctionnaires ?

5. La question de l’applicabilité des devoirs et obligations des fonctionnaires aux re-
présentants du personnel est expressément abordée dans l’instruction administrative ST/
AI/293 intitulée « Facilités à accorder aux représentants du personnel ». Conformément 
au paragraphe 2 de l’instruction administrative, « [l]es représentants du personnel... ont les 
mêmes droits, devoirs, obligations et privilèges que les autres fonctionnaires de l’Organisation 
des Nations Unies en vertu des dispositions du Statut et du Règlement du personnel... » 
(non souligné dans le texte).

6. Nous notons également que les devoirs et obligations des fonctionnaires sont 
énoncés au chapitre  I du Statut du personnel et au chapitre  I de la série 100 du Règle-
ment du personnel. Lors de l’élaboration de ces dispositions, on a longuement discuté de 
l’opportunité de créer des dispositions spéciales applicables aux représentants du personnel. 

42 L’obligation de signaler les cas de faute est énoncée à l’alinéa c de l’article 1.2 du Statut du per-
sonnel qui stipule que « [l]es fonctionnaires doivent fournir tous les renseignements que pourraient leur 
demander les fonctionnaires et autres agents de l’Organisation habilités à enquêter sur des malversations, 
gaspillages ou abus éventuels ». L’obligation de préserver la confidentialité est prévue au paragraphe 5.11.2 
du mémorandum IOM/FOM/54/2005.
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Enfin, à l’initiative des représentants du personnel, le Comité de coordination entre l’Admi-
nistration et le personnel a recommandé que toutes les références aux représentants du 
personnel dans ces dispositions soient supprimées et réexaminées en fonction des futures 
modifications au chapitre VIII du Statut du personnel et au chapitre VIII de la série 100 du 
Règlement du personnel portant sur les relations avec le personnel43. Cette recommanda-
tion a été approuvée par le Secrétaire général dans son rapport (A/52/488/Add.1) adopté 
par l’Assemblée générale dans sa résolution 52/252 du 8 septembre 1998.

7. À ce jour, aucune autre révision visant l’octroi de droits spéciaux aux représentants 
du personnel n’a été apportée au chapitre VIII du Statut du personnel et au chapitre VIII 
de la série 100 du Règlement du personnel. Il n’y a donc aucune base juridique permettant 
d’affirmer que les représentants du personnel sont exemptés de se conformer aux devoirs et 
obligations des fonctionnaires. 

8. L’applicabilité des devoirs et obligations à tous les fonctionnaires indépendamment 
de leur statut de représentant du personnel a également été reconnue par le Tribunal admi-
nistratif de l’ONU. Dans son jugement n° 855, Lombardie (1997), le Tribunal a déclaré ce qui 
suit : « [l]e Tribunal ne méconnaît pas que les représentants du personnel demeurent tenus 
dans l’exercice de leurs fonctions par les obligations qui incombent à tous les fonctionnaires 
des organisations internationales » (Lombardie, par. III).

Dans l’exercice de leur liberté d’expression ou d’association, les représentants du personnel 
sontils dispensés des devoirs et obligations incombant aux fonctionnaires ?

9. Pour étayer l’argument selon lequel le Bureau de l’Inspecteur général avait estimé 
qu’il était inapproprié de lui rappeler son obligation de signaler les cas de faute, le Président 
a cité le jugement n° 911 du 30 juin 1988 du Tribunal administratif de l’Organisation inter-
nationale du Travail, dans lequel le Tribunal a affirmé « que les associations du personnel 
disposent de droits particuliers, notamment de la possibilité de jouir d’une large liberté 
d’expression et du droit de critiquer les autorités de l’organisation auprès de laquelle elles 
exercent leur activité ». Le Tribunal a également déclaré que « [l]a liberté syndicale implique 
qu’il y ait liberté de discussions et de débats » (jugement n° 274 du Tribunal administratif de 
l’OIT en date du 12 avril 1976). Le Président a semblé déduire de ces jugements que, dans 
l’exercice de leur liberté d’expression et d’association, les représentants du personnel sont 
dispensés des devoirs et obligations incombant aux fonctionnaires44.

10. Nous ne sommes pas d’accord pour dire que la jurisprudence du Tribunal de 
l’OIT fournit la base d’une interprétation aussi large des implications de la liberté d’expres-
sion et d’association, même quand elle est exercée par des représentants du personnel. Nous 
notons que le jugement n° 911, sur lequel s’appuie le Président, reconnaît lui-même qu’il y a 
certaines limites à la liberté d’expression. Il importe de replacer la citation du Président dans 
son contexte; la partie pertinente de la décision se lit intégralement comme suit :

«  La jurisprudence constante du Tribunal affirme que les associations du per-
sonnel disposent de droits particuliers, notamment de la possibilité de jouir d’une 
large liberté d’expression et du droit de critiquer les autorités de l’organisation auprès 

43 Voir A/52/488/Add.1, par. 2 (« Projet de code de conduite des Nations Unies »).
44 Bien que la jurisprudence du Tribunal administratif de l’OIT ne soit pas contraignante pour l’ONU, 

elle a néanmoins fourni une orientation importante au Tribunal. C’est pourquoi nous avons procédé à un 
examen de la jurisprudence du Tribunal administratif de l’OIT dans le présent chapitre.
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de laquelle elles exercent leur activité. Mais, comme toute liberté, celleci comporte des 
limites. C’est ainsi que les associations ne sauraient utiliser dans leurs manifestations 
publiques de procédés incompatibles avec la dignité de la fonction internationale, étant 
entendu cependant que la réserve exigée ne peut être analysée de la même manière que 
dans le cas où les critiques sont présentées par un fonctionnaire agissant individuel-
lement. Le droit des groupements et la pratique conduisent à admettre une plus large 
liberté d’expression. Seuls les abus évidents ne sont pas tolérables45. » (Non souligné 
dans le texte.)
11. Le principe selon lequel la liberté d’expression doit respecter certaines limites a 

été réitéré dans le jugement n° 2227 du Tribunal administratif de l’OIT, en date du 16 juillet 
2003. Le Tribunal y a reconnu la possibilité d’intervenir et de restreindre cette liberté dans 
les cas où il y a « abus manifestes du droit à la liberté d’expression et à la protection des 
intérêts individuels de personnes éventuellement mises en cause par des propos malveil-
lants, diffamatoires ou relatifs à leur vie privée46 ». De plus, dans son jugement n° 1061 du 
29 janvier 1991, le Tribunal a examiné l’affaire dans laquelle un représentant du personnel 
a été licencié après avoir donné sans autorisation une interview radiodiffusée concernant la 
situation financière de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO). Le Tribunal a estimé que, en participant à l’interview radiodiffusée, le requérant 
avait agi en violation directe des dispositions du Règlement du personnel qui prévoit que les 
fonctionnaires doivent obtenir une autorisation préalable pour faire des déclarations par la 
voie de la presse et que « [l]es représentants du personnel ne sont pas dispensés d’observer 
les règles applicables du fait qu’ils exercent des fonctions au sein de l’Union47 ».

12. Il en est de même du Tribunal administratif de l’ONU qui a également reconnu 
que l’Administration pouvait être en droit de réagir fortement lorsque « les représentants 
du personnel peuvent avoir dépassé les limites de l’exercice légitime de leur compétence 
au titre de la liberté d’association » (Lombardie, ibid., par. II). Le jugement Lombardie met 
en cause un représentant du personnel ayant fait l’objet d’un avertissement écrit après que 
des représentants, dont le requérant, de certains syndicats et d’associations du personnel 
d’organisations internationales basées à Genève ont cherché à contester une enquête sur les 
salaires menée par la Commission de la fonction publique internationale en écrivant aux 
employeurs locaux à Genève pour les dissuader de participer à l’enquête. Le Tribunal admi-
nistratif de l’ONU a finalement statué en faveur du fonctionnaire considérant qu’il était 
injuste que le requérant supporte seul les conséquences d’une action collective engageant 
la responsabilité de plusieurs associations du personnel. Le Tribunal a néanmoins reconnu 
que les représentants du personnel « demeurent tenus dans l’exercice de leurs fonctions par 
les obligations qui incombent à tous les fonctionnaires des organisations internationales » 

45 Tribunal administratif de l’OIT, jugement n° 911, par. 8.
46 Tribunal administratif de l’OIT, jugement n° 2227, par. 7. Voir également Tribunal administratif de 

l’OIT, jugement n° 1061 du 29 janvier 1991, par. 3 (« Le droit à la liberté d’expression doit être particulière-
ment protégé pour les responsables du syndicat, afin que leur tâche, qui consiste à en représenter les mem-
bres en cas de différend avec l’Administration, ne soit pas entravée. Mais il y a des limites à cette liberté. 
Les déclarations publiques d’un représentant du personnel ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la 
fonction publique internationale : il est en effet spécialement tenu de ne pas abuser de ses droits en utilisant 
des moyens d’expression ou en ayant recours à un comportement incompatible avec la dignité qui convient 
tant à son statut de fonctionnaire international qu’aux fonctions de représentant élu du personnel. »).

47 Tribunal administratif de l’OIT, n° 1061, par. 4.
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(ibid., par. III), quand bien même l’affaire implique l’exercice du droit à la liberté d’associa-
tion et d’expression des représentants du personnel.

13. Compte tenu de ce qui précède, la liberté d’expression ne prévaut pas sur le droit 
de chacun à une protection contre la diffamation. Lorsque des allégations de corruption 
sont formulées par certains hauts fonctionnaires, nous estimons qu’il est tout à fait appro-
prié que des enquêtes soient menées pour vérifier la véracité de ces allégations et que celles-
ci ne sauraient être considérées comme étant incompatibles avec la liberté d’expression. De 
plus, selon le Tribunal administratif de l’OIT, l’exercice de la liberté d’expression ne dispense 
pas les représentants du personnel de respecter les devoirs et les obligations incombant aux 
fonctionnaires. Le Tribunal administratif de l’ONU a statué de même. Les représentants du 
personnel ne sont donc pas dispensés des obligations de signaler les cas de faute profession-
nelle et d’observer les règles de confidentialité applicables aux enquêtes.

Conclusion

14. Après avoir examiné le Statut et le Règlement du personnel, les textes administra-
tifs applicables et la jurisprudence des Tribunaux administratifs de l’OIT et de l’ONU, nous 
arrivons à la conclusion que les représentants du personnel ne sont en aucun cas dispensés 
des devoirs et obligations applicables aux fonctionnaires, que ce soit en vertu de leur sta-
tut de représentant du personnel ou dans le cadre de l’exercice de leurs droits à la liberté 
d’expression et d’association. Les représentants du personnel ne sont donc pas dispensés des 
obligations de signaler les cas de faute professionnelle et d’observer les règles de confiden-
tialité applicables aux enquêtes.

Le 4 juin 2008

5. Achats

a) Mémorandum intérieur adressé au Comité des marchés du Siège  
concernant la mise en œuvre de sa recommandation  

relative à la règle de gestion financière 105.15, c 

Procédure de passation des marchés — Graves irrégularités constatées dans 
une opération d’achat — Recommandation du Comité des marchés du Siège d’an-
nuler toutes les offres et d’autoriser le Service des achats à négocier direc-
tement de gré à gré avec trois fournisseurs techniquement conformes — Une 
négociation directe, en application de la règle de gestion financière 105.15, c, 
ne constitue pas une autre procédure d’appel à la meilleure offre définitive

1. Nous nous référons à votre mémorandum daté du 18 septembre 2007 dans lequel 
vous demandez un avis concernant la position du Service des achats au sujet de la mise en 
œuvre d’une recommandation du Comité des marchés du Siège formulée dans le compte 
rendu HCC/07/48 de sa réunion du 5  juin 2007. Nous nous référons également aux dis-
cussions que vous avez engagées ultérieurement avec les membres du Bureau des affaires 
juridiques à ce sujet. La question avait trait à une intervention du Comité des marchés 
du Siège portant sur un contrat proposé à [entreprise 1] pour la fourniture de services de 
consultation pour l’élaboration d’un programme de gestion des risques de l’Organisation 
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et le cadre de contrôle interne, à l’appui du Bureau de la planification des programmes, du 
budget et de la comptabilité (BPPBC), d’un montant total de [somme] dollars des États-
Unis. Comme indiqué au paragraphe 3.17 du compte rendu de sa réunion, le Comité des 
marchés du Siège a recommandé que le Contrôleur rejette toutes les offres et autorise le 
Service des achats à négocier un contrat de gré à gré en application de la règle de gestion 
financière 105.15. Selon le Service des achats, cette recommandation l’autorisait en fait à 
demander aux soumissionnaires de présenter à nouveau leur meilleure offre définitive. Il 
constate cependant, aux termes du paragraphe 2 de la section 11.6.8 du Manuel des achats 
des Nations Unies, que la présentation d’une seule meilleure offre définitive est autorisée 
dans le cadre d’une procédure de passation des marchés. La question est donc de savoir si la 
recommandation du Comité des marchés du Siège de rejeter toutes les offres et de négocier 
un contrat directement de gré à gré avec les trois fournisseurs techniquement conformes 
pourrait donner lieu à la présentation de plus d’une meilleure offre définitive dans la procé-
dure de passation des marchés.

2. Tout d’abord, nous notons que la question quant à la procédure de passation des 
marchés ne se pose plus vraiment, puisque le contrat a fait l’objet d’un nouvel appel d’offres 
et a ensuite été soumis aux membres du Comité des marchés du Siège dont la majorité, 
à la réunion du 8 août 2007, a recommandé qu’il soit attribué à [entreprise 2]. Vous avez 
néanmoins demandé un avis juridique au sujet de cette question aux fins de référence ulté-
rieure. La question juridique dans le cas présent n’est pas particulièrement complexe, mais 
le contexte dans lequel elle a été soulevée était quelque peu alambiqué.

3. Selon les comptes rendus des réunions du 8 août 2007 et du 5 juin 2007 du Comité 
des marchés du Siège, la question avait été initialement soumise au Comité pour examen 
le 5 juin 2007. Comme il est précisé dans le compte rendu de cette réunion, trois fournis-
seurs ont été considérés comme étant techniquement conformes, à savoir [entreprise 2], 
[entreprise 1] et [entreprise 3]. Suite à l’évaluation commerciale des trois propositions tech-
niquement conformes, il a été déterminé que l’offre du moins-disant avait été présentée par 
[entreprise 2] ([somme] dollars É.-U.), suivie par [entreprise 1] ([somme] dollars É.-U.) et 
[entreprise 3] ([somme] dollars É.-U.). [Entreprise 2] a obtenu la note globale pondérée la 
plus élevée (83,55 points). Toutefois, le nombre estimatif de jours/personne proposé par 
[entreprise 2] pour la fourniture des services consultatifs en question, soit 369 jours/per-
sonne, différait sensiblement de celui proposé par [entreprise 1], 570, et [entreprise 3], 607. 
Le Service des achats et le Bureau de la planification des programmes, du budget et de la 
comptabilité ont fait savoir que la proposition commerciale de [entreprise 2], en raison de 
son estimation basse du nombre de jours/personne, représentait l’offre la moins disante. 
Selon le compte rendu de la réunion du 5 juin 2007 du Comité des marchés du Siège, le 
Service des achats et le Bureau de la planification des programmes ont cependant estimé 
que les ressources et le niveau de contribution proposés par [entreprise 1] et [entreprise 3] 
correspondaient davantage à la taille et à la portée du projet. Ils ont également dit craindre 
le risque que [entreprise 2] cherche à recouvrer des coûts supplémentaires auprès de l’ONU 
après avoir commencé à fournir les services. Compte tenu de ce qui précède, le Service des 
achats et le Bureau de la planification des programmes ont conclu qu’il ne serait pas dans le 
meilleur intérêt de l’Organisation d’attribuer le contrat à [entreprise 2].

4. Pour des raisons qui nous échappent encore, de même qu’au Comité des marchés 
du Siège [voir compte rendu de la réunion du 5 juin 2007 (HCC/07/48, par. 3.13)], le Ser-
vice des achats a invité [entreprise 1] et [entreprise 3] à soumettre une meilleure offre défi-
nitive, au lieu de demander aux trois fournisseurs, dont [entreprise 2], d’affiner leurs offres 
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concernant la réalisation du projet. Selon la notation révisée de l’évaluation tant sur le plan 
technique que sur le plan financier, même après la présentation des meilleures offres défi-
nitives, [entreprise 2] a obtenu à nouveau la note globale la plus élevée, soit 83,55 points, 
alors que [entreprise 1] et [entreprise 3] ont obtenu 71,17 points et 70,33 points, respecti-
vement. Le Service des achats a également affirmé, à la demande du Comité des marchés 
du Siège lors de sa réunion du 5 juin 2007, que l’Organisation pouvait retenir [entreprise 2] 
au prix proposé. Le Comité des marchés du Siège a toutefois estimé que la procédure de 
passation des marchés était entachée de « graves irrégularités » (voir ibid., par. 3.14) et que, 
par conséquent, un nouvel appel d’offres aurait dû être lancé. Or, le Service des achats lui 
ayant indiqué que, compte tenu des exigences opérationnelles urgentes, le lancement d’un 
nouvel appel d’offres n’était pas une option possible, le Comité des marchés du Siège a donc 
recommandé que toutes les soumissions soient annulées et que, conformément à la règle 
de gestion financière 105.15, c, le Service des achats soit autorisé à négocier avec les trois 
fournisseurs techniquement conformes.

5. Comme indiqué à l’annexe II du compte rendu de la réunion du Comité des mar-
chés du Siège en date du 8 août 2007, le Service des achats a néanmoins lancé une nouvelle 
invitation à soumissionner aux cinq fournisseurs qui avaient répondu à l’appel d’offres pré-
cédent. On constate que la proposition de [entreprise 2], au cours de l’évaluation technique 
suivant le nouvel appel d’offres, a été jugée comme représentant un risque trop élevé en rai-
son de l’insuffisance des effectifs proposés. Elle a cependant obtenu la note la plus élevée. Les 
documents qu’on nous a fournis n’indiquent pas clairement pourquoi [entreprise 2] avait 
encore une fois obtenu la note la plus élevée dans l’évaluation technique et commerciale en 
dépit des préoccupations exprimées par le Service des achats. Ayant jugé les résultats de 
l’évaluation peu réalistes, le Service des achats a entrepris une seconde évaluation com binée 
et a par la suite décidé que la proposition de [entreprise 1] satisfaisait le mieux aux condi-
tions énoncées dans le cahier des charges et offrait le meilleur rapport qualité-prix.

6. Le Service des achats, conjointement avec le Bureau de la planification des pro-
grammes, du budget et de la comptabilité, a recommandé au Comité des marchés du Siège 
d’attribuer le marché à [entreprise 1]. Dans le compte rendu de sa réunion du 8 août 2007, 
le Comité des marchés du Siège a noté que de graves préoccupations avaient été exprimées 
quant aux mesures prises par le Service des achats. À cet effet, la plupart des membres du 
Comité des marchés du Siège ont fait savoir qu’ils ne souscrivaient pas à la recommanda-
tion du Service des achats d’attribuer le marché à [entreprise 1] dont le montant s’élevait à 
[somme] dollars des États-Unis et ont recommandé de l’attribuer à [entreprise 2] pour un 
montant de [somme] dollars des États-Unis.

7. Votre question est de savoir si la recommandation originale du Comité des mar-
chés du Siège de rejeter toutes les offres et de négocier un marché directement de gré à 
gré avec les trois fournisseurs techniquement conformes pouvait être considérée comme 
constituant un second appel à la meilleure offre définitive. Selon le paragraphe 2 de la sec-
tion 11.6.8 du Manuel des achats des Nations Unies, « afin d’assurer l’intégrité et l’équité de 
la procédure, le fonctionnaire chargé des achats ne peut lancer plus d’une série d’appels 
aux meilleures offres définitives et doit veiller à ce que les propositions de prix originales 
et les renseignements financiers sur les prix et les coûts recueillis au cours de l’évaluation 
commerciale de toutes les propositions demeurent confidentiels ». Une meilleure offre défi-
nitive a pour but d’affiner le prix indiqué dans un appel à la concurrence existant, mais, 
dans la recommandation du Comité des marchés du Siège tendant à négocier directement 
un contrat de gré à gré en application de la règle 105.15, c, il est question d’une dérogation 
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aux procédures formelles d’appel à la concurrence. En application de la règle financière 
105.15, c, l’Organisation peut rejeter les offres ou soumissions pour une opération d’achat 
donnée, en motivant sa décision par écrit. Dans ce cas, le Secrétaire général adjoint à la ges-
tion « décide alors s’il y a lieu de procéder à un nouvel appel à la concurrence ou s’il convient 
de négocier directement un marché de gré à gré en application de la règle 105.16, ou bien 
d’annuler ou de suspendre l’opération d’achat ». Conformément à la règle 105.16, qui porte 
sur les dérogations aux procédures formelles d’appel à la concurrence, le Secrétaire général 
adjoint à la gestion peut décider que, pour une opération d’achat donnée, l’application des 
procédures formelles d’appel à la concurrence n’est pas dans l’intérêt de l’Organisation et 
peut, dans ces circonstances, passer un marché, soit en suivant une procédure informelle 
d’appel à la concurrence, soit en négociant directement un contrat de gré à gré avec un four-
nisseur qualifié. En vertu de la règle 105.15, c, ces négociations directes ne sauraient donc 
être considérées comme constituant un autre appel à une meilleure offre définitive.

Le 15 janvier 2008

b) Mémorandum intérieur adressé au Sous-Secrétaire général 
et Contrôleur concernant la proposition de suspendre  

les fournisseurs identifiés dans le cinquième et dernier rapport 
de la Commission indépendante chargée d’enquêter 

sur la gestion du programme Pétrole contre nourriture

Suspension des fournisseurs soupçonnés d’avoir commis des actes de corrup-
tion — Suspension immédiate des fournisseurs ayant reconnu la véracité des 
allégations — Suspension de six mois pour les autres fournisseurs afin de per-
mettre à l’enquête de confirmer les allégations — Les allégations doivent 
être confirmées par des preuves suffisantes et écrites — La décision de sus-
pendre des fournisseurs est prise par le Sous-Secrétaire général et Contrôleur 
— Les mesures prises doivent être conformes aux procédures énoncées dans le 
Manuel des achats des Nations Unies — Rôle du Comité d’examen des fournis-
seurs, et non celui du Bureau des affaires juridiques, d’examiner les éléments 
de preuve concernant les actes de corruption allégués

1. Nous nous référons à votre mémorandum daté du 6  décembre 2007, que nous 
avons reçu le 14 décembre 2007, nous informant de votre décision de principe de suspendre 
les 115 entreprises inscrites au fichier des fournisseurs que la Commission d’enquête indé-
pendante chargée d’enquêter sur la gestion du programme Pétrole contre nourriture avait 
aussi identifiées dans son cinquième et dernier rapport comme ayant commis des actes 
de corruption dans le cadre d’activités liées au programme. Dans ce mémorandum, vous 
déclarez que huit (8) de ces 115 entreprises seraient suspendues immédiatement, car elles 
ont reconnu, dans leurs réponses écrites aux demandes du Service des achats les invitant à 
s’expliquer sur les allégations de la Commission d’enquête indépendante, la véracité des al-
légations. Vous déclarez également que les 107 autres entreprises seraient suspendues pour 
une période de six mois afin de permettre au Bureau de mener une enquête et de s’assurer 
que des preuves suffisantes et écrites confirment les allégations de la Commission d’enquête 
indépendante selon lesquelles ces entreprises auraient commis des fautes graves et que, par 
conséquent, elles étaient passibles de suspension ou de radiation du fichier des fournisseurs 
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de l’ONU, conformément aux normes régissant la suspension ou la radiation énoncées 
dans le Manuel des achats des Nations Unies. Nous nous référons également à votre mémo-
randum daté du 7 janvier 2008, que nous avons reçu le 21 janvier 2008, dans lequel vous 
nous demandez d’examiner le texte d’un projet de lettre aux termes de laquelle vous infor-
merez 107 de ces entreprises de votre décision de les suspendre du fichier des fournisseurs 
pour une période de six mois en attendant l’examen en question.

2. Nous notons tout d’abord que la décision de suspendre les 115  entreprises du 
fichier des fournisseurs de l’ONU est une décision de principe qui vous revient, confor-
mément aux procédures de radiation ou de suspension des fournisseurs énoncées au pa-
ragraphe 7.12.2 du Manuel des achats des Nations Unies. Comme nous l’avons déclaré pré-
cédemment dans notre mémorandum du 27 juillet 2007, le Bureau des affaires juridiques 
convient que des mesures appropriées doivent être prises contre les entreprises à l’égard 
desquelles, conformément aux procédures énoncées dans le Manuel des achats des Nations 
Unies concernant la suspension ou la radiation du fichier des fournisseurs, le Comité d’exa-
men des fournisseurs du Service des achats a rassemblé des preuves suffisantes et écrites 
de malversations. Les seules préoccupations que nous avons déjà soulevées et que nous 
tenons à réitérer portent sur les procédures à suivre afin que l’Organisation puisse éviter les 
critiques et d’éventuelles réclamations pour avoir agi de façon arbitraire. 

3. En ce qui concerne les huit entreprises qui ont reconnu devant le Service des achats 
la véracité des allégations de la Commission d’enquête indépendante, si vous et le Comité 
d’examen des fournisseurs estimez que ces aveux constituent des preuves suffisantes et 
écrites conformément au paragraphe 7.12.2 du Manuel des achats des Nations Unies concer-
nant la suspension ou la radiation de ces huit entreprises du fichier des fournisseurs de 
l’ONU, le Bureau des affaires juridiques considérera que la question a été réglée dans le 
cadre de vos compétences et ne fera pas d’autres commentaires.

4. En ce qui concerne les 107 autres entreprises, dans votre mémorandum daté du 
7 décembre 2007, vous déclarez que votre décision de suspendre ces entreprises pour une 
période de six mois «  devrait donner au Bureau des affaires juridiques la possibilité de 
confirmer que le rapport de la Commission d’enquête indépendante contient des preuves 
suffisantes et écrites, et de formuler des directives opérationnelles pour rétablir les four-
nisseurs soupçonnés si nécessaire ». Premièrement, nous notons que le paragraphe 7.12.1 
du Manuel des achats des Nations Unies dispose qu’il appartient au Comité d’examen des 
fournisseurs du Service des achats, et non pas au Bureau des affaires juridiques, d’examiner 
« tous les éléments de fond et les pièces écrites... en prenant en considération les critères 
énoncés au paragraphe 7.12.2 » et de décider de la suspension ou de la radiation des entre-
prises du fichier des fournisseurs de l’ONU. Votre proposition visant à faire appel au Bureau 
des affaires juridiques pour procéder à pareil examen n’est donc pas conforme aux disposi-
tions énoncées dans le Manuel des achats des Nations Unies selon lesquelles il incombe au 
Comité d’examen des fournisseurs de procéder à un tel examen. Deuxièmement, il serait 
malvenu pour le Bureau de procéder à pareil examen. En effet, si l’une des entreprises devait 
contester sa suspension ou sa radiation, le Bureau pourrait se trouver en conflit d’intérêts 
en défendant l’Organisation au regard d’un processus dans lequel elle était directement res-
ponsable de la décision contestée.

