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TEXTE DE L'ARTICLE 10

L fAssembl~e G~n~rale peut discuter toutes questions ou affaires
rentrant dans Ie cadre de la pr~sente Charte ou se rapportant aux
pouvoirs et fonctions de I 'un quelconque des organes pr~vus dans
la pr~sente Charte, et, sous r~servedes dispositions de Particle 12,
formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux
Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de S~cu

rit~ ou aux Membres de I'Organisation et au Conseil de S~curit~.

INTRODUCTION

s
n

te

1. Aucune des resolutions adoptees par l'Assemblee generale, a. ses neuvieme et
dixieme sessions, ne se referait expressement a l'Article 10. Mais, au cours des
debats de l'Assemblee generaJ.e, l'Article 10 a ete souvent invoque en meme temps que
d'autres Articles de la Charte qui def'inissent les fonctions et les pouvo1rs de
l'Assemblee generale. Dans la plupart des cas, l'Article 10 a ete invoque comme un
moyen de droit accessoire sur lequel pouvaient etre f'ondees les mesures prises par
l'Assemblee generale en vertu des dispositions plus explicites d'autres Articles.

2. Au cours de la per10de consideree, I'Article 10 a ete mentionne lors des debats
qui ant abouti a l'adoption par l'Assemblee generale de certaines resolutions
paraissant se rapporter plus directement aux Articles 11 et 14 (par exemple, les
resolutions ayant trait aux rapports de la Premiere Commission et de la Commission
politique speciale, et certaines resolutions de caractere politique que l'Assemblee
generaIe a adoptees sans lea renvoyer a. une Commission) ou manifestement adoptees
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paragraphes 3-7 Article 10

en application d'autres Articles (resolutions relatives a l'admission de nouveaux
Membres en vertu de l'Art1cle 4., ou 18 resolution concernant 18 proposition de reun1r
une Conference generale des Membres de 1 'Organisation awe tins d 'une revision de la
Charte, selon les dispositions de l'Article 109 de 18 Cbarte). Les resolutions de ce
genre sont analysees, dans Ie present Supplement J soua les Articles pertinents. Lea
autres resolutions ayant trait a. l'Article 10 sont enumerees dans l'Annexe a. la
presente etude, a cote des points correspondants de l'ordre du jour. Ce classement
ne groupe pas les resolutions selon leur importance juridique; il n'ad'autre but que
de presenter les renseignements sous une torme pratique.

3. Comme ce rut Ie cas au cours de la periode examinee dans Ie Repertoire,
l'Article 10 a souvent ete invoque pour atfirmer 18 competence de l'Assemblee generale
et pour refuter des objections selon lesquelles Ie paragraphe 7 de l'ArticIe 2
I1m1tait la competence de l'Assemblee de discuter une question deter.m1nee et de faire
des recommandations a son sujet. Les arguments qui paraissent ecla1rer les questions
de principe relatives au paragraphe 7 de l'Article 2 sont traites dans l' etude du
paragraphe 7 de l'Article 2. Au contraire, ceux qui interessent directement
l'Article 10 sont tra1tes dans la presente section, comme il est dit ci-apres.

4. Dans quatre cas, des arguments toncies sur 1 'Article 10 ont ete presentes en
reponse aux objections selon lesquelles l'Assemblee generale n'et8it pas cc:mp8tente
du fait des dispositions du paragraphe 1 de 1 'Article 2. Ces arguments, qui portent
sur Ie membre de phrase : "rentrant dans Ie cadre de la presente Cbarte" soot
succinctement exposes dans Ie Resume analytique de la pratique suivie, Section II, A.
Pendant la per10de consideree, aucun debat n' a eu lieu sur 18 question de la portee
des recODlMndations de I'Aasemblee generale Ifse rapportant aux pouvoirs et fonctions
de l'un quelconque des organes prevus dans 18 presente Charten (section II, B).

I. GENERALITES

5. On trouvera dans l'Annexe a la presente etude 1& llste des points de l'ordre du
jour examines par l'Assemblee generale et des resolutions adoptees a. propos de ces
divers points, lorsque lea uns et les autres semblent se rapporter a. l'Article 10
pour les raisons exposees dans l'Introduct1on.

