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PARAGRAPHES 1,3 ET 4 DE L'ARTICLE 1
ET PARAGRAPHES 1,2, 3 ET 5 DE L'ARTICLE 1

TEXTE DES PARAGRAPHES 1,3 ET 4 DE L'ARTICLE 1

Les buts des Nations Unies sont les suivants :
1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures

collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer
tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques,
conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règle-
ment de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une
rupture de la paix;

3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux
d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant
le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction
de race, de sexe, de langue ou de religion;

4. Etre un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.

TEXTE DES PARAGRAPHES 1,2,3 ET 5 DE L'ARTICLE 2

L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à
l'Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :

1. L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Mem-
bres.

2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et
avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations
qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte.

3. Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des mo-
yens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la jus-
tice ne soient pas mises en danger.

5. Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action
entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent
de prêter assistance à un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive
ou coercitive.

INTRODUCTION

1. Dans le présent Supplément comme dans les Supplé-
ments nos 2, 3, 4 et 5, le paragraphe 2 de l'Article let les
paragraphes 4, 6 et 7 de l'Article 2 font l'objet d'études
distinctes. La présente étude porte donc uniquement sur la
pratique suivie par les organes des Nations Unies concernant
les paragraphes 1, 3 et 4 de l'Article 1 et les paragraphes 1,
2, 3 et 5 de l'Article 2.

2. Comme précédemment, les décisions des organes des
Nations Unies prises en vertu d'autres Articles de la Charte
sont examinées dans les études se rapportant directement à
ces Articles. En conséquence, on s'est borné dans la pré-
sente étude, pour les raisons exposées dans le Supplément
n° 2, à considérer : a) les caractères généraux de la pratique
suivie par l'Assemblée générale lorsqu'elle renvoie aux buts
et principes de la Charte; b) certaines décisions prises par
l'Assemblée générale en sa qualité d'organe ayant les fonc-

tions et les responsabilités les plus étendues en vertu de la
Charte.

3. Les dispositions pertinentes des résolutions adoptées
par l'Assemblée générale pendant la période considérée sont
présentées sous forme de tableaux dans les deux annexes à
la présente étude.

RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

4. Durant la période considérée, les organes des Nations
Unies, fidèles à leur pratique antérieure, se sont fondés, pour
examiner un éventail de questions, sur les buts et principes
de la Charte pris dans leur ensemble ou sur telle ou telle
disposition de l'Article 1 ou de l'Article 2. Les principales
caractéristiques de cette pratique sont analysées aux paragra-
phes 7 à 15 de l'étude consacrée dans le Répertoire aux Ar-
ticles 1 et 2(1 à 5).



Paragraphes 1,2,3 et 5 de l'Article 2

LA PRATIQUE SUIVIE
PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1. Les buts et principes dans leur ensemble

5. Pendant la période considérée, l'Assemblée générale
a adopté un certain nombre de résolutions dans lesquelles
elle a souligné qu'il est du devoir de tous les Etats Membres
d'observer et de défendre les buts et principes de la Charte.
Dans ses résolutions 34/44,35/35,36/9,37/43,38/17 et 39/17
intitulées « Importance, pour la garantie et l'observation
effectives des droits de l'homme, de la réalisation universelle
du droit des peuples à l'autodétermination et de l'octroi ra-
pide de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux »,
l'Assemblée générale a réaffirmé « l'obligation qu'ont
tous les Etats Membres de se conformer aux principes de
la Charte et aux résolutions de l'Organisation des Nations
Unies». Dans sa résolution 34/100 intitulée «Application
de la Déclaration sur le renforcement de la sécurité interna-
tionale », l'Assemblée générale a demandé à tous les Etats
d'« adhérer pleinement aux buts et principes de la Charte ».
Dans sa résolution 34/103 sur l'inadmissibilité de la politique
d'hégémonie dans les relations internationales, l'Assemblée
générale a prié tous les Etats de « respecter strictement, dans
la conduite de leurs relations internationales, les principes
de la Charte des Nations Unies ». Dans ses résolutions 35/6,
36/5, 37/6, 38/3 et 39/5 concernant la situation au Kampu-
chea, l'Assemblée générale a réaffirmé qu'il était « indis-
pensable que tous les Etats se conforment strictement aux
principes de la Charte des Nations Unies, qui demandent le
respect de l'indépendance nationale, de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale de tous les Etats, la non-intervention
et la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, le
non-recours à la menace ou à l'emploi de la force et le règle-
ment pacifique des différends ». Dans la Déclaration faisant
des années 1980 la deuxième Décennie du désarmement,
qu'elle a adoptée par sa résolution 35/46, l'Assemblée a évo-
qué le Document final de sa dixième session extraordinaire
dans lequel elle avait « souligné . . . que la paix et la sécurité
doivent être fondées sur le respect scrupuleux des principes
de la Charte des Nations Unies ». Dans sa résolution 35/156
intitulée « Désarmement général et complet », l'Assemblée
a reconnu que « le respect des buts et principes de la Charte
favoriserait l'ordre et la sécurité dans le monde, si nécessaires
en cette période difficile ». Dans la Déclaration de Manille sur
le règlement pacifique des différends internationaux, qu'elle
a approuvée par sa résolution 37/10, l'Assemblée générale
a solennellement déclaré que «Tous les Etats sont tenus
d'agir de bonne foi et conformément aux buts et principes
consacrés dans la Charte des Nations Unies en vue d'éviter
les différends entre eux susceptibles d'affecter les relations
amicales entre Etats ».

6. L'Assemblée générale a adopté des résolutions in-
voquant les principes et les buts de la Charte au titre des
points ci-après : a) Etat de la Convention internationale
sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid';
b) Question du Sahara occidental2; c) Question de Guam3;
d) Activités des intérêts étrangers, économiques et autres, qui

font obstacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux en Rho-
désie du Sud, en Namibie et dans tous les autres territoires
se trouvant sous domination coloniale, et aux efforts tendant
à éliminer le colonialisme, l'apartheid et la discrimination
raciale en Afrique australe4; e) Question de Palestine5;/) La
situation au Moyen-Orient6; g) Examen de l'application des
recommandations et décisions adoptées par l'Assemblée
générale à sa dixième session extraordinaire7; h) Désar-
mement général et complet8; i) Rapport du Comité spécial
chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes affectant
les droits de l'homme de la population des territoires occu-
pés9; j) Question de Namibie1, k) Politique d'apartheid du
Gouvernement sud-africain"; I) Rapport de la Commission
du droit international12; m) Convention internationale contre
la prise d'otages13; n) Question du Timor oriental14; o) La
situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix
et la sécurité internationales15; p) Elaboration d'une con-
vention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le
financement et l'instruction de mercenaires16; q) Projet de
code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité17;
r) Application de la Déclaration faisant de l'océan Indien
une zone de paix18; s) Application de la Déclaration sur le
renforcement de la sécurité internationale19; t) Examen de
mesures efficaces visant à renforcer la protection et la sécu-
rité des missions et des représentants diplomatiques et con-
sulaires20; u) Situation des droits de l'homme et des libertés
fondamentales en El Salvador21 ; v) Mesures à prendre contre
les activités nazies, fascistes et néo-fascistes et toutes les au-
tres formes d'idéologies et pratiques totalitaires fondées sur
l'intolérance raciale, la haine et la terreur22; w) Déclaration
sur l'inadmissibilité de l'intervention et de l'ingérence dans
les affaires intérieures des Etats23; x) Conférence de plé-
nipotentiaires des Nations Unies sur la succession d'Etats
en matière de biens, archives et dettes d'Etat24; y) Coopé-
ration internationale en vue d'éviter de nouveaux courants
de réfugiés25; z) Question des îles Falkland (Malvinas)26;
ad) Principes régissant l'utilisation par les Etats de satelli-
tes artificiels de la Terre27; bb) Examen de l'application des

1 AG, résolutions 34/27, 35/39, 36/13, 37/47, 38/19 et 39/19.
2 AG, résolutions 34/37, 35/19, 36/46, 37/28 et 39/40.
3 AG, résolutions 34/39, 35/22, 36/63, 37/21, 38/42 et 39/32.

