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LA CHARTE DES NATIONS UNIES 

 
À l’origine de la Charte des Nations Unies, il y a la Charte  de l’Atlantique, 

signée le 14 août 1941, par laquelle Franklin D. Roosevelt, Président des États-Unis 
d’Amérique, et Winston Churchill, Premier Ministre du Royaume-Uni, ont estimé 
devoir faire connaître “certains principes communs de la politique nationale de leurs 
pays respectifs sur lesquels ils fondent leurs espoirs d’un avenir meilleur pour le 
monde”.  Ce document, en son huitième paragraphe, évoque incidemment le futur 
“établissement d’un système plus vaste et permanent de sécurité générale”. 
 

Le 1er janvier 1942, 26 États en guerre contre les Puissances de l’Axe, dont 
les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et l’Union des Républiques soviétiques 
socialistes (URSS), ont souscrit à un ensemble commun de buts et de principes 
consacrés dans la  Charte de l’Atlantique, et ce dans un document connu depuis sous le 
nom de “Déclaration des Nations Unies” et contenant la première occurrence officielle 
de l’expression “Nations Unies” (21 autres États ont par la suite adhéré à cette 
déclaration). 
 

Du 18 octobre au 1er novembre 1943, les États-Unis, le Royaume-Uni, 
l'URSS et la Chine se sont réunis à Moscou pour une conférence à l'issue de laquelle 
les gouvernements de ces pays ont adopté une Déclaration des Quatre Nations, dans 
laquelle, entre autres dispositions, ils “[r]econnaissent la nécessité d'établir aussitôt que 
possible, en vue de la paix et de la sécurité internationales, une organisation 
internationale fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous les États pacifiques 
et ouverte à tous les États, grands et petits”.  L'idée de créer une organisation 
internationale chargée de maintenir la paix après la fin de la seconde guerre mondiale 
était ainsi pour la première fois expressément énoncée dans un document officiel. 
Après cette conférence, les quatre États concernés ont désigné des comités nationaux 
d'experts qui ont travaillé séparément à la rédaction d'une charte de la future 
organisation (des efforts en ce sens avaient été déjà déployés aux États-Unis avec les 
travaux du Comité consultatif sur les problèmes de relations extérieures, créé le 27 
décembre 1939, travaux qui se sont officiellement poursuivis dans le cadre du 
Département d'État jusqu'à la conférence de Dumbarton Oaks, en 1944). 
 

Du 28 novembre au 1er décembre 1943, le Président Roosevelt, le Premier 
Ministre Churchill et le Dirigeant de l'URSS Joseph Staline se sont réunis en 
conférence à Téhéran et ont réaffirmé à cette occasion leur politique commune, en 
exprimant notamment leur détermination de faire en sorte que leurs nations “œuvrent 
ensemble dans la guerre comme dans la paix qui suivra” et en déclarant: “Nous 
sommes certains que notre accord nous permettra d'assurer une paix durable. Nous 
avons pleinement conscience de la responsabilité suprême qui nous incombe, ainsi qu'à 
toutes les nations unies, d'édifier une paix à laquelle soit acquis le bon vouloir de la 
grande majorité des peuples et qui bannisse du monde, pour de nombreuses 
générations, le fléau de la guerre et la terreur que ce fléau inspire”.  Ils ont en outre 
annoncé leur intention de “solliciter la coopération et la participation active de toutes 
les nations, grandes et petites, dont les peuples sont, de cœur et d'esprit, attachés 
comme nos propres peuples à l'élimination de la tyrannie et de l'esclavage, de 
l'oppression et de l'intolérance”, dans une “famille mondiale de nations 
démocratiques” (Déclaration des Trois Puissances, Téhéran, 1er décembre 1943). 
 

Du 21 août au 7 octobre 1944, des représentants des États-Unis et du 
Royaume-Uni se sont entretenus séparément avec des représentants de l'URSS (21 
août-28 septembre) et de la Chine (29 septembre-7 octobre), à Dumbarton Oaks, dans 
le cadre des “Conversations de Washington sur l'organisation de la paix et de la 
sécurité internationales” (ou Conférence de Dumbarton Oaks).  Les rapports établis au 
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niveau national par chaque gouvernement à la suite de la Conférence de Moscou ont 
été échangés à cette occasion. Un comité directeur a été chargé de parvenir à un accord 
sur les principales questions de fond et un groupe de rédaction conjoint a rédigé à 
l'issue de ces négociations un texte ayant forme de traité. Le document final établi à 
cette conférence et publié le 9 octobre 1944 est connu depuis sous l'intitulé 
“Propositions en vue de la création d'une organisation internationale générale” et a 
constitué le document de travail initial à la Conférence de San Francisco de 1945. 
 

Les négociations sur cette future organisation internationale ont débuté à la 
Conférence de Yalta, qui a réuni du 4 au 11 février 1945 Roosevelt, Churchill et 
Staline. Le Protocole des Actes de cette conférence comportait une section consacrée à 
l’“Organisation mondiale” et contenant, entre autres, la décision de convoquer une 
“conférence des nations unies sur le projet d'organisation mondiale” qui se tiendrait 
aux États-Unis et le 25 avril 1945. Ce document précisait quels pays devaient être 
invités à la conférence ainsi que le texte de l'invitation à leur adresser. 
 

