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TEXTE DE L'ARTICLE 10

HL'Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le
cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un
quelconque des organes prévus dans la présente Charte, et, sous réserve des
dispositions de l'Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommanda
tions aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité ou aux
Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité."

INTRODUCTION

1. Aucune des résolutions adoptées par l'Assemblée
générale pendant la période considérée ne se référait
expressément à l'Article 10. Toutefois, dans les débats au
cours desquels la question de la compétence de l'Assem
blée générale pour examiner une affaire déterminée a été
posée, l'Article 10 a souvent été invoqué en même temps
que d'autres articles de la Charte, en particulier les
Articles Il, 12 et 14. La compétence de l'Assemblée
générale a aussi été établie, à plusieurs reprises, par la
mention d'articles portant sur les pouvoirs et la responsa
bilité qu'avait l'Assemblée générale de formuler des
recommandations dans le domaine des droits de l'homme
et de promouvoir un développement progressif vers

rautonomie et l'indépendance. Dans des lettres de présen
tation, l'Article 10 a été invoqué avec l'Article 14 àpropos
de deux points de l'ordre du jour1

, mais aucune question
d'ordre constitutionnel n'a été soulevée lors du débat qui
a suivi sur l'application de ces articles.
2. TI ressort des débats sur les aspects constitutionnels
concernant la compétence de l'Assemblée générale pour
examiner des affaires portées à son attention, que l'Article

1 Lettres du représentant de la Tcbécoslovaquie à propos du point
intituaé "Appel en vue de seconder au maximum les efforts déployés par
les nouveaux Etats pour renforcer leur indépendance" (A G [XV),
Annexes., point 77, A/4443, par. 7) et du représentant de l'Autriche à
propos du point intitulé "Le statut de l'élément de langue allemande
dans la province de Bolzano (Bozen); application de l'Accord de Paris
du 5 septembre 1946" (A G [XV1 Annexes, point 68, A.4395, par. 16).
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10 était invoqué le plus souvent pour affirmer la compé
tence nationale aux termes du paragraphe 7 de l'Article 2.
Comme dans les études antérieures, publiées dans les
Suppléments nOS 1 et 2, les arguments de caractère
constitutionnel qui éclairent mieux le champ d'applica
tion de la clause de la compétence nationale que celui de
l'Article 10 sont traités dans l'étude du paragraphe 7 de
l'Article 2.
3. Les résolutions de l'Assemblée générale qui semblent
se rapporter aux pouvoirs et fonctions plus spéciaux de
l'Assemblée générale sont examinées à propos des Ar
ticles Il, 13 et 14. Les résolutions par lesquelles l'Assemblée
générale admet un Etat comme Membre à l'Organisation
des Nations Unies, ainsi que les résolutions contenant des
recommandations au Conseil de sécurité relatives à
l'admission de nouveaux Membres, sont examinées dans
l'étude de l'Article 4. La liste des résolutions se rapportant
principalement à l'Article 10 figure à l'Annexe de la
présente étude, avec l'indication des points correspon
dants de l'ordre du jour. L'Annexe comprend donc les
résolutions se rapportant aux points de l'ordre du jour
renvoyés devant la Première Commission ou la Commis
sion politique spéciale et à ceux de caractère politique qui
ont été examinés directement par l'Assemblée générale.
On y trouve aussi quelques points renvoyés à la Qua
trième et à la Cinquième Commissions qui, du fait des
problèmes constitutionnels qui se sont posés lors de leur
examen ou des dispositions des résolutions adoptées à
leur sujet, semblent avoir un rapport direct avec l'Article
10. Toutefois, aucune signification de caractère constitu
tionnel ne doit être donnée au classement adopté, lequel
n'a d'autre but que de présenter les renseignements sous
une forme commode.

4. La section A du Résumé analytique de la pratique
suivie contient six examens de cas concernant l'interpréta
tion de l'expression "rentrant dans le cadre de la présente
Charte". Il n'y a pas eu, au cours de la période considérée,
de débat de caractère constitutionnel concernant la portée
des recommandations de l'Assemblée générale "se rap
portant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des
organes prévus dans la présente Charte". Etant donné les
discussions sur l'étendue du pouvoir de l'Assemblée
générale de formuler des recommandations, la présente
étude comprend une nouvelle section C du Résumé
analytique de la pratique, intitulée "Interprétation de
l'expression "peut formuler des recommandations sur
toute affaire spéciale à l'examen", Trois cas sont examinés
dans cette nouvelle section.

S. Les discussions relatives à la compétence de l'Assem
blée générale pour traiter d'affaires prétendues être du
ressort du Conseil de sécurité, notamment celles qui ont
trait aux activités relatives au maintien de la paix,
portaient parfois sur la question du pouvoir général qu'a
l'Assemblée générale de "discuter" ces affaires et de
"formuler des recommandations" à leur sujet aux termes
de l'Article 10. Les examens de cas qui vont suivre
concernent des cas dans lesquels l'Article 10 ou les termes
de cet article semblent constituer le principal argument
sur le plan constitutionnel. D'autres examens de cas dans
lesquels l'Article 10 a aussi été invoqué, mais moins que
d'autres articles lorsqu'il l'est à titre d'argument sur le

plan constitutionnel, figurent dans le présent Supplément
dans les examens de cas relatifs à ces autres articles. Aussi
conviendrait-il de se référer également aux études sur les
Articles 11 2 , en particulier, et, dans une certaine mesure,
12, 14 et 24, dans lesquels la question de la compétence de
l'Assemblée générale pour traiter des affaires relatives au
maintien de la paix et de la sécurité est examinée plus en
détail.

J. - G ÉNÉRALJTÉS

6. Les deux groupes d'examens de cas qui figurent dans
le Résumé analytique de la présente étude portent,
respectivement, sur les observations faites et l'interpréta
tion donnée à propos de la compétence de l'Assemblée
générale pour discuter les affaires portées à son attention
et pour formuler des recommandations prévoyant l'adop
tion de certaines mesures. Les examens concernent des
exemples de discussions constitutionnelles se rapportant
à l'Article 10, mais dans beaucoup d'autres cas, pendant
la période considérée, mention a aussi été faite de l'Article
10 dans des lettres de présentation 3

, des communications
ou des déclarations à l'appui de certaines interprétations
de l'Article 10, sans que les discussions de caractère
constitutionnel soient allées plus loin. Il en a été ainsi lors
de l'examen des questions suivantes: Question de Hon
grié~ la situation dans la République du Cong0 5

; obliga
tions des Etats Membres en vertu de la Charte des
Nations Unies en ce qui concerne le financement de la
Force d'urgence des Nations Unies (FUNU) et des
opérations de l'Organisation au Congo (ONUC): Avis
consultatif de la Cour internationale de Justice6

; et
Coopération internationale touchant les utilisations paci
fiques de l'espace extra-atmosphérique: rapports du
Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra
atmosphérique, de l'Organisation météorologique mon
diale et de l'Union internationale des télécom
munications1.