4 AG,
5 AG,
6 AG,
7 AG,
B AG,
9 AG,
10 AG
11 AG:
12 A G ;
13 A G
14 AG :
15 AG
16 AG
17 A G
18 AG
19 AG:

21 AG.
22 A G
23

24 A G
25 AG ;
26 AG.
27 A G

résolutions 3 4 / 4 1 , 35/28 , 3 6 / 5 1 , 3 7 / 3 1 , 38/50 et 39/42.
résolutions 34 /65 , 35 /169 , 36 /120 et 37/86.
résolutions 34/70, 37 /123 , 38/180 et 39/146.
résolutions 34/83 et 37 /78 .
résolutions 34/87, 35/156 et 37 /99 .
résolutions 34/90, 35/122, 36/147, 37/88, 38/79 et 39/95.
résolutions 34/92 et 36/121.
résolutions 34/93, 35/206, 37/69 et 39/72.
résolutions 34/141, 36/114, 35/163, 37/111, 38/138 et 39/85.
résolution 34/146.
résolutions 34/40, 35/27, 36/50 et 37/30.
résolutions 35/37, 36/34, 37/37, 38/29 et 39/13.
résolutions 35/48, 37/109, 38/137 et 39/84.
résolutions 35/49, 36/106, 37/102, 38/132 et 39/80.

, résolutions 35/150, 36/90, 37/96, 38/185 et 39/149.
, résolutions 35/158, 36/102, 37/118 et 39/155.
-, résolutions 35/168, 38/136 et 39/83.
, résolutions 35/192, 36/155, 37/185, 38/101 et 39/119.
, résolutions 35/200, 36/162, 37/179, 38/99 et 39/114.
i, résolution 36/103.
i, résolutions 36/113 et 37/11.
i, résolution 36/148.
, résolutions 37/9, 38/12 et 39/6.
, résolution 37/92.
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recommandations et décisions adoptées par l'Assemblée
générale à sa dixième session extraordinaire28; ce) Droits
de l'homme et progrès de la science et de la technique29;
dd) Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et
la Ligue des Etats arabes30; ee) Nouvelle constitution raciale
prévue par l'Afrique du Sud31; ff) Mesures visant à préve-
nir le terrorisme international qui met en danger ou anéantit
d'innocentes vies humaines, ou compromet les libertés fon-
damentales, et étude des causes sous-jacentes des formes de
terrorisme et d'actes de violence qui ont leur origine dans
la misère, les déceptions, les griefs et le désespoir et qui
poussent certaines personnes à sacrifier des vies humaines,
y compris la leur, pour tenter d'apporter des changements
radicaux32; gg) Renforcement de la sécurité et de la coopéra-
tion dans la région méditerranéenne33.

2. Le paragraphe 1 de l'Article 1

7. Durant la période considérée, l'Assemblée générale
s'est explicitement référée au paragraphe 1 de l'Article 1
dans sa résolution 35/156 sur le désarmement général et
complet. Par cette résolution, l'Assemblée, « rappelant que,
aux termes du paragraphe 1 de l'Article 1 de la Charte des
Nations Unies, le but premier des Nations Unies est de main-
tenir la paix et la sécurité internationales et, à cette fin, de
prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir
et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte
d'agression ou autre rupture de la paix », a demandé à tous
les Etats de s'orienter dans un esprit positif vers l'adoption,
conformément à la Charte des Nations Unies, de mesures
visant à instaurer un système de sécurité et d'ordre interna-
tionaux, qui fassent pendant aux efforts en vue de l'adoption
de mesures efficaces de désarmement.

8. D'autres résolutions en rapport avec le paragraphe 1
de l'Article 1 mais n'y faisant pas expressément référence
ont été adoptées au titre des points ci-après : a) Convention
internationale contre la prise d'otages34, b) Mesures à pren-
dre contre les activités nazies, fascistes et néo-fascistes et
toutes les autres formes d'idéologies et pratiques totalitai-
res fondées sur l'intolérance raciale, la haine ou la terreur35;
c) Charte mondiale de la nature36; d) Règlement pacifique
des différends entre Etats37; et e) Droit des peuples à la
paix38.

3. Le paragraphe 3 de l'Article 1

9. L'Assemblée générale s'est explicitement référée au
paragraphe 3 de l'Article 1 dans sa résolution 34/150 inti-
tulée « Systématisation et développement progressif des
principes et normes du droit économique international, eu
égard en particulier aux aspects juridiques du nouvel ordre
économique international ».

28 AG,
29 AG,
30 AG,
31 AG,
32 AG,
33 AG,
34 AG,
35 AG,
36 AG,
37 AG,
38 AG,

résolution 37/78.
résolutions 37/189, 38/113 et 39/134.
résolutions 36/24, 37/17, 38/6 et 39/9.
résolutions 38/11.
résolutions 36/109 et 38/130.
résolution 39/153.
résolution 34/146.
résolutions 35/200, 36/162, 37/179, 38/99 et 39/114.
résolution 37/7, annexe.
résolution 37/10, annexe.
résolution 39/11, annexe.

10. D'autres résolutions en rapport avec le paragraphe
3 de l'Article 1 mais n'y faisant pas expressément référence
ont été adoptées par l'Assemblée générale au titre des points
ci-après : a) Elimination de toutes les formes d'intolérance
religieuse39; b) Autres méthodes et moyens qui s'offrent
dans le cadre des organismes des Nations Unies pour mieux
assurer la jouissance effective des droits de l'homme et des
libertés fondamentales40; c) Elimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes41; d) Situation des
droits de l'homme et des libertés fondamentales en El Sal-
vador42; e) Mesures destinées à améliorer la situation et à
faire respecter les droits de l'homme et la dignité de tous
les travailleurs migrants43; f) Mesures à prendre contre les
activités nazies, fascistes et néo-fascistes et toutes les au-
tres formes d'idéologies et pratiques totalitaires fondées sur
l'intolérance raciale, la haine et la terreur44; g) Déclaration
sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de
discrimination fondées sur la religion ou la conviction45;
h) Charte mondiale de la nature46; i) Situation des droits de
l'homme et des libertés fondamentales au Chili47; j) Droits
de l'homme et progrès de la science et de la technique48;
k) Deuxième Décennie de la lutte contre le racisme et la dis-
crimination raciale49; /) Moyens de mieux assurer la promo-
tion et la protection des droits de l'homme et des libertés
fondamentales50; m) Droit des peuples à la paix51.

4. Le paragraphe 4 de l'Article 1

11. Aucune référence expresse au paragraphe 4 de
l'Article 1 ne figure dans les résolutions adoptées par
l'Assemblée générale pendant la période considérée. La ré-
solution 34/182 peut toutefois être considérée comme ayant
un rapport avec cette disposition52.

