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Considerations juridiques
sur le statu't d'observateur
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par Christian Koenig*

Au debut de l'ete 1990, le projet de conferer le statut d'observateur
au Comite international de la Croix-Rouge (CICR) s'est affirme au
siege des Nations Unies a New York. Si ce projet a en principe trouve
une adhesion inconditionnelle, de nombreuses questions se sont posees
quant a son application institutionnelle. Ces questions ont porte pour
l'essentiel sur le statut unique en son genre du CICR dans les relations
internationales, notamment sur sa nature d'«organisation non gouver-
nementale (ONG), a caractere special pourvue d'une personnalite juri-
dique fonctionnelle».

Tres rapidement, ces problemes ont ete mis au point surtout au
niveau des experts juridiques au sein du Secretariat general des
Nations Unies et aupres des representations permanentes a New York,
et avec le concours discret du CICR.

Le 16 octobre 1990, l'Assemblee generale des Nations Unies a
adopte par consensus la resolution 45/6: «Attribution du statut d'obser-
vateur au Comite international de la Croix-Rouge, eu egard au role et
aux mandats particuliers qui lui ont ete assignes par les Conventions
de Geneve du 12 aout 1949». Cette resolution prend pour base le
projet A/45/191 du 17 aout 1990 dont la teneur est identique.

* Christian Koenig a travaille a la Representation permanente de la Republique
fedeiale d'Allemagne aupres de l'Organisation des Nations Unies a New York, de mai
a juillet 1990, a titre de stagiaire. Pendant cette periode, il a redige un avis d'experts en
matiere juridique sur le statut d'observateur du CICR, avis qui a servi de document de
discussion dans le cadre de la Cooperation politique europeenne (CPE) au siege des
Nations Unies a New York. Cet avis constitue pour l'essentiel la base du present
article.
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La resolution rappelle tout d'abord dans sa partie preliminaire les
mandats que les Conventions de Geneve du 12 aout 1949 ont assignes
au Comite international de la Croix-Rouge, ainsi que son role particu-
lier dans les «relations humanitaires internationales». Ensuite, la reso-
lution souligne le desir de promouvoir la cooperation entre 1'Organisa-
tion des Nations Unies et le CICR. Dans le dispositif de la resolution,
l'Assemblee generale invite le CICR «a participer en qualite d'obser-
vateur aux sessions et aux travaux de l'Assemblee generale». Enfin,
l'Assemblee generale prie le Secretaire general de faire le necessaire
pour assurer l'application de la resolution.

L'article ci-apres porte sur les considerations juridico-institution-
nelles qui ont precede la resolution 45/6 de l'Assemblee generale et
son projet A/45/191, et sur les diverses possibilites d'organiser un
statut d'observateur.

I. Comparaison de la situation passee avec le statut
actuel d'observateur confere au CICR

Avant le 16 octobre 1990, le Comite international de la Croix-
Rouge n'avait pas de statut d'observateur aupres des Nations Unies,
que detiennent les institutions specialisees de l'ONU, des organisations
internationales a caractere regional, des Etats non membres ou certains
mouvements de liberation nationale.

En revanche, a l'instar de nombreuses ONG, le CICR etait dote du
statut consultatif aupres du Conseil economique et social des Nations
Unies. La base de droit constitutionnel de ce statut se trouve a l'ar-
ticle 71 de la Charte des Nations Unies, en vertu duquel le Conseil
economique et social peut «prendre toutes dispositions utiles pour
consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent de
questions relevant de sa competences

Contrairement au statut formel d'observateur, le statut consultatif
ne confere pas le droit de prendre part, a titre permanent, aux sessions
et aux conferences des principaux organes des Nations Unies. En
outre, le statut d'observateur est lie a des privileges d'ordre technique
dont les ONG ne jouissent pas en raison de leur statut consultatif; cette
question est traitee au chapitre II ci-apres.