7. Aux termes de l'Article 10, l'Assemblée générale peut
formuler des recommandations aux Membres de l'Orga
nisation des Nations Unies ou au Conseil de sécurité, ou
aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité.
On trouvera dans les paragraphes qui suivent un résumé
succinct de la pratique suivie par l'Assemblée générale, en
ce qui concerne les destinations des recommandations
formulées dans les résolutions citées à l'Annexe.
8. L'Assemblée générale a adressé des recommanda
tions: à tous les Etats Membres8 , aux Etats Membres 9 ; à

. ~ Voir le~ ,sections A, B et C du Résumé analytique de la pratique
SUIVIe dans 1etude de l'Article II.

3 Voir ci-avant note infrapaginale 1.

4 A G (XVI), plén., 844e séance: Hongrie, par. 24.

5 ~ G (XVII), plén .. 958 e séance: Ceylan, par. 60; C S, 16e année,
932 e seance: Equateur, par. 104.

6 A G (XVII), Annexes, point 64: mémorandum de l'URSS,
A/C.S/9S7.

7 A G (XVII), Première Comm., 128g e séance: URSS, par. 17.

8 Résolutions A G 1375 (XIV), par. 2 et 4; 1474 (EU-IV), par. 4 et S, b;
1495 (XV), par. 4; 1597 (XV), par. 5; 1616 (XV); 1702 (XVI), par. 6;
1721 C (XVI), par. 1; 1742 (XVI), pàr. 8; 1746 (XVI), par. 7; 1761
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certains Etats Membres 10; à des Etats Membres détermi
nés11; à tous les Etats 12; à tous les gouvernements ou
pays13; à des autorités déterminées14; aux gouvernements
ou parties "intéressées" 15; à la ou aux puissances admi
nistrantes· 6 ; aux "puissances coloniales"· '; à une puis
sance mandataire 18; aux éléments de la population d'un
Etat Membre ou d'un territoire 19 ; à des pétitionnaires20 ;
à "tous les autres intéressés"21; à certains organes
subsidiaires22; à des institutions spécialisées23, et à des

(XVII). par. 6; 1802 (XVII), section I. par. 2; 1805 (XVII), par. 4 et 8;
1810(XVII),par. 9; 1819(XVII),par. 7; 1874 (S-IV), par. 1; 1875 (S-IV).
par. 4: 1876 (S-IV). par. 4; 1881 (XVIII). par. 3: 1907 (XVIll). par. 4;
1901 (XVIII). par. 4; 1991 A (XVIII). par. 2; 1991 8 (XVIII). par. 2; 2023
(XX), par. 10: 2053 A (XX). par. 4 et 2076 (XX). par. 4.

9 Résolutions A G 1460 (XlVI. par. 5; 1596 (XV), par. 6: 1597 (XV).
par. 5; 1662 (XVI), par. 4; 1705 (XVI). par. 5,6 et 8; 1723IXVIJ. par. 3;
1742 (XVI). par. 7; 1761 (XVII). par. 4 et 7; 1764 (XVII). par. 7; 1802
(XVII l. section III. par. 2: 1819 (XVII), par. 6: 1881 (XVIII), par. 7: 1896
(XVIII). par. 3: 1901 (XVIII). par. 3: 1956 (XVIII). par. "7: 1963 (XVIII).
section II. par. 5 et 8. section III. par. 3; 1978 B (XVIII), par. 2: 2076
(XX), par. 3 et 2107 (XXI. par. 7.

la Résolutions A G 1721 B (XVI). par. 1; 1875 (S-IV 1. par. 6et 7: 1876
(5-1\,. par. 6 et 7; 1877 (S-IV), par. 1 et 4; 1899 (XVIII). par. 7; 1901
(XVIII). par. 2: 1912 (XVIII), par. 5; 2054 A (XX), par. 1; 2076 (XX).
par. 2 et 2129 (XX). par. 3.

Il Résolutions A G 1454 (XIV). par. 2; 1460 (XIV). par. 4: 1497 (XV).
par. 1,2 et 3: 1564 (XVI. par. 2; 1566 (XV), par. 4; 1568 (XV), par. 5;
1593(XV); 1597 (XV), par. 3 et 4; 1598 (XV), par. 6et 7; 1599 (XV), par. 1;
1603 (XV), par. 1; 1622 (S-III). par. 3: 1650 (XVI); 1662 (XVI). par. 3:
1663 (XVI). par. 8 et 9; 1702 (XVI). par. 4: 1703 (X\ll. par. 1; 1742
(XVI). par. L 4. 5 et 9; 1746 (XVI). par. 3: 1805 (XVII), par. 7; 1817
(XVII). par. 3; 1819 (XVII), par. 4 et 8: 1881 (XVIII). par. 2: 1954
(XVIII). par. 4: 1955 (XVIII). par. 2: 2012 (XX). par. 3 et 4; 2022 (XX),
par. 8 et Il: 2023 (XX). par. 8; 2024 (XX). par. 2; 2074 (XX). par. 7; et
2076 (XX), par. 5.

12 Résolutions A G 1474 (ES-IV). par. 5, a. et 6; 1598 (XV), par. 3;
1599 (XV), par. 3; 1663 (X\l). par. 5; 1899 (XVIII), par. 7; 1956
(XVIII ). par. 7; 1978 A (XVIII). par. 1; 2022 (XX). par. 6, 9 et 10: 2054 A
(XX), par. 8; 2074 (XX), par. Il et 12; 2077 (XX), par. 2; 2079 (XX),
par. 5; 2105 (XX). par. Il et 2107 (XX), par. 3, 6 et 8.