5. Le paragraphe 1 de l'Article 2

12. L'Assemblée générale s'est référée au principe de
l'égalité souveraine dans plusieurs résolutions adoptées au
titre des points suivants de l'ordre du jour : à) Application
de la Déclaration sur le renforcement de la sécurité inter-
nationale53; b) Inadmissibilité de la politique d'hégémonie
dans les relations internationales54; c) Déclaration sur
l'inadmissibilité de l'intervention et de l'ingérence dans les

39 A G , résolut ions 34 /43 , 35 /125 , 37/187, 38/109 et 3 9 / 1 3 1 .
40 A G , résolut ions 34/46, 34/48, 35/174, 36 /133 , 37 /199 , 38/124 et

39/145.
41 AG, résolutions 34/180, 35/140, 38/109 et 39/130.
42 A G , résolutions 35/192, 36 /155 , 37 /185 , 38/101 et 39/119.
43 AG, résolution 35/198.
44 AG, résolutions 35/200, 36/162, 37/179, 38/99 et 39/114.
45 A G , résolution 36/55 .
46 A G , résolution 37/7, annexe .
47 A G , résolutions 37 /183 , 38/102 et 39/121
49 A G , résolut ions 37/189 A, 38/113 et 39/134.
49 A G , résolutions 38/14 et 39/16.
5(1 A G , résolution 37/200.
51 A G , résolution 39 /11 , annexe,
52 Voir également AG, résolutions 35/201, 36/149, 37/94, 38/82 et

39/98.
53 AG, résolutions 34/100 et 36/102.
54 A G , résolution 34 /103 .



paragraphes l, z, s et s de l'Article z

affaires intérieures des Etats55; d) Règlement pacifique des
différends entre Etats56.

6. Le paragraphe 2 de l'Article 2

13. Le principe énoncé au paragraphe 2 de l'Article 2
a été évoqué par l'Assemblée générale dans les résolutions
qu'elle a adoptées au titre des points suivants : a) Activi-
tés des intérêts étrangers, économiques et autres, qui font
obstacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux en Rho-
désie du Sud, en Namibie et dans les autres territoires se
trouvant sous domination coloniale, et aux efforts tendant
à éliminer le colonialisme, l'apartheid et la discrimination
raciale en Afrique australe57; b) Rapport du Comité spécial
chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les
droits de l'homme de la population des territoires occupés58;
c) Rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomi-

55 AG, résolution 36/103.
56 AG, résolution 37/10, annexe.
57 AG, résolutions 34/41, 35/28, 36/5], 37/31, 38/50 et 39/42.
38 AG, résolutions 34/90 B, 35/122 A, 36/147 A, 37/88 A, 38/79 B et

39/95 B.

que59; d) Désarmement général et complet60; e) Règlement
pacifique des différends entre Etats61;^) La situation au Mo-
yen-Orient62; g) Application des dispositions de sécurité co-
llective de la Charte des Nations Unies63.

7. Le paragraphe 3 de l'Article 2

14. Le principe du règlement pacifique des différends
internationaux a été rappelé par l'Assemblée générale dans
la Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des dif-
férends internationaux, qui figure en annexe à la résolution
37/10 de l'Assemblée64.

8. Le paragraphe 5 de l'Article 2

15. Aucune référence expresse au paragraphe 5 de
l'Article 2 ne figure dans les résolutions adoptées par l'As-
semblée générale pendant la période considérée.

59 A G , résolut ion 36 /25 .
60 A G , résolut ion 36/97 K.
61 A G , résolut ion 37/10, annexe.
62 AG, résolutions 37/123 A, 38/180 A et 39/146 B,
63 AG, résolution 38/191.
64 Voir également AG, résolutions 34/102 et 35/160.
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ANNEXE 1

Tableau des décisions de l'Assemblée générale renvoyant aux buts et principes de la Charte
dans leur ensemble (1er janvier 1979-31 décembre 1984)

Résolution

34/27»

34/37b

34/39c

Titre Renvoi à la Charte

34/4 ld

34/44c

34/87 Br

34/90 AG

34/92 G

34/93 A

Etat de la Convention internationale sur l'éli-
mination et la répression du crime d'apar-
theid

Question du Sahara occidental

Question de Guam

Activités des intérêts étrangers, économiques
et autres, qui font obstacle à l'application de
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux en Rho-
désie du Sud, en Namibie et dans tous les
autres territoires se trouvant sous domination
coloniale, et aux efforts tendant à éliminer le
colonialisme, l'apartheid et la discrimination
raciale en Afrique australe

Importance, pour la garantie et l'observation
effectives des droits de l'homme, de la réa-
lisation universelle du droit des peuples à
l'autodétermination et de l'octroi rapide de
l'indépendance aux pays et aux peuples co-
loniaux

Désarmement général et complet : mesures
propres à accroître la confiance

Rapport du Comité spécial chargé d'enquêter
sur les pratiques israéliennes affectant les
droits de l'homme de la population des ter-
ritoires occupés

Question de Namibie : situation en Namibie ré-
sultant de l'occupation illégale du territoire
par l'Afrique du Sud

Politique d'apartheid du Gouvernement sud-
africain : situation en Afrique du Sud

L'Assemblée générale a réaffirmé sa conviction que l'apartheid est « une négation to-
tale des buts et principes de la Charte des Nations Unies », une violation flagrante
des droits de l'homme et un crime contre l'humanité qui perturbe gravement et
menace la paix et la sécurité internationales.

L'Assemblée générale a rappelé le droit inaliénable de tous les peuples à l'autodé-
termination et à l'indépendance, « conformément aux principes énoncés dans la
Charte des Nations Unies » et dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée géné-
rale, en date du 14 décembre 1960, contenant la Déclaration sur l'octroi de l'indé-
pendance aux pays et aux peuples coloniaux.

L'Assemblée générale a rappelé ses résolutions pertinentes relatives aux bases mi-
litaires dans les territoires coloniaux et non autonomes, reconnu que la présence
de bases militaires pouvait constituer un obstacle entravant l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, et
réaffirmé sa ferme conviction qu'il ne fallait pas que l'existence de bases militaires
à Guam empêche le peuple du territoire d'exercer son droit inaliénable à l'autodé-
termination et à l'indépendance, « conformément à la Déclaration et aux buts et
principes de la Charte des Nations Unies ».

L'Assemblée générale a réaffirmé que toutes les activités économiques ou autres qui
entravaient l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux et qui faisaient obstacle aux efforts tendant à éliminer le
colonialisme, l'apartheid et la discrimination raciale en Afrique australe et dans les
autres territoires coloniaux violaient les droits et les intérêts politiques, économi-
ques et sociaux des peuples de ces territoires et étaient, par conséquent, « incom-
patibles avec les buts et principes de la Charte ».

L'Assemblée générale a réaffirmé l'obligation qu'ont tous les Etats Membres de « se
conformer aux principes de la Charte et aux résolutions de l'Organisation des Na-
tions Unies » concernant l'exercice du droit à l'autodétermination par les peuples
sous domination coloniale et étrangère.

L'Assemblée générale a souligné à nouveau l'importance de la déclaration, figurant
au paragraphe 93 du Document final de la dixième session extraordinaire de l'As-
semblée générale, selon laquelle il était nécessaire, afin de faciliter le processus du
désarmement, de prendre des mesures et de suivre des politiques visant à renforcer
la paix et la sécurité internationales et à instaurer un climat de confiance entre
les Etats, « conformément aux buts et aux principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies ».

L'Assemblée générale a déclaré s'inspirer « des buts et principes de la Charte des
Nations Unies » ainsi que des principes et des dispositions de la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme.

L'Assemblée générale a réaffirmé que les ressources naturelles de la Namibie étaient
le patrimoine du peuple namibien et que l'exploitation de ces ressources par des
intérêts économiques étrangers, sous la protection de l'administration coloniale ré-
pressive raciste, « en violation de la Charte des Nations Unies » et des résolutions
pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, était illégale.

