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RÈGLEMENT TYPE DE CONCILIATION DES NATIONS UNIES 
APPLICABLE AUX DIFFÉRENDS ENTRE ÉTATS 

RÉSOLUTION 50/50 DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
 

 Le 6 juillet 1990, le Guatemala a adressé au Secrétaire général une lettre 
(A/45/143) le priant de bien vouloir inscrire à l’ordre du jour provisoire de la 
quarante-cinquième session de l’Assemblée générale une question intitulée 
« Règlement de conciliation des Nations Unies », accompagnée d’un projet de 
résolution contenant un règlement à cet effet. Le 21 septembre 1990, l’Assemblée 
générale a décidé d’inscrire la question à l’ordre du jour de sa quarante-cinquième 
session et de la renvoyer à la Sixième Commission pour examen (A/45/PV.3).  

 Le 15 octobre 1990, lors du débat que la Sixième Commission a consacré à la 
question, le Guatemala a déposé un projet de résolution révisé (A/C.6/45/L.2) 
intitulé « Règlement de conciliation des Nations Unies applicable aux différends 
entre États ». Le 28 novembre 1990, conformément aux recommandations de la 
Sixième Commission (A/45/742), l’Assemblée générale a adopté la décision 45/413 
par laquelle elle a prié le Secrétaire général de transmettre le projet de règlement de 
conciliation des Nations Unies, avec les amendements présentés pendant la 
quarante-cinquième session, à tous les États Membres, aux organes et organismes 
spécialisés compétents des Nations Unies, aux organisations intergouvernementales 
régionales et aux organismes juridiques internationaux intéressés par le projet de 
règlement de conciliation, et de les inviter à lui faire parvenir leurs observations, 
commentaires et suggestions concernant ce projet. Elle a également prié le 
Secrétaire général de lui présenter à sa quarante-sixième session un rapport 
contenant les réponses reçues à cet égard. Enfin, l’Assemblée générale a décidé que 
la question relative au règlement de conciliation des Nations Unies applicable aux 
différends entre États serait examinée dans le cadre du programme de la Décennie 
des Nations Unies pour le droit international et au Comité spécial de la Charte des 
Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation, selon qu’il 
conviendrait. 

 Dans une note verbale datée du 11 mars 1991, le Secrétaire général a invité les 
États Membres à lui communiquer tous commentaires, observations et suggestions 
sur le projet de règlement de conciliation de l’Organisation des Nations Unies. Dans 
une lettre datée du 19 février 1991, le Bureau du Conseiller juridique de 
l’Organisation des Nations Unies a adressé une demande analogue aux organismes 
et institutions spécialisées compétents des Nations Unies, au Président de 
l’Assemblée générale et au Président du Conseil de sécurité, ainsi qu’à plusieurs 
organisations régionales et non gouvernementales. Entre août et novembre 1991, le 
Secrétaire général a reçu plusieurs réponses émanant d’États Membres et de certains 
organismes et institutions spécialisées des Nations Unies, qui figuraient dans un 
rapport présenté à l’Assemblée générale à sa quarante-sixième session (A/46/383 et 
Add.1). 

 À sa quarante-sixième session, l’Assemblée générale a adopté la résolution 
46/58 du 9 décembre 1991, dans laquelle elle priait le Comité spécial de la Charte 
des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation, lors de sa 
session de 1992, de poursuivre ses travaux sur la question du règlement pacifique 
des différends entre États et, dans ce contexte, d’examiner, entre autres, la 
proposition relative à un règlement de conciliation des Nations Unies applicable aux 
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différends entre États. Dans la même résolution, elle priait le Comité spécial de lui 
présenter, lors de sa quarante-septième session, un rapport sur ses travaux, au titre 
du point de l’ordre du jour de sa prochaine session relatif au rapport annuel du 
Comité spécial.  

 À sa session de 1992, à l’occasion d’une série de réunions tenues du 3 au 
21 février, le Comité spécial a examiné la question qui lui avait été transmise par la 
résolution 46/58 de l’Assemblée générale. Le Comité spécial était saisi du projet de 
résolution présenté par le Guatemala à la Sixième Commission lors de la quarante-
cinquième session de l’Assemblée générale. Ce projet de résolution a servi de point 
de départ à un débat approfondi au sein du Comité spécial (rapport du Comité 
spécial, A/47/33).  