5. En ce qui concerne l’examen des preuves de la Commission d’enquête indépen-
dante, nous rappelons que, dans sa note du 27 août 2007, le Président de l’Équipe spéciale 
d’investigation concernant les achats a affirmé que la Commission était effectivement par-
venue à des conclusions spécifiques et individuelles de méfaits quant aux 115 entreprises 
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inscrites au fichier des fournisseurs de l’ONU et que ces conclusions étaient fondées sur des 
données effectives venant de banques, de ministères du Gouvernement iraquien ou des en-
treprises elles-mêmes. Si tel est le cas, le Comité d’examen des fournisseurs ne devrait avoir 
aucune difficulté à réexaminer les preuves à charge rassemblées par la Commission d’en-
quête indépendante contre chaque entreprise au lieu de se fier simplement au résumé des 
conclusions énoncées dans le rapport de la Commission d’enquête, afin d’établir les preuves 
suffisantes et écrites justifiant la suspension ou la radiation des entreprises du fichier des 
fournisseurs de l’ONU. Nous croyons que le Président de l’Équipe spéciale d’investigation 
pourrait fournir une aide précieuse au Service des achats et au Comité d’examen des four-
nisseurs dans l’exécution d’un pareil examen.

6. Comme nous l’avons indiqué dans notre mémorandum du 27 juillet 2007, ce genre 
d’examen des preuves à charge rassemblées par la Commission d’enquête contre chacune 
des entreprises est précisément la procédure que le Comité d’examen des fournisseurs 
doit suivre en vertu du paragraphe 7.12.2 du Manuel des achats des Nations Unies pour 
recommander la suspension ou la radiation des entreprises. Dans le projet de lettre pro-
posé aux 107 entreprises, qui était joint en annexe à votre mémorandum du 7 janvier 2008, 
vous déclarez que la décision de suspendre des entreprises du fichier des fournisseurs de 
l’ONU « pendant une période minimum de six mois a pour but de permettre à l’Organi-
sation d’exercer une diligence raisonnable en ce qui concerne la participation de [nom de 
l’entreprise] au programme Pétrole contre nourriture ». Le Bureau des affaires juridiques 
approuve votre décision de suspendre les fournisseurs en attendant que le Comité d’examen 
des fournisseurs procède à un nouvel examen des preuves rassemblées par la Commission 
d’enquête indépendante. Le Bureau des affaires juridiques n’a par conséquent aucun com-
mentaire à formuler sur le projet de texte.

Le 25 janvier 2008

c) Mémorandum intérieur adressé au Comité des marchés du Siège 
concernant un avis sur la règle de gestion financière 105.15, c

Recommandation du Comité des marchés du Siège de rejeter toutes les soumis-
sions présentées en réponse à un appel d’offres en application de la règle de 
gestion financière 105.15, c — Une fois les soumissions rejetées, un nouvel appel 
à la concurrence peut être lancé, l’opération d’achat peut être annulée ou 
suspendue ou un marché peut être négocié directement de gré à gré avec les 
parties — L’ONU ne peut chercher à obtenir une meilleure offre définitive sur 
une soumission qui a déjà été rejetée 

1. Nous nous référons à votre mémorandum du 20  février 2008 dans lequel vous 
demandez notre avis concernant le recours du Service des achats à des demandes de meil-
leures offres définitives.

2. Vous avez indiqué que, de temps à autre, le Comité des marchés du Siège recom-
mande, en application de la règle 105.15, c des règles de gestion financière de l’ONU, que le 
Contrôleur rejette toutes les offres et soumissions et autorise le Service des achats à négocier 
directement un marché de gré à gré en application de la règle de gestion financière 105.16 
ou lance un nouvel appel à la concurrence. La question est donc de savoir s’il est approprié 
pour l’ONU de demander aux soumissionnaires de présenter leur meilleure offre définitive 
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concernant leurs propositions de prix quand il a déjà été décidé, en application de la règle 
de gestion financière 105.15, c, de rejeter toutes les offres ou soumissions et, conformément 
à cette règle, de négocier directement un marché de gré à gré.

3. Conformément à la règle de gestion financière 105.15, c « [l]e Secrétaire général 
ad joint à la gestion peut, dans l’intérêt de l’Organisation, rejeter les offres ou soumissions 
pour une opération d’achat donnée, en motivant sa décision par écrit ». La règle dispose 
en outre que, après avoir rejeté les offres ou soumissions, le Secrétaire général adjoint à 
la gestion « décide alors s’il y a lieu de procéder à un nouvel appel à la concurrence ou s’il 
convient de négocier directement un marché de gré à gré en application de la règle 105.16, 
ou bien d’annuler ou de suspendre l’opération d’achat ». Conséquemment, si une décision 
de rejeter les offres ou soumissions d’une opération d’achat donnée a été prise, trois options 
sont disponibles au titre de la règle. Premièrement, il est possible de lancer un appel à la 
concurrence entièrement nouveau. Deuxièmement, toute l’opération d’achat peut être sus-
pendue ou annulée. Troisièmement, un marché de gré à gré peut être négocié directement 
conformément à la règle de gestion financière 105.16. Dans le cas des deux premières op-
tions, l’opération d’achat est effectivement annulée, ce qui règle la question de demander 
une meilleure offre définitive aux fournisseurs dont les offres ou les soumissions ont été 
rejetées. La question de savoir s’il est approprié de demander une meilleure offre définitive 
aux fournisseurs avec lesquels l’Organisation est en négociation ne se pose que dans le cas 
où la troisième option est exercée et des efforts sont entrepris pour négocier directement un 
marché de gré à gré en application de la règle 105.16. 

4. À cet égard, selon la règle 105.16, b, lorsqu’il a été décidé que, pour une opération 
d’achat de biens ou de services, l’application des procédures formelles d’appel à la concur-
rence n’est pas dans l’intérêt de l’Organisation, y compris lorsque les offres ou soumissions 
ont été rejetées en application de la règle 105.15, c, un marché pourra être passé, « soit en 
suivant une procédure informelle d’appel à la concurrence, soit en négociant directement 
un contrat de gré à gré avec un fournisseur qualifié dont l’offre répond pour l’essentiel aux 
besoins pour un prix acceptable ». En effet, si toutes les offres ou soumissions ont été reje-
tées, l’Organisation pourra négocier directement avec un ou plusieurs fournisseurs pour 
répondre pour l’essentiel aux besoins de l’Organisation à un prix acceptable.

5. La question est donc de savoir si un appel à une meilleure offre définitive peut tout 
de même être lancé dans ces circonstances. Les procédures de présentation des meilleures 
offres définitives sont décrites à la section 11.6.8 du Manuel des achats des Nations Unies 
(novembre 2007, Rev.04), dont la partie pertinente se lit comme suit : 

« Après l’établissement de la gamme concurrentielle [des] soumissionnaires les 
mieux à même de s’adapter et l’ouverture des propositions de prix, le fonctionnaire 
chargé des achats peut décider, à titre d’exception et après avoir obtenu l’autorisation 
du Chef de section ou Chef des achats compétent, d’engager des négociations avec 
un nombre suffisant (au moins deux) de soumissionnaires techniquement conformes 
qui ont des chances raisonnables d’obtenir le marché afin de les mettre efficacement 
en concurrence. Cette décision implique l’exercice d’un jugement professionnel judi-
cieux. »
Ainsi qu’il est indiqué dans le Manuel des achats des Nations Unies, les meilleures offres 

définitives qui, comme vous le savez, ne s’appliquent qu’aux soumissions, ne s’appliquent 
également qu’aux soumissions existantes et toujours actives. Il s’ensuit donc que l’Organisa-
tion ne peut chercher à obtenir une meilleure offre définitive sur une soumission qui a déjà 
été rejetée. Conformément aux règles 105.15, c et 105.16, b, le Service des achats devrait 
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plutôt, dans ce cas, négocier directement un marché de gré à gré pour répondre aux besoins 
de l’Organisation à un prix acceptable.

Le 19 mars 2008

B. Avis juridiques  
des secrétariats d’organisations intergouvernementales  

reliées à l’Organisation des Nations Unies

1. Organisation internationale du Travail48

Avis concernant la participation du représentant de la Mission d’administration 
des Nations Unies au Kosovo à la Conférence internationale du Travail 49

Participation du représentant de la Mission d’administration intérimaire des 
Nations Unies au Kosovo (MINUK) à la Conférence internationale du Travail 
— Le représentant est également Ministre des institutions provisoires d’admi-
nistration autonome du Kosovo — Accréditation signée par le Représentant 
spécial du Secrétaire général — Aucun obstacle juridique à la participation

Le gouvernement délégué de Serbie a présenté une motion d’ordre dans laquelle il de-
mandait que M. Nenad Rasic, inscrit sur la liste comme représentant de la Mission d’admi-
nistration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), soit retiré de la liste des 
orateurs, faisant valoir que M. Rasic était Ministre du travail et de la protection sociale des 
institutions provisoires d’administration autonome au Kosovo et que, par conséquent, il ne 
pouvait représenter l’administration de la MINUK. Le Conseiller juridique, invité par le 
Président de la Conférence à se prononcer sur cette motion d’ordre, a rendu l’avis suivant :

« M. Nenad Rasic a été dûment accrédité en qualité de membre de la délégation 
de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) à 
cette 97e session de la Conférence internationale du Travail. L’accréditation a été si-
gnée par M. Joachim Rücker, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations 
Unies, et par la même lettre, datée du 14 mai 2008, M. Rücker a transmis au Direc-
teur général de l’OIT et au Secrétaire général de la présente Conférence la demande 
de M. Rasic de prendre la parole à cette séance plénière. Cela étant, le Bureau ne voit 
aucun obstacle juridique à ce que M. Rasic prenne la parole. »

48 Un certain nombre d’avis juridiques ont été rendus lors de la Conférence sur des questions 
procédurales précises et l’interprétation du Règlement ainsi que les effets possibles des modifications 
apportées aux textes à l’étude. Un seul avis juridique a été sélectionné pour reproduction dans le présent 
document. Les autres peuvent être consultés dans les comptes rendus de la Conférence.

49 Compte rendu provisoire 17, dixième séance, rapports du Président du Conseil d’administration 
du Bureau international du Travail. Disponible à l’adresse  : www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_
norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_094145.pdf.
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2. Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

a) Mémorandum intérieur concernant l’Accord de siège 
de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) :  

Privilèges en matière d’importation des fonctionnaires  
détenteurs d’un permis de séjour [État]

Privilèges en matière d’importation d’un fonctionnaire détenteur d’un per-
mis de séjour — Interprétation d’un accord de siège — Privilèges et immunités 
fonctionnels dont jouissent les fonctionnaires de l’ONUDI — Privilèges et 
immunités applicables à tous les fonctionnaires qui ne sont ni des ressortis-
sants de [État] ni des apatrides résidant dans le pays — Le statut de résident 
en [État] ne limite ni ne réduit les privilèges et immunités fonctionnels dont 
jouissent les fonctionnaires de l’ONUDI

1. Nous nous référons à votre mémorandum daté du [...], concernant le refus du [Mi-
nistère d’État] d’accorder des privilèges en matière d’importation à un agent des services 
généraux non ressortissant de [État] et détenteur d’un permis de séjour en [État]. Selon 
votre mémorandum, c’est la première fois qu’une telle situation se présente et dénote un 
changement de politique apparent de la part des autorités de [État].

2. Vous avez demandé notre avis au sujet de la légitimité de l’interprétation que le Mi-
nistère des affaires étrangères a faite de l’Accord de siège et sur les autres mesures à prendre 
en cas de contradiction avec les dispositions dudit Accord.

3. La question juridique à examiner est de savoir si un agent des services généraux 
non ressortissant de [État] et détenteur d’un permis de séjour en [État] bénéficie des privi-
lèges en matière d’importation au titre de l’Accord de siège. En d’autres termes, l’Accord de 
siège limite-t-il les privilèges d’importation normalement accordés aux agents des services 
généraux non ressortissants de [État] lorsqu’ils ont le statut de résident de [État] ?

4. Les privilèges et immunités fonctionnels dont jouissent les fonctionnaires de 
l’ONUDI sont énumérés à la section  37 de l’Accord de siège. Ils s’appliquent à certaines 
importations en franchise décrites au paragraphe  o de la section  37. Conformément au 
paragraphe introductif de la section 37, « [l]es fonctionnaires de l’ONUDI jouissent, sur 
le territoire et à l’égard de [État], des privilèges et immunités suivants... ». Les dispositions 
de la section 37 s’appliquent donc aux fonctionnaires de tout rang. Aucune distinction n’est 
faite entre les fonctionnaires sur la base de leur statut de résidence ou autre en vertu du droit 
national.

5. La section 38 de l’Accord de siège stipule que les fonctionnaires des classes P-5 et 
au-dessus jouissent des privilèges et immunités diplomatiques, à moins qu’ils ne soient de 
nationalité [État] ou apatrides résidant en [État]. Les privilèges et immunités diplomatiques 
s’ajoutent aux privilèges et immunités fonctionnels énumérés à la section 37. Bien que la 
section 38 ne soit pas applicable aux agents des services généraux, il convient de noter que 
nulle part il n’est fait référence aux résidents de [État], seuls les ressortissants de [État] et les 
apatrides résidant en [État] sont mentionnés.

6. Le paragraphe a de la section 39 de l’Accord de siège dispose que les fonctionnaires 
qui sont de nationalité [État] ou apatrides résidant en [État] ne jouissent que des privilèges 
et immunités prévus dans la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Na-
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tions Unies*, ainsi que de l’exemption d’impôt sur les pensions et l’accès à l’économat. À 
l’exception des apatrides résidant en [État], le paragraphe a de la section 39 ne fait aucune 
référence aux résidents de [État]. En conséquence, la section 39 ne limite ni ne réduit, expli-
citement ou implicitement, les privilèges et immunités fonctionnels accordés en vertu de la 
section 37 aux fonctionnaires qui ont un statut de résident en [État].

7. Compte tenu de ce qui précède, le Bureau des affaires juridiques a toujours soutenu 
le point de vue selon lequel les privilèges et immunités énumérés à la section 37 de l’Accord 
de siège sont accordés dans leur intégralité à tous les fonctionnaires de l’ONUDI, y compris 
les fonctionnaires titulaires d’un statut de résident en [État], à l’exclusion des ressortissants 
de [État] et des apatrides résidant en [État].

8. Par conséquent, le refus d’accorder des privilèges en matière d’importation men-
tionnés au paragraphe o de la section 37 de l’Accord de siège à des agents des services géné-
raux qui ne sont pas ressortissants de [État] au motif qu’ils sont des résidents de [État] est 
dénué de fondement.

Le 16 janvier 2008

b) Mémorandum intérieur concernant le plafonnement de la rémunération  
des retraités de l’ONUDI réemployés par l’Organisation

Autorité du Directeur général d’examiner et de modifier le plafonnement de 
la rémunération des retraités réemployés par l’Organisation — Instruction 
administrative n° 9, additif 2 — Le plafond n’étant pas le fruit d’une décision 
ou d’une recommandation de la Commission de la fonction publique inter-
nationale n’est donc pas une norme du régime commun — Réserves exprimées 
par l’Assemblée générale et le Comité consultatif pour les questions adminis-
tratives et budgétaires concernant la politique de réemploi des retraités — 
Obligations juridiques en vertu de l’Accord de 1985 entre l’ONU et l’ONUDI 
— Nécessité d’examiner, lors de toute révision du plafond, les statistiques et 
les aspects politiques pertinents, notamment les effets financiers d’une éven-
tuelle hausse du plafond, la planification de la relève, l’organisation des car-
rières du personnel et les besoins de l’Organisation — Toute modification ne 
devrait être introduite que pour des considérations pressantes d’ordre poli-
tique dans l’intérêt de l’Organisation et après consultations avec l’Organi-
sation

1. Le présent mémorandum fait suite à la demande d’avis juridique du Comité 
consultatif mixte au sujet du plafonnement de la rémunération des anciens fonctionnaires 
retraités.

2. La question est de savoir si le Directeur général est investi de l’autorité nécessaire 
pour examiner, et probablement modifier, la rémunération des anciens fonctionnaires re-
traités dont la limite ou le plafond est fixé à 22 000 dollars des États-Unis par année civile en 
cas de réemploi par l’Organisation. Le présent mémorandum porte sur les règles établissant 
la limite, les objectifs politiques visés et les dispositions pertinentes de l’Accord de 1985 

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15 et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1).
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entre l’ONU et l’ONUDI. En résumé, nos conclusions sont que le Directeur général pourrait 
modifier la limite, mais seulement pour des considérations pressantes d’ordre politique dans 
l’intérêt de l’ONUDI et après consultations avec l’ONU.

3. L’instruction administrative n° 9 (add.2) du Directeur général, en date du 25 mars 
2002, renferme le cadre de l’ONUDI pour le recrutement et la gestion des consultants et 
des experts engagés pour une période de courte durée. Conformément à l’alinéa a du pa-
ragraphe 12 de l’instruction administrative, les émoluments annuels des anciens fonction-
naires retraités sont plafonnés dans les termes suivants :

«  12. Le Directeur de la Division de la gestion des ressources humaines sera 
chargé de toutes les autorisations supplémentaires, telles que définies ci-après :

« a) La nomination des retraités de l’ONUDI ou d’organisations appliquant le ré-
gime commun. Une fois approuvés, et conformément à l’esprit de la décision 49/222 B 
de l’Assemblée générale (résolution A/RES/49/222 B), les anciens fonctionnaires de 
l’ONUDI ou de l’ONU qui perçoivent une pension de retraite de la Caisse commune 
des pensions du personnel de l’ONU ne peuvent être engagés que pour une durée 
maxi male de six mois par année civile. En outre, leur rémunération ne doit pas dépasser 
le montant maximum fixé à 22 000 dollars au cours de la même période. Les retraités 
de l’ONUDI ne peuvent être engagés à titre de consultants au cours des trois premiers 
mois suivant leur cessation de service. » (Non souligné dans le texte.)
4. La règle susmentionnée n’est pas le fruit d’une décision ou d’une recommandation 

de la Commission de la fonction publique internationale et, par conséquent, n’est pas une 
norme du régime commun. Elle s’appuie plutôt sur la politique suivie par l’ONU, comme 
l’indique la référence à la résolution 49/222  B de l’Assemblée générale. Dans la résolu-
tion 37/237 du 21 décembre 1982, l’Assemblée générale a initialement fixé un plafond de 
12 000 dollars par année civile sur les émoluments des anciens fonctionnaires percevant 
une pension de retraite de la Caisse commune des pensions du personnel. Afin de tenir 
compte de l’inflation depuis 1982, l’Assemblée générale a décidé, en 1996, de hausser ce pla-
fond à 22 000 dollars par année civile (sauf pour le personnel des services linguistiques dont 
le montant maximal de la rémunération est plus élevé). L’Assemblée générale a égale ment 
décidé qu’aucun retraité bénéficiant d’une pension ne pouvait être réemployé par l’Organi-
sation à un niveau supérieur à celui atteint au moment de la cessation de service ni ne pou-
vait recevoir une rémunération supérieure à celle d’un fonctionnaire permanent assumant 
les mêmes fonctions.

5. Les restrictions déterminées par l’Assemblée générale, y compris le plafond de 
22  000 dollars par année civile, ont été promulguées plus récemment dans l’instruction 
administrative ST/AI/2003/8*. Aux termes de la section 6.2 de l’instruction administrative 
ST/AI/2003/8/Amend.1, avec effet au 1er avril 2006, les « frais de voyage, indemnités de sub-
sistance et autres indemnités journalières » ne sont pas pris en compte dans les émoluments 
soumis au plafond fixé à 22 000 dollars par année civile.

* Les instructions administratives contiennent les instructions et procédures relatives à l’application 
du Règlement financier et des Règles de gestion financière, du Statut et du Règlement du personnel et 
des circulaires du Secrétaire général. Elles sont promulguées et signées par le Secrétaire général adjoint à 
l’administration et à la gestion ou par tout autre fonctionnaire auquel le Secrétaire général a spécifiquement 
délégué ce pouvoir (voir ST/SGB/1997/1).
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6. Le plafond de 22 000 dollars appliqué à la rémunération des anciens fonctionnaires 
retraités de l’ONU devrait être considéré dans le contexte des réserves régulièrement for-
mulées par l’Assemblée générale et le CCQAB à l’égard du réemploi des retraités.

7. Par exemple, dans la résolution 59/266, adoptée le 23  décembre 2004, l’Assem-
blée générale a noté avec préoccupation le recours accru à d’anciens fonctionnaires retraités 
dans des domaines de fond et à des postes de décision. L’Assemblée générale a également 
noté avec préoccupation que l’absence d’une planification adéquate de la relève a des inci-
dences sur le rajeunissement de l’Organisation et a prié le Secrétaire général de veiller à ce 
que l’emploi d’anciens fonctionnaires retraités ne nuise pas à l’organisation des carrières 
ni à la mobilité des autres fonctionnaires de l’Organisation. L’Assemblée a souligné que les 
anciens fonctionnaires retraités ne devraient être engagés qu’à titre exceptionnel et, à cet 
égard, a engagé le Secrétaire général à pourvoir les postes vacants aux niveaux supérieurs et 
directeurs en appliquant le mécanisme normal de sélection du personnel.

8. Dans la résolution 61/244, adoptée le 22 décembre 2006, l’Assemblée générale a 
de nouveau noté avec préoccupation que d’anciens fonctionnaires retraités continuaient 
d’être recrutés pour de longues périodes. L’Assemblée générale a en outre approuvé le pa-
ragraphe 84 du rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et budgé-
taires (A/61/537 daté du 26 octobre 2006), aux termes duquel les statistiques sur le maintien 
en fonction des retraités « témoignent de lacunes persistantes dans la planification des res-
sources humaines, le recrutement et les affectations ».

9. Comme indiqué plus haut, la pratique habituelle à l’ONUDI a été de suivre l’exemple 
de l’Assemblée générale en ce qui concerne les restrictions imposées au réemploi des an-
ciens fonctionnaires retraités. La coopération entre l’ONU et l’ONUDI dans le domaine 
des ressources humaines est régie par l’article 16 de l’Accord (Arrangements concernant le 
personnel). Conformément au paragraphe a de l’article 16 de l’Accord, l’Organisation des 
Nations Unies et l’ONUDI conviennent,

« dans l’intérêt de l’uniformité des normes en matière d’emploi sur le plan interna-
tional, de mettre au point, dans la mesure du possible, des normes communes concer-
nant le personnel, des méthodes et des arrangements destinés à éviter des différences 
injustifiées dans les clauses et conditions d’emploi, à éviter une concurrence dans le 
recrutement du personnel et à faciliter les échanges de personnel souhaitables et pro-
fitables pour les deux organisations... ».
10. Au paragraphe b, i de l’article 16 de l’Accord, les Parties conviennent de se consul-

ter
« de temps à autre sur les questions d’intérêt commun concernant les clauses et condi-
tions d’emploi des fonctionnaires et du personnel, afin d’assurer autant d’uniformité 
que possible dans ce domaine ».
11. Compte tenu des dispositions susmentionnées de l’Accord, l’ONU et l’ONUDI 

ont les obligations juridiques suivantes :
a) L’obligation de mettre au point, dans l’intérêt de l’uniformité des normes en ma-

tière d’emploi sur le plan international et dans la mesure du possible, des normes com-
munes concernant le personnel, des méthodes et des arrangements (art.  16, par. a). Les 
restrictions applicables à l’engagement d’anciens fonctionnaires retraités sont un exemple 
de normes communes concernant le personnel. L’obligation qui précède donne à entendre 
que les Parties devraient continuer d’appliquer, dans la mesure du possible, les normes, mé-
thodes et dispositions communes existantes en matière de personnel. En d’autres termes, 
l’ONU et l’ONUDI ne devraient s’écarter de leurs normes, méthodes ou dispositions com-
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munes en matière de personnel que pour des considérations pressantes d’ordre politique 
dans l’intérêt de l’Organisation, par exemple, quand une partie est susceptible de connaître 
des difficultés opérationnelles à moins qu’elle n’introduise des changements particuliers;

b) L’obligation de se consulter de temps à autre sur des questions d’intérêt commun 
relatives aux clauses et conditions d’emploi des agents et fonctionnaires, afin d’assurer au-
tant d’uniformité que possible dans ce domaine (art. 16, par. b, i). Le plafond de 22 000 dol-
lars par année civile est sans aucun doute une question d’intérêt commun pour l’ONU et 
l’ONUDI quant aux clauses et conditions d’emploi de leurs « agents et fonctionnaires », en 
ce sens qu’il touche directement les clauses et conditions des « agents et fonctionnaires » 
actuellement en poste. En effet, ces derniers ne sont pas en droit de gagner et ne peuvent 
s’attendre à gagner plus de 22 000 dollars par année civile s’ils sont réemployés après leur 
départ à la retraite. Afin de respecter l’esprit et la lettre du paragraphe b, i de l’article 16, 
l’ONUDI devrait consulter l’ONU avant de modifier le plafond. Les consultations devraient 
vraisemblablement respecter les mécanismes établis et le Directeur général devrait garder 
à l’esprit les résultats des consultations au moment de déterminer les mesures à prendre, le 
cas échéant, concernant toute modification du plafond.

12. Compte tenu de ce qui précède, nous avons conclu que :
a) Le Directeur général est investi de l’autorité nécessaire pour réviser ou réévaluer 

le plafond de 22 000 dollars par année civile de la rémunération des anciens fonctionnaires 
retraités. Modifier cette limite serait une décision politique importante ayant des incidences 
plus larges sur la gestion des ressources humaines à l’ONUDI. Toute révision de la limite 
devrait donc tenir compte des statistiques pertinentes relatives à l’emploi et à la rémunéra-
tion des retraités, des effets financiers d’une hausse du plafond, des conséquences d’un pareil 
changement sur la planification de la relève et l’organisation des carrières du personnel per-
manent, des besoins de l’Organisation et de tout autre aspect politique pertinent;

b) Le Directeur général est également investi de l’autorité de modifier le plafond de 
22 000 dollars par année civile. Cette autorité est toutefois circonscrite par les dispositions 
de l’Accord de 1985 entre l’ONU et l’ONUDI. Pour être conforme à ces dispositions, toute 
modification ne devrait être introduite : i) que pour des considérations pressantes d’ordre 
politique dans l’intérêt de l’Organisation; et ii) qu’à la suite de consultations préalables avec 
l’ONU.