L'Assemblée générale a déclaré que toute collaboration avec le régime raciste et les
institutions d'apartheid équivalait à « un acte d'hostilité au regard des buts et prin-
cipes des Nations Unies » et constituait une menace pour la paix et la sécurité
internationales.

* Voir également AG, résolutions 35/39, 36/13, 37/47, 38/19 et 39/19.
b Voir également AG, résolutions 35/19, 36/46, 37/28 et 39/40.
c Voir également AG, résolutions 35/22 et 36/63; voir aussi AG, résolution 35/25 intitulée « Question des îles Turques et Caïques ».
d Voir également AG, résolutions 35/28, 36/51, 37/31, 38/50 et 39/42.
"Voir également AG, résolutions 35/35, 36/9, 37/43, 38/17 et 39/17.
r Voir également AG, résolution 37/99.
s Voir également AG, résolutions 35/122 C, 36/147 A, 37/88, 38/79 B et 39/95 D.
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Résolution Titre Renvoi à la Charte

34/100

34/103

34/141h

35/27'

35/37*

35/46
annexe

35/48k

35/49'

35/150™

35/156 J

Application de la Déclaration sur le renforce-
ment de la sécurité internationale

Inadmissibilité de la politique d'hégémonie
dans les relations internationales

Rapport de la Commission du droit internatio-
nal

Question du Timor oriental

La situation en Afghanistan et ses conséquen-
ces pour la paix et la sécurité internationales

Déclaration faisant des années 1980 la
deuxième Décennie du désarmement

Elaboration d'une convention internationale
contre le recrutement, l'utilisation, le finan-
cement et l'instruction de mercenaires

Projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité

Application de la Déclaration faisant de l'océan
Indien une zone de paix

Désarmement général et complet : Désarme-
ment et sécurité internationale

L'Assemblée générale a demandé à tous les Etats d'« adhérer pleinement aux buts
et principes de la Charte et de respecter strictement, dans les relations internatio-
nales, les principes de l'indépendance nationale, de la souveraineté, de l'intégrité
territoriale, de l'égalité souveraine, de la non-intervention et de la non-ingérence
dans les affaires intérieures ou extérieures des autres Etats, du droit de tous les
Etats et de tous les peuples à décider de leur système politique et à poursuivre
leur développement économique, social et culturel sans intimidation, opposition
ni pression, de la souveraineté sur les ressources naturelles, de l'inviolabilité des
frontières internationales, du non-recours à la force ou à la menace de la force et de
la non-reconnaissance des situations créées par la menace ou l'emploi de la force,
ainsi que le principe du règlement pacifique des différends.

L'Assemblée générale a demandé à tous les Etats de respecter strictement, dans la
conduite de leurs relations internationales, « les principes de la Charte des Na-
tions Unies » et ceux qui concernent le respect de la souveraineté, de l'égalité
souveraine, de l'indépendance nationale, de l'unité et de l'intégrité territoriale des
Etats, la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, la non-agression, le règle-
ment pacifique des différends et la coopération, ainsi que le droit des peuples sous
domination coloniale et étrangère à disposer d'eux-mêmes.

L'Assemblée générale a souligné la nécessité de poursuivre le développement pro-
gressif du droit international et sa codification pour en faire « un moyen plus ef-
ficace d'atteindre les buts et d'appliquer les principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies » et dans la Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la
Charte des Nations Unies et pour donner une importance accrue au rôle qu'il joue
dans les relations entre Etats.

L'Assemblée générale a reconnu le droit inaliénable de tous les peuples à l'autodé-
termination et à l'indépendance, « conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies » et de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, contenue dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960.

L'Assemblée générale a réaffirmé « les buts et principes de la Charte des Nations
Unies » et l'obligation qu'ont tous les Etats de s'abstenir, dans leurs relations in-
ternationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre la souverai-
neté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de tout Etat.

La Déclaration a rappelé que, dans le Document final de la dixième session extraordi-
naire, la première session extraordinaire consacrée au désarmement, l'Assemblée
avait souligné que, d'une part, la course aux armements sous tous ses aspects allait
à rencontre des efforts tendant à diminuer la tension internationale en vue d'éta-
blir un système viable de paix et de sécurité internationales et, d'autre part, la paix
et la sécurité devraient être fondées sur le respect scrupuleux « des principes de la
Charte des Nations Unies ».

L'Assemblée générale a noté que le développement progressif et la codification des
règles du droit international concernant le mercenariat contribueraient immensé-
ment à la mise en œuvre « des buts et des principes de la Charte ».

L'Assemblée générale a rappelé sa conviction selon laquelle l'élaboration d'un code
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité pourrait contribuer à renfor-
cer la paix et la sécurité internationales et, partant, à faire prévaloir et appliquer
« les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies ».

L'Assemblée générale a noté que la création d'une zone de paix dans l'océan Indien
nécessitait la participation et la coopération des Etats du littoral et de l'arrière-
pays, des membres permanents du Conseil de sécurité et des principaux usagers
maritimes, afin de garantir des conditions de paix et de sécurité fondées sur « les
buts et principes de la Charte », ainsi que sur les principes généraux du droit in-
ternational.

L'Assemblée générale a reconnu que « le respect des buts et principes de la Charte »
favoriserait l'ordre et la sécurité dans le monde, si nécessaires en cette époque
difficile.

h Voir également AG, résolutions 36/114, 35/163, 37/111, 38/138, ES-8/2 (par. 4) et 39/85,
' Voir également AG, résolutions 34/40, 36/50 et 37/30.
j Voir également AG, résolutions 36/34, 37/37, 38/29 et 39/13.
k Voir également AG, résolutions 35/48, 37/109, 38/137 et 39/84.
1 Voir également AG, résolutions 36/106, 37/102, 38/132 et 39/80.
m Voir également AG, résolutions 36/90, 37/96, 38/185 et 39/149.
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Résolution Titre Renvoi à la Charte

35/158

35/168"

35/169 A,
annexe

35/192°

Application de la Déclaration sur le renforce-
ment de la sécurité internationale

Examen de mesures efficaces visant à renforcer
la protection et la sécurité des missions et des
représentants diplomatiques et consulaires

Question de Palestine

Situation des droits de l'homme et des libertés
fondamentales en El Salvador

L'Assemblée générale a solennellement réaffirmé, à l'occasion du trente-cinquième
anniversaire de l'Organisation des Nations Unies et du dixième anniversaire de
l'adoption de la Déclaration sur le renforcement de la sécurité internationale, « la
validité universelle et inconditionnelle des buts et principes de la Charte des Na-
tions Unies » en tant que fondement des relations entre les Etats, quels que soient
leur superficie, leur situation géographique, leur niveau de développement ou leur
système politique, économique, social ou idéologique, comme moyen de base
d'assurer la paix et la sécurité internationales.

L'Assemblée générale s'est déclarée convaincue que le respect des principes et des
règles du droit international régissant les relations diplomatiques et consulaires,
en particulier ceux visant à assurer l'inviolabilité des missions et des représentants
diplomatiques et consulaires, était une condition indispensable pour le déroule-
ment normal des relations entre Etats et « la réalisation des buts et principes de la
Charte des Nations Unies ».

L'Assemblée générale a réaffirmé avec force son approbation répétée des recomman-
dations formulées par le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple
palestinien selon lesquelles l'évacuation des territoires occupés par la force, « en
violation des principes de la Charte et des résolutions pertinentes de l'Organi-
sation des Nations Unies », était une condition sine qua non de l'exercice par le
peuple palestinien de ses droits inaliénables en Palestine.

L'Assemblée générale a déclaré être guidée par « les principes énoncés dans la Charte
des Nations Unies » et la Déclaration universelle des droits de l'homme.