En raison de son statut consultatif aupres du Conseil economique
et social, le CICR dependait jusqu'ici, comme d'autres ONG, d'une
invitation aux differentes sessions — portant sur des questions huma-
nitaires — des principaux organes des Nations Unies, ou il devait faire
exposer par des representants des Etats les problemes humanitaires du
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Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; le
statut consultatif ne donne pas aux ONG consultees 1'initiative d'inter-
vention, que ce soit au Conseil economique et social lui-meme ou dans
les autres organes principaux. Ce n'est que dans certaines commissions
du Conseil economique et social, notamment celle des droits de
l'homme ou le Comite charge de coordonner la cooperation avec les
ONG (Comite charge des ONG), qu'un statut de participation ou un
droit d'initiative sont conferes a titre permanent a quelques ONG au
moyen du reglement interieur applicable de cas en cas.

Ce simple statut consultatif necessitait done pour le CICR de
longues discussions avec les representants de divers Etats afin que
ceux-ci accueillent ou soutiennent l'initiative humanitaire, et que le
CICR soit invite a s'exprimer lors de la session concernee. Le fait que
le CICR n'ait pas eu un statut de representation permanente, compor-
tant normalement les privileges accordes aux observateurs, a exige un
engagement technique considerable et constant de ses delegues a New
York et a Geneve, que le statut d'observateur permanent permet desor-
mais d'eviter.

Des reserves peuvent etre emises a l'encontre du statut d'observa-
teur confere au CICR, en particulier la crainte que des ONG moins
universellement reconnues, voire contestees — notamment dans le
domaine des droits de l'homme —, et ne disposant pas de la personna-
lite juridique fonctionnelle telle qu'en dispose le CICR, suivent et
aspirent elles aussi a un statut d'observateur. A ces reserves, Ton peut
precisement opposer 1'argument selon lequel le CICR, contrairement a
toutes les ONG, jouit d'une «personnalite juridique fonctionnelle»
decoulant du droit international humanitaire, et ce, en vertu de 1'attri-
bution des taches devolues principalement par les IIP et IVe Conven-
tions de Geneve de 1949, de meme que par le Protocole additionnel I
de 1977 (notamment en tant que substitut humanitaire de la Puissance
protectrice dans les conflits armes internationaux).' Le CICR jouit

1 Voir A. Verdross, B. Simma, Universelles Volkerrecht, 3e Edition, Berlin, 1984,
par. 420, p. 254; D. Bindschedler-Robert, "Red Cross", in Bernhardt (ed.),
Encyclopedia of Public International Law 5, 1983, p. 251; D.P. Forsythe, "The Red
Cross as Transnational Movement", International Organization, vol. 30, 1976, pp. 607
et ss.; Y. Sandoz, «Le droit d'initiative du Comite international de la Croix-Rouge»,
German Yearbook of International Law, vol. 22, 1979, pp. 352 et ss.; seul G. Barile
est d'un avis different dans «Caractere du Comite' international de la Croix-Rouge»,
Rivista di diritto internazionale 62, 1979, p. 115. II conteste la personnalite' juridique
en droit international du CICR en evoquant 1'argument que ce dernier n'est pas
«titulaire de situations juridiques subjectives internationales», et ne peut done pas faire
valoir des droits subjectifs internationaux propres. Barile meconnatt ainsi l'institution
moderne de la «personnalite juridique fonctionnelle en droit international» et part d'une
conception surannee et trop 6troite de la personnalite juridique internationale. En outre,
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egalement, dans les conflits armes de caractere non international, d'un
droit d'initiative particulier, conformement a 1'article 3, alinea 2,
commun aux quatre Conventions de Geneve de 1949; il peut offrir ses
services humanitaires aux Parties au conflit, sans que cela soit consi-
dere comme une ingerence illicite dans leurs «affaires interieures».

A cela s'ajoute que le CICR a conclu de nombreux accords avec
des Etats en vue du maintien de delegations, surtout dans des regions
frappees par des crises. Neanmoins, dans certains Etats avec lesquels
de tels accords n'ont pas ete conclus, le CICR est traite pratiquement
comme une organisation intergouvernementale.