Le 4 mars 2008

c) Mémorandum intérieur concernant l’admission des experts 
de l’ONUDI envoyés en mission dans un État Membre

Annulation ou report d’un voyage en mission en raison d’une nouvelle pro-
cédure d’admission des missions et experts internationaux — Organisme de 
contrepartie chargé de l’exécution des projets de l’ONUDI — Interprétation 
de l’Accord de base de coopération — Obligation en vertu de l’Accord de déli-
vrer rapidement et gratuitement les visas nécessaires aux experts et autres 
personnes fournissant des services pour le compte de l’ONUDI

1. Nous nous référons à votre message électronique daté du [...], dans lequel vous 
de man dez un avis au sujet d’une nouvelle procédure d’admission concernant les missions 
et experts internationaux envoyés à [État]. Selon le message, l’obligation pour tous les ex-
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perts et missions d’obtenir dorénavant l’approbation du Ministère de l’industrie de [État], 
bien que ce dernier ne soit pas un organisme de contrepartie pour l’exécution des projets de 
l’ONUDI, a récemment entraîné l’annulation ou, à tout le moins, le report d’un voyage en 
mission. À cet égard, vous avez demandé notre interprétation des alinéas a et d du paragra-
phe 1 de l’article XI de l’Accord de base de coopération de 1988 avec [État], ainsi que du 
pa ra graphe 1, b de l’article XI au sujet des visas. 

2. Les clauses pertinentes de l’article XI se lisent comme suit :

« Article XI

« Facilités accordées aux fins de la mise en œuvre 
de l’assistance de l’ONUDI

« 1. Le Gouvernement prendra toutes les mesures qui pourront être nécessaires 
pour que l’ONUDI, ses experts et les autres personnes fournissant des services pour 
son compte ne soient pas soumis à une réglementation ou à d’autres dispositions ju-
ridiques qui pourraient entraver les opérations effectuées en vertu du présent Accord, 
et leur accordera toutes les autres facilités nécessaires à la mise en œuvre rapide et 
satisfaisante de l’assistance de l’ONUDI. Il leur accordera notamment les droits et fa-
cilités ci-après :

« a) Admission rapide des experts et autres personnes fournissant des services 
pour le compte de l’ONUDI;

« b) Délivrance rapide et gratuite des visas, permis et autorisations nécessaires;
« c) ...
« d) Droit de circuler librement à l’intérieur du pays, d’y entrer ou d’en sortir, 

dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre satisfaisante de l’assistance de l’ONUDI;
« e) ... »

3. Il apparaît, d’après votre message, que l’admission des experts et missions, outre 
l’approbation de l’organisme de contrepartie, devra être autorisée par le Ministère de l’in-
dustrie. Conformément au paragraphe 1,  a de l’article  XI, le Gouvernement est tenu de 
faciliter l’admission rapide des experts et des missions. La manière dont le Gouvernement 
autorise cette admission n’est pas précisée dans l’accord. En vertu du paragraphe 1, d de l’ar-
ticle XI, le Gouvernement est tenu de faciliter aux experts et missions de l’ONUDI le droit 
de circuler librement à l’intérieur du pays, d’y entrer et d’en sortir dans la mesure nécessaire 
à la mise en œuvre satisfaisante de l’assistance de l’ONUDI.

4. À notre avis, le Gouvernement est pleinement habilité en vertu de l’Accord de 
base de coopération à demander à l’ONUDI d’obtenir l’autorisation d’un ministère donné 
concernant l’admission des experts et missions. La procédure d’admission du Ministère de 
l’industrie ne contrevient pas en soi aux dispositions des alinéas a ou d du paragraphe 1 de 
l’article XI. 

5. Aux termes du paragraphe 1, b de l’article XI de l’Accord de base de coopération, 
le Gouvernement est tenu de délivrer rapidement et gratuitement les visas aux experts et 
autres personnes fournissant des services pour le compte de l’ONUDI. Si tel n’est pas le cas 
actuellement, que ce soit au point de vue de la rapidité ou du coût, il conviendrait que la 
question soit également abordée au niveau diplomatique. Lorsque des visas sont requis, 
l’ONUDI devrait indiquer la nécessité de les délivrer rapidement et gratuitement confor-
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mément aux dispositions de l’Accord de base de coopération. Quoi qu’il en soit, l’ONUDI 
devrait refuser de payer des frais de visa pour le personnel ou les experts envoyés à [État].

Le 29 avril 2008

d) Mémorandum intérieur concernant le statut de résident de [nom]

Droit aux prestations accordées au personnel recruté sur le plan interna-
tional conformément à la disposition 103.7, b du Règlement du personnel — Le 
statut de résident dans un pays donné est déterminé par les autorités natio-
nales compétentes conformément au droit interne — Le document délivré par 
les autorités nationales sera normalement utilisé comme preuve concluante 
du statut conféré — En application de la disposition 103.7, b, l’expression « rési-
dent permanent » désigne un non-ressortissant qui acquiert le droit de résider 
indéfiniment dans un autre pays — Un fonctionnaire dont la durée du permis 
de séjour est limitée n’est pas un résident permanent au titre du Règlement 
du personnel — Un fonctionnaire qui est un résident permanent peut perdre 
le bénéfice de ses indemnités et prestations si le Directeur général estime que 
le maintien de ces indemnités et prestations serait contraire à l’esprit dans 
lequel elles ont été instituées

1. Nous nous référons à votre mémorandum intérieur daté du [...] que nous avons 
reçu le [...], dans lequel vous demandez notre avis urgent au sujet du statut de résidence 
de [nom], un ressortissant de [État] qui a été sélectionné pour un poste d’administrateur à 
l’Organisation.

2. Vous écrivez que [nom] a indiqué sur son formulaire de notice personnelle qu’il a 
présenté une demande de citoyenneté à [État]. Nous croyons comprendre que la gestion des 
ressources humaines a demandé à [nom] de préciser son statut de résidence en [État] et sa 
situation en matière de visa et de soumettre les documents attestant qu’il a obtenu un per-
mis de séjour en 1998, lequel a été prolongé en 2005 pour une période de 10 ans, c’est-à-dire 
jusqu’en 2015. Vous demandez si le permis de séjour daté du [date] est considéré comme 
une preuve documentaire de son statut de résident permanent en [État] aux fins d’établir 
son droit aux prestations et indemnités accordées aux agents recrutés sur le plan interna-
tional conformément à la disposition 103.07, b.

3. Un statut de résident dans un pays donné est déterminé par les autorités compé-
tentes nationales conformément au droit interne. Pour s’assurer de l’existence du statut de 
résident d’un fonctionnaire dans un cas en particulier, l’ONUDI se fiera à tout document 
délivré par les autorités nationales comme preuve concluante du statut conféré. Dans le 
cas présent, vous demandez si le permis de séjour daté du [date] constitue une preuve du 
statut de résident permanent de [nom] en [État] en application de la disposition 103.07, b 
du Règlement du personnel. Conformément à la disposition 103.04, b du Règlement du 
personnel :

« b) Tout fonctionnaire qui a obtenu le statut de résident permanent dans un 
pays autre que celui dont il est ressortissant peut perdre le bénéfice des indemnités et 
prestations suivantes  : indemnité de non-résident, congé dans les foyers, indemnité 
pour frais d’études, prime de rapatriement, paiement des frais de voyage, pour lui-
même, ses enfants à charge et son conjoint, lors de la cessation de service et paiement 
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des frais de déménagement en fonction du lieu du congé dans les foyers; il en est ainsi 
lorsque le Directeur général estime que le maintien de ces indemnités et prestations 
serait contraire à l’esprit dans lequel elles ont été instituées. »
4. En vertu de cette disposition, l’expression « résident permanent » désigne une per-

sonne qui acquiert le droit de résider pour une durée indéfinie dans un pays autre que ce-
lui dont elle est ressortissante; en d’autres termes, une personne dont la durée du droit de 
résider dans cet autre pays n’est pas temporaire ou limitée. Un fonctionnaire devrait, par 
conséquent, être considéré comme ayant acquis un « statut de résident permanent » dans 
un pays en particulier en application de la disposition 103.07, b du Règlement du personnel 
s’il a le droit d’y résider pour une durée indéfinie.

5. Il convient de noter que le droit de résidence de [nom] en [État] expire en 2015 et 
qu’il ne semble pas bénéficier du droit de résider en permanence ou pour une durée indé-
finie en [État]. Par conséquent, nous estimons que le permis de séjour ne devrait pas être 
accepté comme preuve documentaire attestant qu’il a acquis un statut de résident perma-
nent en [État] en application de la disposition 103.07, b du Règlement du personnel.

6. Nous tenons à faire quelques observations supplémentaires concernant la disposi-
tion 103.07, b dans la mesure où elle est liée à votre question. Conformément à la disposi-
tion, tout fonctionnaire qui a acquis le statut de résident permanent dans un pays autre que 
celui dont il est ressortissant peut perdre le bénéfice de certaines indemnités et prestations. 
Toutefois, le bénéfice de ces indemnités et prestations ne peut être perdu que si le Directeur 
général estime que le maintien de ces indemnités et prestations serait contraire à l’esprit 
dans lequel elles ont été instituées. Même en supposant que [nom] avait acquis un statut de 
résident permanent en [État], il ne serait pas automatiquement privé de toutes les indemni-
tés et prestations prévues dans la disposition 103.07, b. Au contraire, la question est laissée 
à la discrétion du Directeur général, qui ne devrait retenir que certaines indemnités ou 
prestations lorsqu’il estime que leur versement serait incompatible avec l’esprit dans lequel 
elles ont été instituées.

Le 3 novembre 2008
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Chapitre VII

DÉCISIONS ET AVIS CONSULTATIfS 
DES 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 créée en juin 1945 en vertu de la Charte des Nations Unies et a 
commencé ses travaux en avril 1946.

1. Arrêts
 i) Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South 

Ledge (Malaisie c. Singapour), 23 mai 2008; 
 ii) Affaire relative à certaines questions concernant l’entraide judiciaire en ma

tière pénale (Djibouti c. France), arrêt, 4 juin 2008; 
 iii) Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime 

de génocide (Croatie c. Serbie), exceptions préliminaires, arrêt, 18 novembre 
2008. 

2. Avis consultatifs
Aucun avis consultatif n’a été rendu par la Cour internationale de Justice en 2008. 

3. Affaires pendantes au 31 décembre 2008
 i) Affaire relative aux immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie) 

[2008- ];
 ii) Application de l’Accord intérimaire du 13  septembre 1995 (exRépublique 

you goslave de Macédoine c. Grèce) [2008- ];

1 Les textes des arrêts, avis consultatifs et ordonnances sont publiés dans C.I.J. Recueil. Le résumé 
des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour figurent en anglais et en français sur son site Web à 
l’adresse www.icj-cij.org. En outre, ces résumés figurent dans Résumé des arrêts, avis consultatifs et ordon
nances de la Cour internationale de Justice (publication des Nations Unies, ST/LEG/SER.F/1 et Add.1 et 2), 
publié dans les six langues officielles de l’Organisation. Le résumé des décisions énumérées ci-après paraî-
tra dans le quatrième additif à cette publication couvrant la période de 2008 à 2012 et peut également être 
consulté sur le site Web à l’adresse www.un.org/law/ICJsummaries/.
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 iii) Conformité du droit international de la déclaration unilatérale d’indépen
dance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo (Re-
quête pour avis consultatif) [2008- ];

 iv) Affaire relative à l’application de la Convention internationale sur l’élimina
tion de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de 
Russie) [2008- ];

 v) Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire Avena et 
autres ressortissants mexicains (Mexique c. ÉtatsUnis d’Amérique) [2008- ];

 vi) Affaire relative à des épandages aériens d’herbicides (Équateur c. Colombie) 
[2008- ]; 

 vii) Affaire du différend maritime (Pérou c. Chili) [2008- ]; 
 viii) Affaire relative à des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine 

c. Uruguay) [2006- ]; 
 ix) Affaire du différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes 

(Costa Rica c. Nicaragua) [2005- ]; 
 x) Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) [2004- ]; 
 xi) Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo 

c. France) [2003- ]; 
 xii) Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) [2001- ]; 
 xiii)  Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de 

génocide (Croatie c. Serbie) [1999- ];
 xiv) Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du 

Congo c. Ouganda) [1999- ]; 
 xv) Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique 

du Congo) [1998- ];
 xvi) Affaire GabčíkovoNagymaros (Hongrie c. Slovaquie) [1993- ]. 
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B. Tribunal international du droit de la mer2

Le Tribunal international du droit de la mer est un tribunal permanent indépendant 
créé par 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 internatio-
nal du droit de la mer4, signé par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 
et le Président du Tribunal le 18 décembre 1997, établit un mécanisme de coopération entre 
les deux institutions.

1. Arrêts
Aucun arrêt n’a été rendu par le Tribunal international du droit de la mer en 2008. 

2. Affaires pendantes au 31 décembre 2008 
Affaire n° 7 : Affaire concernant la conservation et l’exploitation durable des stocks d’espa

don dans l’océan Pacifique SudEst (Chili c. Communauté européenne) [2000- ].

C. Cour pénale internationale5

La Cour pénale internationale est une institution judiciaire indépendante permanente 
créée en vertu du Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 19986. Au 31 décembre 
2008, conformément au Statut et au Règlement de procédure et de preuve, le Procureur a 
annoncé l’ouverture d’une enquête concernant quatre situations.

En 2008, trois États parties au Statut de Rome, l’Ouganda, la République démocratique 
du Congo et la République centrafricaine, ont porté devant la Cour des affaires concernant 
leur propre pays. En outre, le Conseil de sécurité a saisi la Cour de la situation au Darfour, 
un État non partie. Après une analyse approfondie des informations disponibles, le Procu-
reur a ouvert et mène actuellement des enquêtes sur les situations susmentionnées.

a) Situation en République démocratique du Congo ICC-01/04
Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo (ICC-01/04-01/06)

 i) Décisions relatives aux conséquences de la noncommunication de pièces à 
décharge visées par des accords prévus à l’article 54.3, e, à la demande de sus
pension des poursuites contre l’accusé, ainsi qu’à certaines autres questions 

2 Pour de plus amples renseignements au sujet des activités du Tribunal, y compris les arrêts et or-
donnances rendus en 2008, voir Rapport annuel du Tribunal international du droit de la mer pour 2008 
(ISBN 978-90-04-17065-0) et le site Web du Tribunal à l’adresse www.itlos.org.

3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1833, p. 3.
4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2000, p. 468.
5 Pour de plus amples renseignements au sujet des activités de la Cour, voir Rapport de la Cour 

pénale internationale (A/63/323 et A/64/356). 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.
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soulevées lors de la conférence de mise en état du 10 juin 2008, Chambre de 
première instance I, 13 juin 2008;

 ii) Décision relative à la mise en liberté de Thomas Lubanga Dyilo, Chambre de 
première instance I, 2 juillet 2008; 

 iii) Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la décision de la 
Chambre de première instance I intitulée « Décision relative à la mise en li
berté de Thomas Lubanga Dyilo », Chambre d’appel, 21 octobre 2008;

 iv) Décision relative à la suspension des procédures dans l’affaire Thomas Lu
banga Dyilo (décision orale), Chambre de première instance I, 18 novembre 
2008. 

Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui (ICC-01/04-01/07)

Le 7 février 2008, Mathieu Ngudjolo Chui a été remis à la Cour par la République dé-
mocratique du Congo en vertu d’un mandat délivré sous scellés par la Chambre prélimi-
naire I en 2007.
 i) Décision relative à la jonction des affaires concernant Germain Katanga et 

Mathieu Ngudjolo Chui, Chambre préliminaire I, 10 mars 2008;
 ii) Décision relative à la confirmation des charges, Chambre préliminaire  I, 

30 sep tembre 2008. 

Le Procureur c. Bosco Ntaganda (ICC-01/04-02/06)

Le 28 avril 2008, la Chambre préliminaire I a rendu une décision levant les scellés sur le 
mandat d’arrêt délivré sous scellés le 22 août 2006 à l’encontre de Bosco Ntaganda. 

b) Situation en Ouganda ICC-02/04

Aucune mise en accusation ou décision sur des questions de fond n’a été prononcée par 
la Cour en 2008. 

c) Situation en République centrafricaine ICC-01/05

Le Procureur c. JeanPierre Gombo (ICC-01/05-01/08) 

Décision de lever les scellés sur le mandat d’arrêt contre M. JeanPierre Bemba Gombo, 
Chambre préliminaire III, 24 mai 2008. 

d) Situation au Darfour (Soudan)

Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir (ICC-02/05-01/09)

Le 14 juillet 2008, le Procureur a présenté une demande pour la délivrance d’un man-
dat d’arrêt à l’encontre du Président soudanais, M. Omar Hassan Al Bashir. Le 9 décembre 
2008, la Chambre préliminaire I a rendu une décision demandant au Procureur de présen-
ter, au plus tard le 26 janvier 2009, les informations et la documentation complémentaires 
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en rapport avec la requête présentée par la poursuite afin d’obtenir un mandat d’arrêt à 
l’encontre de trois commandants rebelles.

D. Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie7

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 
du Conseil de sécurité, adoptée le 25 mai 19938.

1. Arrêts rendus par la Chambre d’appel
 i) Le Procureur c. Hadžihasanović & Kubura, affaire n° IT-01-47-A, arrêt, 

22 avril 2008; 
 ii) Le Procureur c. Naser Orić, affaire n° 03-68-A, arrêt, 3 juillet 2008; 
 iii) Le Procureur c. Pavle Strugar, affaire n° IT-01-42-A, arrêt, 17 juillet 2008; 
 iv) Le Procureur c. Milan Martić, affaire n° IT-95-11-A, arrêt, 8 octobre 2008. 

2. Arrêts rendus par les Chambres de première instance
 i) Le Procureur c. Ramush Haradinaj et al., affaire n° IT-04-84, arrêt, 3 avril 

2008; 
 ii) Le Procureur c. Ljube Boškoski et Johan Tarčulovski, affaire n° 04-82-T, arrêt, 

10 juillet 2008; 
 iii) Le Procureur c. Baton Haxhiu, affaire n° IT-04-84-R77.5, arrêt sur des faits 

constitutifs d’outrage, 24 juillet 2008;
 iv) Le Procureur c. Astrit Haraquija et Bajrush Morina, affaire n° IT-04-84- 

R77.4, arrêt sur des faits constitutifs d’outrage, 17 décembre 2008. 

7 Les textes des actes d’accusation, des décisions et des arrêts sont publiés dans les Recueils judiciaires 
du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie pour chaque année donnée. Les textes sont égale-
ment 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 au sujet des activités du Tribunal, voir Rapport du Tribunal interna-
tional chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit interna-
tional humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (A/63/210-S/2008/515 et 
A/64/205-S/2009/394). 

8 Le Statut du Tribunal est annexé au rapport du Secrétaire général conformément à la résolution 808 
(1993) du Conseil de sécurité en date du 22 février 1993 (S/25704 et Add.1).



498 Annuaire juridique 2008

E. Tribunal pénal international pour le Rwanda9

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 (1994) du 
Conseil de sécurité, adoptée le 8 novembre 199410.

1. Arrêts rendus par la Chambre d’appel
 i) Le Procureur c. Athanase Seromba, affaire n° ICTR-2001-66-A, arrêt, 12 mars 

2008; 
 ii) Le Procureur c. Tharcisse Muvunyi, affaire n° ICTR-2000-55A-A, arrêt, 

29 août 2008. 

2.  Arrêts rendus par les Chambres de première instance
 i) Le Procureur c. Siméon Nchamihigo, affaire n° ICTR-01-63-T, arrêt, 12 no-

vembre 2008; 
 ii) Le Procureur c. Simon Bikindi, affaire n° ICTR-01-72-T, arrêt, 2 décembre 

2008; 
 iii) Le Procureur c. Protais Zigiranyirazo, affaire n° ICTR-01-73-T, arrêt, 18 dé-

cembre 2008; 
 iv) Le Procureur c. Théoneste Bagosora et al., affaire n° ICTR-98-41-T, arrêt, 

18 dé cembre 2008. 

F. Tribunal spécial pour la Sierra Leone11

Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone est un tribunal indépendant créé par l’Accord 
entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais sur la création 
d’un Tribunal spécial pour la Sierra Leone12.

9 Les textes des ordonnances, décisions et arrêts du Tribunal pénal international pour le Rwanda 
sont publiés dans le Recueil des ordonnances, décisions et arrêts. Les textes sont également disponibles en 
anglais et en français dans la base de données contenant les dossiers judiciaires des tribunaux à l’adresse 
www.ictr.org. Pour plus de renseignements sur les activités du Tribunal, voir le rapport annuel de l’Assem-
blée générale et du Conseil de sécurité : 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/63/209-S/2008/514 et A/64/206-S/2009/306).

10 Le Statut du Tribunal figure à l’annexe à la résolution.
11 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 quatrième Rapport annuel du 
Président du Tribunal spécial, portant sur la période de juin 2007 à mai 2008.

12 Pour le texte de l’Accord et le Statut du Tribunal spécial, voir Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2178, p. 137.
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1. Arrêts rendus par la Chambre d’appel
 i) Le Procureur c. Alex Tamba Brima et al. [affaire du Conseil révolutionnaire 

des forces armées (CRFA)], affaire n° SCSL-2004-16-A, arrêt, 22  février 
2008; 

 ii) Le Procureur c. Moinina Fofana et Allieu Kondewa [affaire de la force de 
défense civile (FDC)], affaire n° SCSL-04-14-A, arrêt, 28 mai 2008. 

2. Arrêts rendus par les Chambres de première instance 
Aucun arrêt n’a été rendu par les Chambres de première instance du Tribunal spécial 

pour la Sierra Leone en 2008. 

3. Décisions rendues par la Chambre d’appel13

Aucune décision concernant des questions d’ordre juridictionnel et autres relatives à la 
compétence du Tribunal n’a été rendue par la Chambre d’appel en 2008.

4. Décisions rendues par les Chambres de première instance14

Aucune décision n’a été rendue par les Chambres de première instance en application 
de la règle 98 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal spécial (requête en ac-
quit tement) en 2008. 

G. Chambres extraordinaires 
au sein des tribunaux cambodgiens15

L’Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement royal cambodgien 
concernant la poursuite, conformément au droit cambodgien, des auteurs des crimes com-
mis pendant la période du Kampuchea démocratique, signé à Phnom Penh le 6 juin 200316, 
est entré en vigueur le 29 avril 2005 et a établi les Chambres extraordinaires au sein des 
tribunaux cambodgiens aux fins de traduire en justice les responsables des crimes commis 
pendant la période du Kampuchea démocratique. 

Aucun arrêt n’a été rendu par la Chambre de première instance ou la Chambre de la 
Cour suprême en 2008. Toutefois, le 8 août 2008, les cojuges d’instruction ont rendu une 
ordonnance de renvoi mettant Kaing Guek Eav, alias Duch, en accusation. Les cojuges ont 
ensuite rendu des ordonnances prolongeant la détention provisoire de Nuon Chea, Ieng 

13 Certaines décisions de la Chambre d’appel concernant des questions de droit, quant au fond ou à 
la procédure, sont traitées dans le présent chapitre.

14 Seules les décisions de la Chambre de première instance rendues en application de la règle 98 du 
Règlement de procédure et de preuve du Tribunal spécial (requêtes en acquittement) en 2008 sont traitées 
dans le présent chapitre.

15 Les textes des arrêts et décisions sont disponibles sur le site Web du Tribunal à l’adresse www.eccc.
gov.kh/.

16 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2328.
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Sary, Ieng Thirith et Kieu Samphan17. De plus, le 26 août, la Chambre préliminaire a rendu 
sa décision relative à l’appel interjeté par Nuon Chea contre l’ordonnance de rejet d’une 
requête en nullité et, le 5 décembre 2008, sa décision relative à l’appel contre l’ordonnance 
de renvoi de Kaing Guek Eav alias « Duch ». 

H.  Tribunal spécial pour le Liban18

En 2007, le Tribunal spécial pour le Liban a été créé en vertu de l’Accord entre l’Orga-
nisation des Nations Unies et la République libanaise portant création d’un tribunal spécial 
pour le Liban, daté du 22 janvier et du 6 février 2007, et de la résolution du Conseil de sé-
curité 1757 (2007) du 30 mai 2007.

Aucun arrêt ou décision n’a été rendu par le Tribunal spécial en 2008. 

17 Les 16 septembre 2008, 10 novembre 2008, 10 novembre et 18 novembre 2008, respectivement.
18 Pour de plus amples renseignements au sujet du Tribunal spécial, voir deuxième, troisième et qua-

trième rapports du Secrétaire général présentés en application de la résolution 1757 (S/2008/173, S/2008/ 
734 et S/2009/106, respectivement).
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Chapitre VIII

DÉCISIONS DES TRIBUNAUx NATIONAUx

Royaume-Uni

1. Haute Cour d’Angleterre et du pays de Galles 
(Tribunal du commerce). Londres, 28 mars 2008

Entico Corporation Limited, requérant, contre le Secrétaire d’État aux affaires étran-
gères et aux affaires du Commonwealth, intervenant, et l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), défendeur

DÉCISION DU 28 MARS 2008

Immunité d’une organisation internationale — Convention sur les privilèges 
et immunités des institutions spécialisées — Compatibilité de la Convention 
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées avec le droit de 
toute personne à une procédure judiciaire équitable et publique en vertu du 
paragraphe  1 de l’article  6 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales — Le paragraphe  1 de l’ar-
ticle 6 n’étend pas les droits au-delà de la juridiction existante — L’octroi de 
l’immunité en vertu de la législation du Royaume-Uni vise un but légitime et 
est proportionné — Disponibilité d’une autre instance

M. le juge Tomlinson : 

a) Introduction

1. Le requérant, ci-après dénommé « Entico », est une société britannique exerçant 
des activités dans le domaine de l’édition. Le défendeur, ci-après dénommé par son acro-
nyme bien connu « UNESCO », est une organisation internationale et l’une des institutions 
spécialisées de l’Organisation des Nations Unies, ci-après dénommée « l’ONU ». Elle a vu 
le jour en novembre 1945. Le Royaume-Uni, l’un des fondateurs de l’ONU, est membre 
de l’UNESCO depuis sa création, à l’exception d’une période entre le 31 décembre 1985, 
lorsqu’il s’est retiré, et le 1er  juillet 1997, lorsqu’il a réintégré l’Organisation. En octobre 
2007, l’UNESCO comptait 193 États membres et six membres associés. En vertu du droit 
international, les organisations internationales bénéficient des privilèges et immunités 
devant les tribunaux de leurs États membres afin de leur permettre d’exercer efficacement 
leurs fonctions et être libres de tout contrôle de la part d’un État membre en particu-
lier [voir M.  Shaw, International Law (5e édition, 2003), p. 1207 et Mendaro c. Banque 
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mondiale, 99 ILR 92 à 97-99 (Cour d’appel fédérale des États-Unis, Circuit du district de 
Columbia, 1983)]. 

