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DE CERTAINS ASPECTS JURIDIQUES ET FINANCIERS 

DE LA CAMPAGNE INTERNATIONALE 

POUR LA SAUVEGARDE DES MONUMENTS DE NUBIE 

Jean J.A. SALMON 

Les 9 et 15 novembre 1963, une série d'accords ont été signés au Caire 
concernant le sauvetage des temples d'Abou-Simbel. Sauf refus du Sénat 
des Etats-Unis d'Amérique auquel l'Administration Kennedy a demandé de 
voter, à cet effet, un crédit de 12 millions de dollars, tout permet d'espérer 
que ces temples seront sauvés. Il aura fallu quatre ans de véritable suspense 
pour aboutir à ce résultat. 

Dans les lignes qui suivent, nous essayerons de retracer l'histoire de ces 
quatre années en brossant, à grands traits, les principales péripéties qu'ont 
subi dans leur aspect financier les plans successifs de sauvetage des temples 
d'Abou-Simbel. 

En 1959, l'U.N.E.S.C.O. se vit confier une tâche énorme pour la sauve
garde des monuments de Nubie. Ce qu'il est intéressant d'analyser, c'est 
comment cet organisme a réussi à accomplir cette tâche et, surtout, comment 
ont réagi les Etats membres, quels sont les modes et les canaux de coopé
ration qui furent choisis, et en conséquence, quel fut le mode de règlement 
du coût de l'opération sur lequel on s'est finalement mis d'accord. 

Un examen attentif de tous ces points est utile car il révèle le degré 
exact de coopération internationale que l'on peut attendre de la commun
auté des Etats en 1963 et permet de dégager un enseignement pour le 
financement d'opérations similaires. 

(*) Jean, J. A. Salmon, Professeur extraordinaire à la Faculté de droit, Secrétaire de 
l'Institut d'Etudes européennes de l'Université Libre de Bruxelles. Auteur de « Le Rôle 
des Organisations internationales en matière de prêts et d'emprunts », Stevens, 1958; en 
collaboration : Les difficultés financières de l'Organisation des Nations Unies et les obli
gations des Etats membres, Chronique de Politique étrangère, n° 1-2, 1963. Articles de 
droit international public dans YA.F.D.I., la R.G.D.I.P., la Friendenswarte, la Chronique 
de Politique étrangère, etc. 
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I. — Les données du problème. 

La construction du nouveau barrage d' Assouan (Saad El Aali) était une 
nécessité vitale et incontestable pour la République arabe unie. L'ancien 
barrage d' Assouan construit de 1899 à 1902 (1) s'était rapidement avéré 
insuffisant et avait été exhaussé de 1907 à 1912 (2), puis de 1929 à 1934 (3), 
sans que ces surélévations successives n'apportent de solutions définitives 
aux besoins croissants de l'agriculture et de l'industrie égyptienne. C'est la 
raison pour laquelle la réalisation d'un nouveau barrage fut décidée par le 
Gouvernement de la République arabe unie. Ce nouveau barrage aura des 
dimensions colossales. Sa digue aura 180 mètres de haut et environ 5 kilo
mètres de long; le lac artificiel de retenue aura 500 kilomètres de long, une 
capacité de près de 130 milliards de mètres cubes et une surface de 3 000 
kilomètres carrés. Cette énorme réserve d'eau pourra augmenter de près de la 
moitié la surface arable de l'Egypte. La puissance hydro -électrique créée 
dépassera les besoins actuels du territoire de la République arabe unie (4). 

Mais, ce même barrage a pour effet d'engloutir sous les eaux de son lac 
artificiel un des sites archéologiques le plus riche du monde : la Nubie 
égyptienne et soudanaise. 

C'est devant cette situation que, le 6 avril 1959, le Gouvernement de la 
République arabe unie se décida à saisir l'U.N.E.S.C.O. d'une demande ten
dant à obtenir : « une aide internationale financière, scientifique et technique 
de grande envergure, en vue de préserver tous les trésors d'art et d'histoire 
destinés à disparaître après la construction du haut barrage d' Assouan ». 
Le 24 octobre 1959, le Gouvernement du Soudan présentait une requête 
analogue. 

Le 1er octobre 1959, le Gouvernement de la République arabe unie fit 
savoir qu'il était disposé à accorder, en contrepartie de l'aide étrangère, 
d'importants avantages matériels : cession de la moitié du produit des fouilles 
autorisations de fouilles en dehors de la zone menacée et cession — en vue 
de leur transfert à l'étranger — de certains temples de Nubie ainsi que de 
divers objets ayant une valeur archéologique à prélever sur les réserves 
de l'Etat. 

A ses 54e (juin 1959) et 55e (novembre-décembre 1959) sessions, le 
Conseil exécutif de l'U.N.E.S.C.O. eut à examiner cette double requête. Il 
considéra immédiatement que la submersion des sites et monuments de Nubie 
représenterait « une perte irréparable pour le patrimoine culturel de l'huma - 

(1) 30 mètres de hauteur; retenue = 980 millions de mètres cubes d'eau; lac artificiel de 
225 kilomètres noyant en amont l'île de Philae. 

(2) 35 mètres de hauteur; retenue 2,4 milliards de mètres cubes; longueur du lac artificiel : 
295 kilomètres. 

(3) 44 mètres de hauteur; retenue 5 milliards de mètres cubes; longueur du lac artificiel : 
360 kilomètres. 

(4) Courrier de VU.N.E.S.C.O., n° spécial de février I960, page 45. 
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nité », et rappelant que « la conservation et la protection du patrimoine 
universel... d'oeuvres d'art et d'autres monuments d'intérêt historique ou 
scientifique » constituaient l'une des tâches essentielles de l'organisation, en 
vertu de son acte constitutif, il accepta de répondre favorablement à ces 
requêtes en demandant au Directeur général de lancer un appel à la coopé
ration internationale. Le Conseil exécutif autorisa, en outre, le Directeur à 
recevoir des contributions volontaires des Etats membres tant en espèces que 
sous forme de prestation de services ou d'équipement. 

Un appel solennel fut lancé le 8 mars 1960 par le Directeur général aux 
Etats membres de l'U.N.E.S.C.O. La campagne internationale pour la sauve
garde des monuments de Nubie était ouverte. 

Le rôle de l'U.N.E.S.C.O. dans cette campagne avait été, dès l'origine, 
clairement précisé par le Conseil exécutif : l'U.N.E.S.C.O. devait être l'orga
nisateur de la campagne mais, en même temps, il devait être un simple inte
rmédiaire pour tout ce qui concernait les résultats concrets de la campagne. 
Le Directeur général devait recevoir les offres de participation faites par les 
gouvernements ainsi que les institutions publiques ou privées et les trans
mettre aux gouvernements intéressés, c'est-à-dire : le Soudan et la Répub
lique arabe unie. Quant aux contributions financières, l'U.N.E.S.C.O. devait 
les conserver en dépôt dans trois comptes spéciaux selon l'affectation indiquée 
par les donateurs : un pour la République arabe unie, un autre pour le 
Soudan et un troisième pour les donations sans indication d'affectation. 

Quels étaient les objectifs à atteindre ? 
Ils étaient de deux ordres. Tout d'abord, il y avait un travail scientifique 

considérable à accomplir en vue de s'assurer que la zone menacée, dont la 
prospection n'avait jamais été faite de manière exhaustive, n'avait plus de 
secret à livrer. Ceci impliquait des missions de prospection et éventuellement 
de fouilles. Parallèlement, il convenait de constituer une documentation 
complète sur les monuments menacés. 

D'autre part, de grands travaux étaient envisagés soit pour déplacer des 
monuments soit pour les préserver in situ. 

II. — PÉRIODE s'ÉTENDANT DU DÉBUT DE LA CAMPAGNE A DÉCEMBRE 1962. 

Durant la période mars 1960 - décembre 1962, les travaux de prospection, 
de documentation et de fouille furent accomplis à peu près entièrement grâce 
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à la coopération efficace de missions gouvernementales ou privées émanant 
de 25 Etats environ (5). Ces missions procédèrent à des opérations de son
dage, à des relevés photographiques, photogrammétriques, archéologiques, 
épigraphiques et architecturaux, à des recherches préhistoriques et à des 
fouilles. Le succès de la coopération internationale à cet égard était certain. 
L'internationale des savants avait réagi avec un enthousiasme indéniable, 
bravant dans certains cas une rupture des relations diplomatiques entre la 
République arabe unie et le pays dont ils étaient ressortissants. 

Pour ce qui concernait les déplacements des temples et monuments, on 
pouvait dire également, qu'à part le problème d'Abou-Simbel, le déplace
ment de l'ensemble des temples était sinon effectué du moins assuré. La 
République arabe unie avec l'aide d'architectes belges et polonais avait 
transféré trois temples dans l'île d'Eléphantine; les Etats-Unis allouaient 
2,5 millions de dollars au déplacement de quatre temples. La République 
fédérale d'Allemagne avait pris à sa charge le déplacement, évalué à 3,2 
millions de D. M., du temple de Kalabashe. La France assurait la transplan
tation du Temple d'Ameda; le Royaume-Uni et les Pays-Bas de certains 
temples soudanais. 

Pour l'île de Philae, le Président Kennedy avait annoncé, lors de son 
message du 7 avril 1961, que le financement du coût des travaux de protection, 
évalué à 6 millions de dollars, serait asuré par les Etats-Unis. Un plan 
préparé par les Pays-Bas prévoyait, en effet, de construire tout autour de 
l'île un système de digue l'isolant dans un lac artificiel à niveau constant. 
Comme l'île de Philae se trouve entre l'ancien et le nouveau barrage ces 
travaux ne pourraient commencer qu'après l'achèvement du Haut barrage 
prévu pour 1968. 

Le seul point qui finalement n'était pas tranché était celui du sort qu'il 
convenait de réserver aux fameux temples d'Abou-Simbel. A cet égard deux 
projets avaient été présentés. Tout d'abord, le projet du bureau d'études 
Coyne et Bellier, qui prévoyait la construction d'un barrage en terre et 
enrochements de 1 500 m de longueur, qui aurait protégé les deux temples 
d'Abou-Simbel sans les déplacer. Les estimations les plus optimistes fixaient 
le coût de l'exécution des travaux à 82 millions de dollars. Toutefois, ce 
projet une fois réalisé appellerait encore des frais d'entretien élevés, de 
l'ordre de 370 mille dollars par an, qui devraient être supportés par le 
Gouvernement de la République arabe unie. 

Le second projet, élaboré par la Société Italconsult aux frais du Gouver
nement italien, proposait, en s'inspirant d'une idée exposée par M. P. Gazzola 
dès octobre 1959, de soulever d'une hauteur de 62 m les deux blocs rocheux 

(5) République fédérale d'Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, 
Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Ghana, Inde, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
République arabe unie, Royaume-Uni, Soudan, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, U.R.S.S. et 
Yougoslavie. 
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enfermant les temples et de reconstituer, ensuite, autour d'eux, l'aspect actuel 
de la colline de telle sorte que les monuments apparaîtraient, par rapport 
au lac de retenue, de la même manière qu'ils apparaissent aujourd'hui par 
rapport au niveau du Nil. Le coût total de cette opération était estimé à 
65 millions de dollars. 