6. En ce qui concerne les destinataires des recommendations contenues dans les
resolutions de 1 t Assemblee generale, on trouvera dans les deux paragraphes ci-apres
un resume de 18 pratique suivie par l'Assemb1ee.

1. L'Assemblee generale a adresse ses recoDDDa.D.dations : a. tous les Etats Membres de
l'Organisation des .. Nstions Unies et des institutions spec1alisees !/; a. tous lea
gouvernements gj; a tous les gouvernements et a des particuliers rJ; aux gouver
nements d 'Etats Membres et d 'Etats non membres y; aux gouvernement~ d 'Etats

y Resolution 810 B (IX), par. 3.
Y Resolution 819 (IX), par. 1.
~ Resolution 916 (X), par. 1
Tjj Resolutions 818 (IX), par. 9; 916 (X), par. 9.
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Article 10 Par&grapbes 8-10

Membres 2/; aux gouvernements "de la region" Y; awe gouvernements in'teresses 1/; et
au gouvernement d' un Etat Membre d8'te:rm:lne §F:

8. L'Assembl6e generale a adresse aussi des recannanclations aux institutions sp§cia
l1sees ~; aux "institutions special1sees in'teressees" 'MY. a. des n organisations
privees Wj et a "tous les interesses" BJ. '

n. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. L'interpr~tation de l'expression "rentrant dans Ie cadre
de la pr~senteCharte" lorsqu'il s'agit de d~cider si

une question d~termin~epeut etre discut~e

9. L 'Article 10 a surtout ete invoque en reponse aux objections f'orDlUl.ees en vertu du
paragraphe 7 de l'Article 2 quant a. 18 ca:npetence de 1 'Assemblee generale. Dans la
p1upart des cas, les Articles 1, 14, 55 et 56 ant ete invoqu.es en mane temps. Dans tm

cas particu1ier, Ie paragraphe 2 de l'Article 11, les Articles 34 et 35 ant egalement
ete cites, a. propos de l'Article 10, pour soutenir Ie point de vue selon lequel Ie
point considere eta1t bien de la cOlllP6tence de l'AssembJ.ee generale.

10. Un debet jurid1que sur Ie membre de phrase "rentrant dans Ie cadre de la
presente Charte" a eu lieu a. propos des questions suivantes : 1) traitement des
personnes d'origine ind1enne etablies dans l'Union Sud-Africaine W; 2) 18 question
du conf'l.it raciaJ. en Afrique du Sud provoque par l.a polltique d'apartheid du
Gouvernement de ~ 'Union Sud-Af'ricaine !!!I j 3) application a. I'egard de 18 population
de l'tle de Chypre, sous les auspices des Nations Unies, du principe de l'egalite de
droits des peu;ples et de leur droit a disposer d' eux-m@mes !21 j et 4) l.a question
al88r1enne 1§J. ces debats sont resumes ci-dessous !1/.

51 Resolution 81.6 (IX), par. 2.
y. Resolutions 818 (IX), par. 3; 916 (X), par. 3.
'71 Resolution 912 II (X), par. 6.
~ Resolutions 820 (IX), par. 4 et 5; 917 (x), par. 3, 5 et 6.
21 Reso1utions 912 I (x), par. 6; 913 (x), par. 5.
IBI. Resolution 81.0 B (IX), par. 7.
JJj Resolution 916 (X), par. 6.
BI. Resolution 913 (X), par. 4.
I}J A G (IX), point 22; A G (X), point 20. Pour les reso1utions 816 (IX) et 919 (X)

adoptees par l l Assemblee genera1e a propos de ce point, voir a ltArtic1e 14 dans
le present Supplement.

}1Y A G (IX), point 23; A G (X), point 23. A propos de ce point, 11Assemb1.6e generaJ.e
8 adopte 1es resol.utions 820 (IX) et 917 (X).