2. La présente affaire met en cause l’immunité de juridiction conférée à l’UNESCO 
par la législation britannique en vertu de l’obligation contractée par le Royaume-Uni au 
moment de son adhésion à la Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des ins-
titutions spécialisées*, « la Convention de 1947 », à laquelle 115 États sont parties, dont le 
Royaume-Uni, qui en est devenu partie le 16 août 1949. Conformément à la section 4 de 
l’article III de la Convention :

« Les institutions spécialisées, leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu’ils se 
trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf 
dans la mesure où elles y ont expressément renoncé dans un cas particulier. Il est en-
tendu toutefois que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution. »
De plus, la section 5 de l’article III dispose que :

« Les locaux des institutions spécialisées sont inviolables. Leurs biens et avoirs, 
en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit leur détenteur, sont exempts 
de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de 
contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative. »
Ces dispositions s’appliquent à l’UNESCO au titre de l’annexe IV de la Convention de 

1947, à laquelle le Royaume-Uni a notifié son acceptation à devenir membre, conformé-
ment à la section 43 de l’article XI de la Convention de 1947.

3. Entico allègue qu’il a conclu un contrat avec l’UNESCO en octobre 2005 en vertu 
duquel il devait produire pour cette dernière un calendrier pour l’année 2006. Entico al-
lègue ensuite que, le moment venu, l’UNESCO n’a pas respecté ses obligations contrac-
tuelles et que, par conséquent, il a subi des pertes et des dommages en termes de frais et de 
dépenses inutiles. Dans la présente action, Entico réclame à l’UNESCO le montant de ses 
pertes évalué à 86 484 livres sterling. 

4. Le siège de l’UNESCO est situé à Paris. Les autorités françaises compétentes ont 
refusé de signifier l’acte de procédure à l’UNESCO, faisant observer que celle-ci jouissait 
de l’immunité diplomatique dans ce pays. Colman J. a autorisé le recours à un autre moyen 
pour signifier l’acte, c’est-à-dire par courrier prioritaire, ce qui a été fait, mais l’UNESCO 
n’a pas accusé réception. Par la présente demande, Entico tente d’obtenir un jugement par 
défaut en l’absence d’accusé de réception de la signification. Toutefois, comme indiqué 
plus haut, l’UNESCO jouit ici comme ailleurs de l’immunité de juridiction et d’exécution. 
Par conséquent, Entico doit d’abord persuader le tribunal de lever cette immunité. Pour 
y parvenir, Entico fait valoir que l’immunité de l’UNESCO viole ses droits en vertu du 
paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, que l’on 
peut résumer d’une manière générale comme le droit de toute personne à une procédure 
judiciaire équitable et publique. La contestation de la législation pertinente du Royaume-
Uni ayant été intimée, le Secrétaire d’État aux affaires étrangères et aux affaires du Com-
monwealth intervient en vertu de la règle 19.4 A du Code de procédure civile et fait valoir 
qu’il n’y a aucune incompatibilité. Le Secrétaire d’État ne prend pas position quant au litige 
sous-jacent entre Entico et l’UNESCO. L’UNESCO n’a pas participé à la procédure, mais 
elle a soumis au tribunal à trois reprises des exposés écrits pour expliquer sa position. Elle 
nie avoir conclu un contrat avec Entico.

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 261.
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b) Le litige sous-jacent
5. L’affaire Entico concernant la manière dont un contrat a été conclu est exposée 

succinctement dans son état détaillé. Après avoir présenté les Parties et précisé que, pendant 
toute la période pertinente, M. James Ramsey, administrateur exécutif, agissait en son nom 
et que Mme Michiko Tanaka, responsable des publications de l’UNESCO, agissait au nom 
de l’UNESCO, le mémoire continue comme suit :

« 3. Par un contrat, dont le projet initial des clauses a été rédigé par Entico (voir 
par. 4 ci-après), et que la conduite ultérieure de l’UNESCO a confirmé son acceptation 
(voir par. 6 et 7 ci-après), conclu vers la fin du mois de septembre ou le début du mois 
d’octobre 2005 (“le contrat”), Entico et l’UNESCO sont convenus qu’Entico produi-
rait le calendrier de l’UNESCO pour l’année 2006. Dans ce contexte, et en particulier 
pour aider Entico à collecter suffisamment de fonds pour payer le coût de la produc-
tion et de la distribution du calendrier estimé entre 150 000 et 180 000 livres sterling, 
l’UNESCO a autorisé Entico à utiliser son nom et son logo dans le calendrier en ques-
tion. Tels étaient les termes essentiels de la relation entre les Parties. Le contrat a été 
conclu comme suit :

« 3.1 Dans un courrier électronique daté du 20 septembre 2005, M. Ramsey a 
écrit à Mme Tanaka : “Je vous remercie de nous avoir donné la possibilité de produire 
un calendrier pour l’UNESCO. Vous trouverez ci-joint le contrat convenu entre En-
tico et le Secrétariat interinstitutions de la Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes (SIPC). Il pourrait très bien servir de base à un contrat entre nos organi-
sations. Il me tarde de commencer à trouver au plus tôt des commanditaires. Dès que 
nous nous serons entendus sur les termes du contrat, je vous ferai parvenir, en format 
PDF, la proposition que nous ferons parvenir aux commanditaires qui nous auront 
été soumis.”

« 3.2 Mme Tanaka, dans sa réponse qu’elle a fait parvenir plus tard le même 
jour, a écrit  : “Les clauses de l’accord nous semblent exactes. L’UNESCO apportera 
quelques petites modifications aux clauses afin de les adapter à nos propres normes 
juridiques (veuillez noter qu’il s’agit essentiellement de modifications d’ordre rédac-
tionnel et non de contenu). Notre service juridique établira un projet qui vous sera 
transmis cette semaine.”

« Copie des messages électroniques et du contrat entre Entico et le Secrétariat de 
la SIPC (“le projet de contrat” est annexée aux présentes (annexe 1*).

« 4. Les modifications apportées à certaines clauses expresses du contrat, telles 
que définies dans le projet de contrat (en remplaçant “SIPC/Secrétariat de la SIPC” 
par “UNESCO”, “2005” par “2006” et “200 000 £” par “150 000 £-180 000 £”) étaient 
les suivantes :

« Le Calendrier 2005...
« 1. Conformément aux clauses et conditions du présent accord de licence, les 

Parties produiront le Calendrier 2005. Les éléments suivants composant le Calendrier 
2005 (le “Calendrier 2005”) sont des produits d’information visant à sensibiliser l’opi-
nion publique.

* Non reproduit ici.
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« Licence

«  2. Le Secrétariat de la SIPC confère à Enrico (sic) le droit limité d’utiliser 
son nom et son logo uniquement en rapport avec la production et la distribution du 
Calendrier 2005. 

« 3. En vertu de la licence accordée par le Secrétariat de la SIPC, comme indiqué 
au paragraphe 2 ci-dessus, Entico est autorisé à utiliser le nom et le logo du Secréta-
riat de la SIPC pour recueillir suffisamment de fonds pour rembourser à Entico le coût 
estimé à 200 000 £ pour la production et la distribution du Calendrier 2005.

« ...

« Règlement des différends

«  [6]. Toute question ne faisant l’objet d’aucune disposition dans le présent 
accord de licence ou tout contentieux opposant le Secrétariat de la SIPC et Entico 
sera réglé par voie de négociation entre les Parties. Tout contentieux ou réclamation 
découlant du présent accord de licence ou s’y rapportant sera soumis, en cas d’échec 
des négociations, à un arbitre unique sur lequel les deux Parties se seront entendues, 
conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le 
droit commercial international (Règlement de la CNUDCI) dont le siège est à Genève. 
La décision rendue par l’arbitre, y compris la répartition des coûts, réglera définitive-
ment le litige.

« Non-renonciation à l’immunité

« 7. Aucune disposition du présent accord ne signifie, expressément ou impli-
citement, une renonciation à l’immunité et aux privilèges dont jouit l’Organisation 
des Nations Unies en vertu de la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités 
de l’ONU*.

« Entrée en vigueur, modifications et extinction

« 8. Le présent accord de licence entrera en vigueur à la date de sa signature par 
les agents autorisés représentant le Secrétariat de la SIPC et Entico, et demeurera plei-
nement en vigueur jusqu’à l’expiration de tous les droits et obligations en résultant ou 
jusqu’à son extinction.

« 5. C’est après le 20 septembre 2005 qu’Entico et l’UNESCO ont entamé l’ap-
plication pratique des clauses du contrat. 

« 5.1 Le 5 octobre, M. Ramsey a adressé à Mme Tanaka un projet de lettre de 
promotion qu’Entico souhaitait envoyer à d’éventuels commanditaires du calendrier. 
Mme Tanaka a fait parvenir sa réponse le 7 octobre.

« 5.2 Par la suite, peu de temps après le 10 octobre 2005, M. Ramsey et Mme Ta-
naka ont eu une conversation téléphonique au cours de laquelle Mme Tanaka a 
consenti à ce qu’Entico mette en route la production du calendrier.

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15 et vol. 90, p. 327.
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« 5.3 Entico a véritablement commencé la production vers le 10 octobre 2005.
« 6. Comme il était mentionné dans le message électronique du 20 septembre 

2005 de Mme Tanaka, l’UNESCO n’a pas jugé nécessaire de retourner à Entico un 
contrat remanié. Dans la présente affaire, le comportement de l’UNESCO, tel que pré-
cisé au paragraphe 5 ci-dessus, nous permet de déduire qu’elle : a) a renoncé unilaté-
ralement à la possibilité de remanier le projet de contrat; et b) qu’elle s’est contentée 
de poursuivre sur la base du projet de contrat (et des modifications énoncées au pa-
ragraphe  4 ci-dessus) tel que transmis par M. Ramsey à Mme Tanaka par message 
électronique.

« 7. Entico et l’UNESCO n’ont pas signé le contrat. On doit déduire du com-
portement des Parties, tel que précisé au paragraphe 5 ci-dessus, qu’elles ont mutuel-
lement renoncé à la partie de la clause 8 qui exige la signature des Parties avant que le 
contrat puisse entrer en vigueur. »
6. L’exécution du contrat et la nature des obligations de l’UNESCO sont décrites aux 

paragraphes 9 et 10 de l’état détaillé comme suit :
« 9. En application du contrat/accord, et à partir du 10 octobre 2005, Entico a 

procédé aux travaux demandés concernant la conception, la production et la distribu-
tion du calendrier, notamment la recherche d’éventuels commanditaires et la prise de 
contact et la négociation des clauses avec eux, la mise en train de la conception gra-
phique, la recherche de photographes, la constitution d’une base de données aux fins 
de publipostage/distribution et l’organisation et la réservation des travaux d’impres-
sion.

« 10. Dans les prémisses, en vertu du contrat/accord, l’UNESCO devait autoriser 
Entico à utiliser le nom et le logo “UNESCO” pour recueillir les fonds suffisants pour 
rembourser à Entico le coût de la production et de la distribution du Calendrier 2006. 
L’UNESCO ne l’a pas fait ou a refusé de le faire (voir par. 18 ci-après). »
7. Entico allègue que le 2  novembre 2005, lors d’une conversation téléphonique, 

Mme Tanaka a demandé à M. Ramsey de suspendre le projet, car l’un des commanditaires 
contactés par Entico s’était plaint à l’UNESCO au sujet de la demande de parrainage. Le 
jour suivant, M. Ramsey a envoyé un message électronique à Mme Tanaka qui commençait 
comme suit : « Je vous demanderais de reconsidérer votre décision d’annuler ce projet... » Il 
s’en est suivi plusieurs semaines de discussions à la fin desquelles, soutient Entico, il était 
devenu clair que l’UNESCO ne souhaitait pas poursuivre la production du calendrier. 
Enfin, par une lettre datée du 19 décembre 2005, l’UNESCO a demandé à Entico « de ces-
ser immédiatement l’utilisation du logo et du nom de l’UNESCO ».

8. Dans une lettre datée du 21 avril 2006, les avocats d’Entico ont invoqué la clause 
compromissoire et sollicité l’accord de l’UNESCO de recourir à l’arbitrage en vertu du Rè-
glement de la CNUDCI.

9. L’UNESCO a répondu le 22 mai 2006. Elle a une fois de plus nié qu’un contrat avait 
été conclu. Elle a estimé que l’invocation de la clause compromissoire « devait être rejetée 
parce qu’elle faisait partie d’un projet de contrat qui n’était pas entré en vigueur ».

10. Entico allègue, au paragraphe 24 de son état détaillé, que l’UNESCO a de ce fait 
répudié la clause compromissoire, qu’il a accepté cette répudiation et que la clause est par 
conséquent inopérante.

11. Lors de l’audition, j’ai exprimé des doutes quant à savoir si cette analyse était 
exacte et s’il était en tout état de cause dans l’intérêt supérieur d’Entico de la continuer. Les 
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arguments d’Entico sur l’incompatibilité avec l’article 6, en particulier sur la proportion-
nalité, reposent en partie sur l’affirmation selon laquelle il ne dispose d’aucune autre voie 
de recours raisonnable. Il me semble que le tribunal, pour ce motif, hésiterait sans doute 
à invalider une législation du Royaume-Uni donnant effet aux obligations contractées en 
vertu du droit international à la demande d’une partie qui s’était volontairement dessaisie 
d’une occasion d’exercer un recours par voie d’arbitrage. Après réflexion, Mme Fatima, 
tout en rejetant l’idée que l’arbitrage représentait pour Entico un moyen de recours raison-
nable, a toutefois laissé tomber, aux fins de la présente demande, l’argument selon lequel 
Entico avait accepté le fait que l’UNESCO avait répudié la clause compromissoire. Elle a 
cependant maintenu son argument selon lequel l’UNESCO avait effectivement rejeté cet 
accord. Je n’ai pas à décider si ce point est juste, mais il me faudrait certains arguments 
pour m’en persuader. La lettre invoquée n’a rien fait de plus que de nier l’existence d’une 
convention d’arbitrage du fait qu’il n’y avait jamais eu d’accord pouvant contenir une telle 
disposition. L’UNESCO a nié s’être entendue avec Entico sur quoi que ce soit. La lettre 
du 22 mai 2006 doit également être interprétée à la lumière de la correspondance qui l’a 
précédée. Mme Fatima s’est appuyée sur la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Dow
ning c. Al Tameer Establishment [2002] 2 All E.R. (Comm) 545 [2002] EWCA Civ 721. 
Comme la Cour d’appel l’a souligné, l’affaire reposait sur une analyse des faits particuliers 
de l’espèce, notamment le refus du défendeur de reconnaître l’existence d’un accord signé 
le liant et les affirmations selon lesquelles, s’il existait un contrat, le requérant lui-même 
ne l’avait pas respecté. Par la suite, le principe de divisibilité d’une convention d’arbi-
trage consacré à l’article 7 de la loi sur l’arbitrage de 1996 a fait l’objet d’un examen par la 
Chambre des lords dans l’affaire Fiona Trust and Holding Corporation c. Privalov [2007] 
UKHL 40; [2007] Bus LR 1719. Cette affaire portait certes sur un problème différent, qui 
se pose lorsqu’il y a contestation de la validité d’un accord apparent, plutôt qu’un refus 
de reconnaître l’existence même d’un accord sur quoi que ce soit et, par voie de consé-
quence, d’une convention d’arbitrage. Il n’en reste pas moins qu’à la lumière de ce débat, je 
pense que le tribunal hésitera à caractériser le refus de reconnaître l’existence d’un contrat 
comme étant nécessairement répudiatoire d’une convention d’arbitrage, laquelle ferait par-
tie du contrat principal s’il était conclu. Quoi qu’il en soit, aux fins de la présente demande, 
il me suffit de constater que dans les nombreux échanges de courriers, l’UNESCO n’a jamais 
laissé entendre, si un contrat était conclu avec Entico, qu’elle n’y inclurait pas une clause 
compromissoire sous la forme proposée par M. Ramsey dans son courrier électronique du 
20 septembre 2005 et présentée dans le contrat joint en annexe entre Entico et le Secrétariat 
de la SPIC.

12. Bien qu’Entico soit réticent à l’utiliser, le Règlement de la CNUDCI prévoit 
naturellement un mécanisme permettant de remédier à la situation lorsque les Parties ne 
parviennent pas, pour quelque raison que ce soit, à s’entendre sur le choix d’un arbitre 
unique. Conformément au paragraphe 2 de l’article 6 :

« Si, dans les trente jours de la réception par une Partie d’une proposition faite 
conformément au paragraphe 1, les Parties ne se sont pas entendues sur le choix d’un 
arbitre unique, celui-ci est nommé par l’autorité de nomination choisie par les Parties 
d’un commun accord. Si aucune autorité de nomination n’a été choisie par les Parties 
d’un commun accord ou si l’autorité de nomination choisie par elles refuse d’agir ou 
ne nomme pas l’arbitre dans les soixante jours suivant la réception de la demande 
d’une Partie en ce sens, chaque Partie peut demander au Secrétaire général de la Cour 
permanente d’arbitrage de La Haye de désigner une autorité de nomination. »
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13. Une fois constitué, le tribunal, en vertu de l’article  21 du Règlement de la 
CNUDCI et le principe de la kompetenzkompetenz, c’est-à-dire la compétence du tribu-
nal à statuer sur sa propre compétence, a le pouvoir de décider si un accord a été conclu. 
Selon l’article 21 du Règlement de la CNUDCI :

« 1. Le tribunal arbitral peut statuer sur les exceptions prises de son incompé-
tence, y compris toute exception relative à l’existence ou la validité de la clause com-
promissoire ou de la convention distincte d’arbitrage.

« 2. Le tribunal arbitral a compétence pour se prononcer sur l’existence ou la va-
lidité du contrat dont la clause compromissoire fait partie. Aux fins de l’article 21, une 
clause compromissoire qui fait partie d’un contrat et qui prévoit l’arbitrage en vertu du 
présent Règlement sera considérée comme une convention distincte des autres clauses 
du contrat. La constatation de la nullité du contrat par le tribunal arbitral n’entraîne 
pas de plein droit la nullité de la clause compromissoire. »
14. Entico soutient qu’un arbitrage auquel l’UNESCO ne participe pas sera vidé de 

son sens. Je réfute cet argument. Il arrive qu’un arbitrage se déroule sans la participation ac-
tive d’une Partie ou d’une Partie prétendument en cause. Le Règlement d’arbitrage prévoit 
une disposition expresse dans ce cas précis. Entico a lui-même proposé l’incorporation 
de ce mécanisme et, s’il concluait un contrat avec l’UNESCO, son contrat, par définition, 
envisageait la possibilité que l’arbitrage d’un litige en découlant pourrait se dérouler sans 
la coopération d’une Partie. Cette possibilité n’a jamais été éprouvée, car Entico a jusqu’à 
maintenant refusé d’invoquer la procédure par défaut. Il allègue qu’on ne peut raisonna-
blement s’attendre à ce qu’il recoure à un «  arbitrage unilatéral  ». Toutefois, il n’est pas 
certain que l’UNESCO ne participerait pas, sous toute réserve, à une procédure d’arbitrage 
de la CNUDCI si un tribunal devait être constitué. Le point de vue de l’UNESCO, dans 
les échanges de courriers, a été jusqu’à présent que la réticence d’Entico à entamer une 
procédure d’arbitrage est en soi révélatrice d’une absence de conviction de la part d’Entico 
qu’un contrat a effectivement été conclu. Or, dans sa lettre du 27 juin 2007 adressée au tri-
bunal, dont copie a été transmise aux avocats d’Entico, l’UNESCO « se réserv[ait] le droit, si 
une procédure d’arbitrage était entreprise, de soulever la question de la non-existence d’un 
contrat entre les Parties ». On peut sans aucun doute conclure que l’instance dans laquelle 
cette question pourrait être soulevée est l’arbitrage lui-même, ce qu’a d’ailleurs confirmé 
l’UNESCO dans une lettre ultérieure datée du 11 juillet 2007 :

«  Par conséquent, si Entico croit fermement qu’il a un contrat valable avec 
l’UNESCO, il pourrait alors invoquer unilatéralement la procédure de la CNUDCI 
tendant à ce qu’un arbitre soit nommé.

« L’UNESCO ne voit pas d’objection à ce qu’Entico agisse ainsi, mais elle se ré-
serve le droit de faire valoir son point de vue solidement établi selon lequel il n’existe 
aucune relation contractuelle entre Entico et l’UNESCO. »
L’UNESCO a d’ailleurs indiqué plus d’une fois depuis qu’Entico a engagé ces procé-

dures qu’elle « n’a aucune objection » à ce qu’Entico recoure à l’arbitrage, s’il le souhaite, en 
vertu du Règlement de la CNUDCI. De toute évidence, elle ne pourrait s’y opposer. Enfin, 
et peut-être encore plus pertinent, l’UNESCO a également confirmé aux avocats d’Entico, 
par lettre en date du 8 octobre 2007, « que si un tribunal arbitral (c’est-à-dire constitué 
conformément au Règlement de la CNUDCI) prononçait une sentence contre l’UNESCO, 
celle-ci respecterait dans tous les cas une telle sentence et s’y conformerait, quelle que soit 
l’affaire en cause ». Je dois naturellement partir du principe que cette organisation, dont 
le Royaume-Uni est membre, agira de bonne foi et respectera effectivement les conditions 
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d’une sentence ordonnant le versement de dommages-intérêts ou d’une compensation à 
Entico. Si l’UNESCO participait à une procédure d’arbitrage sous toute réserve, elle se 
conformerait sans doute aux instructions du tribunal, comme par exemple divulguer sa 
preuve documentaire. Si elle ne participait pas, il resterait à savoir dans quelle mesure elle 
se conformerait à des instructions présentées avant que l’on ait déterminé qu’un contrat, 
comportant une convention d’arbitrage, a effectivement été conclu. On peut également se 
demander dans quelle mesure Entico pourrait obtenir l’aide du tribunal d’application de 
l’instance, à savoir le tribunal suisse. Cette question et d’autres sont traitées dans un article 
publié par les professeurs Emmanuel Gaillard et Isabelle Pingel-Lenuzza [2002] ICLQ 
(International & Comparative Law Quarterly), n° 51, pages 1 à 15, dans lequel les savants 
auteurs déplorent la démarche prudente de la Cour européenne des droits de l’homme et 
critiquent un régime qui accorde aux organisations internationales une immunité qui va 
au-delà de celle accordée habituellement aux États. 

15. Entico soutient qu’un recours à l’arbitrage ne doit pas toutefois être considéré 
comme une option raisonnable, car, à son avis, le tribunal n’aurait pas la compétence pour 
établir de façon concluante, le cas échéant, que, si un contrat avait effectivement été conclu 
entre Entico et l’UNESCO, il n’était assorti d’aucune condition concernant une convention 
d’arbitrage. Enfin, bien qu’il ne soit pas de mon ressort de déterminer si un contrat a été 
conclu, je dois dire que la perspective de trouver une solution de la manière proposée me 
semble quasi nulle. C’est une possibilité qu’Entico avait envisagée dès le stade initial du 
litige, mais elle ne fait pas partie actuellement de ses moyens invoqués en l’espèce. Pour 
ce faire, Entico demande l’autorisation d’introduire dans l’état détaillé un nouveau paragra-
phe 8 qui se lit comme suit :

« Sinon, dans la mesure où le contrat n’a pas été conclu entre les Parties, tel qu’in-
voqué ci-haut, le requérant affirme qu’un accord (“l’accord”) a été conclu entre les 
Parties dont les clauses essentielles sont celles invoquées au paragraphe 3 ci-dessus. 
L’accord a été conclu en partie oralement, en partie par écrit et en partie par les actions 
des parties : c’est ce qui ressort à l’évidence des faits invoqués aux présentes. »
L’UNESCO, bien que ne s’opposant pas à cette modification, a néanmoins estimé qu’elle 

avait de bonnes raisons pour la rejeter. En effet, il était inconcevable, à son avis, qu’on puisse 
interpréter des échanges de messages électroniques, des échanges oraux et un comporte-
ment comme constituant un accord, comme il est allégué. Je partage cet avis. Il me semble 
que, d’après l’affaire telle qu’invoquée, soit il y avait un contrat assorti d’une clause sur le 
règlement des litiges, ou alors il n’y avait pas de contrat du tout. C’est la forme de contrat 
proposée par Entico. L’UNESCO aurait compris que cette proposition avait été faite en 
fonction de l’immunité dont elle jouit et dont jouissent d’autres organisations comparables. 
En effet, je pense qu’il serait juste d’attribuer aux deux Parties, si par leur comportement 
elles ont manifesté une volonté commune d’être liées, une intention de le faire selon des 
modalités incluant une clause sur le règlement des litiges. Il est raisonnable et nécessaire 
d’attribuer une telle intention, sans quoi les Parties auraient forcément conclu une entente 
qu’elles savaient ou auraient dû savoir qu’elle serait inapplicable. Étant donné l’immunité de 
l’UNESCO, un accord, pour être applicable, devait inclure la clause compromissoire. Pour 
toutes ces raisons, il me semble impossible que les Parties soient parvenues à un accord 
applicable sans y inclure la clause compromissoire proposée. 

16. La possibilité d’une telle conclusion est bien mince pour entamer un examen de 
la question de savoir si la législation du Royaume-Uni devrait être invalidée. Je vais néan-
moins autoriser la modification, car la question de l’article 6 a été pleinement débattue et 
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Entico et le Secrétaire d’État souhaitent que je prenne une décision à cet égard. Sans la 
modification, je ne pense pas que le problème se pose à proprement parler. Si, contraire-
ment à mes attentes, un tribunal arbitral devait arriver à la conclusion que je considère 
inconcevable, il serait très regrettable de garder ouverte la possibilité d’un autre recours 
onéreux devant ce tribunal pour établir le bien-fondé d’un argument qui peut être réglé 
maintenant.