13 Résolutions A G 1495 (XV). par. 1 et 3: 1604 (XV). par. 2: 1628
(XVI). par. 5; 2052 (XX), par. 5 et 2054 B (XX). par. 6.

U Résolutions A G 1454 (XIV), par. 2; 1600 (XVI. par. 2, 4, 5 et 7;
1742 (XVI), par. 3; 1855 (XVII), par. 2; 1964 (XVIII), par. 2; 2132 (XX),
par. 2. et 2022 (XX), par. 3.

15 Résolutions A G 1456 (XIV), par. 2; 1460 (XIV). par. 6; 1497 (XV),
par. 1,2 et 3: 1597 (XV), par. 6; 1661 (XVI); 1662 (XVI), par. 5; 1724
(XVI) et 2078 (XX), par. 6.

16 Résolutions A G 1747 (XVI), par. 2; 1810 (XVII), par. 5 et 6; 1811
(XVII), par. 3 et 5; 1812 (XVII), par. 3; 1817 (XVII), par. 2 et 5: 1949
(XVIII), par. 7.8, 10 et 11; 1950 (XVIII), par 3; 1951 (XVIII), par. 2;
1952 (XVIII), par. 3; 1953 (XVIII), par. 3; 1954 (XVIII), par. 3; 1956
(XVIII), par. 8; 2022 (XX), par. 3 et 7 et 2023 (XX), par. 9.

17 Résolution A G 2105 (XX). par. 5 et 12.

18 Résolution AG 1567 (XV). par. 4. 5 et 6.

19 Résolutions A G 1474 (ES-IV), par. 3, et 1811 (XVII), par. 4.

20 Résolutions A G 1376 (XIV), section II, par. 2, section III et
section V, par. 2: 1703 (XVI). par. 2; 1804 (XVII); 1900 (XVIII) et
2075 (XX), par. 2.

21 Résolutions A G 1376 (XIV), section V, par. 1; et 1764 (XVII),
section 1, par. 4 et section II, par. 3.

22 Résolutions A G 1455 (XIV), par. 3; 1456 (XIV), par. 4; 1472 A
(XIV), par. 2; 1472 B (XIV), par. 2; 1568 (XV), par. 4 et 6; 1596 (XV),
par. 5 et 9; 1601 (XV), par. 2; 1603 (XV). par. 2: 1628 (XVI), par. 4: 1629
(XVI), par. 6; 1654 (XVI), par. 4 et 8; 1702 (XVI), par. 3; 1721 A (XVI),
par. 2; 1721 B(XVI),par. 3et4; 1721 C(XVI), par. 3; 1721 D(XVI), par. 6;
1721 E (XVI), par. 2; 1725 (XVI), par. 1, a et b; 1740 (XVI). par. 3:
1747 (XVI), par. 3; 1756 (XVII), par. 1; 1764 (XVII), section L par. 5:

organisations gouvernementales et non gouverne
mentales24.
9. L'Assemblée générale a aussi adressé ses recom
mandations au Conseil de sécurité25; et au Secrétaire
généraF6.

II. - RÉSl''-IÉ A~ALYTIQl'E
DE LA PRATIQL'E Sl'IVIE

A. - L'interprétation de l'expression "rentrant dans le
cadre de la présente Charte" lorsqu'il s'agit de
décider si une question donnée peut être discutée

10. Des débats sur les aspects constitutionnels de l'ex
pression "rentrant dans le cadre de la présente Charte"
ont eu lieu au cours de l'examen des questions ci-après:
a) Question du Sud-Ouest africain 27 ; b) Question algé
rienne28 ; C) Traitement des personnes d'origine indienne
et indo-pakistanaise établies dans l'Union sud
africaine29 ; d) Question du conflit racial en Afrique du
Sud, provoqué par la politique d'apartheid du Gouverne
ment de la République sud-africaine30 ; e) Question du

1802 (XVII). section I, par. 3: 1805 (XVIII. par. 3; 1810 (XVII). par. 8;
1844 (XVII), par. 2 et 3; 1855 (XVII). par. 4; 1880 (S-IV), par. 2, 3 et 5;
1881 (XVIII). par. 5: 1899 (XVIII), par. 8; 1896 (X\lIl). par. 5; 1907
(XVIII), par. 6; 1912 (XVIII), par. 4; 1949 (XVIII), par. 13; 1956
(XVIII), par. 4 et 6; 1963 (XVIII), section 1, par. 2 et 3 et section V; 1964
(XVnl), par. 4; 1993 (XVIII). par. 3; 2023 (XX), par. 12 et 14; 2025
(XX), par. ï; 2053 A (XX), par. 1et 3; 2053 B (XX): 2054 B (XX), par. 4;
2105 (XX), par. 6, 8,9 et 13; 2114 (XX). par. 2: 2130 (XX), section 1 et
section III. par. 1 et 2. et 2132 (XX), par. 4.

23 Résolutions A G 1376 (XIV), section IV, par. 2; 1566 (XV), par. 3 et 5;
1628 (XVI), par. 5; 1629 IX\l). section L par. 1 et 2; 1654 (XVI), par. 8:
1705 (XVI). par. .+: 1'21 C (XVI). par. 1: 1746 (XVI). par. 6: 1764
(XVII), section I. par. 6 et section II, par. 2 et 4; 1802 (XVII), section III,
par. 3à6et section IV. par. 7: 1844 (XVII). par. 4; 1896 (XVIII). par. 3 et 4;
1907 (XVIII), par. 4 et 7; 1963 (XVIII), section III, par. 4 et section IV,
par. 3; 1978 A (XVIII), par. 4; 2023 (XX), par. 12: 2054 A (XX), par. 10;
2105 (XX), par. Il: et 2107 (XX), par. 9 et 10.

24 Résolutions AG 1721C (XVI), par. 2; 1721 D (Xvn, par. 5; 1802
(XVII), section III. par. 4; 1844 (XVII), par. 4: 1907 (XVIII), par. 4 et 7;
1978 8 (XVIll). par. 2: 2011 (XX). par_ 2: 2023 (XX), par. 12; 2054 8
(XX). par. 6: 2105 (XX), par. 11; et 2107 (XX). par. 10.