C'est ce second projet qui devait être retenu en 1961 par le Gouvernement 
égyptien pour des raisons à la fois financières et esthétiques. Ce projet devait 
coûter moins cher que le premier et aurait pour effet de laisser aux temples 
et leur environnement toutes les caractéristiques esthétiques essentielles du 
site actuel. 

Au même moment où le Président Gamal- Abdel Nasser faisait connaître, 
par une déclaration officielle le 20 juin 1961, que son Gouvernement avait 
adopté le projet de surélévation, il devait annoncer que le Gouvernement et 
le peuple de la République arabe unie participeraient aux frais des travaux 
de sauvegarde à concurrence d'une somme s'élevant à 20 millions de dollars 
(6). 

Dès lors, c'est une somme totale de 45 millions de dollars, qu'il convenait 
de trouver auprès des Etats membres ou des institutions privées, et ce, au 
moyen de contributions volontaires. Le Ministre du Haut Barrage de la 
République arabe unie pressait l'U.N.E.S.C.O. de prendre position, déclarant 
que, afin que les travaux puissent effectivement commencer au printemps 
1962, le contrat d'entreprise devait être signé au 1er janvier 1962. 

Le Ministre alléguait que son Gouvernement ne serait pas en mesure de 
signer ce contrat et d'accepter la responsabilité financière qu'il impliquait 
s'il n'avait, auparavant, obtenu l'assurance expresse de l'U.N.E.S.C.O. que la 
coopération internationale lui fournirait les sommes nécessaires à la couver
ture de l'ensemble des échéances prévues au contrat (7). 

A la suite d'une recommandation du Comité international d'action, le 
Directeur général par intérim, adressa, le 4 août 1961, une lettre-circulaire 
aux Etats membres (CL/ 1510) pour leur demander instamment une contri
bution financière volontaire. Le libellé de cette demande est toutefois assez 
particulier et mérite qu'on s'y arrête un instant. Le Comité international 
d'action estimait que la méthode qui s'imposait était de s'adresser d'urgence 
aux gouvernements des Etats membres pour leur demander une décision 
quant à leur contribution financière afin que le Conseil exécutif puisse donner 
au nom de l'U.N.E.S.C.O. les assurances nécessaires au Gouvernement de la 
République arabe unie pour permettre à ce dernier de signer le contrat. Le 
Comité estimait que le financement des travaux de sauvegarde par la coopé
ration internationale ne pourrait être garanti que si les gouvernements des 
Etats membres de l'U.N.E.S.C.O. acceptaient de répartir entre eux cette 

(6) Document U.N.E.S.C.O., CUA/109, annexe III. 
(7) Document U.N.E.S.C.O., 60 EX/11 du 12 octobre 1961, page 7. 
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charge proportionnellement à leurs contributions au budget de l'organisa
tion (8). 

Conformément à une proposition formulée par la délégation des Pays-Bas, 
au cours de la 11e session de la Conférence générale, le Comité international 
d'action recommandait que les contributions volontaires demandées aux Etats 
membres fussent calculées sur la base du barème de la contribution de ces 
Etats au budget de l'organisation. Déduction faite des 20 millions de dollars 
annoncés par le Président de la République arabe unie c'est à 45 millions 
de dollars, à verser en 6 ou 7 ans, que le Directeur général par intérim 
chiffrait le montant de l'effort à demander à l'ensemble des Etats membres 
à l'exception de la République arabe unie et du Soudan. Dans sa lettre, 
le Directeur général par intérim indiqua à chaque Etat membre sa quote- 
part calculée d'après le barème des contributions au budget de l'U.N.E.S.C.O. 
Cette lettre est très intéressante car elle indique que, dès ce moment, il 
existait un mouvement tendant à aménager les contributions volontaires dans 
des formes qui relèvent essentiellement de la technique des contributions 
obligatoires (9). 

Parallèlement à son action pour un engagement plus ferme des Etats 
membres, le Comité international d'action, dès mai 1960, avait" déjà mis en 
question le fondement du rôle et de la responsabilité de l'U.N.E.S.C.O. dans 
les opérations (10) . 

En effet, l'U.N.E.S.C.O. se chargeant de réunir des sommes considérables 
pour l'exécution des travaux de protection pouvait- elle rester un simple 
intermédiaire ? Quelle devait être sa responsabilité à l'égard des donateurs ? 
Jusqu'où devait aller son contrôle si sa responsabilité ne s'étendait pas à 
toute l'entreprise jusqu'à l'achèvement des travaux ? 

Le Comité international avançait trois solutions. 
1. Confier à l'U.N.E.S.C.O. l'entière responsabilité de la préparation et 

de l'exécution des travaux en vertu d'accords qu'elle conclurait avec chacun 
des deux gouvernements. Cette formule s'inspirait directement de l'opération 
des Nations Unies pour le déblaiement du Canal de Suez (11). Si cette 
formule était adoptée le Directeur général devrait être autorisé à désigner 
les personnes et les firmes chargées des travaux. L'U.N.E.S.C.O. ferait fonc
tion de maître d'oeuvre, le mode de financement étant déterminé par la 
Conférence générale. 

2. Opérer un partage de responsabilités entre l'U.N.E.S.C.O. et les 
deux gouvernements intéressés par une formule d'association voisine de 
celle qui avait été mise en œuvre pour conclure le contrat précité avec le 

(8) Document U.N.E.S.C.O., CVA/109 du 21 septembre 1961, annexe IV, rapport du Comité 
(réunion des 26-28 juin 1961) . 

(9) Document U.N.E.S.C.O., CUA/109, pages 5 et 6. 
(10) Document U.N.E.S.C.O., UC/PRG/9 du 30 septembre 1960, page 6. 
(11) Voyez notre article à ce sujet, dans cet Annuaire, 1957, pp. 349 et 359. 
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Bureau d'Etudes Coyne et Bellier. Devraient alors être précisées, tant les 
obligations respectives des parties, que leur participation financière. 

3. La troisième solution consistait à conserver à l'U.N.E.S.C.O. son rôle 
d'intermédiaire, mais en créant un organisme international qui serait appelé 
à se prononcer sur l'attribution des fonds offerts sans affectation précise ainsi 
que sur la nature, le financement et les modalités d'exécution des travaux 
effectués sous l'autorité des deux gouvernements intéressés. Le Comité pré
voyait que cet organisme de contrôle pourrait émaner de lui tout en faisant 
représenter l'U.N.E.S.C.O. et les deux gouvernements intéressés. Il recevrait 
communication des rapports sur l'utilisation des fonds, donnerait son avis 
sur les plans d'opérations, les projets de contrats, etc. 

Le Directeur général, sans repousser a priori les deux premières solutions, 
préférait, pour des raisons techniques et financières, cette dernière solution, 
qui ne chargeait pas l'U.N.E.S.C.O. de la responsabilité du maître d'ceuvre. 

La Conférence générale, à sa onzième session, par sa résolution 4.4142, 
devait confirmer le rôle d'intermédiaire qu'aurait à jouer l'U.N.E.S.C.O. Elle 
devait également autoriser la création par le Directeur général d'un Comité 
exécutif chargé de formuler des avis et des observations sur la répartition 
et l'utilisation des fonds recueillis et sur la coordination et l'exécution des 
travaux. Ce Comité se voyait, de plus, confier certaines responsabilités dans 
la gestion des fonds de dépôt. 

En mai 1962, la pression en faveur de contributions quasi obligatoires 
s'accentue étant donné les résultats, certes encourageants, mais néanmoins 
maigres de sa lettre adressée par le Directeur général par intérim le 4 août 
1961 et la lettre de rappel (CL/ 1534) du 27 décembre 1961. Le Directeur 
général par intérim, dans un rapport du 15 mai 1962 au Conseil exécutif (12) , 
soulignait que le caractère même des contributions volontaires était tel qu'il 
ne permettait pas à l'organisation de compter sur le versement, à des dates 
déterminées, des fonds nécessaires au financement du programme des tr
avaux qui font l'objet de calendriers rigoureux. Il en concluait qu'il convenait 
de prévoir un système permettant d'assurer le versement régulier des contri
butions au fonds de dépôt. 

Enfin, en vue d'alléger la participation annuelle qui pourrait être deman
dée à cette fin aux Etats membres, il y aurait lieu d'étudier la possibilité 
d'étaler le coût total des travaux de sauvegarde sur une période sensiblement 
plus longue que les sept années prévues pour l'exécution du projet en recou
rant à l'emprunt. Si le Comité exécutif le désirait, le Directeur général 
par intérim pourrait étudier les possibilités d'un tel emprunt et ses modalités 
éventuelles. 

L'idée de l'emprunt, adroitement présentée, devait rencontrer l'appro
bation du Comité exécutif. Ce dernier, en effet, à sa 61e session (du 7 au 29 

(12) Document U.N.E.S.C.O., 61 EX/13 du 15 mai 1962, page 16. 
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mai 1962), tout en invitant le Directeur général par intérim à redoubler 
d'efforts d'entente avec les Gouvernements de la République arabe unie et 
du Soudan, en vue de rassembler les fonds qui permettraient de mener à bien 
l'ensemble des travaux de sauvegarde et d'assurer notamment la préservation 
d'Abou-Simbel demandait, au Directeur général par intérim : 

« a) d'étudier les moyens de financement les plus aptes à assurer la 
couverture, aux dates prévues dans les calendriers d'opérations, des dépenses 
afférentes aux travaux de sauvegarde, ainsi que la possibilité d'étaler le 
financement total de ces travaux sur une période sensiblement plus longue 
que la dizaine d'années prévue pour l'exécution du projet; 

b) de réexaminer les attributions des organes consultatifs de la campagne 
et les conditions les plus propres à leur permettre de s'acquitter de leur 
mandat; 

c) de soumettre à la Conférence générale, à sa douzième session, les 
conclusions de ces deux études ainsi que toute proposition relative à la 
continuation de la campagne de 1963-1964 ». 

Il estimait, par ailleurs, que pour : « ce qui concerne le financement 
de la préservation des temples d'Abou-Simbel, que la question à soumettre 
à la Conférence générale à sa douzième session pourrait se limiter à la 
garantie que l'U.N.E.S.C.O. devrait donner au Gouvernement de la Répub
lique arabe unie pour la première étape du projet de sauvegarde (travaux 
visant uniquement à mettre les temples hors d'atteinte de la montée des 
eaux) . » (13) . 

III. — La douzième session de la Conférence générale. 

Sur base de cette décision, le Directeur général, dans son avant-propos 
(14) à l'addendum et corrigendum au projet de programme et de budget 
pour 1963-1964, pouvait déclarer : 

« Après consultation des autorités de la République arabe unie et à 
la lumière des études des experts, j'ai abouti à la conclusion que le meilleur 
moyen de couvrir les dépenses afférentes à l'exécution des travaux prévus, 
et notamment à la préservation des temples d'Abou-Simbel, consiste à 
emprunter la somme nécessaire. » 

Aussi la résolution 4421 proposée par le Directeur général (15) portait- elle 
que la Conférence générale autorisait le Directeur général : 

— à prendre au nom de l'organisation l'engagement de verser en temps 
utile au Gouvernement de la République arabe unie, à concurrence d'un 
maximum de 30 500 000 dollars et compte tenu de la somme de 5 millions 
de livres égyptiennes — soit, au cours actuel, de 11,5 millions de dollars — 

(13) Document U.N.E.S.C.O., 62 EX/ Décisions, 7. Le Gouvernement de la République 
arabe unie repoussant la date de signature des contrats avait fait savoir qu'une réponse 
définitive devait lui être donnée pour le 20 décembre 1962 au plus tard. 