Immunité de l’UNESCO

17. Pour commencer, il convient de souligner que l’immunité dont jouit l’UNESCO 
dans cette juridiction ne lui a été accordée que dans le but de se conformer aux obligations 
du Royaume-Uni en vertu du droit international public. Comme je l’ai déjà mentionné 
au paragraphe 2 ci-dessus, cette obligation, qui incombe pour ainsi dire à l’ensemble de la 
communauté internationale, trouve sa source dans la Convention de 1947. J’ai déjà évoqué 
les sections 4 et 5 de l’article III intitulé « Biens, fonds et avoirs ». Il convient de noter que la 
section 4 ne prévoit aucune disposition relative à une levée de quelque nature que ce soit 
concernant l’immunité d’exécution. La section 31 de l’article IX intitulé « Règlement des 
différends » prévoit ce qui suit :

« Chaque institution spécialisée devra prévoir des modes de règlement appropriés 
pour : 

« a) Les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé 
dans lesquels l’institution spécialisée serait partie;

« b) Les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire d’une institu-
tion spécialisée qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l’immunité, si cette immu-
nité n’a pas été levée conformément aux dispositions de la section 22. »
Il s’ensuit nécessairement qu’un mode de règlement «  approprié  » n’inclut pas une 

soumission à la procédure d’exécution. Une institution spécialisée ne peut renoncer à son 
immunité à cet égard. Rien dans la Convention ne subordonne la jouissance des privilèges 
et immunités conférés par les sections 4 et 5 à l’obligation de se conformer aux disposi-
tions de la section 31. Cette section elle-même ne prévoit aucun critère en vertu duquel 
il convient de juger du caractère approprié d’un mode de règlement. Plus important, la 
section 31 ne dit pas que le mode de règlement qui y est prévu doit être effectif. Il serait 
totalement contraire au modèle international envisagé si les États parties s’arrogeaient indi-
viduellement le pouvoir de déterminer si la clause prévue par chaque institution spécialisée 
concernant le règlement des différends est adéquate, qu’elle soit considérée d’une manière 
générale ou en référence à une affaire en particulier.

18. La Convention de 1947 doit être interprétée conformément aux principes codifiés 
dans les articles 31 à 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités* de 1969, qui dis-
posent qu’un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux 
termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Les sections 4 
et 5 de la Convention de 1947 sont claires, sans équivoque et inconditionnelles. Elles de-
mandent clairement aux Parties de reconnaître l’immunité de juridiction dont jouissent 
les institutions spécialisées et de lui donner effet. À mon avis, il n’y a pas lieu d’interpréter 
de manière restrictive les dispositions de la Convention de 1947 afin de tenir compte des 

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331.
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dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme, adoptée ultérieurement, 
qui ne lie qu’une minorité des Parties à la Convention de 1947.

19. Conformément à l’article 31.3, c de la Convention de Vienne :
« Il sera tenu compte, en même temps que du contexte :
« c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations 

entre les Parties. »
Comme l’a souligné la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’affaire Bankovic 

c. Belgique 123 ILR 94, au paragraphe  57 de la décision, la Convention européenne des 
droits de l’homme est en soi un instrument et doit être interprétée à la lumière de cet article. 
De plus, l’article 30.4, b de la Convention de Vienne a pour effet de préciser que la nécessité 
de se conformer aux dispositions de la Convention européenne ne dispense pas de l’obli-
gation de respecter une convention antérieure à laquelle un plus grand nombre d’États 
sont parties. Comme l’a fait valoir M. Greenwood, Conseiller de la Reine, il paraît totale-
ment invraisemblable que les États parties, en rédigeant la Convention européenne, puis 
en y adhérant, aient eu l’intention de violer leurs obligations internationales existantes. En 
effet, leurs obligations envers beaucoup plus d’États que ceux qui étaient ou sont parties à 
la Convention européenne exigeaient d’eux qu’ils reconnaissent largement et sans réserve 
l’immunité de juridiction dont jouissait chaque institution spécialisée et lui donnent effet. 
Il serait donc surprenant que l’article 6 de la Convention européenne ait visé à rendre ce 
régime non conforme, plongeant ainsi tous les États parties à la Convention européenne et 
à la Convention de 1947 dans une situation en contradiction avec leurs obligations.

20. Depuis 1968, l’immunité des organisations internationales dans le droit anglais 
a été régie par les dispositions de la loi de 1968 sur les organisations internationales. La 
partie pertinente de l’article 1 de la loi prévoit ce qui suit :

«  1) Le présent article s’applique à toute organisation déclarée par décret en 
conseil comme une organisation dont :

« a) Le Royaume-Uni, le gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni; et 
« b) Tout autre État souverain ou son gouvernement sont membres. 
« 2) Sous réserve du paragraphe 6 du présent article, Sa Majesté peut, par décret 

en conseil pris en application de ce paragraphe, désigner explicitement une organisa-
tion à laquelle le présent article s’applique et prévoir une ou plusieurs des dispositions 
énoncées ci-après en ce qui concerne l’organisation ainsi désignée (ci-après dénom-
mée “l’organisation”), c’est-à-dire :

« a) Conférer à l’organisation les capacités d’une personne morale;
« b) Prévoir que l’organisation, dans la mesure où elle est spécifiée dans le dé-

cret, jouira des privilèges et immunités énoncés dans la partie I de l’annexe 1 à la pré-
sente loi; ».
Au paragraphe 1 de la partie I de l’annexe 1, « l’immunité de juridiction » est l’un des 

privilèges et immunités qui peuvent être accordés par le décret. Conformément aux dispo-
sitions du paragraphe 6 de l’article 1 de la loi :

« Tout décret en conseil en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 5 du présent 
article sera rédigé de façon à assurer :

« a) Que les privilèges et immunités accordés par le décret ne sont pas supérieurs 
à ceux qui, au moment où le décret entre en vigueur, doivent être conférés conformé-
ment à tout accord auquel le Royaume-Uni ou le gouvernement de Sa Majesté du 
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Royaume-Uni est alors une Partie (qu’il soit pris avec une autre puissance souveraine 
ou un gouvernement ou avec une ou plusieurs organisations telles que visées au para-
graphe 1 du présent article);

« ... »
21. Le décret relatif aux institutions spécialisées des Nations Unies (privilèges et im-

munités), SI/1974/1260, a été adopté en application de la loi de 1968. Conformément aux 
dispositions du paragraphe 6 :

« L’organisation jouit de l’immunité de juridiction et d’exécution, sauf dans la 
mesure où elle y renonce expressément dans un cas particulier. Il est toutefois entendu 
qu’une renonciation à l’immunité ne saurait s’appliquer à des mesures d’exécution. »
Le décret relatif aux institutions spécialisées des Nations Unies (privilèges et immuni-

tés de l’UNESCO), SI 2001/2560, stipule que «  l’UNESCO est une organisation dont le 
Royaume- Uni et d’autres puissances souveraines sont membres » (article 2) et que « le dé-
cret de 1974 relatif aux institutions spécialisées des Nations Unies (privilèges et immunités) 
s’applique à l’UNESCO... conformément à ses dispositions » (article 3).

22. Mme Fatima a proposé que, conformément à son obligation interprétative 
imposée par l’article 3 de la loi de 1998 relative aux droits de l’homme, le tribunal lise la 
section 6 du décret de 1974 en rapport avec l’UNESCO comme contenant une disposition 
selon laquelle l’UNESCO jouira de l’immunité de juridiction « si les conditions prévues 
à la section 31 de l’article IX de la Convention de [1947] sont remplies » et qu’il déclare 
ensuite, s’agissant du présent recours, que l’UNESCO n’a pas rempli les conditions de la 
section 31 de l’article  IX et ne jouit pas de l’immunité de juridiction. J’ai déjà expliqué 
pourquoi il était impossible, à mon avis, de lire la Convention de 1947 comme un moyen 
d’assurer que la jouissance de l’immunité est conditionnelle ou assortie de réserves, et qu’il 
était impossible et contraire aux principes établis que ce tribunal statue sur la question de 
savoir si les dispositions de la section 31 ont été respectées. Toutefois, comme le souligne 
M. Greenwood, la conclusion logique que l’on doit tirer de l’argument de Mme Fatima est 
que le décret de 1974 est en tout état de cause ultra vires sans avoir besoin de recourir à 
la Convention européenne, car contrairement au paragraphe 6 de la section 1 de la loi de 
1968, il confère encore plus de privilèges et d’immunités que ceux prévus par la Conven-
tion de 1947.

23. Il est inutile que je tranche la question de savoir si l’article 6 de la Convention 
européenne, dans ces circonstances, est effectivement applicable. Dans le contexte de l’im-
munité des États, lord Millett dans l’affaire Holland c. LampenWolfe [2000] 1 WLR 1573 à 
1588 a indiqué que, si l’article 6 « interdit à un État contractant de refuser à toute personne 
le droit d’accès à un tribunal, il en restreint cependant l’étendue ». Dans Jones c. Arabie 
saoudite [2007] 1 AC 270, lord Bingham au paragraphe 14 et lord Hoffmann au paragra-
phe 64 ont exprimé leur accord avec l’opinion de lord Millett. Comme lord Hoffmann l’a 
dit, « il n’y a pas a priori de violation de l’article 6 si un État ne peut exercer une compétence 
dont il ne dispose pas ». Au moment où il est devenu partie à la Convention européenne, le 
Royaume-Uni n’avait aucune compétence sur l’UNESCO sauf si cette dernière choisissait 
de renoncer à son immunité.

24. Étant donné que la reconnaissance de l’immunité d’une organisation inter-
nationale est aussi requise par le droit international, il n’y a aucune raison de considérer 
que cette approche ne soit pas tout aussi applicable à la reconnaissance de l’immunité 
d’une organisation qu’à la reconnaissance d’une immunité d’un État. De toute évidence, 
en examinant si l’octroi d’une immunité à une organisation internationale tendait à un 
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but légitime, la Cour européenne des droits de l’homme n’a établi aucune distinction (voir 
Waite et Kennedy c. Allemagne [1999] 30 EHRR 261, paragraphe 63). Dans ce cas, tou-
tefois, l’Allemagne a reconnu que l’article 6 était applicable à la procédure engagée et le 
tribunal a procédé sur cette base. Cette affaire mettait aussi en cause l’Agence spatiale 
européenne (ESA), une organisation internationale créée par un petit groupe d’États eu-
ropéens qui étaient tous parties à la Convention européenne et l’étaient devenus quelques 
années avant la création de l’ESA.

25. En l’espèce, il ne fait aucune différence quant à l’issue du présent recours que 
l’article 6 soit applicable ou non. Je passe donc à l’examen de la question de savoir si, en sup-
posant que l’article 6 est applicable, l’octroi d’une immunité à l’UNESCO tend à un but légi-
time et s’il existe une relation de proportionnalité raisonnable entre les moyens employés 
et le but recherché. 

26. Pour ce qui est de la première question, je crois comprendre que l’argument 
de Mme Fatima selon lequel le tribunal doit déterminer si l’octroi d’une immunité à 
l’UNESCO et à d’autres organisations semblables est en soi un but légitime en ce sens 
qu’elle est indispensable à son bon fonctionnement et à celui des autres organisations. À 
mon avis, la jurisprudence dont je dois tenir compte démontre que la question n’est pas 
appropriée. Dans les trois jugements distincts qu’elle a rendus dans les affaires AlAdsani 
c. RoyaumeUni (2001) 34 EHRR 273, Fogarty c. RoyaumeUni (2001) 34 EHRR 302 et 
McElhinney c. Irlande (2001) 34 EHRR 323, la Grande Chambre de la Cour européenne des 
droits de l’homme a formulé en termes identiques le passage ci-après : 

« La Cour doit d’abord rechercher si la limitation poursuivait un but légitime. Elle 
note à cet égard que l’immunité des États souverains est un concept de droit interna-
tional, issu du principe par in parem non habet imperium, en vertu duquel un État 
ne peut être soumis à la juridiction d’un autre État. La Cour estime que l’octroi de 
l’immunité souveraine à un État dans une procédure civile poursuit le but légitime 
d’observer le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations 
entre États grâce au respect de la souveraineté d’un autre État.

«  La Cour doit déterminer ensuite si la restriction était proportionnée au but 
poursuivi. Elle rappelle que la Convention doit s’interpréter à la lumière des principes 
énoncés par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, qui dis-
pose en son article 31.3, c qu’il faut tenir compte de “toute règle de droit international 
applicable aux relations entre les Parties”. La Convention, y compris son article 6, ne 
saurait s’interpréter dans le vide. La Cour ne doit pas perdre de vue le caractère spé-
cifique de traité de garantie collective des droits de l’homme que revêt la Convention 
et elle doit tenir compte des principes pertinents du droit international. La Conven-
tion doit autant que faire se peut s’interpréter de manière à se concilier avec les autres 
règles de droit international, dont elle fait partie intégrante, y compris celles relatives à 
l’octroi de l’immunité aux États.

« On ne peut dès lors de façon générale considérer comme une restriction dispro-
portionnée au droit d’accès à un tribunal tel que le consacre l’article 6.1 des mesures 
prises par une Haute Partie contractante qui reflètent des règles de droit internatio-
nal généralement reconnues en matière d’immunité des États. De même que le droit 
d’accès à un tribunal est inhérent à la garantie d’un procès équitable accordée par cet 
article, de même certaines restrictions à l’accès doivent être tenues pour lui être inhé-
rentes; on en trouve un exemple dans les limitations généralement admises par la com-
munauté des nations comme relevant de la doctrine de l’immunité des États. »
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Il s’ensuit dans mon jugement que la conformité avec les obligations découlant du droit 
international est en soi la poursuite d’un but légitime. Par ailleurs, dans la mesure où le 
décret de 1974 reflète des règles généralement reconnues du droit international public rela-
tives à l’immunité d’une organisation, ce qui est le cas à mon avis, il ne saurait, en principe, 
être considéré comme imposant une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tri-
bunal tel que le consacre le paragraphe 1 de l’article 6.

27. Il est vrai que dans l’affaire précédente Waite et Kennedy, qui portait sur l’immu-
nité d’une organisation plutôt que sur celle d’un État, la Cour européenne des droits de 
l’homme ne s’est pas exprimée en termes aussi clairs. Toutefois, comme je l’ai déjà indiqué, 
aucun argument logique ne peut en fait justifier une approche différente des deux situations. 
Dans cette affaire, la Commission avait conclu, par une faible majorité de 17 contre 15, que 
l’Allemagne n’avait pas outrepassé sa marge d’appréciation en limitant les droits d’accès des 
requérants aux tribunaux nationaux en rapport avec un conflit de travail avec l’ESA. Les 
dissidents ont indiqué que la Commission ne devait se prononcer que sur les immunités 
des organisations internationales créées après l’entrée en vigueur de la Convention euro-
péenne (voir p. 281). Il est vrai que pour déterminer la proportionnalité, il importait, selon 
la Cour, d’examiner si les requérants avaient disposé d’autres voies d’accès raisonnables aux 
tribunaux nationaux allemands (voir par. 68, p. 287). Au paragraphe 73 de l’arrêt, la Cour 
a conclu qu’elle avait tenu compte en particulier des autres voies de droit qui s’offraient 
aux requérants, dont un tribunal interne. Je note cependant que la Cour n’a pas pris en 
considération le fait que l’immunité des organisations n’est compatible avec l’article 6 que si 
l’organisation offre un autre mode de règlement des différends. En outre, en l’espèce, l’appli-
cabilité reconnue de l’article 6 aux litiges impliquant l’ESA écartait le risque de tout conflit 
d’obligations internationales. La Cour ne s’intéressait qu’aux obligations d’un État membre 
de la Convention européenne à l’égard d’autres États membres de la Convention et à une 
organisation créée par ces États longtemps après avoir adhéré à la Convention. Compte tenu 
de l’approche suivie par la Cour européenne des droits de l’homme dans les trois affaires 
relatives à l’immunité des États, on peut difficilement déduire, à mon avis, que la Cour 
adoptera, dans une affaire impliquant l’immunité d’une organisation mondiale créée avant 
la Convention, un raisonnement semblable à celui adopté dans Waite et Kennedy. En effet, 
il convient de reprendre intégralement ce que la Cour a vraiment dit à ce moment-là au 
sujet de l’immunité des organisations internationales dans le contexte d’un but légitime. Au 
paragraphe 63, un passage sur lequel j’ai déjà attiré l’attention plus haut, la Cour a déclaré :

« À l’instar de la Commission, la Cour observe que l’octroi de privilèges et immu-
nités aux organisations internationales est un moyen indispensable au bon fonction-
nement de celles-ci, sans ingérence unilatérale de tel ou tel gouvernement.

«  Le fait pour les États d’accorder généralement l’immunité de juridiction aux 
organisations internationales en vertu des instruments constitutifs de celles-ci ou d’ac-
cords additionnels constitue une pratique de longue date, destinée à assurer le bon 
fonctionnement de ces organisations. L’importance de cette pratique se trouve renfor-
cée par la tendance à l’élargissement et à l’intensification de la coopération internatio-
nale qui se manifeste dans tous les domaines de la société contemporaine.

« Dans ces conditions, la Cour estime que la règle de l’immunité de juridiction, 
que les tribunaux allemands ont appliquée à l’ESA, poursuit un but légitime. »
On peut comprendre pourquoi, dans cette affaire, d’aucuns plaidaient en faveur de l’ap-

pli cabilité de l’article 6, laquelle n’a évidemment pas été contestée. En revanche, je ne vois 
aucune raison de lire une convention conclue quelques années avant la Convention euro-
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péenne, à laquelle la majorité des Parties n’est pas liée, à la lumière des principes consacrés 
par la suite par un petit nombre de Parties à la convention antérieure.

28. Si, contrairement à ce que je pense, il y a lieu de tenir compte de la disponibi-
lité d’une autre instance, il ne fait aucun doute que, dans la présente affaire, un mode de 
règlement des litiges existe, à savoir la procédure d’arbitrage définie dans le Règlement de 
la CNUDCI. Pour les raisons que j’ai déjà évoquées, il ne m’appartient pas d’évaluer sa per-
tinence et son efficacité, mais je tiens à préciser qu’on n’a pas démontré avec certitude que 
c’était un moyen inadéquat. C’est le moyen qu’Entico a lui-même recommandé. L’immu-
nité d’exécution de l’UNESCO n’est pas incompatible avec l’article 6 (voir Kalogeropolou 
c. Grèce 129 ILR 537) et est en tout état de cause sans pertinence, l’UNESCO ayant déclaré 
qu’elle se conformera à la décision qui sera rendue. Comme M. Greenwood l’a signalé, 
on peut s’interroger sur la capacité de chacune des Parties à contraindre Mme Tanaka, 
aujourd’hui à la retraite, à témoigner devant un tribunal, surtout si elle est retournée dans 
son pays d’origine. Son absence causerait probablement plus d’inconvénients à l’UNESCO 
qu’à Entico. Cela étant, on peut se demander si l’UNESCO divulguera sa preuve docu-
mentaire à Entico. Toutefois, la divulgation volontaire de documents autres que ceux sur 
lesquels une Partie souhaite s’appuyer n’est pas un élément caractéristique d’un litige ou 
d’un arbitrage dans des juridictions qui n’appliquent pas les règles de la common law.

29. Par conséquent, à mon avis, si l’article 6 est appliqué, il n’y a aucune violation 
des droits d’Entico au titre de cet article. La Cour d’appel a déjà bien affirmé dans Stret
ford c. The Football Association [2007] 2 Lloyds Rep 31 que la conclusion volontaire d’une 
convention d’arbitrage représentait une renonciation aux droits visés à l’article 6. Toutefois, 
ma principale conclusion est que le décret de 1974 n’est pas incompatible avec l’article 6. 
Dans ces circonstances, il m’est inutile d’examiner les diverses demandes de réparation for-
mulées par Entico. J’accorde à Entico l’autorisation de modifier son état détaillé selon les 
termes du projet soumis au tribunal, de sorte que les diverses demandes de redressement 
formulées dans la dernière modification puissent être considérées comme ayant été per-
mises à Entico et demandées par celui-ci dans la présente demande. Il s’ensuit toutefois qu’il 
est inapproprié d’accorder à Entico tout autre redressement et, c’est pourquoi, je rejette sa 
demande tendant à ce que la décision soit rendue en sa faveur contre l’UNESCO par défaut 
en l’absence d’accusé de réception.
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2. Cour d’appel (division civile). Londres, le 30 octobre 2008

A., K., M., Q. et G., requérants/défendeurs,  
c. le H. M. Treasury, défendeur/requérant1

DÉCISION DU 30 OCTOBRE 2008

Application interne des sanctions imposées par l’ONU — Article 1 de la loi de 
1946 sur les Nations Unies — Décret de 2006 sur le terrorisme — Décret de 2006 
relatif à Al-Qaida et aux Taliban — La question de savoir si le décret sur le 
terrorisme et le décret relatif à Al-Qaida et aux Taliban étaient « ultra vires 
de la loi de 1946 sur les Nations Unies » et, par conséquent, illégaux en tout ou 
en partie — Effet de l’absence de garanties de procédure dans le décret sur le 
terrorisme — Les principes de la proportionnalité et de la sécurité juridique 
— Droit à un examen sur le fond au titre du décret relatif à Al-Qaida et aux 
Taliban suivant une désignation proposée par le Comité des sanctions des Na-
tions Unies 

Résumé

Dans l’affaire A., K., M., Q. et G. c. H. M. Treasury, la chambre civile de la Cour d’appel 
devait se prononcer sur des questions concernant la légalité du décret de 2006 sur le terro-
risme et du décret de 2006 relatif à Al-Qaida et aux Taliban. La Cour était saisie d’un appel 
interjeté par le H. M. Treasury contre deux ordonnances rendues par le juge Collins de la 
Haute Cour de Justice (Chambre du Banc de la Reine). Par la première ordonnance, où G. 
était le requérant, le juge Collins a invalidé les deux décrets. Par la seconde ordonnance, où 
A., K., M. et Q. étaient les requérants, le décret sur le terrorisme a de nouveau été invalidé. 
Les deux décrets ont été invalidés au motif qu’ils étaient « ultra vires de la loi de 1946 sur les 
Nations Unies » et donc illégaux. Au cœur du présent recours, la question était de savoir si 
le juge était fondé à se prononcer ainsi et, dans l’affirmative, si le décret tout entier aurait dû 
être invalidé dans chaque cas.

Les décrets ont été pris en application de l’article 1 de la loi sur les Nations Unies pour 
donner effet aux résolutions du Conseil de sécurité. Le décret sur le terrorisme a été édicté 
pour permettre l’application des mesures énoncées dans les résolutions 1373 (2001) et 1452 
(2002). La première a été adoptée à la suite des attentats survenus à New York le 11 sep-
tembre 2001 et portait sur la prévention et la criminalisation du financement des actes 
terroristes. La seconde permettait à chaque État de déterminer les fonds sur lesquels le gel 
ne devait pas être imposé. Le décret relatif à Al-Qaida et aux Taliban découle des résolu-
tions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1452 (2002) et 1526 (2004). Les résolutions 
1267 et 1333 exigent le gel des ressources économiques contrôlées par les Taliban et Ous-
sama ben Laden, respectivement.

1 En raison de la longueur du jugement, seuls certains extraits sont reproduits ici. Toutefois, afin de 
faciliter sa compréhension, un résumé a été préparé par le Secrétariat des Nations Unies. Le texte intégral 
peut être consulté sur Internet à l’adresse www.judiciary.gov.uk/docs/judgments_guidance/a_k_m_q_g.
pdf. 
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Tous les requérants avaient été désignés par une directive du H. M. Treasury en appli-
cation du paragraphe 2, a de l’article 4 du décret sur le terrorisme. G. devait de plus être 
considéré comme une personne désignée au titre du décret relatif à Al-Qaida et aux Taliban, 
sous réserve d’une désignation par le Comité des sanctions des Nations Unies, conformé-
ment au paragraphe 1, b de l’article 3 du décret.

La question centrale concernant le décret sur le terrorisme était de savoir si la Couronne 
outrepassait son pouvoir législatif en concluant que le décret était nécessaire ou opportun 
pour permettre une application efficace des résolutions susmentionnées. Les requérants ont 
affirmé qu’il l’était, mais le Treasury a fait valoir que, étant donné l’objet des résolutions, le 
décret devait être interprété au sens large.

La résolution 1373 n’indiquait pas le niveau de preuve permettant de vérifier si une 
personne en particulier avait commis ou tenté de commettre des actes terroristes avant que 
l’État ne décide de geler ses avoirs. Par conséquent, Sir Anthony Clarke a conclu que le cri-
tère « des motifs raisonnables de soupçonner » prévu au paragraphe 2 de l’article 4 du décret 
sur le terrorisme était conforme à la loi, à la condition qu’il existe un droit de le contester. 
Les dispositions du décret sur le terrorisme à cet égard ont donc été considérées comme 
relevant du pouvoir légal de la Couronne en vertu de l’article 1 de la loi sur les Nations Unies 
et n’étaient pas contraires à la Convention européenne des droits de l’homme. Toutefois, 
étant donné que le décret ne devait pas aller au-delà de l’application des dispositions de la 
résolution 1373, l’ajout du membre de phrase « ou peut être » au libellé du paragraphe 2 de 
l’article 4 était inopportun et donc illégal.

Or, le juge n’a pas invalidé le décret sur le terrorisme, mais il a statué que l’expression 
« ou peut être » devait être supprimée du paragraphe 2 de l’article 4. Ayant été rendues con-
tre tous les requérants en fonction de l’expression « ou peut être », les directives ont donc 
été annulées.

Quant à l’absence de garanties de procédure dans le décret sur le terrorisme, à l’excep-
tion de celle prévue au paragraphe  4 de l’article  5, Sir Anthony Clarke a indiqué que le 
tribunal, bien que n’ayant pas le pouvoir légal de nommer un avocat spécial dans le cadre 
de la procédure découlant du décret sur le terrorisme, pouvait, le cas échéant, autoriser ou 
demander le recours à un tel avocat. En ce qui concerne l’absence de dispositions visant 
à admettre comme valables, dans une procédure judiciaire, des éléments d’information 
recueillis par interception, le juge a souligné que les tribunaux devaient soit accorder aux 
requérants des garanties de procédure suffisantes en vertu du paragraphe 4 de l’article 5, soit 
annuler la directive en question. En l’espèce, le décret sur le terrorisme a été jugé « oppor-
tun ».