25 Résolutions A G 1596 (XV), par. 7; 1663 (XVI), par. .+: 1742 (XVII.
par. 10; 1761 (XVII), par. 8; 1807 (XVII). par. 8; 1819 (XVII), par. 9:
1899 (XVIII), par. 6; 1913 (XVnl), par. 1; 1979 (XVIII), par. 2: 2022
(XX), par. 12 et 13; 2023 (XXI. par. Il: 2024 (XX), par. 3; 2054 A (XX),
par. 6; 2074 (XX), par. 13; 2077 (XX). par. 3; et 2107 (XXI. par. 11.

26 Pour les recommandations adressées au Secrétaire général, voir
dans le présent Supplément. Articles 97 et 98.

27 A G (XV), Annexes, point 43; A G (XVI), Annexes. point 47; A G
(XVlll. Annexes. point 57: A G (XVIII). Annexes. point 55; A G (XX),
Annexes, point 69.

28 A G (XIV), Annexes, point 59; A G (x\r). AnneXes. point 71; AG
(XVI), Annexes. point 80.

29 A G (XIV), Annexes, point 60; A G (XV). Annexes, point 70; A G
(XVI~, ~nne~es, point 75. A la dix.septième session, ce point a été
examme en meme temps que le point intitulé "Question du conflit racial
en Afrique du Sud, provoqué par la politique d'apartheid du Gouverne
me~t de la République sud-africaine", sous le titre "Politique d'apar
theid du Gouvernement de la République sud-afrkaine: a, Conflit
~~al en Af~que du .Sucl bl Traitement des personnes d'origine
mdienne et lDdo-pakistanaise établies dans la République sud
africaine". A G (XVII), Annexes. point 87.

3~ A G (XIV). ~nexes, point 61; A G (XV), Annexes, point 72; AG
1X\ 1). Annexes. polDt 76. Pour la dix-septième session, voir Cl-avant la
note infrapaginale 29.
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Tibet31
; f) La situation en Angola32

.

11. La mention de l'Article 10, lors des discussions sur
les aspects constitutionnels des cas précités, se rapportait
surtout à deux aspects de la compétence de l'Assemblée
générale, à savoir sa compétence pour discuter certaines
questions en dépit de l'argument selon lequel, aux termes
du paragraphe 7 de l'Article 233, elles relèveraient de la
compétence nationale, et sa compétence pour discuter les
affaires considérées comme se trouvant sub judice34

•

1. QUESTION DU SUD-OUEST AFR]CA]N35

12. Au début de la discussion sur ce point de l'ordre du
jour à la Quatrième Commission, à la quinzième session
de l'Assemblée générale, le représentant de l'Union sud
africaine a appelé l'attention sur le fait que les Gouverne
ments de l'Ethiopie et du Libéria venaient de déposer
auprès de la Cour internationale de Justice une requête
par laquelle ils intentaient contre le Gouvernement de
l'Union sud-africaine une action au contentieux, relative
à la question du Sud-Ouest africain. Il a été noté que le
fond de l'action au contentieux étant désormais sub
judice, la Commission n'avait pas à examiner le point de
l'ordre du jour dont elle avait été saisie. Il a été soutenu
que, conformément à la règle sub judice, un tribunal ne
devrait pas être entravé en quoi que ce soit dans l'exercice
impartial de ses fonctions à propos d'une affaire en
instance. Dans la plupart des systèmes juridiques, tout
acte ou tout commentaire -qu'il émane d'organismes
publics, figure dans des journaux ou soit mentionné dans
des discours publics - qui pourrait tendre à intimider,
embarrasser, influencer ou entraver un tribunal dans
l'administration de la justice est considéré comme un délit
et est sévèrement puni.
13. Ayant interprété les observations du représentant de
l'Union sud-africaine "omme ayant pour objet de présen
ter une motion d'ajournement du débat sur ce point de
l'ordre dujour, le Président de la Quatrième Commission
a mis la motion aux voix. La motion a été rejetée36

. Une
discussion s'est ensuite instaurée sur la mesure dans
laquelle l'Assemblée générale pouvait être considérée
comme compétente pour discuter une question dont
certains aspects faisaient l'objet d'une action au conten-

31 A G (XIV), Annexes, point 73; A G (XVI), Annexes, point 83; AG
(XX), Annexes, point 91.

32 A G (XV), Annexes, point 92; A G (XVI), Annexes, point 27; A G
(XVII), Annexes, point 29.

33 Voir ci-avant: Question algérienne, par. 29 à 3]; Traitement des
personnes d'origine indienne et indo-pakistanaise établies dans la
République sud-africaine, par. 32 et 33; Question du conflit racial en
Afrique du Sud, provoqué par la politique d'apartheid du Gouverne.
ment de la République sud-africaine, par. 34 à 37; Question du Tibet,
par. 38 à 41; La situation en Angola, par. 42 à 45. Pendant l'examen du
point intitulé "Le statut de l'élément de langue allemande dans la
province de Bolzano (Bozen); application de l'Accord de Paris du
5septembre 1946" (A G [XV], Annexes, point 68, A/4395), l'Article 10a
été invoqué en même temps que l'Article 14, en réponse à une mention,
au cours du débat, de la clause de la compétence nationale; voir aussi
dans le présent Supplément, paragraphe 7 de l'Article 2 et Article 14.

34 Question du Sud-Ouest africain, par. 12 à 28 ci-après.
35 Pour J'examen détaillé de la question du Sud-Ouest africain, 'voir

aussi dans le présent Supplément, Article 80.
36 A G (XV), Quatrième Comm., I04g e séance, par. 57.