35/206 K

36/102

36/103

36/113

36/121 B

36/148

Politique d'apartheid du Gouvernement sud-
africain : Campagne en faveur de la libéra-
tion des prisonniers politiques en Afrique du
Sud

Application de la Déclaration sur le renforce-
ment de la sécurité internationale

36/155

Déclaration sur l'inadmissibilité de l'interven-
tion et de l'ingérence dans les affaires inté-
rieures des Etats

Conférence de plénipotentiaires des Nations
Unies sur la succession d'Etats en matière
de biens, archives et dettes d'Etat

Question de Namibie : Mesures prises par les
Etats Membres en faveur de la Namibie

Coopération internationale en vue d'éviter de
nouveaux courants de réfugiés

Situation des droits de l'homme et des libertés
fondamentales en El Salvador

L'Assemblée générale a reconnu la grande contribution que la lutte pour la libération
nationale en Afrique du Sud apportait à la réalisation « des buts et principes de
l'Organisation des Nations Unies ».

L'Assemblée générale a souligné qu'au cours de ses vingt années d'existence le Mou-
vement des pays non alignés avait contribué notablement aux effoits consacrés
par l'Organisation des Nations Unies à la promotion de la paix et de la sécurité
internationales, à la démocratisation des relations internationales, au développe-
ment de la coopération internationale et à la création d'un système de relations
internationales fondé sur la justice, l'égalité souveraine et la sécurité égale de tous
les Etats et de tous les peuples, « conformément aux buts et principes de la Charte
des Nations Unies ».

L'Assemblée générale a reconnu que le respect intégral des principes de la non-in-
tervention et de la non-ingérence dans les affaires intérieures et extérieures des
Etats et des peuples souverains-que l'intervention ou interférence soit directe ou
indirecte, avouée ou dissimulée-était « indispensable à la réalisation des buts et
principes de la Charte des Nations Unies ».

L'Assemblée générale a affirmé que la codification satisfaisante et le développement
progressif des règles de droit international régissant la succession d'Etats en ma-
tière de biens, archives et dettes d'Etat contribueraient à développer les relations
amicales et la coopération entre les Etats, quelles que soient les différences entre
leurs régimes constitutionnels et sociaux, et aideraient à favoriser et à mettre en
œuvre « les buts et les principes énoncés aux articles 1 et 2 de la Charte ».

L'Assemblée générale a prié instamment, « compte tenu des principes énoncés à
l'Article 2 de la Charte », les Etats non membres de l'Organisation des Nations
Unies d'agir conformément aux dispositions de la résolution.

L'Assemblée générale a déclaré être consciente qu'il importait de mettre au point, en
vue d'éviter de nouveaux courants massifs de réfugiés, des moyens appropriés de
coopération internationale « conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies » et, en particulier, à celui de la non-intervention dans les affaires intérieu-
res d'Etats souverains et au principe selon lequel aucune disposition de la Charte
n'autorise l'Organisation des Nations Unies à intervenir dans des questions qui
relèvent essentiellement de la juridiction nationale d'un Etat.

L'Assemblée générale a reconnu « la validité permanente des principes inscrits dans
la Charte des Nations Unies » et dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme.

"Voir égalementAG, résolutions 38/136 et 39/83.
° Voir également AG, résolutions 37/185, 38/101 et 39/119,
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Résolution Titre Renvoi à la Charte

36/162

37/9P

37/10
annexeq

37/21r

37/69 A

37/78 F

37/86 D

37/92

37/118

37/189As

Mesures à prendre contre les activités nazies,
fascistes et néo-fascistes et toutes les autres
formes d'idéologies et pratiques totalitaires
fondées sur l'intolérance raciale, la haine et
la terreur

Question des îles Falkland (Malvinas)

Règlement pacifique des différends entre Etals

Question de Guam

Politique d'apartheid du Gouvernement sud-
africain : Situation en Afrique du Sud

Examen de l'application des recommandations
et décisions adoptées par l'Assemblée géné-
rale à sa dixième session extraordinaire : Ap-
plication des recommandations et décisions
de la dixième session extraordinaire

Question de Palestine

Principes régissant l'utilisation par les Etats de
satellites artificiels de la Terre aux fins de la
télévision directe

Examen de l'application de la Déclaration sur
le renforcement de la sécurité internationale

Droits de l'homme et progrès de la science et
de la technique

L'Assemblée générale a réaffirmé que toutes les idéologies et pratiques totalitaires ou
autres, en particulier nazies, fascistes et néo-fascistes, fondées sur l'exclusivisme
ou l'intolérance raciaux ou ethniques, la haine, la terreur, le déni systématique des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou y conduisant, étaient « incom-
patibles avec les buts et principes de la Charte des Nations Unies », la Déclaration
universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de
l'homme, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre
et des crimes contre l'humanité, la Convention internationale sur l'élimination et
la répression du crime d'apartheid, la Convention pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide et les autres instruments internationaux pertinents.

L'Assemblée générale a réaffirmé « les principes de la Charte des Nations Unies »
relatifs au non-recours à la force ou à la menace de la force dans les relations inter-
nationales et au règlement pacifique des différends internationaux.

L'Assemblée générale a solennellement déclaré que tous les Etats sont tenus d'agir
de bonne foi et « conformément aux buts et principes consacrés dans la Charte des
Nations Unies » en vue d'éviter les différends entre eux susceptibles d'affecter les
relations amicales entre Etats, contribuant par là au maintien de la paix et de la
sécurité internationales.

L'Assemblée générale a réaffirmé sa ferme conviction que la Puissance administrante
devait veiller à ce que les installations et bases militaires n'empêchent pas la popu-
lation du territoire d'exercer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance,
« conformément aux buts et principes de la Charte ».

L'Assemblée générale s'est déclarée convaincue qu'il incombait à la communauté
internationale de fournir au peuple opprimé d'Afrique du Sud et à son mouvement
de libération nationale toute l'assistance nécessaire dans la lutte légitime qu'ils
menaient pour instaurer une société démocratique, exerçant ainsi les droits inalié-
nables qui étaient les leur, « conformément aux principes énoncés dans la Charte
des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme ».

L'Assemblée générale a noté avec une profonde inquiétude que les recommandations
et décisions de la dixième session extraordinaire n'avaient pas été appliquées,
qu'entre les deux sessions extraordinaires consacrées au désarmement la course
aux armements, en particulier sous son aspect nucléaire, s'était intensifiée, que
l'on n'avait pas adopté de mesures d'urgence pour prévenir la guerre nucléaire et
réaliser le désarmement et qu'il y avait eu des menaces ouvertes, des pressions et
des interventions militaires contre des Etats indépendants, ainsi que « des viola-
tions des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies », ce qui mena-
çait très gravement la paix et la sécurité internationales.

L'Assemblée générale a réaffirmé qu'il ne pouvait y avoir de paix d'ensemble juste
et durable au Moyen-Orient tant qu'Israël ne se serait pas retiré sans condition des
territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967, y compris
Jérusalem, et tant que le peuple palestinien n'aurait pas obtenu et n'exercerait pas
ses droits inaliénables en Palestine, « conformément aux principes de la Charte
des Nations Unies » et aux résolutions pertinentes de l'Organisation.

L'Assemblée générale a estimé que l'élaboration de principes relatifs à la télévi-
sion directe internationale contribuerait à renforcer la coopération internationale
dans ce domaine et « à promouvoir les buts et principes de la Charte des Nations
Unies ».