Les requérants ont soutenu que le paragraphe  3 de l’article  7 et le paragraphe  2 de 
l’article 8 étaient illégaux parce qu’ils allaient à l’encontre des dispositions du paragraphe 1 
de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne le droit 
de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de l’article premier du Proto-
cole additionnel à la Convention concernant le droit de toute personne au respect de ses 
biens. Ils ont ajouté que ces paragraphes étaient disproportionnés et ne répondaient pas au 
critère de la sécurité juridique. S’agissant du paragraphe 3 de l’article 7, Sir Anthony Clarke 
a constaté que ni les termes «  ressources économiques  » ou «  manipuler  » ni le moyen 
de défense prévu au paragraphe 4 de l’article 7 n’étaient incertains. L’article 8 a également 
été considéré comme étant suffisamment clair, en ce sens qu’il présentait un caractère de 
légitimité et prévoyait un moyen de défense. Les deux articles respectaient la Convention 
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européenne des droits de l’homme et étaient proportionnés, dans la mesure où le Treasury 
délivrait les autorisations de la manière indiquée à l’article 11 du décret.

Bien qu’ayant répondu affirmativement à la question de la légalité du décret relatif à 
Al-Qaida et aux Taliban, Sir Anthony Clarke a néanmoins jugé que le tribunal pouvait exa-
miner une demande d’examen judiciaire présentée par une personne visée par le décret à la 
suite d’une désignation par le Comité des sanctions des Nations Unies et examiner, par la 
même occasion, les motifs de son inscription sur la liste.

Lord Justice Sedley a rendu un jugement dissident. Tout en partageant l’avis de Sir 
Anthony Clarke concernant les procédures visant à assurer des garanties de procédure et 
l’amputation des termes « peut être » du décret sur le terrorisme, il a néanmoins conclu que 
ce dernier ne répondait pas au critère de la sécurité juridique. Le décret sur le terrorisme 
n’était donc ni nécessaire ni opportun et à ce titre était « ultra vires de l’article 1 de la loi de 
1946 sur les Nations Unies ». En ce qui concerne le décret relatif à Al-Qaida et aux Tali-
ban, Lord Sedley a autorisé le recours pour les mêmes raisons que celles invoquées par Sir 
Anthony Clarke.

Lord Justice Wilson a été du même avis que Sir Anthony Clarke.

Extraits2

Sir Anthony Clarke, Président de la Cour d’appel
[...]

Le cadre juridique

Loi de 1946 sur les Nations Unies

3. Je puise la description des décrets et leur validité en grande partie dans le juge-
ment. Les deux décrets ont été pris en vertu des pouvoirs conférés par l’article 1 de la loi de 
1946 sur les Nations Unies [...], qui prévoit, quant au fond :

« 1) Si, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies signée à San Fran-
cisco le 26 juin 1945 (article portant sur les mesures n’impliquant pas l’emploi de forces 
armées), le Conseil de sécurité des Nations Unies invite le Gouvernement de Sa Ma-
jesté du Royaume-Uni à appliquer des mesures pour donner effet à l’une de ses déci-
sions, celui-ci peut, par décret en conseil, prendre toute disposition qui lui semble 
nécessaire ou opportune pour assurer la mise en application efficace de ces mesures, y 
compris (sans préjudice du caractère général des termes précédents) toute disposition 
sur l’arrestation, le procès et le châtiment des personnes contrevenant au décret [...].

« [...]
« 4) Tout décret en conseil pris en vertu du présent article est déposé sans délai 

[...] devant le Parlement. » 
Le juge a relevé au paragraphe 3 que, si chaque décret devait être déposé devant le Par-

le ment, il n’existait aucune procédure permettant au Parlement de l’examiner minutieuse-
ment ou de le modifier, mais qu’il ne faisait aucun doute qu’un membre pouvait demander 

2 Les extraits choisis ont été légèrement modifiés par le Secrétariat des Nations Unies en conformité 
avec le style de rédaction de l’ONU.
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l’ouverture d’un débat s’il estimait qu’un décret était insatisfaisant. Le décret relatif à Al-
Qaida et le décret sur le terrorisme avaient tous deux été déposés devant le Parlement le jour 
suivant la date à laquelle ils avaient été pris et étaient entrés en vigueur le jour suivant [...].

[...]

Le décret sur le terrorisme

12. Le préambule du décret sur le terrorisme se lit comme suit :
« Conformément à l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécu-

rité des Nations Unies, par la résolution 1373 (2001) adoptée le 28 septembre 2001 et la 
résolution 1452 (2002) adoptée le 20 décembre 2002, a invité le Gouvernement de Sa 
Majesté du Royaume-Uni et tous les autres États à donner effet à ses décisions relatives 
au terrorisme. »
En application du paragraphe 1 de l’article 3 du décret sur le terrorisme, une personne 

désignée s’entend d’une personne identifiée dans la décision 2006/379/CE du Conseil, 
conformément aux dispositions de l’article 2.3 du règlement (CE) n° 2580/2001, ou d’une 
personne identifiée dans une directive rendue au titre de l’article 4 du décret sur le terro-
risme. Ni la décision du Conseil ni le règlement ne sont pertinents en l’espèce, car les requé-
rants ont tous été désignés par une directive au titre de l’article 4 selon lequel :

« 1) Lorsque l’une des conditions du paragraphe 2 est remplie, le Treasury peut 
ordonner qu’une personne identifiée dans la directive soit désignée aux fins du présent 
décret.

« 2) Pour ce faire, le Treasury doit avoir des motifs raisonnables de soupçonner 
que la personne est ou peut être :

« a) Une personne qui commet, ou tente de commettre des actes de terrorisme, 
les facilite ou y participe;

« [...] »
Comme l’a fait observer le juge au paragraphe 9, l’alinéa pertinent dans les affaires en 

cause est l’alinéa a.
13. L’article 7, cité intégralement ci-après, interdit à toute personne de manipuler des 

fonds ou des ressources appartenant à une personne désignée ou détenus par elle. Au para-
graphe 6 de l’article 7, le terme « manipuler » signifie : 

« a) En ce qui concerne les fonds :
 « i) Utiliser, modifier, déplacer, permettre l’accès ou transférer;
 « ii) Manipuler de toute autre manière qui aurait pour conséquence un 

changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de 
leur propriété, de leur possession, de leur nature ou de leur destina-
tion; ou

 « iii) Toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, no-
tamment la gestion de portefeuille; et

« b) En ce qui concerne les ressources économiques, leur utilisation afin d’obte-
nir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, notamment 
mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque. »
L’expression « ressources économiques », définie au paragraphe 1 de l’article 2, s’entend :
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« Des actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, qui 
ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou 
des services. »
Le paragraphe 1 de l’article 8, qui est également cité intégralement ci-après, interdit à 

quiconque de « mettre des fonds, des ressources économiques ou des services financiers à 
la disposition, directement ou indirectement, d’une personne désignée ou à son bénéfice », 
sauf au titre d’une autorisation accordée par le Treasury conformément à l’article 11. En 
vertu du paragraphe 3 de l’article 7 et du paragraphe 2 de l’article 8, quiconque enfreint 
l’une quelconque des interdictions qui y sont prescrites se rend coupable d’un délit et, en 
vertu du paragraphe 1 de l’article 13, le délit entraîne une peine d’emprisonnement ne pou-
vant excéder sept ans ou, après condamnation sommaire, d’une peine d’emprisonnement 
ne pouvant excéder 12 mois. Comme seul moyen de défense possible, le défendeur doit 
démontrer « qu’il ne savait, ni ne pouvait raisonnablement soupçonner » qu’il manipulait 
des fonds et des ressources économiques appartenant à une personne visée au paragraphe 2 
de l’article 7 ou qu’il ne pouvait mettre des fonds à disposition de cette personne ou les 
utiliser au bénéfice de celle-ci, sauf si une autorisation lui a été accordée. Cela étant, le juge 
avait raison de dire au paragraphe 10 que le délit est une responsabilité de plein droit et que 
la peine encourue est sévère.

Le décret relatif à AlQaida et aux Taliban

14. Au paragraphe 11, le juge a décrit le décret relatif à Al-Qaida et aux Taliban 
comme étant encore plus draconien, notamment l’article 3 : 

« 1) Aux fins du présent décret :
« a) Oussama ben Laden;
« b) Toute personne désignée par le Comité des sanctions; 
« c) Toute personne identifiée dans une directive est une personne désignée.
« 2) Dans cette partie, le terme “directive” (sauf dans le paragraphe 2 de l’ar-

ticle 4 et le paragraphe 3, c de l’article 5) désigne une directive donnée par le Treasury 
au titre du paragraphe 1 de l’article 4. » 
Le paragraphe 1 de l’article 4 autorise la désignation lorsque, conformément au para-

graphe 2 de l’article 4, le Treasury a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne 
est ou peut être :

« a) Oussama ben Laden;
« b) Toute personne désignée par le Comité des sanctions; 
« c) Toute personne appartenant ou contrôlée, directement ou indirectement, 

par une personne désignée; ou
« d) Toute personne agissant pour le compte ou sous les ordres d’une personne 

désignée. »
15. La distinction entre le paragraphe 1, a et b de l’article 3 et le paragraphe 2, a et b de 

l’article 4 réside dans le fait que le dernier ne s’applique que si des problèmes se posent quant 
à savoir si la personne visée est inscrite sur la liste. Si elle est inscrite et qu’il ne fait aucun 
doute quant à son identité, elle est automatiquement désignée au titre du paragraphe 1 de 
l’article 3. G. est inscrit sur la liste et tombe ainsi sous le coup du paragraphe 1 de l’article 3. 
Cette inscription revêt une certaine importance car, selon le paragraphe 4 de l’article 5, une 
demande ne peut être présentée devant la Haute Cour que pour annuler une directive ren-
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due par le Treasury, alors que le paragraphe 1, b de l’article 3 n’implique aucune directive. 
Il s’ensuit que G. n’a aucun droit exprès d’introduire une demande auprès de la Haute Cour 
en ce qui concerne le gel des avoirs ou, en tout état de cause, les délits prévus au titre des 
articles 7 et 8, lesquels sont presque identiques aux articles 7 et 8 du décret sur le terrorisme.

[...]

Le recours

24. Dans le présent recours, le Treasury estime que le juge n’aurait pas dû invalider 
en tout ou en partie le décret sur le terrorisme et le décret relatif à Al-Qaida et aux Taliban. 
À son avis, quand bien même les décrets étaient en partie ultra vires, il n’y avait aucun 
fondement raisonnable permettant au juge de les invalider dans leur intégralité. Le présent 
recours fait ressortir un certain nombre de questions spécifiques : 
 i) Le décret sur le terrorisme est-il ultra vires de la loi sur les Nations Unies ? 
 ii) Dans l’affirmative, le décret sur le terrorisme doit-il être invalidé ? 
 iii) Quel est l’effet de l’absence de garanties de procédure ? 
 iv) Infractions pénales : les principes de la sécurité juridique et de la proportion-

nalité sont-ils satisfaits ?
 v) Le décret relatif à Al-Qaida et aux Taliban est-il illégal ? 
 vi) Qu’en est-il de la contestation du décret sur le terrorisme dans la notification 

du défendeur ? 

 i) Le décret sur le terrorisme est-il ultra vires de la loi sur les Nations Unies ?

[...]
33. Compte tenu des dispositions de l’article 1 cité plus haut, le fait que le Conseil de 

sécurité avait demandé au Gouvernement d’appliquer les mesures énoncées dans ses résolu-
tions 1373 et 1452 n’est pas contesté et ne peut l’être. La question précise est donc de savoir 
si la Couronne pouvait conclure qu’il était nécessaire ou opportun d’introduire les clauses 
du décret sur le terrorisme afin de permettre une application efficace des dispositions de ces 
résolutions du Conseil de sécurité.

[...]
37. [...] Les obligations en vertu de ces paragraphes [paragraphe 1, c et d de la résolu-

tion 1373 du Conseil de sécurité] ne visent que les « personnes qui commettent, ou tentent 
de commettre, des actes de terrorisme », entre autres, à la différence du décret sur le ter-
rorisme où la catégorie de personnes désignées s’étend : a) à toute personne dont on peut 
raisonnablement soupçonner qu’elle correspond à cette catégorie; et b) à celles qui peuvent 
correspondre à cette catégorie.

38. Les requérants déclarent que la Couronne, en promulguant le décret sur le terro-
risme, a outrepassé le pouvoir conféré au Royaume-Uni par la conjonction de la loi sur les 
Nations Unies et la résolution 1373 du Conseil de sécurité à deux égards. Premièrement, 
les conditions énoncées dans le décret sur le terrorisme interviennent lorsque le Treasury a 
des motifs raisonnables de soupçonner que la personne est un terroriste, conditions qui ne 
seraient pas présentes dans la résolution, et deuxièmement, l’ajout des termes « peut être ». 
Examinons-les tour à tour.
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« Motifs raisonnables de soupçonner »

39. [...] La question est de savoir si la disposition, y compris le membre de phrase 
« semble [...] nécessaire ou opportun pour permettre une application efficace de ces mesu-
res » est suffisamment générale pour appuyer le décret sur le terrorisme tel que rédigé. [...] 
Pour ma part, je souscris à l’argument selon lequel les termes « nécessaire ou opportun » 
sont non exclusifs et que la Couronne jouit en fait d’un large pouvoir d’appréciation. Je 
souscris également à l’argument selon lequel le tribunal ne devrait pas déclarer de manière 
inconsidérée qu’une disposition prise en vertu de ce large pouvoir est ultra vires.

[...]
42. J’adhère aux arguments du Treasury sur ce point. La résolution 1373 du Conseil 

de sécurité est muette sur la norme de preuve exigée sur la question de savoir si une per-
sonne « commet, ou tente de commettre des actes de terrorisme... » avant qu’un État doive 
geler ses avoirs au sens de l’alinéa c du paragraphe 1 ou interdise certaines activités au sens 
de l’alinéa d du paragraphe 1. À mon avis, un État pouvait à bon droit conclure qu’il était 
opportun d’indiquer que des motifs raisonnables de soupçonner étaient un critère appro-
prié. Comme indiqué plus haut, ce critère a été accepté par la Cour européenne des droits 
de l’homme en rapport avec un problème semblable soulevé par la menace terroriste. Dans 
ces circonstances, je considérerais un tel critère comme étant légal sous réserve que la per-
sonne visée ait une possibilité adéquate de contester la décision rendue à son endroit. Je 
reviens sur ce point un peu plus loin.

43. Pour parvenir à cette conclusion, j’ai dû prendre pleinement en considération les 
principes énoncés par le juge aux paragraphes 21 à 25 de son jugement. Premièrement, au 
paragraphe 21, il a fait référence aux affaires précédentes R c. Halliday [1917] AC 287 et 
Chester c. Bateson [1920] 1 KB 829. Puis, au paragraphe 22, il a cité la déclaration de Lord 
Browne-Wilkinson dans R c. Secretary of State ex parte Pierson [1998] AC 539 à 575 D :

« Je considère, d’après ces jurisprudences, que la proposition suivante est établie. 
Un pouvoir conféré par le Parlement en termes généraux ne doit pas être pris pour 
autoriser l’accomplissement d’actes par le donataire du pouvoir qui portent atteinte 
aux droits légaux du citoyen ou aux principes fondamentaux sur lesquels se fonde la 
législation du Royaume-Uni, sauf si le statut conférant le pouvoir montre clairement 
que telle était l’intention du Parlement. »
44. Au paragraphe 22, le juge a évoqué une déclaration dans le même sens faite ul-

térieurement par Lord Browne-Wilkinson, à savoir qu’il n’appartenait pas à un tribunal 
d’invalider un décret au motif qu’il était rigide. Je conviens avec le juge que c’est le cas, à 
condition que le principe identifié plus haut soit respecté. Plus récemment, Lord Hoffmann 
a soulevé le même point dans un passage bien connu (cité par le juge au paragraphe 24 dans 
R. c. Home Secretary ex parte Simms [2000] 2 AC 115 à 131 E) :

« Une souveraineté parlementaire signifie que le Parlement peut, s’il le choisit, 
légiférer à l’encontre des principes fondamentaux des droits de l’homme. La loi de 
1998 relative aux droits de l’homme n’affaiblit en rien ce pouvoir. Les contraintes exer-
cées par le Parlement sont ultimement de nature politique et non pas juridique. Tou-
tefois, le principe de la légalité signifie que le Parlement doit affronter ses choix avec 
honnêteté et en accepter le coût politique. Les droits fondamentaux ne peuvent être 
bafoués par des termes généraux ou ambigus, parce que le risque est trop grand pour 
que toutes les incidences d’une signification catégorique puissent passer inaperçues 
dans le processus démocratique. Sauf formulation contraire expresse ou implicite, les 
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tribunaux partent donc du principe que même les termes les plus généraux sont censés 
être dictés par les droits fondamentaux de la personne. De cette manière, les tribunaux 
du Royaume-Uni, bien que reconnaissant la souveraineté du Parlement, appliquent 
les principes de la constitutionnalité quelque peu différemment de ceux qui existent 
dans les pays où le pouvoir de la législature est expressément limité par un document 
constitutionnel. »
45. Le juge a noté au paragraphe 25 que les termes généraux ont pu l’emporter sur 

les droits fondamentaux de l’homme. Il est vrai qu’on en connaît quelques exemples. Tout 
passe par la véritable construction du statut particulier, lequel doit bien entendu être consi-
déré dans son contexte et en fonction de son objectif statutaire. À cet égard, je souscris à la 
conclusion du juge à la fin du paragraphe 25, après avoir fait référence à l’affaire Bishopgate 
c. Maxwell [1992] BCLC 475 et R. c. Lord Chancellor ex parte Lightfoot [2000] QB 597 :

« À mon avis, tout ce qu’on peut déduire de ces jurisprudences, c’est qu’il convient 
d’examiner si le contexte dans lequel la législation pertinente est décidée fait claire-
ment apparaître que, même en l’absence de termes exprès, les droits fondamentaux 
sont bafoués. »
Le principe général demeure.
46. À mon avis, la conclusion selon laquelle le critère « des motifs raisonnables de 

soupçonner » relève du pouvoir général exprimé dans la loi sur les Nations Unies n’enfreint 
aucun de ces principes généraux, à condition (comme je l’ai dit plus tôt) que le droit de la 
personne concernée de contester est préservé : voir ci-après).

« Peut être »

[...]
48. [...] Je constate que, du point de vue du Gouvernement, le pouvoir le plus large 

possible est souhaitable. Je pense aussi que le public serait de cet avis. Toutefois, les principes 
que je viens d’énoncer sont d’une importance fondamentale. Au paragraphe 39, le juge a dit 
que, selon lui, si le Parlement n’était pas impliqué, le décret en conseil ne devait appliquer 
que ce qui était exigé dans la résolution du Conseil de sécurité. Je suis d’accord. Dans le cas 
des termes « motifs raisonnables de soupçonner », à mon avis, le décret n’allait pas au-delà 
de ce que demandait la résolution 1373, mais en ajoutant les termes « peut être », il le faisait.

49. La résolution du Conseil de sécurité ne prévoit pas l’ajout des termes « peut être » 
dans le décret sur le terrorisme. On peut discuter longuement sur la différence que fera cet 
ajout, mais je souscris déjà à l’argument avancé au nom des requérants selon lequel il élargit 
considérablement le critère. En réponse à l’argument selon lequel il était « opportun » au 
sens de l’article 1 de la loi sur les Nations Unies d’exprimer le critère dans des termes aussi 
larges, le juge a conclu ainsi au paragraphe 40 :

« M. Crow allègue qu’il est opportun, ce qui revêt une signification plus large. 
Dans R (Gillan) c. Commissioner of Metropolitan Police [2006] 2 AC 307, la distinc-
tion entre “nécessaire et opportun” a été examinée dans le contexte des pouvoirs d’un 
contrôle aléatoire conféré par l’article 44 de la loi de 2000 relative aux actes de terro-
risme. Au paragraphe 14, Lord Bingham a déclaré que le Parlement avait intention-
nellement utilisé le terme en reconnaissant que les pouvoirs étaient souhaitables dans 
l’intérêt de la lutte contre le terrorisme. Cependant, Lord Bingham a attiré l’attention 
sur la réglementation stricte de l’exercice du pouvoir légal. Il n’y a aucune réglemen-
tation de ce genre dans ce cas-ci et je ne souscris pas à l’idée d’englober dans le champ 
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propre de ce qui est autorisé par l’article premier de la loi de 1946 ceux qui sont soup-
çonnés d’une participation possible. »
Je suis d’accord.
50. Pour ces raisons, je rejette le recours formé contre cette partie de la décision du 

juge.

 ii) Le décret sur le terrorisme doit-il être invalidé ?

51. Le juge a invalidé l’ensemble du décret sur le terrorisme. La question qui se pose 
ici est de savoir si la conclusion énoncée plus haut, à savoir que le décret sur le terrorisme est 
ultra vires parce que l’ajout des termes « ou peut être » signifie que le décret tout entier doit 
être invalidé. À mon avis, ce n’est pas le cas. J’estime qu’une telle conclusion serait contraire 
au bon sens. Il me semble que la solution la plus évidente serait d’ordonner que les termes 
« ou peut être » soient supprimés du paragraphe 2 de l’article 4 du décret sur le terrorisme.

52. Une telle approche serait compatible avec la jurisprudence. Le problème a été exa-
miné en détail par la Chambre des Lords dans l’affaire DPP c. Hutchinson [1990] 2 AC 783, 
où les membres du comité d’appel ont partagé la position présentée par Lord Bridge dans 
son exposé principal. On y a admis que le critère général était celui de la divisibilité, ce qui, 
comme l’a dit Lord Bridge à la page 804 D, renvoyait souvent de façon peu élégante au cri-
tère du crayon bleu. Il a décrit le critère (ou les critères) à la page 804 E à G. Il a d’abord fait 
référence à des articles distincts, dont l’un outrepassait le pouvoir des législateurs. Il a ajouté 
que le critère était en réalité un critère double, à savoir un critère de la divisibilité textuelle 
et un critère de la divisibilité substantielle qu’il a décrit comme suit :

« Un instrument législatif est textuellement divisible si, considéré comme outre-
passant le pouvoir du législateur, un article, une phrase, un membre de phrase ou un 
seul terme peut être ignoré, et ce qui reste est encore grammaticalement cohérent. Un 
instrument législatif est divisible substantiellement si la substance de ce qui reste après 
la divisibilité demeure essentiellement inchangée dans son objet législatif, son fonc-
tionnement et son effet. »
53. [...] La suppression des termes « ou peut être » répond au critère de la divisibilité 

textuelle parce que ce qui reste est encore grammaticalement cohérent. Il satisfait le critère 
de la divisibilité substantielle parce que ce qui reste après la divisibilité demeure essentiel-
lement inchangé dans son objet législatif, son fonctionnement et son effet. Je supprimerais 
donc les termes « ou peut être » du paragraphe 2 de l’article 4 du décret sur le terrorisme.

54. La question qui demeure  est donc de savoir à quelle réparation ont droit les 
requérants du fait de la suppression de ces termes. Comme indiqué plus haut, toutes les 
directives émises contre eux par le Treasury comprennent la même déclaration, à savoir 
que le Treasury « a des motifs raisonnables de soupçonner que vous êtes, ou pouvez être 
une personne qui facilite la perpétration d’actes de terrorisme... » Dans ces circonstances, 
le Treasury ayant mené les instructions en se référant expressément aux termes « ou peut 
être », je les annulerais.

 iii) Quel est l’effet de l’absence de garanties de procédure  
dans le décret sur le terrorisme ?

55. La seule garantie de procédure expresse dans le décret sur le terrorisme est celle 
fi gurant au paragraphe 4 de l’article 5, qui prévoit ce qui suit :
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« La Haute Cour [...] peut annuler une directive sur la demande de :
« a) La personne identifiée dans la directive; ou
« b) Toute autre personne visée par la directive. »

56. Aux paragraphes 41 et 47 de son jugement, le juge a estimé que cette garantie 
n’était pas suffisante pour protéger les intérêts légitimes des requérants. Essentiellement, le 
juge a été d’avis que, en l’absence d’une disposition visant à admettre des éléments recueillis 
par interception et de règles expresses prévoyant le recours à des avocats spéciaux concer-
nant les demandes au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du décret sur le terrorisme, la Cou-
ronne ne pouvait conclure que le décret était une disposition « opportune » pour donner 
effet aux mesures adoptées par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1373.

[...]
58. Jusqu’à présent, il n’existe aucun pouvoir légal permettant de nommer un avo-

cat spécial dans les procédures découlant du décret sur le terrorisme. Toutefois, je ne vois 
pas pourquoi, en principe, on ne pourrait pas nommer un avocat spécial dans une affaire 
en particulier. Selon la jurisprudence, le tribunal, dans une affaire appropriée, aurait com-
pétence pour autoriser ou demander le recours à un avocat spécial : voir en particulier la 
décision de la Chambre des Lords dans R (Roberts) c. Parole Board [2005] UKHL 45 [2005] 
2 AC 738, où il a été jugé que le tribunal en avait le pouvoir, même s’il n’était pas sanctionné 
par le Parlement. La question de savoir s’il devait le faire ou non dépendait des circons-
tances particulières de l’affaire. La Cour divisionnaire a récemment fait valoir dans Malik 
c. Manchester Crown Court [2008] EWCA Admin 1362 que le tribunal avait le pouvoir de 
demander à l’Attorney général de nommer un avocat spécial, mais qu’il ne devait le faire que 
dans des cas exceptionnels et en dernier recours : voir per Dyson Lj, décision du tribunal, 
paragraphes 93 à 102, plus précisément le paragraphe 99. Dans ces circonstances, le tribu-
nal aurait le pouvoir de procéder à la nomination d’un avocat spécial par l’intermédiaire de 
l’Attorney général.

[...]
60. [...]
Je conviens qu’il aurait été préférable de prévoir une disposition statutaire appropriée 

dès le départ, mais je ne pense pas que cela aurait été suffisant pour conclure que le décret 
sur le terrorisme était illégal. Le tribunal a le pouvoir d’ordonner la nomination d’un avocat 
spécial. Dans la plupart des cas, l’avocat devrait être en mesure de s’assurer que la personne 
bénéficiera d’un procès équitable et, dans d’autres cas, la directive sera annulée  : voir le 
raisonnement de la majorité de la Chambre des Lords dans MB et AF. Dans l’un et l’autre 
cas, les intérêts de la personne seront protégés. Par conséquent, sous réserve des problèmes 
que je vais maintenant aborder, je ne considère pas que le décret sur le terrorisme est illégal 
à cet égard.