!'iJ A G (IX), point 62; par sa resolution 814 (IX), l'Assemb1ee genera1e, conslderaIrt
qu111 n I etait pas opportun pour le moment d I adopter une resolution sur 1& question
de ~re, decide de ne pas poursuivre l'examen de ce point; A G (X), point 58 de
l'ordre du jour provisoire (voir annexes, point 8J p. 4, A/BUR/141); a sa
521eme seance, le 23 septembre 1955, 1 t Assemb1ee general.e a adopte par 28 voix
contre 22, avec 10 abstentions, 18 recomnandation du Bureau tendant a ne pas
iDscrire ce point a SOD ordre du jour (A G (X), 521eme seance, par. 167).

!§/ A G (X), point 64; pour 18 resolution 909 (x) adoptee par I'Assemblee generale a
propos de ce po1lIt, voir a I'Article 11, annexe II, C, 6.

!1J Pour ~'examen de ces cas, voir aussi dans ce Supplement, aux Article 2 (par. 7),
14 et 55.
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pa.ragraphes 11-14 Article 10

Traitement des personnes d'origine indienne
etablies dans l'Union Sud-Africaine

11. C'est au moment ou I'Assemblee genera1e a examine, a sa neuviane session, 1e
point de son ordre du jour intitule "Traitement des personnes d' origine 1ndienne
etablies dans l'Union sud-Af'r1ca1ne ll

, que les dispositions de l'Artic1e 10 ont ete
1nvoquees pour combattre l' objection fondee sur Ie paragraphe 1 de I'Article 2, selon
laquelle IfAssemblee n' avait pas competence pour examiner la question. On a fait
val01r a ce propos qu' etant donne les paragraphes 3 et 4 de l'Article 1 et Ie para
grapbe 3 de l'Article 2 de la Charte, l'Assemblee etait pleinement campetente, en
vertu de l'Article 10, pour examiner cette question. Consideree camme un dif'terend
entre Etats, ce11e-ci relevait de 1a disposition hab11itant l'Assemblee generale a
reccmmander des mesures de reglement pacifique; consideree d'autre part comme une
violation des droits de l'homme, elle etait egalement visee par la Charte. Certains
ont fait valoir en outre qu'aucun des Articles 10, 11 ou 13 n'aurait jamais pu ~tre
insere dans la Charte si, en demandant aux Nations Unies d' exprimer leur opinion sur
une question ou de mettre en pratique les principes de la Charte, on portait veri
tablement atteinte a la souverainete nationale d' un Etat. D'8utres encore ant fait
observer que la question du traitement des personnes d' ongine indienne etablies dans
l'Union Sud-Africaine avait ete examinee a de nombreuses reprises entre les parties
interessees qui lui avaient consacre de nambreux accords; aussi ne pouvait-on
pretendre que 1a question relevait exclusivem.ent de la competence nationa1e d'un
Etat ~.

12. Lorsque cette meme question tut examinee a 18 dixieme session de l'Assemb1ee
generale, 1 tArtic1e 10 a ete invoque en meme temps que les Articles 1, 13, 55 et 56.
Les arguments des representants qui ont soutenu 18 these de 18 competence de
l'Assemblee generale sont exposes ci-dessous.

13. Un Etat Membre qui, en signant 1a Charte, a souscrit de ce fait aux buts enonces
dans Ie Preambule, dans l'Article 55 ainsi que dans plusieurs autres Articles de 18
Charte, a savoir, favoriser Ie respect universel et ef'tectif des droits de l'hODlDe
et des 1iberles f'ondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue
ou de religion, pourrait difficilement soutenir que les Nations Unies, en decidant
d'enqueter dans son territoire sur des faits de discrimination raciale, ou en
invitant instamment lea Etats a stefforcer de resoudre, par voie de negociations
directes, un diff'erend ayant trait a 18 discrimination raciale, se rendent coupables
dtune ingerence dans des affaires relevant essentiellement de sa souverainete
nationale, et agissent contrairement aux dispositions du paragraphe 1 de l'Art1cle 2
de la Charte.