L'Assemblée générale a souligné que le mouvement des pays non alignés avait con-
tribué notablement à la lutte pour la libération nationale et aux efforts consacrés
par l'Organisation des Nations Unies à la promotion de la paix et de la sécurité
internationales, à la démocratisation des relations internationales, au développe-
ment de la coopération internationale et à la création d'un système de relations
internationales fondé sur la justice, l'égalité souveraine et la sécurité de tous les
Etats et de tous les peuples, « conformément aux buts et principes de la Charte des
Nations Unies » ainsi qu'aux principes et à la politique de non-alignement.

L'Assemblée générale a déclaré être profondément préoccupée par le fait que la paix
et la sécurité internationales continuaient d'être menacées par la course aux arme-
ments, en particulier par la course aux armements nucléaires, ainsi que par « les
violations des principes de la Charte des Nations Unies » concernant la souverai-
neté et l'intégrité territoriale des Etats et le droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes.

P Voir également AG, résolution 38/12.
q Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends internationaux.
' Voir également AG, résolutions 38/42 et 39/32.
8 Voir également AG, résolutions 38/113 et 39/134.
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Résolution Titre Renvoi à la Charte

38/6' Coopération entre l'Organisation des Nations
Unies et la Ligue des Etats arabes

38/11 Nouvelle constitution raciale prévue par l'Afri-
que du Sud

38/130 Mesures visant à prévenir le terrorisme inter-
national qui met en danger ou anéantit d'in-
nocentes vies humaines, ou compromet les
libertés fondamentales, et étude des causes
sous-jacentes des formes de terrorisme et
d'actes de violence qui ont leur origine dans
la misère, les déceptions, les griefs et le dé-
sespoir et qui poussent certaines personnes
à sacrifier des vies humaines, y compris la
leur, pour tenter d'apporter des changements
radicaux

39/6 Question des îles Falkland (Malvinas)

39/72 A Politique d'apartheid du Gouvernement sud-
africain : sanctions globales contre le régime
d'apartheid et soutien à la lutte de libération
en Afrique du Sud

39/153 Renforcement de la sécurité et de la coopéra-
tion dans la région de la Méditerranée

39/155 Application de la Déclaration sur le renforce-
ment de la sécurité internationale

L'Assemblée générale s'est déclarée convaincue que le renforcement et le progrès de
la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les organismes des Na-
tions Unies et la Ligue des Etats arabes contribuaient aux travaux du système des
Nations Unies et à la promotion des « buts et principes des Nations Unies ».

L'Assemblée générale a déclaré que les prétendues « propositions constitutionnel-
les » étaient contraires aux principes de la Charte des Nations Unies, que les résul-
tats du référendum étaient dénués de toute validité et que l'entrée en vigueur de la
<( constitution » prévue ne ferait qu'accroître la tension et aggraver les conflits en
Afrique du Sud et dans l'ensemble de l'Afrique australe

L'Assemblée générale a réaffirmé le droit inaliénable à l'autodétermination et à l'in-
dépendance de tous les peuples soumis à des régimes coloniaux et racistes, ainsi
qu'à d'autres formes de domination étrangère, et affirmé la légitimité de leur lutte,
en particulier la lutte des mouvements de libération nationale, « conformément
aux buts et principes de la Charte » et de la Déclaration relative aux principes du
droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats
conformément à la Charte des Nations Unies.

L'Assemblée générale a réaffirmé « les principes de la Charte des Nations Unies »
concernant le non-recours à la menace ou à l'emploi de la force dans les relations
internationales et le règlement pacifique des différends internationaux.

L'Assemblée générale a rappelé ses nombreuses résolutions ainsi que celles du Con-
seil de sécurité demandant aux autorités d'Afrique du Sud de renoncer à l'apar-
theid, de démanteler les Bantoustans, de mettre fin à la répression de la majorité
noire et de tous les autres adversaires de l'apartheid et de rechercher une solution
pacifique, juste et durable, « conforme aux principes de la Charte des Nations
Unies » et de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

L'Assemblée générale a prié instamment tous les Etats de coopérer avec les Etats
méditerranéens aux nouveaux efforts nécessaires pour réduire les tensions et
promouvoir la paix, la sécurité et la coopération dans la région, « conformément
aux objectifs et aux principes de la Charte » et aux dispositions de la Déclaration
relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la
coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies.

L'Assemblée générale a rappelé le devoir des Etats de n'intervenir dans les affaires
intérieures ou extérieures d'aucun Etat, « conformément aux buts et principes de
la Charte des Nations Unies ».

' Voir également AG, résolution 39/9.
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ANNEXE II

Tableau des décisions de l'Assemblée générale renvoyant à certains buts et principes de la Charte
(1er janvier 1979-31 décembre 1984)

Résolution Titre Extraits pertinents
Disposition
de la Charte

34/41° Activités des intérêts étrangers, écono-
miques et autres, qui font obstacle à
l'application de la Déclaration sur l'oc-
troi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux en Rhodésie du Sud,
en Namibie et dans tous les autres ter-
ritoires se trouvant sous domination co-
loniale, et aux efforts tendant à éliminer
le colonialisme, l'apartheid et la discri-
mination raciale en Afrique australe

« L'Assemblée générale
« . . .
« 3. Déclare de nouveau que toute puissance administrante ou occu-

pante qui prive les peuples coloniaux de l'exercice de leurs droits légiti-
mes sur leurs ressources naturelles ou fait passer des intérêts économiques
et financiers avant les droits et intérêts de ces peuples viole les obligations
solennelles qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies; ».

2(2)

34/43b Elimination de toutes les formes d'intolé-
rance religieuse

« L'Assemblée générale,
« . . .
«3. Reconnaissant la nécessité d'assurer la coopération interna-

tionale en vue de promouvoir et d'encourager le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales de chacun sans distinction de race,
de sexe, de langue ou de religion, conformément aux dispositions de la
Charte des Nations Unies,

1(3)

34/46c Autres méthodes et moyens qui s'offrent
dans le cadre des organismes des Na-
tions Unies pour mieux assurer la jouis-
sance effective des droits de l'homme
et des libertés fondamentales

« 1. Prie la Commission des droits de l'homme de continuer à
accorder une priorité élevée à l'élaboration du projet de déclaration sur
l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fon-
dées sur la religion ou la croyance; ».

« L'Assemblée générale,
« Guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies

pour réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes
internationaux d'ordre économique, social, culture] ou humanitaire et
en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de
langue ou de religion,

1(3)

34/48 Autres méthodes et moyens qui s'offrent
dans le cadre des organismes des Na-
tions Unies pour améliorer la jouis-
sance effective des droits de l'homme
et des libertés fondamentales

« 5. Réaffirme également qu'il est extrêmement important pour la
promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les
Etats Membres souscrivent à des obligations spécifiques en adhérant aux
instruments internationaux dans ce domaine ou en les ratifiant et que, en
conséquence, le travail de définition de normes dans le cadre des organis-
mes des Nations Unies, dans le domaine des droits de l'homme, ainsi que
l'acceptation et l'application universelles des instruments internationaux
pertinents, devraient être encouragés; ».