tieux auprès de la Cour internationale de Justice. On a fait
valoir que, d'une part, l'affaire en question étant en
instance devant la Cour internationale de Justice, la
Commission ne devait rien faire qui puisse porter le
moindre tort à l'autorité dont jouissait la Cour ou faire
dire qu'elle avait subi des influences malencontreuses ou
des pressions d'ordre politique. Si la Commission enta
mait la discussion et entendait des témoins sur une
question dont la Cour avait été saisie, une partie en cause
pourrait prétendre que les débats de la Cour avaient été
influencés par des actes de la Commission. En vertu de la
règle subjudice, du moins telle qu'elle était appliquée dans
certains pays, la Cour pourrait punir ou détenir qui
conque publiait des textes qui étaient, ou paraissaient, de
nature à porter préjudice à un jugement équitable car la
règle était destinée à défendre les intérêts des parties
devant la Cour. On a cité, à titre d'exemple, le rapport
existant au Royaume-Uni entre le Parlement et les
tribunaux pour l'application de la doctrine sub judice aux
activités d'un tribunal par rapport à un organe législatif.
Bien que l'on puisse faire valoir que la Cour internatio
nale de Justice ne peut pas appliquer la règle sub judice
directement à un individu, dans un pays déterminé, sa
position n'étant pas la même que celle des tribunaux
nationaux, il n'en demeurait pas moins que l'analogie
était très nette si l'on considérait que, dans une affaire
déterminée, la Cour devait juger la conduite des Etats et
non celle d'individus. Le lien entre la Cour internationale
de Justice et l'Assemblée générale était analogue à celui
qui existait entre les tribunaux et le Parlement. Dans les
deux cas, les deux organes faisaient partie d'une structure
constitutionnelle; aucun des deux ne pouvait empêcher les
membres de l'Assemblée générale ou ceux de la Chambre
des communes de prendre la parole. Dans les deux cas,
l'impartialité de la Cour et les droits des plaideurs
devaient être à l'abri des pressions extérieures. Dans les
deux cas, la Chambre des communes ou l'Assemblée
générale pouvaient, si elles le voulaient, exercer une très
forte pression sur l'instance judiciaire en exprimant leur
opinion. Enfin, il était bon que l'Assemblée générale et
ses commissions observent une réserve analogue à
celle que s'impose la Chambre des communes ou d'autres
institutions analogues à l'égard des affaires qui
étaient en instance devant la Cour internationale de
Justice.

14. Par ailleurs, il a été soutenu que l'Assemblée géné
rale était compétente pour discuter l'affaire en question
puisque le différend porté devant la Cour opposait
l'Ethiopie et le Libéria, d'une part, à l'Union sud
africaine, de l'autre, et qu'il ne s'agissait pas d'une affaire
dans laquelle l'Organisation des Nations Unies était
impliquée. De plus, aux termes de l'Article 10 de la
Charte, l'Assemblée générale pouvait discuter toutes
questions rentrant dans le cadre de la Charte, et la
question du Sud-Ouest africain rentrait de toute évidence
"dans le cadre de la présente Charte". Il a été souligné que,
même si certains aspects de l'affaire faisaient l'objet d'une
action au contentieux devant la Cour, la Commission
avait pour tâche de recueillir des renseignements, des
pétitionnaires sur les événements survenus dans le Terri·
toire. La Commission s'intéressait à l'aspect humanitaire
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de la question et la Cour à l'aspect juridique. nn'y avait
donc aucune raison d'invoquer la doctrine sub judice, et
rAssemblée générale non seulement était compétente
pour s'occuper de la question, mais se devait de le faire. Il
a aussi été souligné que, puisque la Cour, dans son Avis
consultatifdu 1"juin 1956 sur l'admissibilité de l'audition
de pétitionnaires par le Comité du Sud-Ouest africain37,

avait réaffirmé son opinion selon laquelle les fonctions de
surveillance exercées précédemment par la Société des
Nations devaient l'être désormais par l'Assemblée géné
rale, la Commission et l'Assemblée générale devaient
continuer à les assumer même si l'affaire était portée
devant la Cour. D incombait à la Commission de procéder
à un examen approfondi de la situation dans le Territoire
du Sud-Ouest africain afin de formuler des recommanda
tions appropriées. Pour s'acquitter efficacement de ses
fonctions de surveillance, la Commission devait examiner
la situation économique, sociale et politique et la situa
tion en matière d'éducation dans le Territoire et, ce
faisant, tenir compte des vues exprimées par les pétition
naires.
15. Plusieurs représentants ont aussi fait observer que la
question du Sud-Ouest africain dont l'Assemblée géné
rale était saisie ne pouvait être comparée à celle qui avait
été portée devant la Cour. Les deux Etats qui avaient
adressé la requête à la Cour l'avaient fait en leur qualité
d'anciens membres de la Société des Nations. En
revanche, l'Assemblée générale procédait à l'examen de
la question dans l'intérêt général de l'Organisation des
Nations Unies, s'acquittant de ses fonctions de surveillance
de l'administration du Sud-Ouest africain conformé
ment à l'avis consultatif que la Cour avait formulé en
1950. La règle sub judice ne pouvait être appliquée que si
deux tribunaux nationaux étaient appelés à trancher un
différend ou à prendre une décision sur une affaire
surgissant entre les mêmes parties et sur la même ques
tion, et si les deux organes n'étaient pas en mesure
d'examiner et de régler le différend sans que les intérêts en
jeu fussent directement lésés. De plus, la règle subjudice ne
s'appliquait pas à l'affaire étudiée car celle-ci n'était pas
prévue dans la Charte. En conséquence, l'Assemblée
devait se borner à examiner la question en se référant aux
termes généraux de l'Article 10, et compte tenu "des
pouvoirs et des fonctions" de la Cour elle-même.
16. A la séance plénière à laquelle l'Assemblée a exami
né le rapport de la Quatrième Commission, une motion
du représentant de l'Mrique du Sud tendant à ce que le
débat sur la question soit ajourné a été rejetée3

8.

17. La doctrine sub judice a aussi été invoquée aux
seizième, dix-septième, dix-huitième et vingtième sessions
de l'Assemblée générale.
18. Au cours de la discussion qui a eu lieu à la seizième
session, il a été soulighé que, si, au moment de la quinzième
session, l'action au contentieux venait d'être introduite, le
Greffe de la Cour venait en revanche de recevoir, au
moment de la session en cours, le mémoire de l'Ethiopie et
celui du Libéria, ainsi que le contre-mémoire de l'Mrique
du Sud. Il était donc d'autant plus nécessaire, à ce stade,

31 C 1 J, Recueil 1956, p. 23.

38 A G (XV), plén., 954e séance, par: 87.

que la Commission applique la règle sub judice en
s'abstenant de poursuivre l'examen de la question du Sud
Ouest africain. Il a été noté que l'application de l'Article
10, dont plusieurs membres avaient cité les dispositions
pour chercher à justifier l'examen de la question par
l'Assemblée générale, était subordonnée de toute évi
dence aux dispositions de l'Article 12 qui interdisaient
expressément à l'Assemblée générale de faire des recom
mandations sur un différend porté devant le Conseil de
sécurité. Il était évident que les limites prévues à l'Article
12 de la Charte s'appliquaient aussi aux affaires en
instance devant la Cour internationale de Justice.