61. M. Owen invoque ensuite les problèmes que pose la loi de 2000 régissant les pou-
voirs d’investigation. Le problème se pose ou risque de se poser lorsqu’un mandat autori-
sant une interception a été délivré par le Secrétaire d’État et qu’un certain nombre de dispo-
sitions cruciales de l’article 17 s’appliquent, par exemple :

« 1. Sous réserve de l’article 18, aucune preuve ne sera fournie, aucune question 
ne sera posée et aucune affirmation, divulgation ou autre ne sera faite aux fins ou dans 
le cadre d’une procédure judiciaire [...] qui (de quelque manière) : 
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« a) Divulgue, des circonstances dont on peut déduire qu’il trouve son origine 
dans tout ce qui relève du paragraphe 2, le contenu d’une communication interceptée 
ou des données relatives aux communications; ou

« b) Tend (exception faite d’une divulgation) à suggérer que tout ce qui relève 
du paragraphe 2 s’est produit ou pourrait s’être produit ou est susceptible de se pro-
duire.

« 2. Les alinéas ci-après se rapportent à ce paragraphe :
« [...]
« c) La question d’un mandat d’interception ou d’un mandat délivré en vertu de 

la loi de 1985 sur l’interception des communications;
« d) La présentation par toute personne d’une demande de mandat d’intercep-

tion ou de mandat en vertu de cette loi; ».
62. L’article 18 énonce les exceptions à l’article 17 et dispose que le paragraphe 1 de 

l’article 17 ne s’applique pas à tous les types de procédures, notamment celles visées aux 
alinéas a, e et f, à savoir la procédure des ordonnances de contrôle, la procédure devant la 
Commission spéciale des recours en matière d’immigration, la procédure devant la Com-
mission d’appel des organisations interdites et, dans chaque cas, toute procédure découlant 
de ces procédures. [...]

63. On aurait pu penser qu’une procédure contestant une directive en vertu de l’ar-
ticle 4 du décret sur le terrorisme aurait été incluse dans les exceptions figurant à l’article 18 
de la loi sur le règlement des pouvoirs d’investigation afin de les rendre conformes à la 
procédure des ordonnances de contrôle et à celles de la Commission spéciale des recours en 
matière d’immigration et de la Commission d’appel des organisations interdites. Il semble 
que le Gouvernement aurait effectivement eu l’intention d’adopter une législation à cet effet 
depuis l’introduction du décret sur le terrorisme. [...]

69. M. Owen estime que, dans ces circonstances, le juge était justifié d’en arriver à sa 
conclusion présentée au paragraphe 41, qui se lit comme suit :

« Il existe une autre raison convaincante de dire qu’il n’est pas opportun. M. Crow 
a reconnu à bon droit que le décret sur le terrorisme par son libellé et le décret relatif 
à Al-Qaida et aux Taliban au moyen d’un contrôle judiciaire permettent d’examiner si 
les faits concernant la personne visée sont bien établis en fonction du critère à appli-
quer. Cela signifie que tous les éléments d’information doivent être mis à la dispo-
sition du tribunal, qu’ils soient confidentiels ou non. Ayant une certaine expérience 
comme ancien président de la Commission spéciale des recours en matière d’immi-
gration et dans l’examen des ordonnances de contrôle, j’ai observé des cas où les ser-
vices de sécurité se fient aux éléments de preuve et les mettent ainsi à la disposition 
du Treasury. En règle générale, il s’agira, toujours selon mon expérience, d’éléments 
d’interception. L’article 17 de la loi de 2000 sur la réglementation des pouvoirs d’inves-
tigation exclut ces éléments de preuve de toutes les procédures judiciaires. Certaines 
exceptions à cette règle d’exclusion figurent au chapitre 18, mais elles ne s’étendent pas 
à des requêtes ou des demandes d’examen judiciaire contre des ordonnances rendues 
en vertu du décret sur le terrorisme ou du décret relatif à Al-Qaida et aux Taliban. Le 
tribunal n’est donc pas compétent pour examiner ces éléments. Cela signifie qu’un 
examen juste et équitable de la question de savoir si le requérant est l’un de ceux qui 
devraient faire l’objet d’une ordonnance est pratiquement impossible dans la plupart 
des cas. L’équité s’applique à la Couronne comme au requérant. Ainsi, le Treasury ne 
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pourra s’appuyer sur des éléments d’interception à charge tout comme le requérant 
ne pourra s’appuyer sur des éléments d’interception à décharge. Cet état de choses ne 
peut servir les intérêts de la justice, ni assurer que ces ordonnances s’adressent en fait 
aux bonnes personnes. À mon avis, il est donc impossible de dire que le recours à un 
décret en conseil est opportun, sauf s’il peut prévoir une exception au chapitre 17 de 
la loi sur la réglementation des pouvoirs d’investigation. Or, il ne peut ni ne prétend 
pouvoir le faire. » 
[...]
72. [...] M. Swift estime qu’il n’est pas possible de dire si le décret sur le terrorisme est 

illégal et s’il doit être annulé. À son avis, cela découle du fait qu’un grand nombre de direc-
tives sont fondées sur des éléments d’information non confidentiels. J’adhère à cet argu-
ment. Il me semble que, si le décret sur le terrorisme est vicié au motif que des informations 
confidentielles sont invoquées et que, par conséquent, les droits de la personne ne sont pas 
protégés, la marche à suivre appropriée est d’annuler la directive particulière et non pas l’en-
semble du décret sur le terrorisme.

73. Une possibilité serait d’annuler toutes les directives fondées sur des éléments 
d’in formation confidentiels au motif qu’il est impossible de savoir s’ils sont fondés sur des 
éléments d’interception relevant de l’interdiction visée à l’article 17 de la loi sur la réglemen-
tation des pouvoirs d’investigation, que j’appellerais « éléments de l’article 17 ». Je suis tou-
tefois arrivé à la conclusion qu’il ne serait pas approprié d’adopter cette approche, mais que 
chaque affaire devrait être examinée sur le fond. [...] Pour ma part, je diviserais les affaires 
en quatre : premièrement, lorsqu’il n’y a que des éléments d’information non confidentiels; 
deuxièmement, lorsqu’il y a des éléments d’information confidentiels de quelque nature que 
ce soit mais non des éléments visés à l’article 17; troisièmement, lorsqu’il y a certains élé-
ments de l’article 17 entièrement à charge; et quatrièmement, lorsqu’il y a certains éléments 
de l’article 17 en tout ou en partie à décharge.

[...] 
76. La quatrième catégorie intervient lorsqu’il y a quelques éléments à décharge. Pour 

que la personne soit traitée équitablement, il importe de mettre en place une procédure qui 
fait en sorte que les éléments à décharge sont mis à la disposition du juge ou que l’allégation 
à laquelle les éléments à décharge se rapportent est abandonnée. [...]

77. M. Swift [...] soutient qu’il est possible dans une affaire de ce genre de recourir 
au paragraphe 7 de l’article 18 de la loi sur la réglementation des pouvoirs d’investigation. 
À cet égard, j’accepte la thèse selon laquelle un juge a toute latitude, éventuellement sur 
la demande d’un avocat spécial ou d’une personne, d’ordonner que la communication ne 
lui soit fournie qu’à lui seul. Il ressort très clairement de l’alinéa c que le paragraphe 7 de 
l’article 18 n’est pas limité aux affaires pénales. Je rejette donc la thèse de M. Owen qui sou-
tient le contraire. Je ne vois aucune raison pourquoi un « juge compétent » visé au paragra-
phe 7, b de l’article 18 pourrait ne pas être saisi d’une demande en vertu du paragraphe 4 de 
l’article 5 du décret sur le terrorisme. Il est vrai que le paragraphe 8 de l’article 18 limite le 
pouvoir prévu au paragraphe 7, b de l’article 18 aux affaires où le juge est convaincu que les 
circonstances exceptionnelles de l’affaire rendent la communication essentielle dans l’inté-
rêt de la justice, mais il me semble que, s’il est instruit de l’existence probable d’éléments de 
l’article 17, un juge sera probablement plus facilement convaincu s’il s’assure lui-même qu’il 
n’y a pas de pièces à décharge.

78. Les mesures précises à adopter dépendront des faits de l’affaire en particulier. 
La question de savoir s’il sera possible (ou même permis) de communiquer l’essentiel des 
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éléments de l’article  17 et quelles autres précautions peuvent être prises, le cas échéant, 
pour protéger les intérêts de la personne sont des éléments qui, à mon avis, ne peuvent 
être décidés à l’avance. Toutefois, je suis certain que des procédures définies au cas par 
cas sauraient protéger ces intérêts de façon adéquate. Dans ces circonstances, bien que je 
comprenne pleinement ses préoccupations, je suis arrivé à la conclusion que le juge est allé 
trop loin au paragraphe 41 de son jugement. À la question « Quel est l’effet de l’absence de 
garanties de procédure ? », je réponds que les tribunaux doivent s’assurer que les garanties 
sont suffisantes pour protéger les requérants conformément au paragraphe 4 de l’article 5, 
qu’il devrait être possible de le faire et que, s’il s’avère impossible dans une affaire en parti-
culier, la directive doit être annulée. En l’espèce, il serait erroné de penser que le Treasury 
n’avait pas la possibilité de conclure qu’il était opportun de rendre l’ordonnance et ce serait 
une erreur d’annuler le décret sur le terrorisme. Les problèmes doivent être réglés, non pas 
en prenant des mesures drastiques, mais au cas par cas.

 iv) Infractions pénales : les principes de la sécurité juridique 
et de la proportionnalité sont-ils satisfaits ?

79. Comme je l’ai dit au paragraphe 13 ci-dessus, les articles 7 et 8 créent des infrac-
tions pénales. Au paragraphe 38, le juge a déclaré que le décret sur le terrorisme devait in-
terférer le moins possible avec les droits fondamentaux des requérants. Aux paragraphes 42 
à 46, le juge a examiné la thèse selon laquelle les infractions pénales créées par les articles 7 
et 8 étaient allées trop loin de ce qui était raisonnablement requis et contrevenaient au prin-
cipe de la sécurité juridique. On a également fait valoir qu’elles étaient disproportionnées.

80. Dans l’examen de cet argument, le juge s’est inspiré des principes pertinents figu-
rant aux paragraphes 43 et 44. Il a noté que, dans Norris c. USA [2008] UKHL 16, la Cham-
bre des Lords avait récemment examiné le principe de la sécurité juridique dans le contexte 
des infractions pénales. Il a cité cet extrait du rapport composite du comité d’appel, qui me 
semble avoir une certaine importance dans la présente affaire :

« 53. Dans l’affaire R. c. Rimmington [2006] 1 AC 459, par. 33, Lord Bingham de 
Cornhill a déclaré qu’il y avait deux “principes directeurs” pertinents dans cette affaire, 
à savoir :

« Nul ne doit être puni par la loi, sauf si elle est suffisamment claire et certaine 
pour lui permettre de savoir avant qu’il ne le commette que tel comportement est in-
terdit; et nul ne devrait être puni pour un acte qui n’est pas clairement et précisément 
punissable quand l’acte a été commis.

« Il a poursuivi en disant au paragraphe suivant que ces principes étaient “entiè-
rement compatibles avec le paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention européenne”. 
Au paragraphe 35, il s’est penché sur un certain nombre de décisions de la Cour de 
Strasbourg sur le sujet. La Cour a établi que, si “une certitude absolue est inaccessible 
et est susceptible d’entraîner une rigidité excessive” et qu’une “certaine imprécision est 
inévitable”, en particulier dans les régimes de droit commun, “la fonction législative 
des tribunaux doit rester dans la limite de ce qui est raisonnable”.

«  54. Dans l’affaire R. c. Jones (Margaret) [2007] 1 AC 136, Lord Bingham a 
poussé la réflexion un peu plus loin en identifiant, au paragraphe 29
“ce qui est devenu un important principe démocratique dans ce pays : c’est qu’il ap-
partient à ceux qui représentent le peuple du pays au Parlement, non pas au pouvoir 
exécutif ni aux juges, de décider quel comportement devrait être considéré comme 
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dépassant à un point tel les limites de ce qui est acceptable dans notre société qu’il est 
passible de sanctions pénales. Seules des raisons très impérieuses pourraient justifier 
qu’on s’écarte de ce principe.”

« Lord Hoffmann a tenu sensiblement les mêmes propos au paragraphe 60. »
Je suis d’accord avec le juge pour dire que ces observations sont pertinentes pour déter-

miner si les infractions créées en vertu du décret sur le terrorisme portent atteinte au prin-
cipe de la sécurité juridique. 

[...]
85. [...] Je passe donc maintenant aux articles 7 et 8, qui sont présentés dans leur in-

tégralité ci-après :

« Gel des fonds et des ressources économiques 
appartenant aux personnes désignées

« 7.1. Ni la personne désignée ni aucune autre personne ne sauraient manipuler 
des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne visée au para-
graphe 2, en possession de cette personne ou détenus par elle, sauf au titre d’une auto-
risation accordée conformément à l’article 11.

« 7.2. L’interdiction au paragraphe 1 s’applique : 
« a) À toute personne qui commet, ou tente de commettre, des actes de terro-

risme, les facilitent ou y participent; 
« b) À toute personne désignée;
«  c) À toute personne contrôlée, directement ou indirectement, par une per-

sonne visée aux alinéas a ou b; 
« d) À toute personne agissant au nom, ou sur instruction, d’une personne visée 

aux alinéas a ou b.
« 7.3. Quiconque enfreint l’interdiction prescrite au paragraphe 1 se rend cou-

pable d’une infraction.
« 7.4. Aux fins de toute procédure concernant une infraction visée au présent 

article, à sa décharge, toute personne peut prouver qu’elle ne savait pas, ni ne pouvait 
raisonnablement soupçonner, qu’elle manipulait des fonds ou des ressources écono-
miques appartenant à une personne visée au paragraphe 2, détenus ou contrôlés par 
elle.

« 7.5. L’application du présent article est subordonnée au paragraphe 2 de l’ar-
ticle 5.

« 7.6. Dans le présent article, le terme “manipuler” désigne :
« a) En ce qui concerne des fonds :

 « i) Utiliser, modifier, déplacer, permettre l’accès ou transférer;
 « ii) Manipuler de toute autre manière qui aurait pour conséquence un 

changement de leur volume, leur montant, leur localisation, leur pro-
priété, leur possession, leur nature ou leur destination; ou

 « iii) Toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, no-
tamment la gestion de portefeuille; et
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« b) En ce qui concerne les ressources économiques, l’utilisation afin d’obtenir 
des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment mais 
non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

« 7.7. Mettre des fonds, des ressources économiques ou des services financiers à 
la disposition des personnes désignées, etc.

« 8.1. Il est interdit à quiconque de mettre, directement ou indirectement, des 
fonds, des ressources économiques ou des services financiers à la disposition d’une 
personne visée au paragraphe 2 de l’article 7 ou de l’en faire bénéficier, à moins d’une 
autorisation accordée en vertu de l’article 11.

« 8.2. Quiconque enfreint l’interdiction prescrite au paragraphe 1 se rend cou-
pable d’une infraction.

« 8.3. Aux fins d’une procédure concernant une infraction visée au présent ar-
ticle, il est à la décharge d’une personne de prouver qu’elle ne savait pas, ni ne pou-
vait raisonnablement soupçonner, qu’elle mettait, directement ou indirectement, des 
fonds, des ressources économiques ou des services financiers à la disposition d’une 
personne visée au paragraphe 2 de l’article 7.

« 8.4. L’application du présent article est subordonnée au paragraphe 3 de l’ar-
ticle 4 et au paragraphe 2 de l’article 5. »
Il conviendrait d’examiner en premier lieu l’article 7, car, à mon avis, certains aspects 

pourraient dans une certaine mesure s’appliquer aux deux articles.

Article 7

86. La première question est de savoir si l’infraction créée par le paragraphe  3 de 
l’article 7 satisfait le critère de la sécurité identifié plus haut. Je tiens à souligner dès le départ 
qu’il a été constaté lors de l’exposé oral des arguments que l’intitulé de l’article 7 était erroné. 
En effet, comme l’indique clairement le paragraphe 1 de l’article 7, l’interdiction s’applique 
à toutes les personnes identifiées au paragraphe 2 de l’article 7 et donc à toute personne 
qui commet des actes de terrorisme bien qu’elle ne soit pas désignée. M. Owen estime que 
l’article 7 ne satisfait pas au critère de la certitude. Essentiellement, il soutient que l’article 7, 
lu séparément et conjointement avec l’article 8, impose aux personnes auxquelles s’applique 
l’interdiction (c’est-à-dire celles visées au paragraphe 2 et à leurs familles) une série de dis-
positions qui affectent presque tous les aspects de leur vie quotidienne dans des situations 
où ils ne savent pas du tout ce qu’elles peuvent ou ne peuvent pas faire légalement.

87. S’il importe de considérer l’ensemble des dispositions de l’article  7, il convient 
également d’examiner le cadre dans lequel l’interdiction est formulée. Je vais d’abord exami-
ner le cas de la personne à l’égard de laquelle l’interdiction s’applique. Je rejette l’argument 
selon lequel la définition de « ressources économiques » à l’article 2 est trop vague ou incer-
taine pour permettre à cette personne de comprendre ce qui est interdit. On se souviendra 
que l’expression « ressources économiques » est définie comme suit : « des avoirs de toute 
nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais 
peuvent être utilisés pour des fonds, des biens ou des services ».

En résumé, l’expression « ressources économiques » s’entend de tous les avoirs qui peu-
vent être utilisés pour des fonds, biens ou services, ce qui, à mon avis, couvre à peu près tous 
les éléments qui ont été énumérés, à l’exception d’un fonds pouvant être considéré comme 
un avoir.
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[...]
89. Comme dans le cas d’une ordonnance de gel, l’objet de l’article 7 consiste à geler 

tous les avoirs de la personne, y compris les fonds et autres avoirs. Quoi qu’il en soit, à mon 
avis, en ce qui concerne la personne à l’égard de laquelle l’interdiction s’applique, il n’y a pas 
d’absence de certitude dans l’interdiction au paragraphe 1 de l’article 7. De toute évidence, la 
personne sait qu’elle a été désignée (par. 2, b, art. 7) ou commet ou tente de commettre des 
actes de terrorisme (par. 2, a, art. 7) et elle sait ce qu’elle ne doit pas faire, à savoir manipuler 
ses avoirs.

90. La question suivante est de savoir si la définition de « manipuler » au paragra-
phe 6 de l’article 7 est suffisamment certaine. M. Owen soutient qu’elle ne l’est pas et un cer-
tain nombre d’exemples ont été apportés comme argument. Mais, à mon avis, la définition 
est suffisamment certaine. Je ne vois aucune ambiguïté profonde dans les alinéas a ou b du 
paragraphe 6. La notion de « manipulation » ou « manipuler » est familière dans le contexte 
des injonctions de gel. Aucun problème important n’y a été constaté. Bien entendu, cela 
ne signifie pas qu’il faille généraliser. Par exemple, je ne considérerais pas comme un cas 
de « manipulation » le fait que l’épouse d’une personne emprunte l’auto de celle-ci pour se 
rendre dans un magasin. Si le juge soutient que les alinéas a et b du paragraphe 6 ne sont pas 
suffisamment certains pour permettre à une personne de savoir ou au tribunal de détermi-
ner ce que représente une « manipulation », permettez-moi d’être en désaccord.

91. La seule question restante est de savoir si la défense prévue au paragraphe 4 de 
l’article  7 est suffisamment certaine. La personne à l’égard de laquelle l’interdiction s’ap-
plique ne peut bien sûr avoir une telle défense si elle est présumée avoir manipulé ses pro-
pres avoirs.

92. Dans ces circonstances, je conclus qu’il n’y a aucune incertitude dans le cas de la 
personne à l’égard de laquelle l’interdiction s’applique et dont on pourrait alléguer qu’elle 
contrevient aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 et donc qu’elle a commis une 
infraction au titre du paragraphe 3 de l’article 7. Qu’arrive-t-il aux autres personnes, par 
exemple à l’épouse de la personne ? Elle saura si elle a manipulé des fonds ou d’autres res-
sources. Elle saura normalement si les fonds ou les autres ressources appartiennent à son 
époux. S’il est désigné, elle devrait en principe être au courant de ce fait. S’il n’est pas désigné 
mais commet ou tente de commettre des actes de terrorisme, elle peut ou non être au cou-
rant de ce fait ou avoir un motif légitime de le soupçonner. Mais si, dans les deux cas, elle 
n’est pas au courant du fait et n’a aucun motif légitime de le soupçonner, elle dispose d’un 
moyen de défense.

[...]
96. [...] Je partage certaines des préoccupations qui ont été exprimées quant au fonc-

tionnement du régime d’autorisation.
97. Le paragraphe 1 de l’article 11 prévoit que le Treasury peut délivrer une autorisa-

tion qui soustrait les actes qu’elle spécifie à l’interdiction du paragraphe 1 de l’article 7 ou du 
paragraphe 1 de l’article 8. En vertu du paragraphe 2 de l’article 11, une autorisation peut 
être : a) générale ou accordée à une catégorie de personnes ou à une personne particulière; 
b) soumise à conditions; et c) de durée déterminée ou indéterminée. En vertu des paragra-
phes 3 et 4 de l’article 11, sous réserve de notifications, le Treasury a le pouvoir de modifier 
ou de révoquer une autorisation en tout temps. En vertu du paragraphe 5 de l’article 11, 
quiconque, aux fins de l’obtention d’une autorisation, fait, d’une manière intentionnelle ou 
inconsidérée, une déclaration ou fournit des documents ou des informations faux dans une 
situation particulière se rend coupable d’un délit. En vertu du paragraphe 6 de l’article 11, 
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quiconque a agi au titre d’une autorisation et n’a pas respecté les conditions qui y sont assor-
ties se rend coupable d’un délit.

98. L’autorisation est manifestement une partie centrale du régime. Il m’apparaît 
évident que, pour être viable, le régime doit être correctement mis en place par les instances 
concernées, en particulier le Treasury, avec diligence et dans un esprit de bonne volonté. En 
outre, il va de soi que le Treasury doit agir en conformité avec la loi quand il examine les 
demandes d’autorisation. Pour ce faire, il ne prend en compte que les éléments pertinents et 
agit de façon rationnelle à tous les niveaux. Il me semble crucial que les familles et les autres 
Parties visées par le décret sur le terrorisme, draconien à plusieurs égards, soient traitées 
équitablement. Il y a eu aussi beaucoup de discussions au sujet de la question de savoir s’il 
était illégal de vendre un petit gâteau sans autorisation à une personne dont le vendeur sait 
qu’elle est sous le coup de l’interdiction. Ce problème ne devrait jamais survenir en pratique 
et ce, pour deux raisons.

99. Premièrement, il doit y avoir, à mon avis, une limite, que j’appellerais de minimis, 
que le décret sur le terrorisme n’était pas censé dépasser. La personne désignée aurait-elle 
besoin d’une autorisation pour acheter une boîte d’allumettes ? Certainement pas, parce que 
la loi n’a cure des détails (de minimis non curat lex). Deuxièmement, et plus important, il me 
semble que si le Treasury gère correctement, avec diligence et bon sens, le régime d’auto-
risation, en motivant ses décisions de façon adéquate, la plus grande partie des problèmes 
théoriques examinés dans l’argumentation ne seront plus pertinents. Il en sera de même des 
préoccupations exprimées par le juge au paragraphe 42. Par exemple, il serait certainement 
irrationnel pour le Treasury de refuser une autorisation pour des dépenses concernant la 
plupart des activités de la vie quotidienne. À cet égard, il convient de noter que, en vertu 
du paragraphe 2 de l’article 11, une autorisation peut être générale et ne pas s’adresser à 
une catégorie de personnes ou à une personne en particulier. Ces problèmes doivent être 
résolus en pratique. Considérant que le régime d’autorisation est géré de la manière que j’ai 
indiquée, j’estime que l’article 7 est suffisamment certain, proportionné et légal.

Article 8

100. Le problème ici est quelque peu différent. J’ai tout d’abord été sensible aux argu-
ments de M. Owen. Toutefois, le paragraphe 1 de l’article 8 me semble très clair. Il est inter-
dit de mettre des fonds, des ressources économiques ou des services financiers à la disposi-
tion d’une personne visée au paragraphe 2 de l’article 7. J’ai déjà exprimé mon opinion sur le 
fait que la signification des termes « fonds » et « ressources économiques » est suffisamment 
claire et certaine. Quant à la notion de « services financiers » définie à l’article 2, elle vise 
« tout service à caractère financier ». S’ajoute ensuite à la définition « notamment mais non 
exclusivement : a)  les services d’assurance et services connexes comprenant quatre types 
donnés d’assurance et de réassurance; et b) les services bancaires et autres services finan-
ciers comprenant 11 types d’activités financières ». À mon avis, il ne devrait y avoir aucune 
difficulté à identifier ce qui se rapporte à l’expression « services financiers » [...]

101. La question suivante est de savoir s’il est suffisamment certain et proportionné 
de disposer que personne ne doit mettre, par exemple, des fonds « à la disposition, direc-
tement ou indirectement, d’une personne visée au paragraphe 2 de l’article 7 ou de l’en 
faire bénéficier » sans autorisation. De l’avis de certains, la notion de mettre indirectement, 
par exemple, des fonds à la disposition d’une telle personne est extrêmement vague. Je me 
permets d’exprimer respectueusement mon désaccord. Il ne devrait y avoir aucune diffi-
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culté à déterminer si des fonds, autres que des avoirs ou des services financiers, sont mis, 
directement ou indirectement, à la disposition d’une autre personne. Il me semble propor-
tionné d’inclure une telle disposition. Celle-ci a un but légitime, à savoir empêcher que 
des terroristes obtiennent des fonds suffisants ou autres avantages financiers leur donnant 
accès à certains de leurs fonds pour déployer leurs activités. À mon avis, cette inclusion 
est proportionnée, surtout en raison du régime d’autorisation, à condition que celui-ci soit 
administré correctement et avec diligence. Comme je l’ai indiqué plus haut, si le régime est 
administré comme l’a prévu l’auteur du décret sur le terrorisme, tous les problèmes liés à des 
sommes relativement petites peuvent être réglés par la délivrance d’une autorisation appro-
priée ou, encore, par un accord précisant qu’elles sont de minimis. En effet, il serait peut-être 
judicieux d’élaborer un régime permettant d’accorder systématiquement une autorisation 
dans le cas de petites sommes, ne serait-ce que pour répondre à l’exemple du petit gâteau 
mentionné plus haut.