(14) Document U.N.E.S.C.O., 12 C/5 Add. et Corr. du 23 juillet 1962, p. 5. 
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que ce gouvernement a réservé à cette fin au titre de sa propre contribution, 
les montants qui lui permettront de faire face aux échéances fixées au 
contrat d'entreprise qu'il doit conclure pour l'exécution du premier stade des 
travaux de sauvegarde des temples d'Abou-Simbel; 

— à recourir à cet effet à des avances bancaires dont le remboursement 
échelonné sur X années, sera assuré au moyen du prélèvement des sommes 
nécessaires sur les budgets ordinaires de l'organisation et décidait : 

a) que le montant total des avances visées ci-dessus ne saurait excéder 
la somme de 30 500 000 dollars, dont seront déduites les contributions volont
aires reçues par l'organisation et affectées à l'exécution du premier stade 
des travaux de sauvegarde d'Abou-Simbel; 

b) d'inclure dans les budgets ordinaires futurs de l'organisation, à partir 
de celui de 1965-1966, des crédits suffisants pour rembourser ces avances 
ainsi que les intérêts dus; 

c) de prendre, en temps opportun, les mesures appropriées en vue de 
faire bénéficier les Etats qui auront fourni des contributions volontaires, en 
espèces ou en nature, pour la sauvegarde des monuments de Nubie, d'une 
réduction dans leur participation financière aux budgets où seront inclus les 
crédits nécessaires au remboursement des avances et intérêts mentionnés à 
l'alinéa précédent. 

Le plan de financement élaboré par le Secrétariat, après consultations 
avec les milieux bancaires, s'établissait comme suit (16) : 

L'exécution du projet italien visant à sauvegarder les temples d'Abou- 
Simbel devait se faire en deux temps : le premier stade consistant à soulever 
les temples pour les mettres hors d'atteinte de la montée des eaux, le second 
à restaurer et à aménager le site. 

Conformément à la demande du Conseil exécutif à sa 61e session, les 
propositions du plan ne concernaient que le 1er stade du projet. 

$ 
Coût stade (1er et 2e stade) 65 000 000 
Coût 1er stade 42 000 000 
Contribution volontaire Gouvernement République 

arabe unie (pour le 1er stade) 11 500 000 
Somme maximum que l'U.N.E.S.C.O. s'engagerait à 

mettre à la disposition du Gouvernement de la 
République arabe unie pour couvrir la part des 
versements échelonnés imputables sur le fonds de 
dépôt de la campagne 30 500 000 

Intérêts afférents à l'emprunt de 30 500 000 $ que con
tracterait l'U.N.E.S.C.O 11500 000 

Dépenses imputables sur le budget de l'U.N.E.S.C.O. 42 000 000 

(15) Ibidem, Activités culturelles, p. 2. 
(16) Voir détails dans document U.N.E.S.C.O., 12 C/PRG/12 Addendum du 31 octobre 1962. 
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Selon le tableau ci- avant, qui résume à dessin les données financières 
du problème, les sommes à emprunter par l'U.N.E.S.C.O. s'élevaient à 
30 500 000 $. A la suite des contacts établis par le Secrétariat, deux avances 
bancaires étaient prévues : l'une en livres égyptiennes auprès de banques 
égyptiennes, l'autre en devises convertibles auprès de banques italiennes; la 
date à laquelle ces sommes seraient mises à la disposition de l'U.N.E.S.C.O. 
devait varier selon les nécessités des travaux. 

Selon le plan du Directeur, le recours aux avances bancaires ne devait 
pas comporter une renonciation au financement des travaux par des contri
butions volontaires des Etlats membres, tel qu'il avait été proposé par le 
document CL/ 1510. Bien au contraire, il en apparaissait comme le complé
ment indispensable puisqu'il consistait à « mobiliser » les ressources encore 
attendues de nombreux Etats. Dans la mesure où celles-ci seraient obtenues, 
il était superflu de recourir à de nouvelles avances, voire possible de rem
bourser en tout ou partie des avances, déjà contractées au moyen des dispo
nibilités du Fonds de dépôt. Ce n'était qu'en cas d'insuffisance finale des 
contributions volontaires que l'amortissement des avances se traduirait 
par une charge définitive pour les budgets de l'organisation et, par consé
quent, pour les Etats membres. 

Le bel enthousiasme du Secrétariat devait essuyer un feu nourri au sein 
de la Conférence générale. Comme toujours, quand on n'est pas d'accord sur 
le fond ce sont, tout d'abord, des objections juridiques qu'on élève. Pas moins 
de sept questions furent posées par le Bureau de la Conférence au Comité 
juridique concernant ce projet d'emprunt. Certaines d'entre elles sont très 
intéressantes et méritent qu'on s'y arrête un moment (17). 

Première question. 

L'article 1er de l'Acte constitutif autorise-t-il l'U.N.E.S.C.O. à entreprendre 
une opération telle que celle qui est envisagée en Nubie ? 

Il était bien temps de se poser la question. 
Cette question était en fait double : le but de la campagne est-il couvert 

par l'article 1er, d'une part, ses méthodes, c'est-à-dire l'action directe, sont- 
elles admissibles, ou l'U.N.E.S.C.O. ne peut-elle avoir recours qu'à la seule 
technique de la recommandation aux Etats membres, d'autre part. 

Aux termes de cet article (I, 2 c) l'une des fonctions de l'U.N.E.S.C.O. est 
d'aider au maintien, à l'avancement et à la diffusion du savoir par divers 
moyens et, notamment, « en veillant à la conservation et à la protection du 

(17) Nous n'examinerons que six de ces questions et nous ne suivrons pas nécessairement 
l'ordre dans lequel elles furent posées. 



DE LA SAUVEGARDE DES MONUMENTS DE NUBIE 649 

patrimoine universel de livres, d'œuvres d'art et d'autres monuments d'intérêt 
historique ou scientifique, et en recommandant aux peuples intéressés des 
conventions internationales à cet effet ». 

Le Conseiller juridique soutint, à juste titre, que le texte prévoit les 
deux modes d'actions. Il releva, en particulier, qu'en ce qui concerne la 
protection ou conservation des livres, œuvres d'art ou autres monuments 
d'intérêt historique ou scientifique, l'U.N.E.S.C.O. n'a d'ailleurs eu recours 
jusqu'ici à l'action normative qu'en deux occasions : lorsqu'elle a élaboré et 
fait adopter la convention internationale sur la protection des biens culturels 
en cas de conflit armé, et lorsqu'elle a adressé à ses membres une recom
mandation définissant les principes internationaux à appliquer en matière 
de fouilles archéologiques; dans tous les autres cas, elle a procédé par action 
directe. 

Le Comité juridique dans son rapport final (18) adopte cette manière 
de voir en concluant que : « l'art. 1er, § 2 (c) n'interdit pas à l'organisation 
d'entreprendre des activités autres que l'élaboration de recommandations ou 
de conventions à condition que ces activités ne soient pas en contradiction avec 
les buts et le caractère de l'organisation ». 

Il convenait toutefois de distinguer dans le projet de résolution le but 
à atteindre et les procédés préconisés. 

— En ce qui concerne le but : il apparaît rentrer dans le cadre des 
« buts et fonctions » de l'organisation tels que définis par l'Art. 1er, § 2 (c) 
de l'Acte constitutif. 

— En ce qui concerne les procédés : le point est traité avec la question 
suivante. 

Deuxième question. 

Une organisation internationale peut-elle souscrire un emprunt bancaire 
et engager ainsi les Etats membres ? 

Le Conseiller juridique de l'U-N.E.S.C.O. démontra avec la plus grande 
netteté la capacité de l'organisation d'emprunter. L'Art. 12 de l'Acte constitut
if est ainsi conçu : 

« Les dispositions des articles 104 et 105 de la Charte de l'Organisation 
des Nations Unies relatives au statut juridique de cette Organisation, à ses 
privilèges et immunités, s'appliquent également à la présente Organisation ». 

Or, l'art. 104 de la Charte des Nations Unies est libellé comme suit : 
« L'organisation jouit sur le territoire de chacun de ses membres, de la 

capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre 
ses buts. » 

(18) Document U.N.E.S.C.O., 12 C/LEG/SR. 13 (prov). 
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En outre, l'art. 11 de la Convention sur les privilèges et immunités des 
institutions spécialisées prévoit ce qui suit : 

« Les institutions spécialisées possèdent la personnalité juridique. Elles 
ont la capacité : a) de contracter, b) d'acquérir et de disposer des biens 
immobiliers et mobiliers, c) d'ester en justice ». 

Il en résulte que l'U.N.E.S.C.O. jouit de la « capacité juridique qui lui 
est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts », y compris 
de la capacité juridique nécessaire pour contracter des emprunts. 

Le Conseiller juridique avait, par ailleurs, beau jeu de rappeler que la 
Conférence générale avait déjà autorisé à deux reprises le Directeur général 
à contracter au nom de l'Organisation des emprunts destinés à permettre de 
réaliser des opérations bien déterminées. Lors de sa 2e session extraordinaire 
(1953), elle avait donné son consentement à l'emprunt qui devait servir à 
financer la construction du siège permanent de l'organisation; et, lors de son 
avant-dernière session (1960), elle avait autorisé le Directeur général à 
souscrire un nouvel emprunt pour la construction d'un quatrième bâtiment. 

Certes, de tels emprunts concernaient le financement non d'activités du 
programme mais de la construction du siège. Cet élément est cependant 
insuffisant pour entamer la rigueur du principe dont le Comité juridique 
reconnut pleinement l'existence. 

Troisième question. 

La Conférence générale est-elle habilitée, aux termes de l'Acte constitutif, 
à prendre des dispositions financières engageant l'Organisation et les Etats 
Membres pour plus de deux ans ? 
(12 C/5 Add. et Corr., projet de résolution 4.421, par. 7 (b)). 

Une quatrième question était intimement liée à la précédente. 

Quelles seraient les obligations juridiques à l'égard du projet relatif à la 
Nubie dans le cas d'Etats qui quitteraient l'Organisation ou en deviendraient 
membres avant 1985 ? 

Le Comité a estimé que les obligations des Etats membres en matière 
financière sont celles qui sont définies à l'article IX, paragraphe 2, de l'Acte 
constitutif, qui dispose que « la Conférence générale approuve définitivement 
le budget et fixe la participation financière de chacun des Etats membres... ». 
L'adoption du projet de résolution figurant au document 12 C/5 Add. et Corr. 
ne modifie pas et ne peut pas modifier cette situation. Les Etats membres 
n'assumeraient donc aucune obligation à titre individuel, mais uniquement 
celles qui résultent de leur qualité d'Etat membre en vertu de l'article IX 
de l'Acte constitutif. 
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Comme le fit, en effet, remarquer le Conseiller juridique, il découle de 
l'Article XI, paragraphe 2, que la participation au budget de l'organisation 
dépend en définitive pour les Etats de l'acquisition ou de la perte de la 
qualité de membre. 