II y a egalement lieu de relever dans ce contexte le statut consul-
tatif special dont le CICR jouit deja au sein de certains organismes
interetatiques, notamment dans le Mouvement des pays non alignes,
l'Organisation de l'Unite africaine, l'Organisation des Etats ameri-
cains, le Conseil de l'Europe, l'Organisation maritime internationale
(OMI) et l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM).

Un point interessant a relever en ce qui concerne la position du
CICR dans les relations internationales: son budget est couvert, pour la
majeure partie, par des contributions des Etats.

Les premisses d'une assimilation du CICR aux ONG dans le
domaine des droits de l'homme, quant au statut consultatif, parais-
saient deja fort incertaines sur un point: en effet, meme si le CICR est
une association prive'e au sens du Code civil suisse, il ne lui en
incombe pas moins un role direct de participant dans les relations entre
Etats dans le domaine du droit international humanitaire. Ce role
decoule des Conventions de Geneve et des Protocoles additionnels, de
nombreux accords de delegation, de meme que de sa position particu-
liere envers certains organismes interetatiques, ce qui n'est pas le cas
des autres ONG.2

Certains se demandent si l'association plus etroite du CICR avec
les Nations Unies par l'octroi du statut d'observateur ne pourrait pas
comporter un risque politique, a savoir que, dans des situations de
crise, la stride neutralite et la discretion du CICR qui sous-tendent ses

le fait de denier au CICR la titularite de situations juridiques subjectives internationales
meconnait le caractere de traites internationaux de nombre d'accords conclus par le
CICR.

Voir egalement Ch. Dominice, «La personnalite juridique internationale du
CICR», dans Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes
de la Croix-Rouge en I'honneur de Jean Pictet, Christophe Swinarski, redacteur,
Geneve, La Haye, CICR, Martinus Nijhoff Publishers, 1984, pp. 663 et ss.; P. Reuter,
«La personnalite juridique internationale du Comit6 international de la Croix-Rouge»,
ibid., pp. 783 et ss.
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activites reelles, surtout dans les conflits armes non internationaux et
les troubles interieurs, pourraient etre mises en doute. A cette interro-
gation, il y a lieu de repondre comme suit:

— Le statut d'observateur attribue au CICR ne changera rien a la
stride neutralite et a la discretion de ses activites; le mandat confi-
dentiel confie au CICR, par exemple en ce qui concerne les visites
a des prisonniers dans un conflit arme non international, sur la
base d'une autorisation du gouvernement, demeure inchange;

— Les informations confidentielles recueillies dans le contexte de
conflits armes non internationaux ou de troubles interieurs ne
seront jamais transmises a des organismes interesses au sein des
Nations Unies ou representes aupres de l'Organisation, mais en
principe uniquement a l'Etat ayant autorise la mission humanitaire
sur son territoire;

— Les missions humanitaires du CICR, d'une part, et les operations
de maintien de la paix des Nations Unies, d'autre part, reposent sur
des mandats et des bases juridiques totalement differents. L'octroi
du statut d'observateur au CICR ne changera rien a cette distinc-
tion; il sera exclu a I'avenir egalement de meler les deux mandats.

II. Les bases juridiques du statut consultatif et du
statut d'observateur aupres des Nations Unies

1. Le statut consultatif en vertu de Particle 71 de la Charte et de
; la resolution 1296 (XLIV) du Conseil economique et social

', Depuis la fondation de la Societe des Nations, les ONG ont parti-
f cipe de facon croissante aux processus de codification et d'application
| du droit international, bien que les statuts de la SDN n'aient pas
*f contenu, en eux-memes, de base juridique a cet egard.3 Ce n'est que
/ la Charte des Nations Unies qui a donne une base de droit constitu-

tionnel a la cooperation entre les organisations intemationales et les
5 ONG. En se fondant sur la disposition de l'article 71 de la Charte, le
: Conseil economique et social a etabli trois categories d'organisations
i non gouvernementales dans sa resolution 1296 (XLIV) du 23 mai
\ 1968:

3 E. Suy, "The Status of Observers in International Organizations", Recueil des
Cours de I'Academie de droit international 160, 1978/11, pp. 83 et ss., p. 102.
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— La categorie I comprend les ONG dont les domaines d'activite
coincident avec ceux du Conseil economique et social et dont les
activites accomplies jusqu'alors ont demontre qu'elles sont en
mesure de promouvoir efficacement les objectifs des Nations Unies
en ce qui concerne les questions economiques et sociales. Les
ONG de la categorie I doivent en outre etre largement representa-
tives, de par la structure de leurs adherents, de secteurs importants
de la population dans un grand nombre de pays;

— La categorie II concerne les ONG qui possedent des competences
particulieres et universellement reconnues dans des spheres d'acti-
vites specifiques du Conseil economique et social. Les organisa-
tions des droits de l'homme classees dans la categorie II doivent
avoir un rayon d'action international et ne pas limiter leurs acti-
vites a la defense des interets de certains groupes de personnes ou
d'Etats en particulier;

— D'autres organisations qui n'entrent pas dans les deux categories
qui precedent, mais qui peuvent apporter une contribution utile aux
travaux des Nations Unies, selon l'avis du Conseil economique et
social ou du Secretaire general, et en accord avec le Conseil
susnomme ou son Comite charge des organisations non gouverne-
mentales, figurent sur une liste (designee sous le nom de «roster»
ou la Liste), et peuvent etre consultees dans des circonstances
particulieres.4

Jusqu'ici, en sa qualite d'organisation classee dans la categorie II,
en depit de sa personnalite juridique fonctionnelle unique en son
genre, le CICR a eu la possibility de prendre part, a l'instar des ONG
actives dans le domaine des droits de l'homme, uniquement apres
avoir consulte le Comite charge des ONG, a des sessions du Conseil
economique et social et de ses organes subsidiaires ayant trait a des
questions humanitaires specifiques. Les ONG des categories I et II
ont le droit de faire part au Conseil economique et social, a 1'invitation
de ce dernier, de leur prise de position sur des questions relevant de
leur sphere d'activite, et ce, en vertu des articles 83 et 84 de son
reglement interieur. Si une ONG des categories I ou II demande, de sa
propre initiative, a etre consultee par le Conseil economique et social
ou par ses organes subsidiaires, elle doit le faire savoir au Secretaire

4 Voir resolution 1296 de l'ECOSOC (XLIV) du 23 mai 1968, alin6as 16-19; le
document E/1989/INF/11 de l'ECOSOC du 24 octobre 1989 contient la liste en
vigueur actuellement des organisations non gouvernementales classees en trois
categories.
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general, en vertu de l'article 83 du reglement interieur, au plus tard
cinq jours apres reception de l'ordre du jour du Conseil economique et
social; le Conseil se prononce alors sur cette demande de consultation.
Seul le reglement interieur des «Commissions techniques* du Conseil
economique et social (notamment celui de la Commission des droits de
l'homme) prevoit a l'article 75 que les ONG des categories I et II
peuvent designer des observateurs autorises qui assisteront aux seances
publiques de la commission et de ses organes subsidiaires.

Le CICR n'avait pas eu la possibilite jusqu'ici, du fait de son
statut consultatif, de prendre part directement aux sessions d'autres
organes principaux des Nations Unies, tels que l'Assemblee generale
ou le Conseil de securite. Si, par exemple, l'Assemblee generale ou le
Conseil de securite se reunissaient en session extraordinaire pour
discuter de l'escalade de la violence dans les territoires occupes par
Israel, c'etait precisement l'organisation disposant d'un grand capital
d'experience humanitaire dans l'assistance aux victimes du conflit
israelo-arabe, du fait de ses activites strictement neutres et impartiales,
qui etait systematiquement exclue d'une participation directe aux
discussions.