14. De plus, les Etats Membres se sont engages, par I'Article 56 a agir tant
conjointement que separement, en cooperation avec l'Organisation des Nations Un1es,
en vue d'atteindre 1es buts enonces a l'Article 55. II s'ensuit que les dispositions
des Articles 1, 10, 55 et 56 de la Charte qui lient taus les Etats Membres donnent a.
la question en discussion Ie caractere evident d'un differend internationai puisque

~ Po~ Ie texte de ces declarations voir A G (IX), Comm. pol. spec., le>eme seance
Br~sil, par. 15; lode, par. 25; 13eme seance : Equateur, par. 36 et 39;
Grece, par. 9; URSS, par. 33; 14eme seance : France, par. 37-39.
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Article 10 Paragraphes 15-16

des obligations resultant d'un traite international se trouvent violees. La question
releve donc indiscutablement de la competence des Nations Unies 'J:2J.

La question du conflit racial en Afrique du Sud,
provoque par la politique d'apartheid du

Gouvernement de 1 'Union Sud-Afr1caine

15. Lors de l'examen de lila. question du contlit racial en Afrique du Sud provoque
par ].a polit1que d' apartheid du Gouvernement de 1 'Union Sud-Africaine It} l' opinion a
~te exprimee, a. la neuvii:me session de l'Assemblee generale, que 1 t Article 55 de la
Cbarte imposait aux Etats Membres lrobligation de favoriser Ie respect universel et
effecti! des dro1ts de 1 'homme et des 1ibertes fondamentales pour tous sans
distinction de race. L'Assemblee generale etait done autorisee a examiner tout
manquement a cette obligation, et 18 situation resultant de 18 politique d'apartheid
su1vie par Ie Gouvernement de l'Union Sud-Atr1caine relevant indiscutablement de 18
Charte, ltAssemblee etait pleinement comp6tente pour l'etudier en vertu de
1 'Article 10. Les Articles 55 et 56 et le paragraphe 3 de l'Article 1 ne 'laissaient
aucun doute quant a. 1a cCIDp6tence de 1 rAssemblee W.
16. Ce point de l'ordre du jour a ete examine de nouveau pendant la dixieme session
de l'Assemblee genera.le. Au cours des debats, certains orateurs ont fait valoir que
].a politique d'spartheid etait contraire aux Buts et aux Principes de la Cbarte,
puisque la discrimination raciale n'etait pas une question qui relevait essentiel
lement de 18 souverainete nationale des Etats. D' autres ont soutenu que du fait de
leur adhesion a. ]a Cbarte, lea Etats Membres avaient sccepte des responsabilites en
matiere de droits de 1 'homme. L'Assemblee generale etait donc parfaitement fondee a.
inviter un Etat Membre se l1vrant a des prat1ques de discrimination raciale a revoir
entierement sa pol1tique en tenant compte des Principes de la Charte. En revanche,
lrAssemblee generale n'et8it pas hab11itee a. recommander a cet Etat l'application de
mesures specif1ques qui, elles, eta1ent exclusivement a. la discretion de cet Etat.
L'Assemblee generale ne pouvait qurindiquer 1a voie a. suivre; elle ne pouvait pas
enoncer de directives. On a egalement rappele que la Cbarte, etant un traite, avait
force obl1gatoire pour ses signataires, qu'elle etait Ie fondement de la comrmmaute
internat1onale, qu t elle crea1t un certain nombre d' obligations et exigea1t le respect
de certains dro1ts. L'Assemblee genera1e avait precedemment adopte diverses reso
lutions, entre autres la resolution 272 (III) concernant 18 Bulgarie et 18 Hongrie et
18 res,olution 294 (IV) concernant aussi 18 Roumanie, qui avaient tra1t au respect des
droits de 1 'honme et des libertes fondamentales. De tels precedents montraient bien
que, dans le cas present, ou les memes droits se trouva1ent en cause, elle avait
competence pour se saisir de la question et pour formuler des recommandations.
L'Article 2 a pose les principes auxquels l' Organisation et ses Membres devaient se
conformer dans leur action. La. clause de la souverainete nationale, formulee au
paragraphe 1, constituait sans doute une reserve, mais 11 importait cependant de ne
pas l' isoler du contenu du paragraphe 2 aux termes duquel tous les Etats Membres sont
tenus de remplir de bonne foi leurs engagements.