19. Al'encontre de cette affirmation, il a été noté que la
compétence générale de l'Assemblée générale pour exa
miner des questions n'était limitée que par l'interdiction
de formuler des recommandations lorsqu'il s'agissait
d'une question portée devant le Conseil de sécurité. Da été
souligné que le Conseil de sécurité n'étant pas saisi de la
question du Sud-Ouest africain, l'Assemblée générale
était libre de l'examiner. De plus, l'Ethiopie et le Libéria
avaient introduit une action au contentieux devant la
Cour pour la raison que l'Mrique du Sud n'avait pas
respecté les clauses du mandat. La question se présentait
sous deux aspects, l'un politique et l'autre juridique, et les
deux pouvaient être traités en même temps. Etant donné
les dispositions des Articles 10 et 12 de la Charte et de
l'Article premier du Statut de la Cour internationale de
Justice, l'Assemblée générale pouvait examiner non seule
ment la question du Sud-Ouest africain, mais aussi celle
"des pouvoirs et des fonctions de la Cour elle-même".

20. Les représentants qui se sont élevés contre la validité
de la doctrine sub judice ont fait observer en outre que
cette doctrine n'était applicable que dans les affaires
portées devant des tribunaux nationaux, mais ne l'était
pas en droit international. Certains ont fait valoir que la
doctrine en question était sans fondement, car l'Assem
blée générale ne pouvait renoncer à ses responsabilités
politiques et morales uniquement parce que deux Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies avaient
porté une affaire devant la Cour; de toute manière, la
Cour pouvait se prononcer uniquement sur certains
aspects juridiques du problème et non pas sur ses aspects
sociaux et politiques.

21. D'autres, tout en reconnaissant la validité du prin
cipe sub judice en tant que tel, estimaient néanmoins qu'il
ne serait pas opportun que la Commission s'occupe
directement de l'affaire en question car, ce faisant, elle
pourrait donner l'impression qu'elle cherchait à influen
cer la Cour. Il était donc prudent d'attendre la décision
de la Cour avant de prendre des mesures qui pour
raient viser à modifier le statut en vigueur du Sud-Ouest
africain.

22. D'autres encore, sans toutefois nier la validité du
principe sub judice dans des affaires relevant de la
législation nationale, ont souligné que ce principe n'était
applicable, en général, que dans des affaires où un
différend, déjà en instance devant un tribunal, pouvait être
porté devant un deuxième tribunal. Aucun problème de
ce genre ne se posait dans le domaine du droit internatio
nal et personne ne pouvait soutenir que l'Organisation
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des Nations Unies était un tribunal; elle était une
organisation politique, et l'application du principe sub
judice était donc inacceptable. Les adversaires du principe
sub judice ont aussi fait valoir que le problème dont la
Cour était saisie ne supposait en aucune manière la
suspension des fonctions de surveillance et de contrôle
que l'Organisation des Nations Unies avait héritées de la
Société des Nations. Au contraire, l'Organisation des
Nations Unies avait le droit et le devoir de continuer à
suivre la situation dans le Territoire et, au besoin,
d'adopter des mesures intérimaires de protection. Ces
fonctions pouvaient être exercées par l'Organisation des
Nations Unies, par l'intermédiaire du Comité du Sud
Ouest africain ou de tout autre organe qu'elle déciderait
de créer à cet effet. En revanche, l'Assemblée générale ne
devait pas adopter, en l'occurrence, des mesures radicales
qui auraient des répercussions sur le statut juridique du
Territoire, ce problème particulier ne pouvant être résolu
que lorsque la Cour communiquerait ses conclusions
concernant la manière dont l'Afrique du Sud remplissait
les obligations qui découlaient de son mandat.
23. A la dix-septième session de l'Assemblée générale, le
principe sub judice a de nouveau été invoqué à la
Quatrième Commission, et l'ajournement du débat a été
déclaré être d'autant plus nécessaire que la Cour procé
dait alors à l'audition de thèses contradictoires dans
l'action au contentieux introduite par l'Ethiopie et le
Libéria.
24. Il a été répondu que le fait que la question du Sud
Ouest africain était examinée à la Commission malgré la
requête du Gouvernement de l'Union sud-africaine prou
vait abondamment que la majorité des Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies ne partageaient pas les
vues de ce gouvernement. On a aussi fait valoir que les
affaires en instance devant la Cour ne devaient en aucune
manière empêcher l'Assemblée générale d'exercer les
fonctions légitimes qui lui étaient dévolues aux termes de
la Charte, car accepter l'argument avancé par l'Union
sud-africaine pourrait avoir de singulières conséquences.
Ainsi, il suffirait à un pays, hésitant à remplir les
obligations découlant de la Charte, de trouver un prétexte
pout en appeler à la Cour et invoquer le principe
sub judice afin de paralyser l'activité de l'Assemblée
générale.

25. Plusieurs représentants se sont référés aux disposi
tions de la Charte concernant les territoires non auto
nomes pour réfuter l'argument selon lequel l'Assemblée
générale n'était pas compétente pour examiner la ques
tion du Sud-Ouest africain. D'autres représentants ont
déclaré que, tout en pensant aussi que toute action de
l'Assemblée générale concernant le Sud-Ouest africain
devait reposer sur une base juridique solide, ils estimaient
que, conformément aux principes de la Charte et aux
dispositions de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux, l'Assemblée
générale était habilitée, non seulement à examiner la
situation dans le Territoire sous mandat, mais aussi à
étudier les moyens de transmettre le pouvoir aux
autochtones.
26. A la dix-huitième session de l'Assemblée générale,
la Quatrième Commission a été saisie d'un projet de