« L'Assemblée générale,
« Rappelant que l'un des objectifs de l'Organisation des Nations

Unies, conformément à l'Article premier de la Charte, est de promouvoir
le développement et d'encourager le respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales consacrés dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme,

1(3)

« Décide d'examiner la question de la création d'un poste de Haut
Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme à sa trente-cin-
quième session au titre du point intitulé « Autres méthodes et moyens qui
s'offrent dans le cadre des organismes des Nations Unies pour mieux assu-
rer la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

" Voir également AG, résolutions 35/28, 36/51, 37/31, 38/50 et 39/42.
b Voir également AG, résolutions 35/125 et 38/109.
c Voir également AG, résolutions 35/174, 36/133, 37/199, 38/124 et 39/145.
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Résolution Titre Extraits pertinents
Disposition
de la Charte

34/90 Bd Rapport du Comité spécial chargé d'en-
quêter sur les pratiques israéliennes
affectant les droits de l'homme de la
population des territoires occupés

« L'Assemblée génétale,
« . . .
« Considérant que l'un des objectifs et des principes fondamentaux de

l'Organisation des Nations Unies est de promouvoir le respect des obliga-
tions nées de la Charte des Nations Unies et autres instruments et règles
du droit international,

2(2)

34/146

34/150

Convention internationale contre la prise
d'otages

Systématisation et développement pro-
gressif des principes et nonnes du droit
économique international, eu égard en
particulier aux aspects juridiques du
nouvel ordre économique international

34/180= Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des
femmes

« 1. Réaffirme que la Convention de Genève relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, est applicable
aux territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés par Israël
depuis 1967, y compris Jérusalem; ».

« L'Assemblée générale, 1 (I)
« . . .
«.Adopte et ouvre à la signature et à la ratification ou à l'adhésion la

Convention internationale sur la prise d'otages, dont le texte est annexé à
la présente résolution.

« Annexe

« Convention internationale contre la prise d'otages
« Les Etats Parties à la présente Convention,
« Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations

Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales
et le développement des relations amicales et de la coopération entre les
Etats ».

« L'Assemblée générale, 1 (3)
« . . .
« Notant les dispositions pertinentes de la Charte concernant les

relations économiques internationales, pour ce qui est notamment, dans
le préambule, de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleu-
res conditions de vie dans une liberté plus grande, au paragraphe 3 de
l'Article premier, de réaliser la coopération internationale en résolvant
les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou
humanitaire et, à l'Article 55, de favoriser le relèvement des niveaux de
vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans
l'ordre économique et social ».

« L'Assemblée générale, 1 (3)
« Considérant qu'un des buts des Nations Unies, énoncé aux Articles

premier et 55 de la Charte, est de favoriser le respect universel des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, sans distinction aucune, nota-
mment de sexe,

34/182f Questions relatives à l'information

« 1. Adopte et ouvre à la signature, à la ratification et à l'adhésion
la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes, dont le texte est annexé à la présente résolution; ».

« L'Assemblée générale. 1(4)

« 4. Affirmant le rôle primordial que l'Assemblée générale doit jouer
dans l'élaboration, la coordination et l'harmonisation des politiques et
des activités de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine de
l'information, en vue de l'instauration d'un nouvel ordre mondial de
l'information et de la communication plus juste et plus efficace . . . »

d Voir également AG, résolutions 35/122 A et 39/95 B.
c Voir également AG, résolutions 38/109 et 39/130.
rVoir également AG, résolutions 35/201, 36/149, 37/94, 38/82 et 39/98.
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Résolution Titre Extraits pertinents
Disposition
de la Charte

35/156 J Désarmement général et complet : désar-
mement et sécurité internationale

35/1926 Situation des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales en El Salvador

« L'Assemblée générale, 1(1)
« . . .
«Rappelant que, aux termes du paragraphe 1 de,l'Article 1 de la Charte

des Nations Unies, le but premier des Nations Unies est de maintenir la
paix et la sécurité internationales et, à cette fin, de prendre des mesures
collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la
paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix,

« . . .
« 3. Recommande que les principaux organes de l'Organisation des Na-

tions Unies chargés du maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales examinent sans tarder les conditions nécessaires pour mettre fin
à la course aux armements, en particulier la course aux armements nu-
cléaires, et pour mettre au point les modalités de l'application efficace
du système de sécurité internationale prévu par la Charte ».

« L'Assemblée générale, 1 (3)
« . . .
« Consciente de la responsabilité qui lui incombe de promouvoir et

d'encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamen-
tales pour tous,

35/198 Mesures destinées à améliorer la situa-
tion et à faire respecter les droits de
l'homme et la dignité de tous les tra-
vailleurs migrants

« 1. Exprime sa vive préoccupation devant les violations graves des
droits de l'homme et des libertés fondamentales commises en El Salva-
dor ».

«L'Assemblée générale,
«Affirmant la nécessité de réaliser la coopération internationale en

résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, inte-
llectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction
de race, de sexe, de langue ou de religion,

1 (3)

35/200h Mesures à prendre contre les activités na-
zies, fascistes et néo-fascistes et toutes
les autres formes d'idéologies et pra-
tiques totalitaires fondées sur l'intolé-
rance raciale, la haine et la terreur

« 1. Se félicite de ce que le Groupe de travail [pour l'élaboration
d'une convention internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et de leurs familles] ait entamé ses travaux au cours
de la présente session en vue de l'élaboration d'un projet de convention
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs
familles ».

« L'Assemblée générale,

« . . .
« Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte qui visent à

maintenir la paix et la sécurité internationales, à développer entre les na-
tions des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité
des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et à réaliser
la coopération internationale,

1(3)

36/25 Rapport de l'Agence internationale de
l'énergie atomique

« 1. Condamne toutes les formes d'idéologies et de pratiques totali-
taires fondées sur l'intolérance raciale, la haine et la terreur, y compris les
activités nazies, fascistes et néo-fascistes, et celles qui reposent sur le déni
systématique des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

« L'Assemblée générale,

« . . .
« 7. Demande à tous les Etats de respecter pleinement leurs obliga-

tions en vertu de la Charte des Nations Unies et de s'abstenir de la menace
ou de l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance
politique de tout Etat, y compris en particulier de toute attaque armée
contre ses installations nucléaires ».

2(2)

« Voir également résolutions 37/185, 38/101 et 39/119.
''VoirégalementAG, résolutions 36/162, 37/179, 38/99 et 39/114.
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Résolution Titre Extraits pertinents
Disposition
de la Charte

36/55 Déclaration sur l'élimination de toutes
les formes d'intolérance et de discri-
mination fondées sur la religion ou la
conviction

« L'Assemblée générale,
« Considérant qu'un des principes fondamentaux de la Charte des

Nations Unies est celui de la dignité et de l'égalité inhérentes à tous les
êtres humains et que tous les Etats Membres se sont engagés à agir, tant
conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation des
Nations Unies en vue de développer et d'encourager le respect universel
et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous,
sans discrimination de race, de sexe, de langue ou de religion,

1(3)

36/97 K Désarmement général et complet : désar-
mement et sécurité internationale

«Proclame la présente Déclaration sur l'élimination de toutes les
formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la
conviction ».

« L'Assemblée générale,
<(. . .
« Considérant qu'il est absolument essentiel de créer, à l'Organisation

des Nations Unies, un climat de confiance qui ouvre la voie à la coopéra-
tion entre les Etats Membres, en remplissant les obligations communes et
fondamentales assumées en vertu de la Charte,

« . . .
« 2. Juge nécessaire, en tant que première mesure dans cette voie,

que le Conseil de sécurité prenne les mesures requises pour mettre en
œuvre le Chapitre VII de la Charte, ce qui renforcerait les fondements de
la paix, de la sécurité et de l'ordre grâce à l'action de l'Organisation des
Nations Unies et écarterait le danger toujours plus grand d'une conflagra-
tion nucléaire ».