102. Selon moi, la défense prévue au paragraphe 3 de l’article 8 répond à toute ini-
quité possible de la disposition. Si la personne contre laquelle une accusation est portée 
peut prouver qu’elle ne savait pas et n’avait pas de motif raisonnable de soupçonner qu’elle 
mettait des fonds, des ressources économiques ou des services financiers à la disposition 
d’une personne visée au paragraphe 2 de l’article 7, elle disposera d’un moyen de défense. 
Aussi, je souscris à l’argument général selon lequel la certitude et la proportionnalité d’une 
mesure telle que le décret sur le terrorisme ne peuvent être le seul fait du procès d’une affaire 
en particulier, mais il est permis de considérer toutes les circonstances pertinentes, notam-
ment la certitude ou non de la formulation, l’existence dans ce cas-ci d’un régime d’autori-
sation et des moyens de défense, pour décider si la disposition pertinente est illégale. Ayant 
abordé le problème de cette façon, je suis arrivé à la conclusion que l’article 8 n’est pas illégal 
ou contraire à l’une quelconque des dispositions de la Convention européenne des droits 
de l’homme.

[...]

Conclusion sur la légalité du décret sur le terrorisme

104. Pour les raisons que j’ai exposées, je dirais que, sous réserve du point « ou peut 
être », le décret sur le terrorisme n’est pas illégal, mais je supprimerais l’expression.

105. Enfin, à cet égard, il convient de mentionner le paragraphe 46 du jugement du 
juge :

« Le but du gel des avoirs est de veiller à ce qu’aucun fonds ne soit utilisé à des 
fins terroristes. Ainsi, toute responsabilité pénale que pourraient encourir ceux qui 
mettent des avoirs à la disposition d’une personne désignée dépendra de la mesure 
dans laquelle le fournisseur savait ou aurait dû savoir que les avoirs en question pou-
vaient provenir de fonds devant servir à des fins terroristes. Je pense que c’est là, à tout 
le moins, une limitation adéquate de la responsabilité pénale. Comment les exigences 
du Comité des sanctions devraient être promulguées en loi est, à mon avis, eu égard 
aux principes auxquels j’ai fait référence, une question qui doit être soumise au Par-
lement. Je suis donc convaincu qu’aucun décret en conseil ne représente un moyen 
nécessaire ou opportun pour donner effet aux obligations imposées par le Comité. »
106. Je comprends très bien les sentiments qui animent ce paragraphe et je me réjouis 

du fait que le gouvernement a au moins (et enfin) déposé un projet de loi devant le Parle-
ment, mais je ne peux souscrire à l’opinion du juge (si c’est son opinion) au paragraphe ci-
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dessus selon laquelle il appartient au tribunal de déterminer la limitation appropriée d’une 
responsabilité pénale et que seul le Parlement peut en disposer autrement. J’estime que, à 
l’exception de l’expression « ou peut être », les termes du décret sur le terrorisme relèvent 
du pouvoir réglementaire que le Parlement a conféré à la Couronne, c’est-à-dire au Gou-
vernement, à l’article premier de la loi sur les Nations Unies et ne sont pas contraires à la 
Convention européenne des droits de l’homme ni illégaux en vertu de la common law.

Le décret relatif à Al-Qaida et aux Taliban est-il illégal ?

107. Les conclusions auxquelles je suis parvenu jusqu’à présent me conduisent à dé-
duire que le décret relatif à Al-Qaida et aux Taliban est aussi légal, sous réserve d’un autre 
point qui n’est pertinent qu’à ce décret. Ce point met l’accent sur la nature et la portée de la 
contestation dont le décret peut faire l’objet.

[...]
109. G. ne cherche pas à contester la légalité des résolutions du Conseil de sécurité 

(mentionnées plus haut) qui ont conduit au décret. Il ne cherche pas non plus à contester 
la légalité du recours à l’Article 41 de la Charte des Nations Unies pour imposer aux per-
sonnes désignées les sanctions de l’ONU. Il est à juste titre admis que ni les dispositions de 
la Charte ni celles des résolutions du Conseil de sécurité n’ont d’effet direct dans le droit 
anglais, du moins pas avant qu’elles ne soient promulguées en tant que loi nationale ou n’en 
fassent partie en vertu d’un instrument de l’Union européenne ayant un effet direct. J’ai déjà 
indiqué que le Treasury ne se prévaut d’aucun règlement de l’Union européenne en l’espèce.

110. Compte tenu de ce qui précède, sans le décret, G. ne pourrait contester son ins-
cription sur la liste du Comité. D’autre part, sans le décret, il ne serait pas concerné par cette 
inscription au regard du droit anglais. Comme indiqué aux paragraphes 14 et 15 ci-dessus, 
la seule contestation expressément prévue par le décret relatif à Al-Qaida et aux Taliban est 
celle figurant au paragraphe 4 de l’article 5 qui donne à la Haute Cour le pouvoir d’annuler 
« une directive » sur la demande d’une personne identifiée par la directive ou de toute autre 
personne visée par celle-ci. Tel n’est pas le cas de G. parce qu’il ne fait aucun doute qu’il 
est « une personne désignée par le Comité des sanctions » au sens du paragraphe 1, b de 
l’article 3 et donc une « personne désignée » au sens du paragraphe 1 de l’article 3. Le décret 
relatif à Al-Qaida et aux Taliban lui donne expressément le droit de saisir la Haute Cour.

[...]
113. La question est de savoir si le tribunal est impuissant à trouver une solution 

permettant à une personne comme G. de contester les fondements de la procédure engagée 
contre lui. Il s’agit donc de savoir si une contestation est possible par la voie d’un contrôle 
judiciaire. S’il est possible de le faire en vertu du décret sur le terrorisme, il serait, à mon 
avis, très étrange qu’il ne puisse le faire dans le cas du décret relatif à Al-Qaida et aux Tali-
ban, alors que les preuves pesant contre lui semblent être les mêmes dans les deux cas. S’il 
ne peut pas, je serais porté à dire que le décret relatif à Al-Qaida et aux Taliban est illégal, en 
raison de l’application des principes évoqués brièvement aux paragraphes 43 à 45 ci-dessus.

114. Selon l’argument présenté au juge par M. Singh au nom de G., un droit d’accès 
au tribunal par la voie d’un contrôle judiciaire doit être implicite dans le décret relatif à 
Al-Qaida et aux Taliban. Nul ne le conteste. C’est l’étendue ou le contenu du droit qui est 
contesté. M. Singh a fait valoir que, les droits fondamentaux étant concernés, ce contrôle 
devait comprendre un moyen de contester les faits ayant conduit à sa désignation par le 
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Comité. Cet argument est présenté au début du paragraphe 16 du jugement. Le juge a pour-
suivi :

« 16. Il faudrait pour cela que le tribunal ait le pouvoir d’annuler l’ordonnance 
indépendamment du fait que G. soit sur la liste du Comité des sanctions si, après exa-
men des faits, il est d’avis que G. n’aurait pas dû être inscrit sur la liste puisqu’il n’avait 
participé à aucune activité terroriste. Cet élément était d’autant plus important qu’il 
n’y avait aucun moyen permettant à G. de présenter une réplique efficace contre son 
inscription sur la liste, car il n’était au courant d’aucune procédure lui permettant 
d’être informé de ce qui a conduit le Comité à l’inscrire sur la liste. On sait qu’il a été 
inscrit à la suite d’informations communiquées contre lui par le gouvernement. Ainsi, 
sans l’appui du gouvernement, ses chances de faire supprimer son nom de la liste sont 
infinitésimales.

« 17. Dans un document intitulé “Directives régissant la conduite des travaux 
du Comité” [publié par l’ONU concernant le Comité des sanctions], la question de la 
radiation de la liste est abordée au paragraphe 8. La personne inscrite peut présenter 
une pétition qui doit comporter “une justification de la demande de radiation de la 
liste, les informations pertinentes, ainsi qu’une demande de soutien en faveur de la 
radiation”. La pétition peut être présentée par l’intermédiaire de l’État de résidence de 
la personne ou au moyen de ce que l’on appelle “le processus de point focal”. Les gou-
vernements auxquels la demande est adressée, y compris, naturellement, le gouverne-
ment du pays dans lequel la personne réside, seront informés et invités à indiquer s’ils 
recommandent la radiation. Toute information à l’appui de la radiation détenue par 
un gouvernement devra être transmise au Comité et toute opposition à celle-ci sera 
également communiquée au Comité. Une décision sera prise dans un délai de trois 
mois et la personne en sera informée.

«  18. À mon avis, il est évident que cette procédure est loin d’assurer l’équité 
pour la personne qui est inscrite sur la liste. Certains gouvernements peuvent parfois 
avoir leurs propres raisons de souhaiter qu’elle demeure inscrite sur la liste et, dans 
ce cas, il n’existe aucune procédure lui permettant de savoir comment se défendre 
et, partant, intervenir efficacement. C’est ce que le Conseil de sécurité a néanmoins 
approuvé et la résolution, que les États Membres sont tenus de mettre en œuvre, exige 
le gel des avoirs de ceux qui sont inscrits sur la liste. L’Article 103 de la Charte indique 
clairement que les obligations en vertu de la Charte ont la primauté sur tout autre 
accord international. Les droits de l’homme en vertu de la Convention européenne des 
droits de l’homme ne peuvent donc pas l’emporter sur les obligations énoncées dans 
les résolutions.

« 19. M. Singh s’est appuyé sur le droit constitutionnel d’accès au tribunal, un 
droit qui ne peut être retiré si ce n’est par des termes explicites dans un statut. Un 
décret en conseil à la suite de l’exercice de la prérogative royale est en soi susceptible 
de contrôle judiciaire. En conséquence, soutient M. Singh, bien que le décret n’ouvre 
aucun droit de contestation, un tel droit s’impose... »
115. Le juge a ensuite examiné aux paragraphes 19 à 25 un certain nombre de ju-

risprudences bien connues, dont certaines sont évoquées plus haut. Ensuite, aux paragra-
phes 26 à 33, il a examiné plus en détail la position de l’Union européenne, position que j’ai 
déjà abordée antérieurement. Il s’est montré critique à l’égard de la décision du tribunal de 
première instance dans Kadi et a déclaré au paragraphe 32 que, si les vues de l’avocat général 
Maduro étaient acceptées, il faudrait annuler le décret relatif à Al-Qaida et aux Taliban. Au 
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paragraphe 33, il a pris note des arguments de M. Singh selon lesquels les principes fonda-
mentaux du droit national ne relèvent pas de l’Article 103 de la Charte des Nations Unies, 
car ils ne sont pas des « obligations en vertu de tout autre accord international », mais sont 
conférés non seulement par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 
mais aussi par des principes bien établis de la common law.

116. D’après ce que je comprends du jugement, le juge n’a pas retenu cet argument 
au motif qu’en vertu de l’Article 25 de la Charte des Nations Unies, les Membres de l’Orga-
nisation « conviennent d’accepter et d’exécuter les décisions du Conseil de sécurité ». Il s’est 
toutefois fondé sur deux déclarations de principe dans R (Al Jeddah) c. Defence Secretary 
[2008] UKHL 58 [2008] 1 AC 332, lorsque la Chambre des Lords a examiné si l’internement 
d’un citoyen britannique en Iraq, en application d’une résolution du Conseil de sécurité 
autorisant l’internement « si nécessaire pour des raisons impératives de sécurité », allait à 
l’encontre des droits que lui conférait l’article 5 de la Convention européenne des droits de 
l’homme. Comme le juge l’a signalé au paragraphe 34, Lord Bingham a attiré l’attention au 
paragraphe 33 sur la facilité pour le Conseil de sécurité à adopter des résolutions énoncées 
en termes impératifs, auquel cas l’Article 25 de la Charte obligeait les États Membres à les 
respecter. Lord Bingham a toutefois admis que, à l’instar du maintien de la paix et de la sé-
curité internationales, la promotion du respect des droits de l’homme était aussi un objectif 
fondamental. Au paragraphe 39, Lord Bingham a examiné comment le pouvoir ou l’obliga-
tion d’incarcérer en vertu de l’autorité expresse du Conseil de sécurité pouvait se concilier 
avec le droit de l’homme fondamental énoncé à l’article 5 de la Convention européenne des 
droits de l’homme. Il a déclaré ce qui suit :

« Il n’existe à mes yeux qu’un seul moyen de le faire : en statuant que le Royaume-
Uni peut à bon droit, dès lors que des raisons impérieuses de sécurité l’imposent, exer-
cer le pouvoir d’incarcérer que lui confèrent [les résolutions pertinentes], mais en veil-
lant à ce que l’atteinte aux droits du détenu découlant de l’article 5 ne soit pas plus 
grave que celle qu’implique pareille détention. »
117. Allant dans le même sens, Lord Carswell a déclaré au paragraphe 136 :

« J’insisterais sur le fait [...] que ce pouvoir [d’incarcérer] doit être utilisé selon des 
modalités minimisant les atteintes aux droits résultant pour le détenu du paragraphe 1 
de l’article 5 [...] »
M. Singh relève que, dans Al Jeddah, le requérant a ainsi conservé un droit à un examen 

complet sur le fond, qui se poursuivait toujours devant le Tribunal administratif à la date 
de sa libération et, d’après M. Singh, a maintenant été modifié en un recours de droit privé 
pour séquestration arbitraire.

118. Le juge a conclu que le raisonnement de Lord Bingham et de Lord Carswell était 
clairement applicable aux violations inévitables des droits de propriété et des droits prévus à 
l’article 8 résultant de l’application à l’égard de G. du décret relatif à Al-Qaida et aux Taliban. 
Je souscris à cette conclusion. La solution proposée par le juge se lit dans cette importante 
sentence à la fin du paragraphe 36 :

« M. Crow, au cours de l’argumentation, a accepté, ou plutôt, n’a pas reçu ins-
truction de s’y opposer, l’avis que j’ai exprimé selon lequel le tribunal devrait pouvoir 
décider si les raisons justifiant une inscription sur la liste engageraient ensuite le gou-
vernement à soutenir la radiation. »
M. Crow, Conseil de la Reine, a ensuite comparu au nom du Treasury. À mon avis, cette 

concession a été faite de plein droit.
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119. J’adhère à l’argument selon lequel le tribunal a le pouvoir d’examiner une de-
mande de contrôle judiciaire formulée par une personne visée par le décret relatif à Al-
Qaida et aux Taliban à la suite d’une désignation par le Comité et dans laquelle le tribunal 
est prié, dans la mesure du possible, d’examiner quelles sont les raisons de l’inscription sur 
la liste. Il ne s’agira pas d’une contestation du décret relatif à Al-Qaida et aux Taliban en 
soi, mais si, dans le cas de G. par exemple, on estimait qu’il n’aurait pas dû être inscrit sur 
la liste, je ne vois pas pourquoi le Treasury (ou l’instance gouvernementale pertinente) ne 
serait pas, comme le juge l’a dit, tenu d’appuyer la radiation. Je suis certain que, si tel était le 
cas, le Treasury souhaiterait que G. soit radié de la liste et prendrait les mesures appropriées 
à cet effet. 

[...]
121. Dans ces circonstances, je n’annulerais pas le décret relatif à Al-Qaida et aux 

Taliban, comme le juge l’a fait. À la question de savoir si le décret relatif à Al-Qaida et aux 
Taliban était illégal, je répondrais par la négative, mais je dirais que G. a droit à un examen 
sur le fond comme je l’ai déjà indiqué. 

[...]

Conclusion

124. Pour ces raisons, je dirais que le décret sur le terrorisme est légal, sous réserve 
que les termes « ou peut être » soient retirés du paragraphe 2 de l’article 4. Toutefois, étant 
donné que les directives au titre du décret sur le terrorisme ont été émises en référence aux 
termes « ou peut être », je les annulerais. J’estime également que le décret relatif à Al-Qaida 
et aux Taliban est légal mais que G. a droit à un examen sur le fond tel qu’indiqué.

Lord Justice Sedley

[...]
126. Les décrets en question ont été rendus par le Treasury en 2006 dans le but de 

geler les avoirs des personnes soupçonnées d’aider le terrorisme. À ce moment-là, il existait 
déjà au moins deux régimes légaux, à savoir les régimes introduits par le Parlement dans 
le droit primaire, qui ont permis au pouvoir exécutif de geler les avoirs des terroristes : la 
partie III de la loi de 2000 sur le terrorisme et la loi de 2001 sur le terrorisme, la criminalité 
et la sécurité adoptées au lendemain des événements du 11 septembre et prévoyant toutes 
deux un examen parlementaire des ordonnances de gel et une indemnisation pour qui-
conque subit à tort une perte en résultant. Il y a également le règlement CE 881/2002 du 
Conseil, qui prévoit le gel des avoirs des terroristes mais qui n’a pas été transposé ni consi-
déré comme ayant un effet direct. 

[...]
128. Pour le Treasury, l’article 1 de la loi de 1946 sur les Nations Unies lui confère un 

pouvoir quasi absolu, pouvoir que pourrait souhaiter tout département d’État. Tant qu’il 
porte sur le sujet traité par la résolution des Nations Unies n’impliquant pas le recours à 
des forces armées, il permet aux ministres de déposer devant le monarque pour signature 
(formalité constitutionnelle) une mesure, assortie de sanctions pénales qui, jusqu’en 1957, 
pouvaient comprendre la peine de mort, que les ministres jugent nécessaires ou opportunes 
(et le terme « ou », j’en conviens, est clairement disjonctif). Il s’ensuit que le pouvoir exé-
cutif est habilité à rendre des ordonnances qu’il juge non nécessaires mais opportunes. Ce 
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point est pertinent, non pas simplement pour illustrer l’étendue des pouvoirs apparemment 
conférés par l’article 1 de la loi de 1946, mais aussi parce que, dans la présente affaire, l’exis-
tence de deux régimes légaux visant le même objet signifie qu’aucun décret en conseil n’était 
nécessaire : il faut donc démontrer que les deux décrets, s’ils doivent être considérés intra 
vires, sont opportuns.

[...]
131. Laissant de côté pour le moment les questions de nécessité et d’opportunité, je 

ne doute pas que la capacité de prévoir des dispositions, notamment la création de nou-
velles infractions pénales, en vue de geler les avoirs des terroristes relève de l’article 1. Pour 
les raisons exposées par le président de la Cour d’appel, je reconnais que ces dispositions 
pourraient légitimement s’étendre aux avoirs de personnes dont on peut raisonnablement 
soupçonner qu’elles encouragent le terrorisme, bien qu’une telle approche aille au-delà des 
résolutions des Nations Unies. Cependant, pour les raisons que j’ai indiquées, il ne serait pas 
permis au Treasury d’insérer dans un décret en conseil une clause privative refusant l’accès 
aux tribunaux; par conséquent, les tribunaux, à mon avis, doivent rester vigilants et veiller 
à ce que la manière dont le décret s’applique ne transforme par leur rôle de supervision en 
un rôle purement symbolique.

132. En application du paragraphe 4 de l’article 5 du décret sur le terrorisme, le tribu-
nal peut annuler une directive. Pour les raisons exposées par Collins J., et maintenant par 
le président de la Cour d’appel, cela est toutefois loin d’être suffisant. Seul un système bien 
structuré et doté des ressources adéquates permettra au tribunal de veiller à ce que l’action 
menée par le Treasury repose au moins sur une base raisonnable, de même que de surveiller 
la bonne exécution des désignations et des directives [...]

133. Je ne peux accepter l’idée selon laquelle il incombe aux tribunaux d’élaborer un 
tel système pour empêcher qu’une législation déléguée soit frappée de nullité [...]

[...]

Participation présumée

135. L’élargissement de la portée de la résolution du Conseil de sécurité aux person-
nes dont on peut raisonnablement soupçonner qu’elles participent à des actes de terrorisme 
peut éventuellement, j’en conviens, relever de l’élément « opportun » de l’article 1, dans la 
mesure où il est assorti des garanties judiciaires propres à assurer que le soupçon est vérita-
blement fondé et raisonnable. À l’heure actuelle, aucune disposition en ce sens n’est envisa-
gée, et je ne crois pas que le tribunal ait le temps d’attendre qu’elle le soit.

Soupçon d’une participation éventuelle

136. L’inscription de ceux dont on soupçonne qu’ils pourraient participer au finan-
cement d’activités terroristes va, d’un point de vue rationnel, un peu trop loin, autant dire 
qu’elle vise presque tout le monde. Les termes ne sont pas seulement tautologiques (je me 
demande si le rédacteur du décret remercierait M. Swift de son observation initiale indi-
quant qu’ils l’étaient). Serait-il possible de les retrancher ? 

[...]
138. Pour les raisons exposées par le président de la Cour d’appel, je reconnais que 

les termes posant problème relèvent du critère du crayon bleu énoncé par Lord Bridge dans 
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DPP c. Hutchinson [1990] 2 AC 783. Il reste toutefois à déterminer si l’ensemble du décret 
outrepasse les pouvoirs légaux en vertu desquels il est censé être rendu. 

139. Quelle que soit la réponse à cette question, il est clair qu’aucune des ordonnances 
actuelles aux fins de gel ne peut être valable, car elles contiennent toutes la formulation « ou 
peut être ». (C’est peut-être la raison pour laquelle le Treasury n’était pas prêt à accepter le 
retrait des termes du décret en conseil.) Je partage l’avis du président de la Cour d’appel et, 
pour cette seule raison, je les annulerais.

Garanties de procédure

140. Le président de la Cour d’appel a fait état de la situation inquiétante concernant 
l’absence de mesures et de ressources pour s’assurer que les personnes visées par des ordon-
nances de gel bénéficient d’un procès équitable. [...] Aux paragraphes 60 à 64, il a décrit cette 
situation déplorable dans des termes auxquels je souscris. Je partage également son avis sur 
le fait que nous devons accepter la loi telle qu’elle est et non comme elle devrait être. Or, la 
loi telle qu’elle se présente actuellement est un décret en conseil manifestement insuffisant 
quant à la possibilité qu’il offre, ou qui est offerte par d’autres moyens, de veiller à ce qu’une 
ordonnance de gel ne puisse être rendue ou confirmée sans un procès équitable.

141. Aux paragraphes 69 à 78, le président de la Cour d’appel a analysé certains élé-
ments des questions qui peuvent être soulevées en rapport avec les pièces confidentielles et 
non confidentielles. Il a conclu que ces éléments pouvaient très bien être traités au cas par 
cas. Je partage cette conclusion, mais je le répète, cela ne règle pas la question de la validité : 
n’est-ce pas le rôle des tribunaux non seulement de veiller à la bonne administration de tout 
ce qui est promulgué légalement, mais aussi de combler les lacunes de ces promulgations 
afin de les rendre valables ?

Incertitude

142. La même préoccupation touche la question du flou entourant la criminalisation 
d’actes interdits par le décret sur le terrorisme. J’admets, tout comme la Cour européenne 
des droits de l’homme, que la définition de nombreux crimes est quelque peu imprécise. 
Dans de tels cas, un tribunal de juridiction pénale doit faire office d’arbitre. Toutefois, le 
termes « manipuler » et « services financiers » comportent une marge d’imprécision relati-
vement importante, et (en désaccord respectueux avec le président de la Cour d’appel) je ne 
pense pas qu’il suffise de recourir à une application administrative du principe de minimis 
non curat lex pour les circonscrire précisément. 

[...]

Le décret sur le terrorisme

144. Je reviens donc à la question de savoir si un gouvernement, étant donné que la 
préexistence de pouvoirs parallèles dans le droit primaire rend non nécessaire le décret sur 
le terrorisme, peut à bon droit le considérer, dans son état actuel, comme étant opportun. 
À mon avis, il ne peut pas. Si le seul défaut du décret était l’inclusion des termes « ou peut 
être », on pourrait y remédier par une disjonction. Mais c’est loin d’être le cas. Le décret 
érige en infraction un large éventail relativement aléatoire d’actes quotidiens. Il ne pré-
voit aucune disposition appropriée (et aucune n’est prévue ailleurs) visant à garantir une 
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procédure régulière à ceux à l’égard desquels il est appliqué. Quand bien même les termes 
contestables « ou peut être » seraient retranchés, le décret me semble incompatible avec la 
primauté du droit du fait de son incapacité à accorder une protection juridique aux person-
nes concernées et de l’incertitude juridique entourant les actes qu’il interdit. J’estime, tout 
comme Collins J., que le décret s’écarte des limites des pouvoirs prévus à l’article 1 de la loi 
de 1946 sur les Nations Unies.

145. Je suis donc d’avis de rejeter le recours formé par le Treasury. Je souligne que 
cette décision ne laissera pas le Royaume-Uni sans moyen d’empêcher que des fonds ali-
mentent des organisations terroristes : les lois de 2000 et de 2001 continuent d’offrir de tels 
moyens.

Le Décret relatif à Al-Qaida et aux Taliban

[...]
147. [...] Or, malgré mon manque d’optimisme quant à la viabilité d’un examen sur 

le fond concernant toute information sensible liée à la sécurité, je m’associe néanmoins à la 
position du président de la Cour d’appel selon laquelle un tel examen est en principe prévu 
au titre du décret relatif à Al-Qaida. J’insiste sur le terme « au titre de ». Contrairement à 
l’argument du Treasury, il n’est pas nécessaire que la personne visée prouve que la substance 
du décret est ultra vires; il lui suffira d’établir qu’elle n’aurait pas dû être inscrite sur la liste. 

[...]
150. Sur cette base étroite, qui représente, à tout le moins potentiellement, une vic-

toire partielle à la Pyrrhus, je fais droit au recours du Treasury pour autant que l’affaire G. se 
rapporte au décret relatif à Al-Qaida.

Lord Justice Wilson

151. Lorsque les décisions du président de la Cour d’appel sont conformes à celles de 
Sedley L. J., j’y souscris. Lorsqu’elles ne le sont pas, je me range à la décision du président 
de la Cour d’appel. J’estime donc que non seulement le décret relatif à Al-Qaida est valable, 
mais que, sous réserve de la disjonction de l’expression « ou peut être » (« les trois termes ») 
du paragraphe 2 de l’article 4, le décret sur le terrorisme l’est aussi. 

[...]
157. Je suis donc d’avis que, sous réserve de la disjonction des trois termes, le décret 

sur le terrorisme est valable. La question portant sur la validité du décret relatif à Al-Qaida 
et aux Taliban soulève un problème particulier auquel, à mon avis, le président de la Cour 
d’appel apporte une solution satisfaisante et novatrice aux paragraphes 113 à 120 ci-dessus, 
notamment dans un contrôle judiciaire sur le fond de la réponse du pouvoir exécutif à la 
demande d’une personne qui le prie de demander au Comité des sanctions de la radier de 
la liste, ou d’appuyer sa propre demande de radiation. [...]
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