Un Etat qui deviendrait membre de l'U.N.E.S.C.O. au cours d'une année 
donnée serait donc immédiatement appelé à contribuer au budget de 
l'U.N.E.S.C.O. et, par-là même, à participer à partir de ladite année au 
remboursement de l'emprunt et au paiement des intérêts dus. 

Les obligations financières des Etats membres qui se retirent sont définies 
à l'article IL Les deux premières phrases de l'article II. 6. de l'Acte consti
tutif sont libellées comme suit : 

« Tout Etat membre ou Membre associé de l'Organisation peut se retirer 
de l'Organisation après avis adressé au Directeur général. Le retrait prend 
effet au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle l'avis a 
été donné. 

Il en résulte qu'un Etat qui, au cours d'une année donnée, aviserait le 
Directeur général de son intention de se retirer de l'U.N.E.S.C.O. serait tenu 
de contribuer au budget de l'Organisation jusqu'à la fin de l'année suivante. 
C'est donc jusqu'à ce moment qu'il continuerait à participer au rembourse
ment de l'emprunt et au paiement des intérêts dus. 

Lorsque l'Organisation contracte un emprunt, cela ne saurait faire peser 
sur les Etats membres considérés individuellement d'autres obligations que 
celles qui résultent de leur qualité même d'Etats membres. A partir du 
moment où un Etat se retire de l'U.N.E.S.C.O., il perd sa qualité de membre, 
il n'a plus à contribuer au budget, il cesse d'être tenu de participer au rem
boursement des emprunts contractés par l'Organisation. 

Depuis que l'Union sud-africaine a quitté l'U.N.E.S.C.O., aucune somme 
ne lui a été réclamée au titre de contribution au budget de l'emprunt pour 
la construction du siège. Les charges afférentes à ce remboursement ont été 
réparties, depuis son départ, entre les Etats membres restants et les pays 
qui sont venus grossir leur nombre. 

Nous estimons que ce raisonnement est valable. La seule réserve que 
nous croyons devoir y apporter touche la situation dans laquelle l'Organi
sation viendrait à se dissoudre à la suite d'un départ ou de départs successifs 
d'Etats membres. Dans une telle situation, il est bien évident que si l'actif 
de l'Organisation devait s'avérer insuffisant pour acquitter le passif, les tiers 
lésés seraient justifiés à se retourner contre les Etats membres. 

Ceci étant acquis, la Conférence peut-elle prendre des décisions finan
cières engageant l'Organisation pour plus de deux ans ? 

Le Comité a constaté que les alinéas g) et h) du paragraphe 6 du projet 
de résolution aurait pour effet d'imposer à l'organisation deux obligations 
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juridiques, à savoir : 1) verser un montant maximum de 30 500 000 dollars au 
Gouvernement de la République arabe unie et 2) assurer le remboursement, 
échelonné sur une période de plus de deux ans (jusqu'en 1983), du capital 
avancé par les banques, avec les intérêts correspondants. 

Le Comité a constaté qu'en vertu du Règlement financier le budget de 
l'Organisation est établi pour des périodes de deux années civiles consécutives 
et qu'en conséquence chaque session de la Conférence générale est souveraine 
dans ce domaine. Les décisions qui pourraient être prises en ce qui concerne 
l'inclusion de prévisions budgétaires dans les budgets futurs ne lieraient pas 
juridiquement les sessions ultérieures de la Conférence générale et ne les 
engageraient que moralement. 

La distinction faite par le Comité nous paraît inexacte ou tout au moins 
insuffisante. Comme le firent notamment remarquer M. Baugniet, rapporteur 
du Comité, et le Conseiller juridique, l'U.N.E.S.C.O. est constamment appelée 
à prendre des engagements de longue durée sans lesquels la vie de l'Orga
nisation ne serait pas possible. 

On se bornera à citer quelques exemples évidents : le contrat avec le 
Directeur général de l'U.N.E.S.C.O. porte sur une période de six ans, d'autres 
contrats avec les fonctionnaires dépassent les deux ans, les précédents contrats 
d'emprunt de l'U.N.E.S.C.O. sont dans une situation analogue. Que dire, 
enfin, du bail de l'U.N.E.S.C.O., avec le Gouvernement français qui porte 
sur 99 ans ! 

Comme l'a justement relevé le Conseiller juridique, il ne faut pas 
confondre deux notions tout à fait distinctes : l'engagement pris par l'Orga
nisation, qui la lie définitivement et la mobilisation du crédit nécessaire pour 
faire face à cet engagement. 

Vouloir donner un autre sens au vote de la Conférence consiste à établir 
entre elle et l'Organisation une distinction analogue à celle qui existe entre 
les Etats membres et l'organisation — ce qui nous paraît totalement injustifié. 
La Conférence est un organe de l'organisation; elle est l'organisation, et 
violerait directement les engagements de l'organisation en ne votant pas les 
crédits nécessaires. 

Comment le Comité ne s'est-il pas souvenu de l'avis consultatif de la 
Cour internationale de Justice, du 13 juillet 1954, relatif aux « Effets des 
jugements du Tribunal administratif des Nations Unies accordant une indemn
ité », qui relevait ceci : 

«...la fonction d'approuver le budget ne signifie pas que l'Assemblée générale ait un 
pouvoir absolu d'approuver ou de ne pas approuver les dépenses qui lui sont proposées : 
car certains éléments de ces dépenses résultent d'obligations déjà encourues par l'orga
nisation et, dans cette mesure, l'Assemblée générale n'a pas d'autre alternative que de 
faire honneur à ces engagements » (19) . 

(19) Cour internationale de Justice, Recueil, 1954, p. 59. 
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La Cour internationale de Justice a réaffirmé ce point de droit dans son 
avis consultatif du 20 juillet 1962, relatif à « certaines dépenses des Nations 
Unies (article 17, paragraphe 2 de la Charte) » (20). 

Nous ne pouvons donc pas souscrire à la conclusion du Comité sur ce 
point. 

Deux dernières questions, liées l'une à l'autre, retiendront notre attention. 
Le mot « décisions » figurant à l'article IV, C, 8 (a) de l'Acte constitutif 

s'applique-t-il à la décision visée en % 7 (b) du projet de résolution 4.421 
contenu dans le document 12 C/5 Add. et Corr. laquelle n'est pas prévue dans 
le Règlement financier ? 

Aux termes du Règlement intérieur, la décision portant sur le projet 
relatif à la Nubie doit-elle être prise à la majorité simple ou à la majorité des 
deux tiers ? 

Plus simplement, on aurait pu poser la question de savoir si, en vertu 
de l'Acte constitutif, le Règlement financier ou le Règlement intérieur, le 
projet devait être voté à la majorité simple ou à la majorité des deux tiers. 

Que prévoit à cet égard l'article IV, C, paragraphe 8 (a) de l'Acte 
constitutif ? 

« Article IV, Conférence générale 
C. Vote. 
8«) Chaque Etat membre dispose d'une voix à la Conférence générale. Les décisions 

sont prises à la majorité simple, sauf dans les cas où les dispositions de la -présente 
convention ou du Règlement intérieur de la Conférence générale exigent une majorité 
des deux tiers. Par majorité, il faut entendre la majorité des membres présents et 
votants ». (C'est nous qui soulignons.) 

Quels sont les cas prévus par « la présente Convention » ? L'admission 
de nouveaux Etats membres (art. II. 2) de membres associés (art. II, 3), 
adoption de conventions internationales à soumettre à la ratification des 
Etats membres (art. IV, 4), admission d'observateurs des organisations non 
gouvernementales et semi-gouvernementales (art. IV, 13), amendements à 
l'Acte constitutif (art. XIII, 1) et adoption de dispositions réglementaires 
relatives à la procédure d'amendements de l'Acte constitutif (art. XIII, 2). 

Rien donc de tout ceci ne touche la situation qui nous occupe. 
Voyons ensuite le Règlement intérieur de la Conférence générale. 
Son article 81, paragraphe 2, stipule ce qui suit : 

« La majorité des deux tiers des membres présents et votants est également requise 
dans les cas suivants : ... i) . Approbation du montant total provisoire et du montant total 
définitif à dépenser, adoptés pour le budget biennal de l'organisation. » 

Plusieurs membres du Comité juridique ont pu, dès lors, soutenir en 
bonne logique, que les normes existantes étaient parfaitement claires; que ni 

(20) Recueil, 1962, p. 168. 
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l'Acte constitutif ni le Règlement intérieur n'exigeaient pour l'adoption de la 
Résolution 4.421 la majorité des deux tiers (21). En effet, le Règlement inté
rieur ne requiert la majorité des deux tiers que pour l'approbation du mont
ant total provisoire et du montant total définitif à dépenser, et non pour le 
financement, à l'intérieur du budget, de tel ou tel projet particulier. 

Deux éléments toutefois devaient impressionner profondément le Comité. 
D'une part, l'ampleur de l'engagement que l'U.N.E.S.C.O. allait prendre : 
rembourser, sur une période de plusieurs années sans doute, une somme de 
30 500 000 $ soit un peu moins que le montant global d'un budget annuel de 
l'U.N.E.S.C.O. A la majorité simple ? 

Par ailleurs, comme le plan d'amortissement n'affectait pas le budget 
soumis à l'approbation de la Conférence, le montant de l'emprunt n'affectait 
pas le « montant total provisoire » ou « définitif » prévu à l'article 81, § 2, i) 
du Règlement intérieur. 

A cela on aurait pu répondre que le littera i) du Règlement intérieur 
était une addition opérée en 1958, qu'elle ne changeait le principe général que 
dans les limites strictes de ces termes. Que si la Conférence générale avait 
voulu aller plus loin, il lui aurait été aisé de le faire, en suivant l'exemple 
de la Charte de l'O.N.U., dont l'artice 18 prévoit que : 

« Les décisions de l'Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la 
majorité des deux tiers... Sont considérées comme questions importantes : ... les questions 
budgétaires. » 

La Conférence ayant été beaucoup plus restrictive rien ne permettait 
d'étendre ce texte par analogie (22). 

Ce fut pourtant la thèse de M. Juvigny, représentant de la France au 
Comité, qui argumenta, avec beaucoup d'intelligence et de subtilité, que les 
rédacteurs de l'Acte constitutif et du Règlement intérieur n'avaient jamais 
envisagé une opération semblable à celle dont était saisi le Comité; que l'on 
se trouvait devant un « vide juridique réglementaire » qui appelait le raiso
nnement par analogie, non seulement avec l'article 18 de la Charte des Nations 
Unies mais encore avec l'article 81, § 2, i) du Règlement intérieur. 