2. Le statut d'observateur en tant que fondement d'une presence
permanente

E. Suy considere que les elements les plus importants du statut
d'observateur resident dans la possibilite d'acces directe a pratique-
ment tous les organes des Nations Unies5, sans qu'il faille recourir
au processus consultatif astreignant reserve aux ONG, decrit ci-
dessus, et reserve institutionnellement au Conseil economique et
social. L'acces direct a l'Organisation des Nations Unies, la participa-
tion aux sessions et l'acces au reseau de communications de 1'institu-
tion permettent d'exercer une influence beaucoup plus grande sur les
processus de decision au sein d'une organisation internationale que le
simple statut consultatif, meme si le droit de vote proprement dit
n'est pas accorde a l'observateur.

Alors que les ONG des categories I et II sont normalement limi-
tees a la presentation d'une demande aupres du Secretaire general ou
du Comite charge des ONG pour pouvoir participer, sur invitation
speciale, aux sessions du Conseil economique et social — un droit
specifique d'initiative ne leur etant de toute fagon reconnu qu'a

E. Suy, op. cit., note 3, p. 103.
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l'egard du Comite charge des ONG6 — les observateurs jouissent
fondamentalement d'un droit d'acces permanent et direct aux
nombreux organes principaux des Nations Unies. L'etendue et la
portee de ce droit dependent cependant de la nature et des fonctions
des observateurs en cause:

a) Les Etats membres des Nations Unies qui neanmoins ne font pas
partie du «forum» concerne ont, parmi les observateurs, les possi-
bilites de participation les plus etendues a pratiquement toutes les
reunions, a l'exception de celles du Conseil de securite; dans ce
dernier cas, leur participation depend de l'invitation du Conseil, en
vertu de l'article 32 de la Charte.

b) Les Etats qui ne sont pas membres des Nations Unies, comme
c'est le cas actuellement de la Suisse, de la Coree du Nord, de la
Coree du Sud ou du Saint-Siege, entretiennent une mission d'ob-
servateur permanent. Ces Etats beneficiant du statut d'observateur
ont le droit d'etre presents dans pratiquement tous les organes,
sous-commissions et conferences des Nations Unies. Dans la
pratique de l'Assemblee generale, toutefois, un droit d'intervention
ne leur est pas regulierement accorde en Assemblee pleniere; les
Etats observateurs peuvent cependant prendre une part active aux
deliberations des commissions principales de l'Assemblee gene-
rale.7 On constate que le reglement interieur de l'Assemblee gene-
rale peut etre applique avec souplesse a cet egard dans la
pratique. En ce qui concerne le Conseil de securite, l'article 32 de
la Charte contient une disposition formelle en vertu de laquelle
«...tout Etat qui n'est pas Membre des Nations Unies, s'il est
partie a un differend examine par le Conseil de securite, est
convie a participer, sans droit de vote, aux discussions relatives a
ce differend». Selon l'article 72, alinea 1, de son reglement inte-
rieur, le Conseil economique et social a invite de facon reiteree
les Etats observateurs a prendre la parole en Assemblee pleniere
sur des questions qui les interessent.8 Les Etats non membres
sont egalement invites regulierement, avec les memes droits, a des
conferences speciales placees sous les auspices de l'Assemblee
generale ou du Conseil economique et social, afin de satisfaire au
principe de l'universalite.