four Ie texte des declarations faites a cette occasion, voir A G (X), Bureau
l02eme seance : Etats-Unis,r par. 9; Inde, par. 8; Nouvelle-Zelande, par. 10;
Comm. pol. spec., 3;- seance: URSS, par. 15; 34eme seance: Argentine, par. 29;
Equateur, par. 3; Pakistan, par. 5; Pologne, par_ 14; Philippines, par. 31;
Salvador, par. 19; Plen., 530eme seance : Inde, par. 231, 242-244 et 249.
Pour 1e texte des declarations faites sur cette question, voir A G (IX), CODm.
pol. spec., 4,eme seance : Birmanie, par. 3; Mexique} par. 25; 41eme seance :
Iran, par. 9-
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Paragraphes 11-18 Article 10

17. La. question de l' execution par un Etat Memb
4
re des engagements souscrits aux

termes de la Charte etant l' objet de I'Article 1 de la Charta, rentre donc dans le
cadre de la Charte. Par consequent, selon l'Article 10, l'Assemb1ee generale avait
competence pour examiner 18 question et pour faire des reco"l11sndations. Ses pouvo1rs
etaient enonces a. l'Article 10, et aucun autre organe n'eta.1t ccmrpetent pour trancher'iJ:./.

Application a. l' egard de 1& population de l'tle de Cbypre, soua
les aus ices des Nations Unies du rinci de l'e alite de
droits des peuples et de leur droit a. disposer d' eux- s

18 Au cours de l' examen de ce point a. 18 neuvieme session de l'Assemblee generale,
la· question s 'est posee de s8voir si une af'faire determinee "rentrait dans le cadre de
la Charte" et etait de 18 competence de l'Assemb1ee. On a soutenu qu'en vertu de
l'Artic1e 10, l'Assemb1ee pouvait ega1ement examiner toute question se rapportant aux
Buts et Principes des Nations Unies tels qU'i1s sont enonces au Chapitre I. En outre,
18 question re1evait de l'Artic1e 10, non seulement parce qu'elle rentrait essentiel
lement dans 1e cadre de la Charte, mals aussi parce qU'elle se rattacbalt aux
f'onctions et pouvoirs de l'Assemblee generale, qui etait habl1itee, par consequent, a
l' examiner et sussi a. reccqnmander des mesures spec1f'lques. Lea dispositions de cet
Article ne pouvaient etre interpretees isolement. La Charte est un instrument indivi
sible. Elle a pour objet d' organiser 1es sctlvltes des Natlons Unies conf'ormement aux
buts enonces a. l'Artic1e 1; aussl ne serait-il ni logique, ni possible, d'interpreter
ses diverses dispositions sans tenir compte du contexte, et notamment des dispositions
de I'Article 10. Le paragraphe 7 de I'Article 2 ne peut avoir de sens que s'i1 est
examine en meme temps que l'Article 10, fondement de la competence de l'Assemblee.
La Charte a place la competence de l'Assemblee generale sur des assises extremement
larges. Les debats de la Conference de San Francisco ont bien montre que les auteurs
de la Charte n' avaient pas eu l' intention de donner au paragraphe 7 de l'Article 2
l' importance supr&1e que leur attribuent ceux qui voudraient voir l'Assemblee generale
se borner a. adopter des recommandations de caractere general et purement theorique,
sur des questions qui pourraient vraisemblablement avoir des repercussions sur leurs
propres territoires ou leurs propres ressortissants. Attacher plus d'importance au
paragraphe 7 de l'Article 2 qU'a l'Artlcle 10 equivaudrait a ramener a un r61e
secondaire Ie plus important et Ie plus representatif' des organes des Nations Unies,
et a soustraire a son examen des problemas qui interessent les Buts et les Pr1ncipes
de la Charte et touchent des questions auss1 fondamenta1es que Ie droit des peuples
a. disposer d'eux-memes ggj.