Cette thèse du vide juridique emporta l'adhésion de la majorité du 
Comité qui dans son rapport final déclara ce qui suit : 

« Le Comité a estimé que ces textes ne lui paraissaient pas avoir prévu quelle était 
la majorité requise pour les décisions à prendre sur des propositions de la nature de 
celle qui est envisagée dans le projet de résolution 4421 (12 C/5 Add. et Corr.). Il est 
apparu à la majorité des membres du Comité que, devant ce vide juridique, le Comité 
devait rechercher quelle aurait pu être la volonté des constituants de l'Organisation et 
des auteurs du Règlement intérieur et des divers amendements qui y ont été apportés. 

(21) Ainsi, M. Gorinar (Yougoslavie), document U.N.E.S.C.O., 12 C/LEG/SR. 15 (prov.) p. 3. 
(22) L'auteur de l'amendement qui devait modifier l'article 81 du Règlement intérieur 

avait lui-même limité la portée de son amendement en déclarant : 
« Conformément à cette disposition, la majorité des deux tiers des membres présents et 

votants serait uniquement requise pour l'approbation du montant total à dépenser. Elle ne le 
serait donc pas pour l'adoption de chaque article du budget ou de chacune des sommes 
allouées aux différents départements et services de l'organisation ». 
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« Le Comité, à cet égard, s'est employé à rechercher la nature exacte et la portée 
juridique précise du projet de résolution dont il s'agit. Il lui est apparu que ce projet 
avait des implications financières d'une ampleur telle qu'elles dépassaient le volume 
du budget total de l'Organisation pour le prochain exercice financier et qu'elles seraient 
susceptibles d'entraîner les Etats membres, pour une période couvrant plusieurs exer
cices financiers, à verser des contributions qui aggraveraient sensiblement celles qui 
résultent de la décision approuvant le montant total provisoire du prochain budget. 

« D'autres membres du Comité ont fait valoir que pareille proposition, entraînant 
des recettes et des dépenses considérables pendant la période biennale à venir devrait 
s'insérer dans le cadre du budget dont elle affecte le montant total et qu'ainsi elle 
devrait à leurs yeux être soumise à la règle de la majorité des deux tiers prévue par 
l'article 81, paragraphe 2 i) du Règlement intérieur. D'autres membres enfin du Comité, 
sans estimer que cette proposition devrait nécessairement s'insérer dans le budget, ont 
néanmoins exprimé l'avis que le projet de résolution avait des conséquences de même 
nature qui devraient amener à la même conclusion. Cette conclusion a paru à certains 
membres d'autant plus nécessaire que la Charte des Nations Unies prévoit dans son 
article 18 que les décisions de l'Assemblée générale sur les questions importantes sont 
prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, les questions bud
gétaires étant considérées comme questions importantes. Ils estimaient, en conséquence, 
que dans le silence des dispositions applicables à FUnesco, il fallait rechercher une 
solution en harmonie avec les règles en vigueur au sein de l'Organisation des Nations 
Unies. D'autre part, la nature de la proposition envisagée conduisait, par analogie, à 
faire application de la disposition relative à l'adoption du montant total du budget et, 
partant, à la participation financière de chacun des Etats membres. 

« Compte tenu des considérations mentionnées aux paragraphes ... qui précèdent le 
Comité estime qu'il conviendrait dans l'espèce de prendre le vote à la majorité des 
deux tiers. » 

Quoique nous respections fort les motifs du Comité, nous ne pouvons 
toutefois accepter ses conclusions. La thèse du vide juridique qui est final
ement la seule charpente de son argumentation repose, à notre sens, sur une 
erreur de droit. Cette thèse est parfaitement acceptable s'agissant des compét
ences d'un organe international lorsqu'une compétence donnée n'a pas été 
attribuée à cet organe. La règle de la spécialité joue et dans le cas de lacune 
il n'y a, en principe, pas de compétence. Par contre, lorsqu'une compétence 
a été octroyée, rien ne permet de la limiter — et c'est la limiter que d'exiger 
une majorité qualifiée — ; l'organe, dans le silence du texte, possède la 
plénitude de cette compétence. C'est là un principe d'interprétation souvent 
rappelé en jurisprudence internationale. 

Ceci ne nous empêche pas de considérer que le Comité avait raison 
d'être effrayé : de lege ferenda la position du Comité nous paraît remplie de 
bon sens, mais, nous ne pouvons la soutenir de lege lata. Le Comité a habillé 
juridiquement une pure décision d'opportunité. 

Est-il besoin de rappeler, en effet, qu'à sa session précédente — moment 
où les mêmes textes et le même « vide » existait — la Conférence générale 
avait autorisé le Directeur général à contracter un emprunt et à prévoir dans 
huit budgets futurs les montants nécessaires pour le service de l'emprunt, 
ceci à la majorité simple sans qu'aucune délégation ne demandât qu'elle soit 
prise à la majorité des deux tiers. 
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Si nous nous sommes longuement étendu sur les questions posées au 
Comité juridique et les réponses faites par celui-ci, c'est que nous croyons 
que cette situation est révélatrice d'une série d'éléments où le droit a fort 
peu de place et où le politique joue au contraire un rôle primordial. 

Pourquoi a-t-il fallu attendre le quatrième emprunt de l'ILN.E.S.C.O. 
pour soulever sa capacité à cet égard ? Trois ans après le début de la cam
pagne pour s'enquérir de sa constitutionalité ? 

Pourquoi décider soudainement que la Conférence n'est liée que morale
ment au-delà d'une période budgétaire déterminée ? Pourquoi assurer brus
quement la nécessité juridique d'une majorité des deux tiers pour un cas 
certes très important mais néanmoins non prévu par les textes ? 

Les réponses à toutes ces questions ne sont pas aisées, mais peuvent toute
fois être groupées, pensons-nous, autour de plusieurs thèmes. On a fait 
valoir que cette pratique ne relevait pas d'une saine gestion financière, que 
l'Organisation ne devrait pas contracter une dette à long terme pour financer 
un élément de son programme, que l'inclusion dans les budgets futurs de 
l'organisation de dispositions donnant priorité aux remboursements de capital 
et aux paiements d'intérêts aurait pour effet de freiner ou de réduire les 
autres activités de l'U.N.E.S.C.O. Nous ne discuterons pas ces points ici; nous 
nous devons cependant de dire qu'ils relèvent d'une conception classique de 
l'emprunt qui n'est plus partagée par tous et qui est fortement battue en 
brèche dans les faits. On peut se demander si cet emprunt représentait un 
tel danger pour les autres activités de l'U.N.E.S.C.O. On a calculé que, pour 
la Belgique par exemple, le supplément annuel aurait été de l'ordre de 25 000 
dollars alors que la contribution normale de cet Etat est d'environ 380 000 
dollars. S'agit-il d'un effort si considérable susceptible de mettre en question 
la participation de cet Etat aux autres programmes de l'U.N.E.S.C.O. ? Nous 
pensons que les raisons profondes sont ailleurs : 

1) II ne fait pas l'ombre d'un doute que pour un certain nombre d'Etats 
membres l'emprunt est apparu comme un moyen habile mais détourné pour 
passer d'un régime de contributions volontaires à un régime de contributions 
obligatoires. Le Directeur de l'U.N.E.S.C.O. expliquait certes qu'il ne faudrait 
amortir l'emprunt sur le budget ordinaire que dans la mesure où les Fonds 
de dépôt ne seraient pas alimentés par des contributions volontaires, mais il 
était clair que l'assurance en paiements obligatoires par la collectivité allait 
figer la générosité des donateurs. L'impôt remplaçait les donations paternal
istes. 

2) Ce passage du volontaire à l'obligatoire était en l'espèce particulièr
ement contesté car la somme était relativement élevée et parce qu'il ne 
s'agissait d'aider qu'un seul pays : la République arabe unie. Or, il est notoire 
que cet Etat, par ses positions prononcées en diverses matières politiques, 
ne fait pas l'unanimité autour de lui. C'est cet Etat lui-même qui, au demeur
ant, allait par son action engloutir ses propres trésors archéologiques. On 
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cria, alors, au précédent dangereux. Aurait-on soulevé la question des deux 
tiers si la somme à verser eût été plus modeste ? Aurait-on eu la même att
itude s'il s'était agi de sauver des temples du Mexique ou de l'Inde ? Nous 
n'en sommes pas complètement persuadés. 

3) Toutefois, ce qui était mis en cause ici, c'était finalement bien moins 
Abou-Simbel que le rôle de l'U.N.E.S.C.O. en tant qu'organisation interna
tionale de l'éducation, de la science et de la culture. Juridiquement, on a 
reconnu que cette sorte d'activité rentrait dans sa mission. Pas d'obstacles 
donc de ce côté pour l'Organisation, Allait-on lui permettre d'exercer cette 
compétence et de s'engager dans la voie d'opérations de grande envergure 
au nom de la Communauté internationale ? Telle était la question majeure 
posée. Répondre affirmativement, c'était évidemment orienter le Secrétariat 
vers une conception plus dynamique de son rôle et de celui de l'Organisation. 
C'était aussi susciter des besoins nouveaux, enhardir les demandes d'une caté
gorie d'Etats membres « sous-développée » sur le plan de l'éducation, la 
science et la culture. Il est difficile de dire dans quelle mesure cet élément 
a joué, mais il n'a pu passer inaperçu en 1962 à 1'U.N.E.S.C.O. alors qu'il 
mettait l'O.N.U., au même moment, devant une crise de maturité identique. 

4) La question de la majorité des deux tiers est liée à la précédente. De 
même que l'organisation ne trouvait pas dans son Acte constitutif d'obstacle 
à l'accroissement de fait à ses compétences pourvu que la Conférence géné
rale soit d'accord, il n'y avait, de même, à notre avis, pas de difficultés sur 
le plan budgétaire où, traditionnellement, la majorité simple suffisait. Les 
Etats membres, ou certains d'entre eux, ont-ils senti le danger ? Engager 
1'U.N.E.S.C.O. dans cette voie par de simples décisions majoritaires pouvait 
mener fort loin les Etats membres et, au premier chef, les principaux contri- 
buteurs. N'oublions pas en effet que, à l'U.N.E.S.C.O. comme à l'O.N.U., c'est 
par six Etats seulement que sont supportées 66 % des dépenses à couvrir. 
Une décision simplement majoritaire non approuvée par la plupart de ceux-ci 
n'est-elle pas dans ces conditions inopportune ? Ne comporte-t-elle pas un 
risque grave de dissocier ceux qui prennent la décision et ceux qui en 
subissent la charge financière ? Nous croyons que si et, à cet égard, estimons 
que de lege ferenda l'U.N.E.S.C.O. serait sage d'établir la règle de la majorité 
des deux tiers pour les questions budgétaires (23). Cette majorité qualifiée 
n'assure d'ailleurs pas, dans les organisations à vocation universelle, une 
sécurité complète pour les principaux contributeurs ainsi que l'a montré 
l'exemple de l'O.N.U. 