6 R.G. Sybesma-Knol, The Status of Observers in the UN, Vrije Universiteit
Brussel, Bruxelles, 1981, p. 302.

7 Ibid., p. 72.
8 Ibid., p. 75.

46



c) Un statut juridique perpetuellement privilegie a ete reconnu aux
mouvements de liberation en Afrique et a l'Organisation de libera-
tion de la Palestine (OLP) en ce qui concerne leur presence aupres
des Nations Unies: en qualite d'«Etats in statu nascendi», il leur
est attribue de toute facon une nouvelle categorie de personnalite
juridique de droit international9, sans que Ton se fonde sur des
criteres traditionnels tels que «la souverainete territoriale effec-
tive». II est interessant de relever a cet egard la cooperation
renforcee qui existe entre l'Organisation des Nations Unies et des
organisations regionales telles que l'Organisation de l'Unite afri-
caine (OUA) ou la Ligue des Etats arabes sur la question du statut
d'observateur des mouvements de liberation; les resolutions
suivantes de l'Assemblee generale ont ete edictees en vue de cette
cooperation: resolution 3280 (XXIX) «Cooperation entre l'Organi-
sation des Nations Unies et l'Organisation de l'Unite africaine»,
en date du 10 decembre 1974; resolution 35/167, en date du
15 decembre 1980, et resolution 37/104, en date du 16 decembre
1982, «Statut d'observateur des mouvements de liberation natio-
nale reconnus par l'Organisation de l'Unite africaine ou la Ligue
des Etats arabes».10

Le privilege d'observateur est accorde a l'Organisation de libera-
tion de la Palestine, selon une pratique qui s'est confirmee au fil du
temps, ce qui lui permet de faire circuler parmi les Etats membres
des documents relatifs a des questions concernant la Palestine. L'As-
semblee generale a deja invite l'OLP, par la resolution 3237 (XXIX)
«a participer aux sessions et aux travaux de toutes les conferences
internationales convoquees sous les auspices de l'Assemblee gene-
rale en qualite d'observateur». La meme resolution recommande en
outre que l'OLP soit habilitee «a participer aux sessions et aux
travaux de toutes les conferences internationales convoquees sous les
auspices des autres organes des Nations Unies».n Le Conseil econo-
mique et social s'est conforme a cette recommandation instamment
formulee en ce sens que 1'article 73 de son reglement interieur
stipule desormais que les mouvements de liberation reconnus en
vertu de resolutions adoptees par l'Assemblee generale sont invites a

9 K. Ginther, «Die yolkerrechtliche Stellung nationaler Befreiungsbewegungen
im siidlichen Afrika», Oslerreichische Zeitschrift fiir offentliches Recht und
Volkerrecht 32, 1982, p. 144.

10 Voir Ch. Koenig, Der nationale Befreiungskrieg im modernen humanitaren
Volkerrecht, Francfort/Berne/New York/Paris, 1988, p. 82.

11 Voir les directives du Secretariat general relatives au statut d'observateur de
certains mouvements de liberation dans UN Juridical Yearbook 1975, p. 166.
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participer, sans droit de vote, aux discussions du Conseil economique
et social qui les interessent particulierement. L'article 70 du regle-
ment interieur prevoit une clause correspondante pour les Commis-
sions techniques* du Conseil economique et social (notamment la
Commission des droits de l'homme).

d) Les organisations internationales interetatiques, c'est-a-dire les
organisations regionales (par exemple, l'Organisation de l'Unite
africaine ou l'Organisation des Etats americains) et les institutions
specialisees des Nations Unies (par exemple, l'Organisation
mondiale de la sante ou l'Agence internationale de l'energie
atomique) ont des sieges d'observateurs a titre permanent dans les
principaux organes des Nations Unies qui traitent de leurs acti-
vites. Dans plusieurs de ses dispositions, la Charte elle-meme
contient des reglementations relatives aux relations entre les
Nations Unies, d'une part, et les organisations interetatiques regio-
nales («accords regionaux»), ainsi que les institutions specialisees
des Nations Unies, d'autre part. L'article 52 encourage ^'exis-
tence d'accords ou d'organismes regionaux destines a regler les
affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la securite
internationales...». Quant a l'article 57, il prevoit que «les
diverses institutions specialisees creees par accords intergouverne-
mentaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions
internationales etendues dans les domaines economique, social, de
la culture intellectuelle et de l'education, de la sante publique et
autres domaines connexes, sont reliees a l'Organisation conforme-
ment aux dispositions de l'article 63».