 À sa quarante-septième session, conformément à la recommandation de la 
Sixième Commission (A/47/588), l’Assemblée générale a adopté la résolution 47/38 
du 25 novembre 1992, dans laquelle elle a pris acte du rapport du Comité spécial et 
a prié ce dernier, lors de sa session de 1993, de poursuivre l’examen de la 
proposition relative à un règlement de conciliation des Nations Unies applicable aux 
différends entre États. Elle a prié en outre le Comité spécial de lui présenter à sa 
quarante-huitième session un rapport sur ses travaux consacrés à la question.  

 À sa session de 1993, à l’occasion d’une série de réunions tenues du 1er au 
5 mars, le Comité spécial a examiné un document révisé présenté par le Guatemala 
contenant le texte du projet d’articles intitulé « Règlement type de conciliation des 
Nations Unies applicable aux différends entre États » et le texte d’un projet de 
résolution portant le même titre. (A/AC.182/L.75). Les délégations ont estimé que la 
version révisée du projet, qui tenait compte de la plupart des commentaires formulés 
au Comité spécial au cours de la session de 1992, constituait un point de départ utile 
à un débat, mais qu’elle pouvait toutefois encore être améliorée à certains égards 
(rapport du Comité spécial, A/48/33).  

 À sa quarante-huitième session, conformément à la recommandation de la 
Sixième Commission (A/48/615), l’Assemblée générale a adopté la résolution 48/36 
du 9 décembre 1993, dans laquelle elle a pris acte du rapport du Comité spécial, a 
demandé à ce dernier de poursuivre son examen de la proposition relative à un 
règlement de conciliation des Nations Unies applicable aux différends entre États et 
l’a prié de lui présenter à sa quarante-neuvième session un rapport sur ses travaux.  

 À sa session de 1994, à l’occasion d’une série de réunions tenues du 18 au 
23 mars, le Comité spécial a examiné une nouvelle version modifiée du document 
(A/AC.182/L.75/Rev.1) présentée par le Guatemala, contenant le texte du projet 
d’articles intitulé « Règlement type de conciliation des Nations Unies applicable aux 
différends entre États » et le texte d’un projet de résolution portant le même titre. 
Les délégations ont largement approuvé la proposition, mais l’on a considéré qu’il 
restait encore beaucoup à faire, compte tenu des commentaires reçus, avant de 
parvenir à un accord final (rapport du Comité spécial, A/49/33).  

 À sa quarante-neuvième session, conformément à la recommandation de la 
Sixième Commission (A/49/741), l’Assemblée générale a adopté la résolution 49/58 
du 9 décembre 1994, dans laquelle elle a pris acte du rapport du Comité spécial et a 
de nouveau prié ce dernier de poursuivre son examen de la proposition relative à un 
règlement de conciliation des Nations Unies applicable aux différends entre États et 
de lui présenter à sa cinquantième session un rapport sur ses travaux.  
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 À sa session de 1995, à l’occasion d’une série de réunions tenues du 1er au 
8 mars, le Comité spécial a examiné certains amendements au texte du projet de 
règlement type présenté par le Guatemala (A/AC.182/L.83). À l’issue d’un débat 
approfondi, il a recommandé que l’Assemblée générale appelle l’attention des États 
sur le texte du Règlement type de conciliation des Nations Unies applicable aux 
différends entre États en l’annexant à une décision ou résolution qu’elle adopterait à 
sa cinquantième session (rapport du Comité spécial, A/50/33).  

 À la cinquantième session de l’Assemblée générale, la Sixième Commission a 
examiné le texte proposé par le Comité Spécial à l’occasion de plusieurs séances 
(A/C.6/50/SR.31 et 32, 34 à 37, et 45 et 46). Le 21 novembre 1995, le représentant 
du Guatemala a présenté un projet de résolution (A/C.6/50/L.11) qui, tel que 
modifié au nom de 10 autres États Membres quelques jours plus tard 
(A/C.6/50/L.11/Rev.1), était fondé sur la proposition du Comité spécial et a été 
approuvé par la Sixième Commission le 27 novembre 1995. Le 5 décembre 1995, 
dans le rapport qu’elle a présenté à l’Assemblée générale (A/50/642), la Sixième 
Commission a donc recommandé à celle-ci d’adopter une résolution à cet effet. Le 
11 décembre 1995, conformément à ces recommandations, l’Assemblée générale a 
adopté sans la mettre aux voix la résolution 50/50 (Règlement type de conciliation 
des Nations Unies applicable aux différends entre États). 

 

 