Quoi qu'il en soit des raisons profondes motivant l'attitude des Etats 
membres, le 5 décembre 1962, la Conférence générale décidait, suivant en 

(23) II est intéressant de remarquer que l'A.I.E.A., la plus récente création de la famille 
des Nations Unies, prévoit la majorité des deux tiers des membres présents et votants 
(Article 14 (H) du Statut de l'Agence). 
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cela l'avis du Comité juridique, que la majorité des deux tiers serait requise 
pour approuver la formule de l'emprunt (24). Lorsque la question arriva de
vant la Commission du programme, cette dernière, après avoir proclamé éga
lement l'exigence d'une majorité des deux tiers en son sein, vota sur le projet 
de résolution, paragraphe par paragraphe. Le paragraphe relatif à l'emprunt 
recueillit 37 voix contre, 28 pour et 19 abstentions. 29 délégations étaient 
absentes. La majorité simple n'était même pas acquise. 

Un nouveau texte élaboré quelques jours plus tard devait recueillir 
l'unanimité. Il se contentait de demander « aux Etats membres et membres 
associés de faire connaître au Directeur général le plus tôt possible, les 
contributions volontaires qu'ils sont disposés à faire, et les autres formes 
d'assistance qu'ils sont disposés à offrir, en vue de sauvegarder en temps 
utile les temples d'Abou Simbel » (25) . 

IV. — De décembre 1962 a septembre 1963. 

Le moment de stupeur et de désillusion passé, le Comité exécutif de la 
Campagne se resaisit et, les 17-19 décembre 1962, il fait une série de propos
itions pour accentuer l'intensité des appels aux contributions volontaires 
publiques ou privées. Lors de sa session des 21-22 mars 1963, le Comité 
exécutif constata que le montant total des contributions sur lesquelles il 
pouvait compter, provenait de 39 Etats parmi lesquels ne se trouvaient ni les 
Etats-Unis, ni l'U.R.S.S., ni la Grande-Bretagne, et ne s'élevait qu'à 7 500 000 
dollars. Or, on se souviendra que c'est 30 500 000 doEars qui étaient nécessaires 
pour couvrir la totalité de l'entreprise. Il restait 23 millions de dollars à 
trouver. Par ailleurs, la date de la signature du contrat d'entreprise, plusieurs 
fois repoussée, était fixée au 15 mai. Le Président du Comité télégraphia, en 

(24) Le résultat du vote fut le suivant : quarante-huit voix en faveur de la recommand
ation du Comité juridique, vingt-neuf contre, onze abstentions et vingt-cinq absents. 

Ces voix se répartissaient de la manière suivante : 
Ont voté pour la recommandation du Comité juridique : République fédérale d'Allemagne, 

Argentine, Australie, Autriche, Belgique, République socialiste soviétique de Biélorussie, Bul
garie, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Colombie, Corée, Costa Rica, Danemark, Etats-Unis 
d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Honduras, Hongrie, Iran, Irlande, Israël, Japon, Laos, 
Mexique, Mongolie, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pérou, Philippines, Pologne, 
Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Salvador, Sierra Leone, Suisse, Tchécoslovaquie, Thaï
lande, Turquie, République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des républiques socialistes 
soviétiques, Venezuela, Viêt-nam. 

Ont voté contre : Algérie, Arabie Saoudite, Brésil, Cuba, Dahomey, Equateur, Ghana, 
Guinée, Haute-Volta, Italie, Jordanie, Koweït, Liban, Libéria, Libye, Mali, Maroc, Niger, 
Pakistan, République arabe unie, Sénégal, Somalie, Soudan, Suède, Syrie, Tchad, Togo, 
Tunisie, Yougoslavie. 

Se sont abstenus : Afghanistan, Birmanie, Burundi, Congo (capitale : Brazzaville), Espagne, 
Inde, Indonésie, Madagascar, Mauritanie, Pays-Bas, Uruguay. 

Etaient absents : Albanie, Bolivie, Cameroun, République centrafricaine, Ceylan, Chypre, 
Congo (capitale : Léopoldville) , Côte-d'Ivoire, République dominicaine, Ethiopie, Gabon, 
Guinée, Haïti, Irak, Jamaïque, Luxembourg, Fédération de Malaisie, Monaco, Népal, Nica
ragua, Ouganda, Paraguay, Tanganyika, Trinité et Tobago, Yemen. 

(25) Résolution 4.422, Actes de la Conférence générale, douzième session, Résolutions, p. 55. 
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demandant une réponse ultime pour le 31 mars, aux Etats membres qui 
n'avaient pas encore répondu à l'appel lancé par la conférence générale dans 
sa résolution 4.422. Madame Elvire de Brissac dans un article publié dans Le 
Monde du 22 mars pouvait déclarer « Les pharaons-dieux, condamnés à mort 
pour que vivent les hommes, ont dix jours pour être graciés par les 
gouvernements ». 

A la réunion suivante du Comité, les 23 et 24 avril, le nombre d'Etats 
contributeurs était certes passé de 39 à 45 mais la somme totale promise 
n'atteignait toujours que 7 700 000 dollars. Cette dernière somme ne per
mettait pas à l'Organisation de contracter l'engagement que le Gouvernement 
de la République arabe unie avait sollicité pour signer les contrats d'entre
prise. Ni les Etats-Unis, ni l'U.R.S.S., ni la Grande-Bretagne n'étaient sortis 
de leur mutisme. 

Dès lors, le représentant de la R.A.U. présenta un nouveau projet de 
sauvegarde moins coûteux que le projet initial. Il s'agissait de découper les 
deux temples en blocs et de les reconstruire à un niveau plus élevé en y 
reconstituant le site. Le coût de ce nouveau projet s'élevait à 36 millions de 
dollars; la durée d'exécution des travaux était d'environ quatre ans. 

Le représentant des Etats-Unis d'Amérique sortant de son silence fit 
alors savoir que son gouvernement serait probablement disposé à examiner 
avec bienveillance la possibilité d'une contribution en livres égyptiennes si 
les propositions formulées par le représentant de la R.A.U. étaient adoptées 
en tant que le projet concret par le Comité exécutif de la Campagne et le 
Conseil exécutif de l'U.N.E.S.C.O. 

La délégation française présenta à son tour un projet un peu moins 
coûteux (35 000 000 de dollars) qui consistait à surélever les temples hydrau- 
liquement (26). Ce projet devait prendre cinq ans pour sa réalisation. 

Le coût de ces nouveaux projets (36 millions de $ environ) altérait 
considérablement la physionomie du problème financier. La contribution de 
la R.A.U. étant fixée et maintenue à 11,5 millions de dollars, ce n'est plus que 
24,5 millions de dollars qui devraient être fournis par la coopération inter
nationale. L'U.N.E.S.C.O. avait déjà réuni 7,7 millions de dollars. 

A la quatrième session du Comité exécutif (10-12 juin 1963), le représen
tant de la R.A.U. fit savoir que son gouvernement avait adopté le projet de 
découpage, considéré comme moins alléatoire sur le plan technique et finan
cier, probablement moins coûteux, mieux préparé et plus rapide (27). Les 
représentants des Etats contributeurs présents émirent l'avis que le change- 

(26) Le principe en était le suivant : découper les temples, les enfermer dans un corset 
de béton, placer en dessous une plaque flottante faite de plaques d'acier. Cet ensemble devait 
être enfermé dans une seconde cuve de béton et soulevé, selon le principe d'Archimède, par 
l'eau introduite par un système de pompage. 

(27) Le projet français était cependant préférable du point de vue archéologique et 
esthétique. 
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ment de projet ne modifiait pas, en principe, les promesses de contributions 
faites auparavant. C'est à ce moment que ce qui était attendu depuis des mois 
se produisit, le représentant des Etats-Unis d'Amérique annonça que son 
gouvernement se proposait de fournir une contribution en livres égyptiennes 
d'un montant correspondant au tiers du coût total d'exécution du projet qui 
serait prévu au contrat d'entreprise, sous réserve que ce coût demeure du 
même ordre que les estimations actuelles et qu'un plan de financement 
satisfaisant puisse être mis au point. Une demande d'affectation de crédits 
serait soumise au Congrès dans un proche avenir. 

Le Gouvernement de la République arabe unie fit également connaître 
son intention de signer le contrat d'entreprise si le montant des contributions 
fournies par la coopération internationale atteignait la somme de 20,5 millions 
de dollars, dans l'espoir que l'U.N.E.S.C.O. pourrait recueillir par la suite de 
nouvelles contributions permettant de réduire l'écart entre les 32 millions 
ainsi obtenus et le coût final de l'opération. 

Dans ces conditions, ce n'était plus que 3 millions de dollars environ 
qu'il restait à trouver. 

Début octobre, le Gouvernement du Koweit proposa un prêt à la Répub
lique arabe unie de 2 000 000 de livres sterling qui devait ensuite être porté 
à 3 000 000 (soit approximativement 8,4 millions de dollars) à charge pour 
la République arabe unie de verser l'intégralité de la somme ainsi reçue au 
Fonds de dépôt de la Campagne internationale. Il s'agissait d'un prêt sans 
intérêt, remboursable sur une période de 10 à 12 ans. Ce prêt considérable 
avait le double avantage d'apporter au Fonds de dépôt de la Campagne inter
nationale (sans que l'U.N.E.S.C.O. intervienne dans l'opération puisque la 
Conférence générale s'était opposée à toute idée d'emprunt) de l'argent 
immédiatement utilisable et en monnaie forte. 

V. — Les accords du Caire. 

Les 8 et 9 novembre 1963, les Etats membres et membres associés de 
l'U.N.E.S.C.O. disposés à verser des contributions volontaires pour l'exécution 
du projet de sauvegarde des temples d'Abou Simbel se réunirent au Caire 
— vingt-sept Etats étaient représentés dont les Etats-Unis, la France et la 
Grande-Bretagne. 

Au cours de cette réunion, deux textes furent signés. Tout d'abord un 
Acte final de la Réunion, ensuite un accord relatif à l'aide volontaire à fournir 
pour l'exécution du projet de sauvegarde des temples d'Abou Simbel. Quel
ques jours plus tard, l'U.N.E.S.C.O. signait avec le Gouvernement de la 
République arabe unie un accord définissant les modalités et conditions sui
vant lesquelles le Directeur général remettra à ce gouvernement les fonds 
qu'il recevra des Etats membres et membres associés. 
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a) L'acte final de la Réunion des 8 et 9 novembre 1963. 

Cet acte après avoir mentionné les vingt-sept Etats représentés expose 
que la Réunion a procédé à l'examen du projet d'accord relatif à l'aide 
volontaire à fournir pour l'exécution du projet de sauvegarde des temples 
d'Abou Simbel, que la Réunion a adopté le texte définitif de cet accord et a 
décidé qu'il serait procédé à sa signature dès le 9 novembre 1963 au Caire 
et que ce texte demeurerait par la suite, au siège de l'organisation de Paris, 
ouvert à la signature des autres Etats membres ou des membres associés qui 
ne l'auraient pas signé le 9 novembre 1963. 