résolution 39 présenté conjointement par les pays
suivants: Algérie, Birmanie, Burundi, Cambodge, Came
roun, Ceylan, Congo (Brazzaville), Congo (Léopold
ville), Côte d'Ivoire, Dahomey, Ghana, Guinée, Inde,
Indonésie, Irak, Jamaïque, Jordanie, Koweït, Libye,
Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Mon
golie, Népal, Niger, Nigéria, Ouganda, Philippines, Ré
publique arabe unie, Somalie, Soudan, Syrie, Tanga
nyika, Tchad, Togo et Yémen. Dans le projet de résolu
tion présenté par les trenté-huit Etats cités, l'Assemblée
générale exprimait la profonde inquiétude que lui
causait "la situation existant au Sud-Ouest africain, dont
la prolongation constituait une grave menace à la paix et à
la sécurité internationales". Elle priait notamment ins
tamment tous les Etats de s'abstenir immédiatement
de toute fourniture d'armes, ou d'équipements militaires,
ou de pétrole et de produits pétroliers à l'Afrique du
Sud, de quelque manière ou sous quelque forme que ce
soit.
27. Au cours de l'examen du projet de résolution, des
vues ont été exprimées quant à la validité des mesures
recommandées à l'Assemblée générale pour adoption
alors que certains aspects de l'affaire étaient encore en
instance devant la Cour internationale de Justice. Plu
sieurs représentants ont fait valoir que, bien qu'ils n'aient
jamais accepté l'argument de l'Afrique du Sud selon
lequel la question, étant sub judice, ne pouvait être
examinée à l'Assemblée générale, ils n'en estimaient pas
moins qu'il existait une différence entre les résolutions
adoptées précédemment par l'Assemblée générale qui
n'avait pas préjugé l'existence du mandat et un projet de
résolution prévoyant la suppression du statut lié au
mandat en question qui, s'il était adopté, introduirait un
nouvel élément juridique dans l'ensemble du problème. Il
serait donc plus sage qu'à cette session, l'Organisation des
Nations Unies s'en tienne aux aspects politiques du
problème et élabore les importantes mesures qu'elle sera
appelée à adopter lorsque la Cour aurait rendu son
jugement définitif.
28. Par ailleurs, on a exprimé l'avis qu'il existait une
différence entre la compétence de l'Organisation des
Nations Unies concernant les territoires non autonomes
placés sous tutelle et sa compétence concernant des
territoires analogues- qui ne sont pas placés sous tutelle,
mais qu'il ne s'ensuivait pas que l'Organisation des
Nations Unies ne pouvait intervenir dans le second cas. Si
on acceptait le principe selon lequel l'Assemblée générale
était compétente, aux termes de l'Article 10, pour exami
ner toutes questions relatives aux territoires non auto
nomes non placés sous le régime de tutelle et, aux termes
de l'Article Il, pour examiner ces questions avec le
Conseil de sécurité, il serait alors difficile de soutenir que
la juridiction de l'Organisation des Nations Unies ne
s'étendait pas à ces territoires. On a aussi fait valoir que
l'Assemblée générale était non seulement pleinement
habilitée à examiner la question du Territoire du Sud
Ouest africain, aux termes des Articles 10 et 12, mais

39 A G (XVIII), Annexes, point 55, A/5605, par. 10, A/C.4/L.777 et
Add. 1 à 3. Pour la discussion des aspects constitutionnels concernant
l'Article Il, voir l'étude relative à cet article.
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qu'elle avait aussi pour devoir dè veiller au destin d'une
population tout entière à laquelle étaient refusés les droits
fondamentaux et la possibilité d'accéder à l'indépendance
et à la liberté4 0

•

2. QUESTION ALGÉRIE:-.i~E

29. Au cours de l'examen du point de l'ordre du jour
intitulé "Question algérienne", à la quatorzième session
de l'Assemblée générale, plusieurs représentants ont
mentionné l'Article 10 à propos de l'Article 14 pour
étayer ravis selon lequel rAssemblée générale était
compétente pour examiner la question, bien que la clause
de la compétence nationale, énoncée au paragraphe 7 de
l'Article 2, eût été invoquée. On a, en outre, soutenu que le
conflit algérien étant devenu une menace à la paix et à la
sécurité internationales, l'Organisation des Nations
Unies se devait d'agir. La question constituait d'ailleurs,
depuis des années, l'un des principaux points de l'ordre du
jour de l'Assemblée générale.
30. Au cours de l'examen d'un projet de résolution41

présenté conjointement par l'Afghanistan, l'Arabie saou
dite, la Birmanie, Ceylan, l'Ethiopie, la Fédération de
Malaisie, le Ghana, la Guinée, l'Inde, l'Indonésie, l'Irak,
la Jordanie, le Liban, le Libéria, la Libye, le Maroc, le
Népal, le Pakistan, la République arabe unie, le Soudan,
la Tunisie et le Yémen, par lequel l'Assemblée générale
demandait instamment aux deux parties en cause "d'en
gager des pourparlers en vue de déterminer les conditions
nécessaires à la mise en œuvre, dès que possible, du droit

40 Pour le texte des déclarations correspondantes, voir AG (XV),
Quatrième Comm., 104ge séance: Président (Irak), par. 52 et 57; Union
sud-africaine, par. 39 à 41, 47 et 51; Royaume-Uni, par. 59,61 et 62;
1051 eséance: libéria, par. 3; Union sud-africaine, par. 2; 1059c séance:
Royaume-Uni, par. 13; 1060c séance: Ghana. par. 6; 1062e séance:
Ceylan, par. 22; 1063eséance: Italie, par. 30; Libéria, par. 31; Mexique,
par. 25; Royaume-Uni, par. 19; l064e séance: Tunisie, par. 6; 1074c

séance: Venezuela. par. 28; 1075e séance: El Salvador, par. 36;
Guatemala, par. 29; 1076c séance: Ethiopie, par. 44; lllOeséance: Inde,
par. 3; 1112c séance: Guinée, par. 32; Irak, par. 28; 1113c séance: Brésil,
par. 25; 1115e séance : Philippines, par. 24; plén.., 954e séance : Union sud
africaine, par. 64, 72 à 75; 979c séance: Libéria, par. 55.

A G (XVO, Quatrième Comm., 1218c séance: Philippines, par. 44;
Union sud-africaine, par. 1 et 2; 1226c séance: Libéria, par. 28; 122ge

séance: Chine, par. 10; Libéria, par. 34; Union sud-africaine, par. 41;
1231 cséance: Ceylan, par. 15; 1232c séance: Ghana, par. 8; Inde, par. 18;
1233e séance: Etats-Unis, par. 6; 1236c séance: Maroc, par. 36; 1237c

séance: France, par. 19; Suède, par. 3.