D'autres soutiens ont été apportés aux Propositions de Dumbarton Oaks à la 
Conférence des républiques américaines tenue à Mexico du 2 février au 8 mars 1945. 
 

La Conférence des Nations Unies pour une organisation internationale a été 
convoquée à San Francisco, du 25 avril au 26 juin 1945. Cinquante États ont participé 
à la Conférence, à l'invitation des Gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni, de 
l'URSS et de la Chine.  Les travaux de la Conférence de San Francisco ont été 
organisés comme suit: l'organe suprême serait la Conférence en séance plénière, 
chargée du vote final et de l'adoption du texte et coiffant quatre comités: 

- le Comité directeur, composé des présidents de toutes les délégations, pour 
examiner les grandes questions de principe et de procédure; 

- le Comité exécutif, composé des présidents de 14 délégations (celles des 
quatre gouvernements parrainant la Conférence est de 10 membres cooptés), pour 
aider le Comité directeur en préparant des recommandations à son intention; 

- le Comité de coordination, composé de membres techniques des mêmes 14 
délégations, pour aider le Comité exécutif, avec le concours d'un comité consultatif de 
juristes; et 

- le Comité des pouvoirs, composé de représentants de six délégations, pour 
vérifier les pouvoirs des délégués.  
 

En dessous de ces comités, l'étude des questions les plus importantes qui 
devaient être réglées a été répartie sur quatre grandes commissions qui ont coordonné 
les travaux de 12 comités techniques chargés d'établir des projets de textes et pouvant, 
si nécessaire, créer des sous-comités.  Leurs travaux ont été organisés comme suit: 

- Première Commission (Dispositions générales), a coordonné les travaux du 
comité technique 1 (Préambule bus et principes) et du comité technique 2 (admission 
de membres, amendements et Secrétariat); 

- Deuxième Commission (Assemblée générale), a coordonné les travaux du 
comité technique 1 (structure et procédures), du comité technique 2 (fonctions 
politiques et de sécurité), du comité technique 3 (coopération économique et sociale) et 
du comité technique 4 (régime de tutelle); 

- Troisième Commission (Conseil de sécurité), a coordonné les travaux du 
comité technique 1 (structure et procédures), du comité technique 2 (règlement 
politique), du comité technique 3 (arrangements d'application) et du comité technique 
4 (arrangements régionaux); et 

- Quatrième Commission (organisation judiciaire), a coordonné les travaux du 
comité technique 1 (Cour internationale de Justice) et du comité technique 2 
(problèmes juridiques). 
 

Un secrétariat a assuré l'administration générale de la Conférence. En marge 
de cette structure officielle, des consultations officieuses ont eu lieu entre les 
délégations, notamment entre celles des cinq principales puissances présentes à la 
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Conférence (États-Unis, Royaume-Uni, l'URSS, Chine et France). Plus de cinq mille 
documents ont été examinés à la Conférence: une compilation des principaux 
documents a été publiée sous le titre Documents of the United Nations Conference on 
International Organization, San Francisco, Volumes I à XX, 1945-1954. 
 

La Charte des Nations Unies, à laquelle était joint le Statut de la Cour 
internationale de Justice qui en fait partie intégrante, a été adoptée à l'unanimité à la fin 
de la Conférence, le 25 juin 1945, dans la salle de l'Opéra de San Francisco, et la 
cérémonie de signature s'est déroulée le lendemain dans l'auditorium du Théâtre 
Herbst, dans le Veterans War Memorial Building.  Elle est entrée en vigueur, 
conformément au paragraphe 3 de son Article 110, le 24 octobre 1945, après le dépôt 
des instruments de ratification des cinq membres permanents du Conseil de sécurité et 
de la majorité de l'ensemble des autres signataires. 
 

La Charte des Nations Unies a été amendée à trois reprises depuis son entrée 
en vigueur, conformément à la procédure établie par l'Article 108 (adoption par une 
majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée générale et ratification par les 
deux tiers des membres de l'Organisation, y compris tous les membres permanents du 
Conseil de sécurité).  Le 17 décembre 1963, l'Assemblée générale a adopté par 96 voix 
contre 11, et 4 abstentions, des amendements aux Articles 23 et 27 (portant de 6 à 10 le 
nombre des membres élus du Conseil de sécurité et modifiant en conséquence les 
majorités requises) et à l’Article 61 (portant de 18 à 27 le nombre de membres du 
Conseil économique et social); cet amendement est entré en vigueur le 1er août 1965. 
Le 20 décembre 1965, l'Assemblée générale a adopté à l'unanimité un nouvel 
amendement à l'Article 109 (modifiant la majorité requise au Conseil de sécurité pour 
la convocation d'une conférence d'examen, par suite des amendements précédemment 
adoptés pour les Articles 23 et 27); cet amendement est entré en vigueur le 12 juin 
1968.  Le 20 décembre 1973, l'Assemblée générale a adopté par 105 voix contre 2, et 
15 abstentions, un nouvel amendement à l’Article 61 (portant à 54 le nombre des 
membres du Conseil économique et social); cet amendement est entré en vigueur le 24 
septembre 1973. 
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