Ensuite, l'Acte final mentionne des déclarations faites au cours de la 
Réunion par des représentants de 20 Etats représentés. Ces déclarations ont 
des portées diverses, certaines annoncent des engagements définitifs (Bolivie, 
Cambodge, Cuba, Espagne, Grèce, Inde, Italie, Koweit, Libye, Mali, Pakistan, 
Katar, Saint-Siège et Yougoslavie) ou sous réserve d'approbation parlement
aire (France, Pays-Bas, Royaume-Uni (210 000 $) , Suède) ; d'autres affirment 
des intentions (ainsi, les Etats-Unis d'Amérique d'obtenir l'autorisation du 
Congrès de faire une contribution couvrant un tiers du montant total du 
projet soit 12 millions de dollars) ou font connaître que la question est tou
jours en discussion dans leur Etat (ainsi la République fédérale d'Allemagne). 

Enfin, l'Acte final mentionne, en annexe, la liste complète des 27 Etats 
membres et membres associés qui ont annoncé, sous des formes et selon des 
modalités diverses, des contributions volontaires. Il se clôt par les signatures 
des Etats représentés à la réunion et celle de M. René Maheu, Directeur 
général de l'U.N.E.S.C.O. 

Quel est l'intérêt de cet Acte final ? Il semble qu'il faille voir sa principale 
raison d'être dans le fait qu'il complète l'accord entre donateurs en indiquant 
les intentions ou les engagements sous réserve d'approbation parlementaire 
d'une série d'Etats qui s'estiment dans l'impossibilité de signer l'accord entre 
donateurs. Des indications de cette nature, sous forme de déclarations, ont 
une portée complexe sur le plan du droit, parfois ténue mais jamais inexis
tante ou nulle. Dans la plupart des cas, il s'agit d'obligations de moyens dont 
l'analyse des termes relève bien du droit. 

b) L'accord entre donateurs. 

Le Secrétariat de l'U.N.E.S.C.O. avait préparé un avant-projet d'accord 
relatif à l'aide volontaire à fournir pour l'exécution du projet de sauvegarde 
des temples d'Abou Simbel. Le texte en fut transmis par le Directeur général 
aux Etats membres et membres associés de l'Organisation (28). 

(28) Le Conseil exécutif de 1'U.N.E.S.C.O. — à sa 66e session — apporta sa pleine 
adhésion au principe d'un tel accord et exprima l'espoir que le projet d'accord pût être 
adopté — Document U.N.E.S.C.O., 66 EX/Décisions du 12 novembre 1963, p. 14. 



662 ASPECTS JURIDIQUES ET FINANCIERS 

Ce texte, après certaines modifications, fit l'objet d'une recommandation 
favorable de la part du Comité exécutif de la Campagne. La Réunion du 
Caire en adopta le texte définitif. 

Les grandes lignes de l'avant-projet — seul texte en notre possession — 
sont les suivantes (29) : 

II s'agit d'un accord entre les Etats membres et membres associés de 
l'U.N.E.S.C.O. désireux de participer à l'exécution du projet de sauvegarde. 

Chacun de ces Etats s'engage à contribuer à l'exécution du projet de 
sauvegarde des temples d'Abou Simbel en versant au Fonds de dépôt institué 
à cette fin par le Directeur général de l'U.N.E.S.C.O. les montants indiqués 
dans des annexes à l'accord (une annexe pour chaque Etat signataire). 

Ces fonds ne pourront être versés par le Directeur général au Gouver
nement de la R.A.U. que lorsque ce dernier se sera engagé à entreprendre 
les travaux et aura conclu les contrats d'entreprise. 

Le Directeur général devra être tenu au courant des échéances et ne 
versera les fonds que conformément au calendrier. Il devra à son tour tenir 
les Etats membres et membres associés signataires informés de l'évolution des 
travaux. 

Le Directeur général tiendra à leur disposition les sommes versées si 
l'accord n'entre pas en vigueur ou si le Gouvernement de la R.A.U. ne prend 
pas l'engagement d'entreprendre les travaux. 

Telles semblent être les principales clauses de cet accord. Nous nous 
abstiendrons de les commenter, n'ayant aucune assurance que le texte de 
l'avant-projet ait été entièrement retenu (30). 

Selon la presse (31), 19 Etats dont la France, l'Italie et la Grande- 
Bretagne auraient signé cet accord le 19 novembre. 

c) L'accord U.N.E.S.C.O. - République arabe unie. 

Si le premier accord avait pour but d'indiquer les engagements souscrits 
par les Etats donateurs à l'égard de la Campagne-, le second avait pour objet 
de fixer les modalités des obligations respectives de l'U.N.E.S.C.O. et du 
Gouvernement de la République arabe unie dans l'hypothèse où ce dernier 
signerait un contrat pour l'exécution du projet avec un entrepreneur. 

(29) Cet accord n'étant pas encore publié, nous nous fondons sur l'avant-projet reproduit 
en annexe I du document 66 EX/14 Add. du 24 octobre 1963. 

(30) II faudrait voir le texte définitif pour comprendre s'il s'agit bien d'un accord stri
ctement entre Etats — et pas un accord entre l'U.N.E.S.C.O. et ces Etats. Il semble que cette 
dernière formule ait été soigneusement évitée dans la forme; probablement dans le but 
d'éviter que l'U.N.E.S.C.O., simple intermédiaire, ne puisse être rendu responsable de l'exécu
tion des travaux par le Gouvernement de la République arabe unie. L'avant-projet n'en 
prévoit pas moins des obligations incombant au Directeur. Comment celles-ci le lient-il s'il 
n'est point partie à l'accord ? 

(31) Le Monde du 12 et du 21 novembre 1963. 
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Les principes de ce second accord sont exposés dans un rapport du 
Directeur général au Conseil exécutif du 24 octobre 1963 (32). Ils furent 
approuvés par le Conseil exécutif dans la résolution 4.4.1., III. 

« Autorise le Directeur général à conclure avec le Gouvernement de la 
République arabe unie un accord en due forme dont les principales clauses 
seront conformes aux dispositions de la résolution susmentionnée [il s'agissait 
d'une Résolution du Comité exécutif de la campagne] et qui aura pour objet 
de constater les engagements respectifs des parties en ce qui concerne le 
financement du projet de sauvegarde des temples d'Abou Simbel, afin de 
mettre le Gouvernement de la République arabe unie en mesure de signer 
le contrat d'entreprise pour l'exécution des travaux » (33) . 

Selon ces principales clauses, l'U.N.E.S.C.O. s'engage : 
1. à remettre au Gouvernement de la République arabe unie les montants 

offerts par les Etats donateurs pour la sauvegarde des monuments d'Abou 
Simbel, sous réserve d'y avoir été dûment autorisée par le Comité exécutif 
et selon les conditions prévues dans l'accord avec les Etats donateurs; 

2. à continuer de solliciter des contributions des secteurs public et privé 
pour pouvoir aider le Gouvernement de la République arabe unie à combler 
la différence entre les contributions déjà promises et le coût prévu de 
l'opération; 

3. à augmenter, dans toute la mesure possible, la proportion de devises 
fortes comprises dans les disponibilités du Fonds de dépôt au moyen d'opéra
tions de conversion effectuées avec le concours des autres Institutions spé
cialisées des Nations Unies. 

De son côté, le Gouvernement de la R.A.U. s'engage : 
1. à mener à bonne fin l'exécution des deux stades du projet de sauve

garde et à faire face aux obligations financières et autres résultant dudit 
contrat, y compris celles résultant de circonstances imprévues; 

2. à fournir au Comité exécutif par l'entremise du Secrétariat de 
l'U.N.E.S.C.O. tous les documents et renseignements nécessaires à celui-ci 
pour pouvoir s'acquitter du mandat qu'il tient de la Conférence générale... 

Enfin, une clause de dénonciation est prévue au bénéfice de la République 
arabe unie, dans l'éventualité où l'argent nécessaire ne serait pas versé à 
une date déterminée. 

Un accord sur ces bases fut signé le 9 novembre au Caire entre le 
Directeur général, M. René Maheu et le Ministre de la culture et de l'orien
tation nationale de la République arabe unie. 

Tels furent donc les accords passés au Caire le 9 novembre 1963. Fonda
mentalement, ce mécanisme avait un triple but : 

(32) Document U.N.E.S.C.O., 66 EX/14 Add. 
(33) Document U.N.E.S.C.O., 66 EX/Décisions, p. 14. 
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— éviter un contact direct entre les Etats donateurs et la République 
arabe unie en choisissant l'U.N.E.S.C.O. comme intermédiaire; 

— éviter que l'U.N.E.S.C.O. ne s'engage personnellement à garantir la 
République arabe unie contre une défaillance des Etats donateurs; 

— faire assurer par l'U.N.E.S.C.O. le contrôle de la disposition des fonds. 
Cette organisation ayant lancé la campagne devait pouvoir justifier à tout 
moment devant les bailleurs de fonds le bon usage des sommes mises à sa 
disposition et pour cela, les informer de l'état d'avancement des travaux 
et des modalités de leur financement. Ainsi se trouvaient respectées les direc
tives données par la Conférence générale à sa douzième session (résolution 
4.421). 

Quel était à ce moment l'état des sommes sur lesquelles le Gouvernement 
de la République arabe unie pouvait compter ? Si l'on rassemble les contri
butions annoncées par les Etats ou membres associés présents à la réunion 
et ceux qui étaient absents, on arrive à la liste suivante (34). Les montants 
sont indiqués en dollars des Etats-Unis. 

Absents: Liban 33 330 
a *«i^~,-,,+ o nnn Luxembourg 40 000 Afghanistan l OUu ,.. -, . . ° o ftnft 
Algérie 105000 MaW JOÛO 

00 g Arabie séoudite 40000 Maroc 
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ainsi rassemblés. Certes, la plus importante de ces contributions — celle des 
Etats-Unis d'Amérique — est sujette à approbation du Congrès. Par contre, le 
prêt du Koweit de 3 000 000 de livres sterling (8 400 000 dollars) assure à la 
République arabe unie des liquidités suffisantes au départ. 

Les autorités égyptiennes avaient déclaré que la somme de 20 500 000 
dollars leur paraissait nécessaire pour passer le contrat. Toutefois, le 16 
novembre, ce gouvernement concluait le contrat avec un consortium de 6 
firmes chargées d'exécuter les travaux de sauvegarde = la Hochtieg (All
emagne), les Grands Travaux de Marseille (France), Impregile (Italie), Sentab 
(Suède), Stanska (Suède), et Atlas (R.A.U.) (37). 

On peut enfin espérer que les temples d'Abou Simbel seront sauvés. 

Conclusions 

Les problèmes qui ont surgi pour le financement de la Campagne de 
Nubie et particulièrement des opérations de sauvegarde des temples d'Abou 
Simbel ont mis en lumière plusieurs facteurs importants sans la compréhens
ion desquels on ne peut juger du succès réel de la campagne. 

1° Tout d'abord, il est certain que sur le plan scientifique la campagne 
fut un succès remarquable. Des spécialistes de tous les pays, quelle que soit 
leur nationalité, se sont offerts spontanément, que ce soit d'une manière 
privée ou à l'initiative de leurs gouvernements, et sont partis dans les sables 
et sous le soleil de Nubie avec foi et enthousiasme. Ils ont accompli, avec un 
esprit international indéniable — les scientifiques ne sont-ils pas les premiers 
internationalistes — une œuvre de très grande valeur. 