En vertu de l'article 63 de la Charte, «le Conseil economique
et social peut conclure, avec toute institution visee a l'article 57,
des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution
sera reliee a l'Organisation». Ces accords sont ensuite approuves
par l'Assemblee generate avec les institutions specialisees.

L'article 75 du reglement interieur du Conseil economique et
social, ainsi que l'article 71 du reglement interieur de ses
Commissions techniques* disposent qu'apres la conclusion de ces
accords, les institutions specialisees des Nations Unies ont le
droit:
— d'etre representees aux seances du Conseil, de ses comites,

commissions et organes subsidiaires, et
— de participer, sans droit de vote, aux deliberations concernant

des questions qui les interessent et de presenter, au sujet de
ces questions, des propositions qui peuvent etre mises aux
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voix a la demande d'un membre du Conseil, de la commission
ou de l'organe subsidiaire.

L'article 70 de la Charte prevoit en outre un statut reciproque
et permanent de presence entre le Conseil economique et social,
d'une part, et les institutions specialisees des Nations Unies,
d'autre part: «Le Conseil economique et social peut prendre toutes
dispositions pour que des representants des institutions specialisees
participent, sans droit de vote, a ses deliberations et a celles des
commissions institutes par lui, et pour que ses propres represen-
tants participent aux deliberations des institutions specialisees». Le

-Conseil de tutelle des Nations Unies a egalement la possibilite, en
vertu de 1'article 91 de la Charte et de 1'article 13 de son regle-
ment interieur, d'inviter des representants des institutions speciali-
sees des Nations Unies a participer a ses sessions conformement
aux accords prevus par l'article 63 de la Charte. En ce qui
concerne les reunions du Conseil de securite, ni la Charte, ni son
reglement interieur ne prevoient de possibilite expresse de partici-
pation permanente pour les institutions specialisees des Nations
Unies. L'article 39 de son reglement interieur stipule cependant
que le Conseil de securite peut inviter des membres du Secreta-
riat, toute organisation, voire toute personne, «qu'il considere
qualifiee a cet egard, a lui fournir des informations ou a lui
dormer leur assistance par d'autres moyens, dans l'examen des
questions relevant de sa competences En revanche, l'acces au
Conseil de securite a ete accorde a plusieurs reprises a l'OLP et
un droit de parole confere a son representant, sur la base d'une
decision tres contestee et qui n'est pas prevue par la teneur du
reglement interieur. La participation de representants des institu-
tions specialisees des Nations Unies aux reunions du Conseil de
securite est plus solidement ancree, du point de vue institutionnel,
par 1'article. 39 de son reglement interieur. Les accords conclus en
vertu de l'article 63 entre les Nations Unies et les institutions
specialisees prevoient deja, dans certains cas, une possibilite
d'acces au Conseil de securite. L'article VII, alinea 2, de l'accord
entre les Nations Unies et l'Agence internationale de l'energie
atomique (AIEA) dispose ainsi que le directeur general de cette
derniere peut prendre part aux reunions du Conseil de securite,
dans le but de l'informer sur les questions qui relevent de la
competence de l'AIEA.12

12 Voir E. Suy, op. cit., note 3, p. 110.
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III. Les possibilities d'organiser le statut d'observateur
et les voies institutionnelles a cette fin

La description des differentes categories d'observateurs a montre
que tant les droits de participation que ceux d'acces dependent de la
nature et des fonctions des observateurs.

En ce qui concerne les institutions specialisees des Nations Unies,
la Charte et surtout les reglements interieurs des principaux organes
des Nations Unies contiennent deja des dispositions qui peuvent etre
appliquees avec souplesse, conjointement avec les accords conclus
entre le Conseil economique et social et les institutions specialisees,
en vertu de l'article 63 de la Charte (par exemple, la possibility de
participation de l'Agence internationale de l'energie atomique aux
reunions du Conseil de securite).