2(2)

36/103, annexe Déclaration sur l'inadmissibilité de l'in-
tervention et de l'ingérence dans les
affaires intérieures des Etats

<( L'Assemblée générale,
« . . .
« Soulignant que les buts de l'Organisation des Nations Unies ne

peuvent être atteints que si les peuples jouissent de la liberté et les Etats de
l'égalité souveraine et s'ils remplissent intégralement les obligations qui
découlent de ces principes dans leurs relations internationales,

2(1)
1(2)

« Déclare solennellement ce qui suit :
« 2. Le principe de la non-intervention et de la non-ingérence dans

les affaires intérieures et extérieures des Etats comprend les droits et
devoirs suivants :

37/7, annexe Charte mondiale de la nature

«III

« a) Le droit et le devoir des Etats de participer activement, dans des
conditions d'égalité, à la solution des problèmes internationaux en sus-
pens, contribuant ainsi activement à l'élimination des causes de conflit
et d'ingérence;

« . . .
« c) Le droit et le devoir des Etats d'observer, de promouvoir et de

défendre tous les droits de l'homme et libertés fondamentales sur leur
propre territoire national et de travailler à l'élimination des violations
massives et flagrantes des droits des nations et des peuples et, en particu-
lier, à l'élimination de l'apartheid et de toutes les forces de racisme et de
discrimination raciale »

« L'Assemblée générale,
« . . .
«Réaffirmant les buts fondamentaux de l'Organisation des Nations

Unies, en particulier le maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales, le développement des relations amicales entre les nations et la
réalisation de la coopération internationale pour résoudre les problèmes
internationaux dans les domaines économique, social, culturel, technique,
intellectuel ou humanitaire,

1(1)
1(3)

« Adopte, à ces fins, la présente Charte mondiale de la nature, qui pro-
clame les principes de conservation ci-après, au regard desquels tout acte
de l'homme affectant la nature doit être guidé et jugé ».
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Résolution Titre Extraits pertinents
Disposition
de la Charte

37/10, annexe1 Règlement pacifique des différends entre
Etats

« L'Assemblée générale,
« . . .
« Reconnaissant le rôle important qui incombe à l'Organisation des

Nations Unies et la nécessité d'accroître son efficacité dans le règlement
pacifique des différends internationaux et le maintien de la paix et de la
sécurité internationales, selon les principes de la justice et du droit inter-
national, conformément à la Charte des Nations Unies,

1(1)
2(1)
2(2)
2(3)

« Déclare solennellement ce qui suit :
« . . .
« 2. Tous les Etats doivent régler leurs différends internationaux

exclusivement par des moyens efficaces de telle manière que la paix et la
sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger;

« 3. Les différends internationaux doivent être réglés sur la base de
l'égalité souveraine des Etats et en accord avec le principe du libre choix
des moyens, conformément aux obligations découlant de la Charte des
Nations Unies et aux principes de la justice et du droit international. Le
recours à une procédure de règlement ou l'acceptation d'une telle pro-
cédure librement consentie par les Etats en ce qui concerne un différend
auquel ils sont parties ou un différend auquel ils pourraient être parties à
l'avenir ne peut être considéré comme incompatible avec l'égalité souve-
raine des Etats.

37/123 Ai La situation au Moyen-Orient

« 5. Les Etats doivent rechercher de bonne foi et dans un esprit de
coopération une solution rapide et équitable de leurs différends interna-
tionaux par n'importe lequel des moyens suivants : négociation, enquête,
médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire, recours à des ac-
cords ou organismes régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur
choix, y compris les bons offices. En recherchant cette solution, les parties
conviendront des moyens efficaces qui seront appropriés aux circonstan-
ces et à la nature du différend. »

« L'Assemblée générale, 2(2)

37/183k Situation des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales au Chili

« 12. Considère une fois déplus que les mesures prises dans le passé
par Israël, de même que ses actes, confirment qu'il n'est pas un Etat
Membre pacifique, qu'il a violé de façon persistante les principes énoncés
dans la Charte et qu'il ne s'est acquitté ni de ses obligations en vertu de
la Charte, ni de son engagement aux termes de la résolution 273 (III) de
l'Assemblée générale, en date du limai 1949 ».

« L'Assemblée générale,
« Consciente de la responsabilité qui lui incombe de promouvoir et

d'encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamen-
tales pour tous et résolue à demeurer vigilante à l'égard des violations des
droits de l'homme où qu'elles se produisent,

1(3)

37/189 A1 Droits de l'homme et progrès scientifique
et technique

« 1. Félicite le Rapporteur spécial [de la Commission des droits de
l'homme] chargé d'étudier la situation des droits de l'homme au Chili
du rapport qu'il a présenté en application de la résolution 1982/25 de la
Commission des droits de l'homme ».

« L'Assemblée générale,
« . . .
« 5. Invite à nouveau tous les Etats, les organismes compétents de

l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les or-
ganisations intergouvernementales et non gouvernementales concernées
à prendre les mesures indispensables afin que les résultats du progrès
scientifique et technique soient utilisées exclusivement dans l'intérêt de
la paix internationale et au profit de l'humanité et pour promouvoir et
encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales
sans distinction de race, de sexe, de langue et de religion ».

1(3)

1 Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends internationaux, Voir également AG, résolutions 35/160 et 36/10.
J Voir également AG, résolutions 38/180 A et 39/146 B.
kVoir également AG, résolutions 38/102 et 39/121.
'Voir également AG, résolutions 38/113 et 39/134.
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Résolution Titre Extraits pertinents
Disposition
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37/200 Moyens de mieux assurer la promotion et
la protection des droits de l'homme et
des libertés fondamentales

« L'Assemblée générale,

« . .
« Consciente que l'un des buts des Nations Unies et le devoir de tous

les Etats Membres sont de réaliser la coopération internationale en résol-
vant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel
ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race,
de sexe, de langue ou de religion,

1(3)

38/I4- Deuxième Décennie de la lutte contre le
racisme et la discrimination raciale

« 1. Affirme que l'un des objectifs fondamentaux de la coopération
internationale dans le domaine des droits de l'homme est d'assurer une
vie de liberté et de dignité à chaque être humain, que tous les droits de
l'homme et toutes les libertés fondamentales sont indivisibles et interdé-
pendants et que promouvoir et protéger une catégorie de droits ne saurait
jamais à aucun moment exempter ou dispenser les Etats de promouvoir et
protéger l'autre catégorie de droits »,

« L'Assemblée générale,
« Réaffirmant son objectif contenu dans la Charte des Nations Unies

de réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes inter-
nationaux d'ordre économique, social, culturel ou humanitaire, en dévelo-
ppant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou
de religion,

1 (3)

38/191 Application des dispositions de sécurité
collective de la Charte des Nations
Unies pour le maintien de la paix et de
la sécurité internationales

« 1. Proclame la période de 10 années commençant le 10 décembre
1983 deuxième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination
raciale ».

« L'Assemblée générale,

« . . .
« Soulignant que les buts des Nations Unies ne peuvent être atteints

que si les Etats respectent pleinement les obligations qui leur incombent
en vertu de la Charte,

2 (2)

39/11, annexe" Déclaration sur le droit des peuples à la
paix

« 4. Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa trente-neu-
vième session la question intitulée « Application des dispositions de sécu-
rité collective de la Charte des Nations Unies pour le maintien de la paix
et de la sécurité internationales ».

« L'Assemblée générale,
« Réaffirmant que la mission principale de l'Organisation des Nations

Unies est de maintenir la paix et la sécurité internationales,

1(1)
1(3)

« Convaincue que l'absence de guerre est, au niveau international,
une condition primordiale du bien-être, de la piospérité matérielle et du
progrès des Etats, ainsi que de la réalisation complète des droits et des
libertés fondamentales de l'homme proclamés par l'Organisation des
Nations Unies,

« . . .
« 2. Déclare solennellement que préserver le droit des peuples à la

paix et promouvoir la réalisation de ce droit constituent une obligation
fondamentale pour chaque Etat ».

•"Voir également AG, résolution 39/16.
" Déclaration sur le droit des peuples à la paix.