Le facteur politique semble avoir peu joué. Ainsi que nous l'avons 
relevé plus haut, des savants français, britanniques et belges participèrent à 
la campagne alors que les relations diplomatiques étaient rompues entre ces 
Etats et la République arabe unie et que subsistaient de profonds ressenti
ments. On se contentera de rappeler le rôle exceptionnel joué dans cette 
campagne par Madame Christiane Desroches-Noblecourt, conservateur du 
Département des Antiquités égyptiennes au Musée du Louvre à Paris. 

Par ailleurs des savants ou techniciens de l'Europe de l'Est (notamment de 
l'U.R.S.S., de Tchécoslovaquie ou de Pologne) répondirent à l'appel. Ceci 
indique qu'il y avait dans cette campagne un aspect de défense des valeurs 
culturelles qui se plaçait sur un terrain objectif et universel et qui fut 
ressenti comme tel. 

2° Si l'on examine les résultats obtenus du point de vue des opérations 
de l'U.N.E.S.C.O., il faut bien encore considérer que l'on se trouve en pré
sence d'un succès. 

(37) Ibidem. 
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On peut, certes, argumenter que cette réussite a coûté quatre ans d'efforts 
à son personnel et qu'elle n'est pas au bout de ses peines; par ailleurs, comme 
nous l'avons montré plus haut, l'opposition à la solution de l'emprunt comport
ait une part certaine de méfiance envers un accroissement de l'exercice par 
l'Organisation de ses compétences et plusieurs thèses juridiques qui ont été 
soutenues peuvent à juste titre être considérées comme rétrogrades. 

Mais, en fait, la question n'est pas de savoir ce que l'Organisation pourrait 
faire idéalement si on lui en donnait l'autorisation et les moyens, mais bien 
de déterminer ce que ses membres sont disposés à lui laisser entreprendre 
dans une situation politique donnée. Or, il existe actuellement un courant 
opposé à toute augmentation des budgets des organisations internationales. 
Sans parler de l'attitude, classique à cet égard, des pays de l'Est, on connaît 
l'ambivalence de la position dés Etats-Unis, partagés entre leur foi mêlée 
d'intérêt dans le développement des organisations internationales et la nécess
ité d'une politique d'austérité en raison de la fuite du dollar. Enfin, la 
France a adopté ces dernières années une position extrêmement réservée à 
l'égard des mêmes organisations et elle la manifeste, avec un réalisme certain, 
notamment en s'opposant à l'accroissement de leur budget (38). 

L'attitude de la France est le reflet d'une certaine conception de la 
Communauté internationale où l'Etat souverain doit conserver une place 
primordiale et où les organisations internationales doivent être soigneusement 
maintenues dans des limites jugées non attentatoires à la souveraineté de 
l'Etat. Elle s'affirme par une hostilité à l'extension des compétences sinon des 
activités mêmes des organisations. A l'extrême elle débouche sur une résur
rection de la règle de l'unanimité. 

Dans un tel contexte, on peut à bon droit considérer que l'effort de 
l'U.N.E.S.C.O. a été couronné de succès et qu'aussi bien la Conférence en 
général que le Secrétariat ont su adopter une politique d'équilibre en faisant 
preuve à la fois de fermeté quant au but à atteindre, de souplesse dans les 
moyens et de prudence dans les formes juridiques d'intervention. Sur le 
plan de l'exercice des compétences la campagne aura certainement ouvert les 
ailes de l'Organisation. 

Un point plus délicat, en revanche, réside dans le problème des cas nou
veaux où la majorité des deux tiers est requise, concernant l'approbation de 
certaines mesures financières. L'acceptation de cette majorité qualifiée pour 
une opération d'emprunt, en dépit de textes clairs, peut avoir des consé
quences lointaines dangereuses. 

(38) Le Monde du 12 octobre 1963 signalait que la France jointe à ce qu'il est convenu 
d'appeler le groupe soviétique, avait recommandé le statu quo pour le prochain budget de 
l'U.N.E.S.C.O., c'est-à-dire un budget n'excédant pas le budget précédent soit 39 millions de 
dollars. Il est inutile de dire que, dans les circonstances, un statu quo implique une régression 
étant donné l'élévation constante du coût de la vie. On connaît également la position de la 
France à l'égard du budget de l'O.N.U. Récemment, une position analogue a été soutenue 
par cet Etat à l'Euratom concernant le budget de recherches. 
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La prochaine Conférence générale trouvera cette question à son ordre 
du jour et il ne fait pas de doute que la règle des deux tiers découvrira 
de nombreux défenseurs tant parmi les Etats partisans d'une organisation 
plus liée aux volontés étatiques individuelles que parmi ceux qui ont pris 
conscience, non sans une certaine inquiétude, que la majorité de toutes les 
organisations internationales universelles appartient désormais aux Etats en 
voie de développement. Quand on sait que l'expansion des organisations 
internationales universelles et plus précisément de l'U.N.E.S.C.O. est réclamée 
essentiellement par les Etats en voie de développement (39) et que ces der
niers ne participent que d'une manière fort modeste au budget de ces orga
nisations, on ne peut être qu'impressionné par l'ampleur du problème. On 
s'aperçoit que l'avenir des organisations dépend ainsi tout autant de l'oppo
sition Nord- Sud que de l'antagonisme Est-Ouest. 

3° La Conférence générale ayant décidé de ne pas faire le moindre accroc 
au principe du volontariat, il est intéressant d'examiner les résultats de la 
Campagne dans le cadre des autres programmes volontaires notamment ceux 
de l'Organisation des Nations Unies. 

Le rôle des programmes volontaires dans le financement des organisations 
internationales ne doit pas être mésestimé. John G. Stoessinger (40) a calculé 
que, dans le cadre de l'O.N.U., le coût total des programmes volontaires 
dépasse le double de celui du budget ordinaire. 

Si l'on se place au point de vue des Organisations internationales, il 
est évident que si l'emprise de ces dernières sur le programme est moins 
bien assurée que lorsque la dépense figure à son budget ordinaire, il n'en 
demeure pas moins que le programme financé par des contributions volontaires 
dont l'emploi sera organisé et contrôlé par elle représente une nette amélio
ration par rapport à l'aide purement bilatérale. 

Les programmes volontaires restent, dans l'état actuel des choses, la 
solution la meilleure dans les hypothèses où pour certaines raisons il n'est pas 
possible de faire émarger la dépense au budget ordinaire. 

C'était bien le cas de la Campagne internationale pour la sauvegarde 
des monuments de Nubie. Le vote sur l'emprunt l'a montré clairement. La 
participation actuelle des Etats membres et des membres associés de 
l'U.N.E.S.C.O. au fonds spécial des temples d'Abou Simbel le confirme. 

Une bonne quarantaine d'Etats se sont offerts à verser 19 millions de 

(39) L'expansion de l'Unesco se lit dans l'augmentation régulière de son budget annuel. 
Dépenses effectives arrondies au million de dollars : 

en 1957 : 10,6; 1958 : 12,3; 1959 : 12,6; 1960 : 13,5. 
Crédits ouverts en dollars : 

en 1961 : 16 millions; en 1962 : 16,5 millions; en 1963 : 19,5 millions. 
Crédits demandés en 1964 par le Directeur général et approuvés par le Conseil exécutif : 

24 millions. 
(40) Dans une excellente étude « Financing the United Nations », International Conciliation, 

n° 535, novembre 1961. 

43 
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dollars. C'est bien moins que la majorité simple des 113 Etats membres et 
3 membres associés de TU.N.E.S.C.O. à la date du 30 avril 1963. 

Quels sont les pays qui n'ont pas encore contribué : le bloc soviétique, 
15 pays d'Amérique du Sud, 8 pays d'Asie dont Israël, 24 pays d'Afrique. 
Parmi les Etats arabes : l'Ethiopie, la Jordanie, la Syrie et le Yémen. Parmi 
les Etats occidentaux ou du Commonwealth blanc : la Suisse, la Norvège, le 
Danemark, la Finlande, l'Irlande, le Canada, l'Australie et la Nouvelle- 
Zélande. 

Les raisons ne sont évidemment pas les mêmes pour tous : dans certains 
cas il s'agit d'indifférence ou d'animosité; dans la plupart des cas, d'incapacité 
matérielle de faire un sacrifice financier pour un projet de cette nature. 

Si l'on compare ce résultat à d'autres programmes volontaires, on ne 
peut pas manquer de conclure que c'est finalement un assez beau succès. 

a) Le but de la Campagne concernait un projet à réaliser dans un seul 
pays et pour le principal bénéfice de ce pays. Cette situation n'a jamais été 
favorable au financement par une large communauté d'Etats. L'U.N.K.R.A. 
en est un exemple. Le seul bénéficiaire était la Corée. Les Etats-Unis pour
voyaient à son financement à concurrence de 70 %, une quarantaine d'Etats 
apportant les 30 % restants. Même situation et mêmes proportions pour 
l'U.N.R.W.A. Le fonds spécial pour le Congo n'eut qu'un succès fort limité. 
On s'aperçoit qu'ici les proportions sont finalement plus favorables puisque 
la R.A.U. et les Etats-Unis contribuent chacun pour 33 % et une quarantaine 
d'Etats pour le reste. 

b) La somme demandée (36 millions de dollars, si on inclut la participa
tion de la R.A.U.) quoique non récurrente, est indéniablement élevée si on 
la compare aux budgets annuels d'autres programmes volontaires. Ainsi, le 
budget annuel de l'U.N.I.C.E.F. en 1960 s'élevait à 25,7 millions de dollars, 
celui de TU.N.R.W.A. à 35 millions, celui du Haut Commissariat pour les 
réfugiés à 16 millions, celui du Programme élargi d'assistance technique à 
34 millions et celui du Fonds spécial à 38,5 millions. 

c) Cette opinion se renforce quand on compare les buts de ces pro
grammes volontaires. Il est évident qu'il n'existait pas, au bénéfice de la 
campagne, pour les Etats de la communauté internationale un mobile moral 
ou un intérêt matériel aussi puissant que ceux qui les poussent à participer aux 
programmes volontaires de l'O.N.U. Pour l'U.N.I.C.E.F., l'ensemble des Etats 
membres de l'O.N.U., à peu de choses près, apportent leur participation. Il 
s'agit de sauver des millions d'enfants. Pour l'U.N.R.W.A. ou le Haut Commiss
ariat pour les réfugiés, il s'agit d'aider encore des centaines de milliers de 
personnes sans foyer, sans abri, sans nation. 

Dans le cas du Fonds Spécial ou du Programme élargi d'assistance techni
que, c'est le développement et l'avenir de la plupart des jeunes Etats qui est 
en cause. 
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Le sauvetage d'anciens temples égyptiens ne mettait pas en jeu de telles 
valeurs ou intérêts. Seule une élite internationale nourrie de traditions histo
riques et de sentiments esthétiques pouvait mettre en balance, avec les 
besoins de la vie du monde, la valeur intellectuelle de souvenirs de Pharaons 
morts. Le fait qu'elle ait abouti grâce à l'U.N.E.S.C.O. et à la générosité de 
plus de 40 peuples est à mettre à l'actif de la coopération internationale. 
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