~I Pour Ie texte des declarations faites sur ce point, voir A G (X), Bureau,
l02eme seance : Etats-Unis, par. 9; Inde, par. 8; Nouvelle-Z8lande, par. 10;
Camn. pol. spec., 5ame seance : Roya\DD.e-Uni, par. 25; Suede, par. 2; 6eme seance:
Liberia, par. 9 et 10; 7eme seance : Egypte, par. 5; Equateur, par. 25 et 26;
Costa-Rica, par. 8; Irak, par. 9 et 10; Mexique, pare 18; Beme seance :
Afghanistan, par. 28 et 32; Chine, par. 51; Cuba, par. 22; Guatemala, par. 2;
Nouvelle-ZSlande, par. 48; geme seance : Pakistan, paro 2-4; 10eme seance :
Chili, par. 25; Panama, par. 9; Uruguay, par. 17; llame seance : Bolivie,
par. 41; Pologne, par. 17 et 18j 12eme seance : Inde, par. 27 et 30; Liban,
par. 21; Plen., 551eme seance : Inde, par. 24.
Pour 1e texte des declarations faites a ce propos, voir A G (IX), Bureau,
93eme seance : France, par. 30; Grace, par. 7 et 8, 10, 39-4,; Plen.,
477eme seance : Grace, par. 170; 5l4eme seance : Grece, par. 286; Royaume-Uni,
par. 270; Salvador, par. ?66; Turquie, par. 258; lare Camn., 750eme seance,
Grace, par. 26.
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Article 10 Paragraphes 19-22

19. Au cours des debats concernant l'inscription de ce m@me point a l' ordre du jour
de 1& d1X1eme session de 1 t Assemblee generale, certaines delegations ant de nouveau
soutenu que 18 question a l'examen rentrait dans 1e cadre de la Charte· l'AssembIee
generale ayant proclame en maintes occasions que Ie droit des peuples ~ disposer
d'eux-m9mes constituait 18 clef de voGte de tout le systane des droits de 1 'hODlne, 18
question de C~, qUi mettait en cause Ie principe de la l1berte et 18 mise en oeuvre
du droit d'un peuple a disposer de lui-m&le releva1t 1nd1scutablement de la competence
de l'Assemblee generale. L'Organisat1on des Nations Unies ne pouvait done pas
s I abstenir d' evoquer, d I exam1ner et de debattre les questions qui lui etaient soumises,
conformSent aux Buts enonces daDS la Charte concernant Ie respect du principe du
droit des peuples a disposer d I eux-m&les.

20. Un representant a soutenu que dans le cas de Cbypre COllIDe dans celui de tout
autre territoire non autoncme, la Puissance admi n1 strante devait sat1sfaire aux
obligations enoncees a. 1 I Article 73 b de 18 Charte. En raison des aspirations pol1
tiques manif'estees par 14 population de Cbypre et des evenements dont l'tle a ete
ensuite Ie th~tre, on pouvait soutenir que l'Article 73 b etait pertinent en l'espeee
puisqu'Us'agissa!t de l' execution d I une obligation decoulant de la Cha.rte. La
c~tence de l'AssembIee ne pouvait done etre niee. De plus, cette question mettait
en jeu l'appl1cation du paragraphe 2 de l'Art!cle 1, qui prescrit "Ie respect du
principe de l' ega1ite de droits des peuples et de leur droit a disposer d' eux-m8mes" •

21. Le meme representant a encore soutenu que 1,t argument se10n lequel 18 question de
Cbypre etait une a:rtaire purement interieure avait perdu toute valeur, puisque cette
question avait ete debattue au cours de la neuvieme session de 1 I Assemblee generale et
a la Conference de Londres, a. laquelle avaient pr1s part trois Etats souverains,
Membres de l'Organisation. En prenant I 11nitiative de convoquer une conference
tripartite, et en y prenant part, le Goavernement du Royaume-Uni 8vait lui-meme
reconnu le caractere international de la. question de Cbypre. De toute faqoo, la
question de Chypre avait toutes les caracteristiques d' un diff'erend international,
COllIDe Ie montraient les divergences d' opinion qui s'e~ent ma.nif'estees a la Conference
de Londres, ou les participants n' avaient pas pu parvenir a. un accord. Conf'ormemetlt
a. l'esprit et a 18 lettre du Cbapitre VI de la Charte, notamment de l'Artic1e 35, la.
question avait ete soumise a. l'Assemblee geDerale apree que la procedure etabl1e au
premier paragraphe de l 1Article 33 eut ete su1vie sans resultats. L'Assemb1ee
general.e aurait ~u.e a. sea obligations en refusant d I examiner une question qui se
rapportait a. l'accompl1ssement d t obligations internationales et qui, selon l'Article 34
de la Charte, "pourrait entratner un desaccord entre nations ou engendrer un
d1ff'erend" •