Le CICR n'est certes pas un organisme interetatique comme ces
institutions specialisees, au sens de l'article 57 de la Charte, mais
bien, comme chacun sait, une association privee au sens du Code
civil suisse, qui dispose en meme temps — fait unique dans le droit
des organisations Internationales — d'une «personnalite juridique
fonctionnelle» decoulant du droit international humanitaire.13 Par
consequent, il n'est pas possible d'appliquer sans plus au CICR les
mecanismes qui reglent normalement le statut d'observateur des insti-
tutions specialisees des Nations Unies; un role d'observateur reci-
proque, instaure entre les Nations Unies, d'une part, et le CICR,
d'autre part, tel qu'il est prevu a l'article 70 de la Charte entre le
Conseil economique et social et les institutions specialisees, ne va
pas de soi, en raison du caractere strictement confidentiel des acti-
vites menees par le Comite «exclusif» de Geneve.

Le mandat et 1'expertise particuliers du CICR en sa qualite de
garant des interets humanitaires dans les conflits armes, mais aussi
dans le cas d'un grand nombre de troubles interieurs, exigent la mise
au point d'un statut d'observateur particulier pour cette organisation.
Par consequent, un accord pourrait etre conclu entre le CICR et 1'Or-
ganisation des Nations Unies, afin de tenir compte des besoins de
consultation specifiques entre les deux organisations. II existe certai-
nement sur ce point une position de depart comparable aux accords
pouvant etre conclus entre le Conseil economique et social et les
institutions specialisees en vertu de l'article 63 de la Charte. Comme
dans le cas de l'article VII, alinea 2, de l'accord conclu avec

13 Voir & ce sujet les notes 1 et 2.
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l'Agence internationale de l'energie atomique, en vertu duquel le
directeur general de cette derniere peut participer aux reunions du
Conseil de securite qui concernent les questions nucleaires, il y aurait
egalement lieu d'accorder au CICR la possibilite de participer direc-
tement aux reunions du Conseil de securite, lorsque des situations
ayant un rapport direct avec les interets du droit international huma-
nitaire y sont discutees (par exemple, les reunions du Conseil de
securite relatives a la situation dans les territoires occupes par Israel).

En etablissant une analogie circonspecte avec Particle 63 de la
Charte — celui-ci n'etant pas applicable directement du fait que le
CICR ne presente pas un caractere interetatique —, on pourrait
conclure un accord approprie entre le CICR et le Conseil economique
et social, moyennant l'approbation de l'Assemblee generale. Les
reglements interieurs respectifs des principaux organes des Nations
Unies devraient en outre etre modifies en fonction des possibilites de
participation reconnues specifiquement au CICR dans l'accord. Nean-
moins, une autre voie a desormais ete empruntee: l'Assemblee gene-
rale a accorde, par une resolution adoptee en date du 16 octobre
1990, le statut d'observateur au CICR et a en meme temps invite le
Secretaire general a prendre les mesures necessaires en vue de faire
appliquer cette decision.

En sa qualite de principal organe politique de 1'Organisation des
Nations Unies, l'Assemblee generale aurait egalement ete qualifiee
pour «recommander» l'acces au statut d'observateur aupres des autres
organes.14 Les autres organes principaux auraient alors du se
conformer a une recommandation correspondante de l'Assemblee
generale en modifiant leurs reglements interieurs; en effet, il incombe
sur ce point a chacun de ces principaux organes de fixer lui-meme
les modalites de l'acces et de la participation a ses sessions.

IV. Resume

Le statut d'observateur consolidera a maints egards la cooperation
pratique qui a existe jusqu'ici entre les Nations Unies et le CICR et
permettra par la meme occasion d'epargner a ce dernier le deploie-
ment technique considerable qui a resulte par le passe de son statut
consultatif de la categorie des ONG, pour que sa «Realpolitik inter

14 E. Suy, op. cit., note 3, p. 156.
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arma caritas» trouve audience avant tout aupres des principaux
organes des Nations Unies.
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