22. Un autre representant a declare qU'il resultait de l'Article 34 et du para
graphe 1 de l 1Art1cle 35 que tout Etat Membre etait habil1te a. propose l'inscription
d'une question a. l'ordre du jour de l'Assemblee generale, et si le point propose
concernait un d1tf'erend international ou une situation qui pourrait entratner un
deS8ccord entre nations ou engendrer un dif'ferend., 1 I Assemblee generale devait
approuver son inscription a. 1 t ordre du jour W 0

fOln" Ie texte de ces declarations, voir A G (X), Bureau, l<Eeme seance : Po1ogne,
par. 47; URSS, par. 40; P1~., 521eme seance : Bolivie, par. 183; Equateur,
par. 161, 162, 1611-; Etats-Unis, par. 121-123; Grace, par. 13, 16, 11, 138;
GUBtemala, par. 168-173; Inde, par. 128 et 129; Irak, par. 135 et 137;
Perou, par. 186-188; Po1ogneJ par. 109-ll4; Tballande, par. ICE, 1~; Turquie,
par. 65 et 94; URSS, par. 125.
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Paragraphes 23-26 Article 10

La question algerienne

23. L' inscription a. l' ordre du jour de la question algerienne a ete debattue au cours
de 1a dixieme session de l'Assemb1ee genera1e. II a ete objecte qU'en vertu du para.
graphe 7 de 1 t Article 2, l'Assemblee generale n' avait pas canp6tence pour examiner
cette question.

24. AI' encontre de ce point de vue, d' autres delegations ont soutenu que, compte
tenu des dispositions des Articles 14 et 55, l'Assemblee generale etait campetente
pour s'occuper de cette question en vertu de l'Article 10, du paragraphe 2 de
l'Article 11 et des Articles 34 et 35.

25. Certains representants ont atfirme que l' obligation pour un Etat de respecter lea
droits de l'hamme et les libertes fondamentales de toutes les personnes placees soua
sa souverainete etait devenue une obligation de droit international en vertu de la
Charte. En outre, l'Organisation des Nations Unies etait un centre charge d' harmo
niser les mesures prises par les nations en vue d'aboutir a des fins communes, parmd
lesquel1es figurait Ie respect universel et effectif des droits de l'hamme et des
libertes fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de
religion. La question algerienne affectait a la fois la remise en application des
droits de l' homme et Ie droit des peuples a disposer d' ewe-memes. Ainsi, l'Assemblee
generale etatt bien la. tribune ou il convenait d' examiner Ie probleme international
pose par l'Algerie puisque ce probleme ne pouvait etre considers comme relevant de la
souverainete interieure d' un Etat. II etait du devoir de l'Assemblee generale, non
seulement d'aider Ie peuple algerien a conquerir ses dro1ts, mais aussi d'aider 1a
France a trouver pour cette question une solution juste, conforme aux Buts et aux
Principes enonces dans la Charte.

26. D'autres representants ont encore soutenu que cette question affectait Ie maintien
de la paix et de la securite en Algerie, et par consequent Ie maint!en de la paix
internationale. La situation en Algerie eta1t devenue l'\me de celles qui pouvaient
entratner un desaccord entre nations au sens de la Charte, et qui pouvaient constituer
une menace contre la Paix. Le devoir de l'Assemblee generale eta1t donc de se saisir
de cette affaire conf'ormement aux Principes enonces dans 18 Charte, en vue de parven1r
a un reglement pacifique, dans l' interet de tous lea interesses et des droits legi
times des populations algeriennes. On a declare auss! que s1 Ie. situation prevalant
a. 1'heure actuelle en Algerie devait persister et s1 le Gouvernement f'ranqaie refusait
de rechercher un arrangement satisfaisant de la question, les relations amica1es qui
ex!staient entre 1e. France et les pays qui ont demande l'inscription de ce point a
l' ordre du jour s' en trouveraient compromises. Le refus de la part de l'Assemb1ee
generale d'inscrire ce point a son ordre du jour equivaudrait donc a un retus
d'exercer les fonctions et lea pouvoirs qui eta!ent lea siens en vertu de 18
Charte g}jj.

Pour Ie texte des declarations fa!tes sur cette question voir A G (X) Bureau
1 ,7;'" ..!_- " ,O..leme st;GUce : Egypte, par. 11; Inde, par. 53; Irak, par. 26; Thailande,
par. 43; Plen.,525eme seance: Ara'!:>ie Saoudite : par. 131, 141, 153; Egypte,
par. 2-~3; Irak, par. 96 :t 97; Pakistan, par. 62 et 65; Syrle, par. 25, 31 et
32; 529eme seance: Indones1e, par. Ill, 115, 123; Liban, par. 169, 114-171;
Thailande, par. 134 et 135; 530eme seance : Afghanistan, par. 84-86; Inde,
par. 115, 128, l39! 140, 153; Liberia, par. 106; URSS, par. 3 et 4; Yemen,
par. 25 et 26; 548eme seance : Egypte, par. 55; lode, par. 142 et 143;
Liban, par. 69; Mexique, par. 88; Byrle, par. 17.
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Article 10

** B. La port~e des recommandations de l'Assembl~e g~n~rale "se
rapportant aux pouvoirs et fonctions de 1'un quelconque

des organes pr~vus dans la pr~sente Charte"

ANNEXE

Liste de divers points de 1'ordre du jour se rapportant
a. l'Article 10 W

Annexe

Point de I' ordre du jour

Rapport du Directeur de l'Office de secours
et de travaux des Nations Unies pour les
refugies de Palestine dans Ie Proche-Orient

Question du conf1it racial en Afrique du Sud
provoque par la politique d'apartheid du
Gouvernement de l'Union Sud-Africaine :
rapport de 18 Commission chargee d'etudier
1& question du conf'l1t racial dans
l'Union Sud-Africaine

La question de l'Irian occidental
(Nouvelle-Guinee occidentale)

Cooperation internationale pour promollVoir
l'uti1isation de l'energie atomique a
des fins pac1fiques : rapport des
Etats-Unis d' Amerique

Interdiction de la propagande en faveur d' une
nouvelle guerre

Plainte pour violation de la. liberte de
navigation dans la mer de Chine

Question de 18 representation de la Chine
a l'Assemblee generale £I

Utilisation de l'energ1e atomique a des
tins pacifiques :

a) Conferences internationales sur
l'util1sation de l'energie atomique
a. des fins pac1fiques;

b) Progres de la cooperation inter
nationale dans le damaine de l' uti
lisation de l'energie atomique a des
fins pacif'iques : rapports des
gouvernements
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Annexe Article 10

Session de No du Resolution·
Point de l' ordre du jour l'Assemb16e point No

Rapport du Directeur de 1 r Off'ice de eecours (X) 22 916 (X)
et de traM8UX des Nations Unies pour 1es
ref'ugies de Palestine dans le Proche-Orient

Question du contlit racial en Af'rique du Sud (X) 2; 917 (X)
provoque par Is polltique d' a.partheid du
Gouvernement de 1 t Un1on SUd-Af'ricaine :
rapport de 18 Commission chargee d'etud.1er
1a situation racia1e dans l'Un1on
Sud-Atricaine

Effets des radiations atom1ques : (X) 59 91; (X)
a) Coordination des renseignements relat1fs

aux effete des radiations atamiques sur
18 sante et la securite de 1 retre huma1nj

b) Diff'usion des renseignements sur les
effets des radiations atomiques et
sur les effets des explosions experi-
mentales d' engins thennonuclea1res

Question de l'Irian occidental (X) 65 915 (X)
(Nouvelle~Gu1nee occidentale)

Question de 18 representation de 18 Chine (X) 990 (X)
aux Nations Unies EJ

!I Cette 11ste ne comprend que les points de l' ordre du jour que l'Assemblee generale
a renvoyes a. sa Premiere Camniss10n ou a sa Camm1ssion polltique speciale, sinsi
que ceux qui ava1ent un caractere politique et que l'Assemblee a examines
directement.

E.I Cette question a ete examinee par 1 t Assemblee generale sans avoir ete inscritea 1 t ordre du jour.
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