AG (XVm, Quatrième Comm., 136ge séance: Libéria, par. 28; Union
sud-africaine, par. 14; 1377c séance, par. 32; 1378e séance: Inde, par. 16;
1379tséance: Ceylan, par. 21; Pologne, par. 3; 1382cséance: Etats-Unis,
par. 43; 1383c séance: Nouvelle-Zélande, par. 61; 1385e séance:
République arabe unie, par. 30; 1387e séance: Congo (Léopoldville),
par. 50.

A G (XVIII), Quatrième Comm., 1457 c séance: Brésil, par. 12;
Libéria, par. 30; Union sud-africaine, par. 25; 1460C séance: Venezuela,
par. 33; 1461 e séance: Grèce, par. 5; Nigéria, par. 17; 1462c séance:
Equateur, par. 49 et 50; Ouganda. par. 40; 1463 c séance: Guatemala,
par. 39; 1472e séance: Congo (Léopoldville), par. 53; 1473c séance:
Syrie, par. 20 et 21.

A G (XX), Quatrième Comm., 1581 c séance: Libéria, par. 47 et 49;
Pakistan, par. 54; Somalie, par. 59; Afrique du Sud, par. 41, 48 et 57;
1582e séance: Pays-Bas, par. 59; Norvège, par. 43; Royaume-Uni, par.
48 et 52.

41 A G (XIV), Annexes. point 59, A J4339. par. 5 (A1C.11L.246 et
Add.l).

du peuple algérien à l'autodétermination, y compris les
conditions d'un cessez-le-feu", un certain nombre de
représentants ont indiqué qu'ils ne pouvaient appuyer le
projet de résolution pour la raison que la mesure qu'il
préconisait constituait une ingérence dans les affaires
intérieures d'un Etat Membre. Il a aussi été soutenu qu'en
adoptant le projet de résolution présenté par les 22
puissances, l'Assemblée générale favoriserait sans le
vouloir l'une ou l'autre partie et prendrait la responsabi
lité d'émettre un jugement, responsabilité qu'elle n'était ni
autorisée, ni habilitée à assumer. L'opinion selon laquelle,
l'Assemblée générale devait exprimer un avis sous forme
de résolution sur toute question qu'elle avait décidé de
discuter était sans fondement. Aucune disposition impo
sant une obligation de cette nature à l'Assemblée générale
ne se trouvait dans la Charte. Il a été noté, enfin, que cette
opinion erronée risquait d'avoir des conséquences dange
reuses. Par ailleurs, on a fait valoir que l'Assemblée
générale avait le droit et le devoir, par des avis et des
directives, d'aider à résoudre des problèmes. Lorsque
l'Organisation des ~ations Unies était saisie d'une ques
tion, il lui incombait d'en terminer l'examen par l'adop
tion d'un projet de résolution; un projet de résolution
faisait partie intégrante d'une discussion42

•

31. La Première Commission a procédé à un vote sur le
projet de résolution présenté par les 22 puissances
et l'a adopté pour en saisir l'Assemblée générale43

.

3. TRAITEMENT DES PERSO~:SES D'ORIGI~E I~DIES!'E ET

I:SDO-PAKISTA~AISE ÉTABLIES DA~S L'U :SIOl" SUD

AFRICAIN~

32. Le représentant de l'Afrique du Sud ayant de nouveau
mis en doute, aux quatorzième, quinzième et seizième ses
si?DS, la compétence de l'Assemblée générale pour exa
mmer ce point de l'ordre du jour, les Etats Membres en
faveur de l'examen par l'Assemblée générale ont fait
valoir que l'argument de la souveraineté nationale ne
pouvait plus être invoqué puisque le traitement des
personnes d'origine indienne et indo-pakistanaise établies
dans la République sud-africaine constituait une viola
tion des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

42 Pour le ,texte des déclarations correspondantes., voir A G (XIV),
Bur., 121 e seance: France, par. 25; Première Comm., 1069c séance:
Esp~gne, par. Il et 15; Royaume-Uni. par. 2 et 4; 1070c séance:
Belglcq~e, par. 14,: 107~cséance: ~ge~ltine, par. 5 à 7 et 10; Inde, par. 20;
1~74 seance: ~epublique dOIIl1DJcame, par. 2; Guinée, par. 24; 1075e

seance:. Bulgane, par. 6: Italie, par. 18; République arabe unie, par. 1;
1?76cseance: ~slande, par. 41; Indonésie, par. 9; Pakistan, par. II; 1077c
~nce :. Arable saoudite, par. 19; Uruguay, par. 15; 1078e séance:
B~aDJe, par. 30; Canada, par. 21; Maroc, par. 15; Portugal, par. 25;
Afnque du Sud, par. 26; Espagne, par. 19; plén., 856 cséance: Inde, par.
22; Royaume-Uni, par. 42.

43 Voir A G (XIV), Première Comm., 1078" séance, par. 36 à 45.
Toutefois, l'Assemblée générale n'a pas voté sur le projet de résolution
présenté par la Première Commission. Voir A G (XIV), Annexes, point
59, A/4339, par. 7 et AL,276.

44 A la ~ix-~~ti~~, ~i~n, ce ~oint a été examiné en même temps
q~e le pomt lDt1tul~ ~olitlque d apartheid du Gouvernement de la
Repub~que sud-afncame: a) Conflit racial en Afrique du Sud;
~) T~élltement d~ personnes d'origine indienne et indo-pakistanaise
~~~liesdans la Republique sud-africaine" (A G [XVII], Annexes, point
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De plus, ce traitement était en opposition avec les Articles
55 et 56 de la Charte et les articles l, 2 et 7 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme. Cela et le
fait que l'Assemblée générale ait régulierement examiné
ce point etablissaient la compétence de l'Assemblée
générale pour traiter cette question4s .

33. Bien que le principe de la compétence nationale ait
été invoqué lors de ces sessions, l'Assemblée générale a
examiné la question et adopté plusieurs résolutions à son
sujet46

.

4. POLITIQUE D' "APARTHEID" DU GOUVERNEMENT DE LA

RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE : CONFLIT RACIAL EN AFRI

QUE DU SUD47

34. Au cours de l'examen, par la Commission politique
spéciale, à la qùatorzième session, du point de l'ordre du
jour intitulé "Politique d'apartheid du Gouvernement de
la République sud-africaine: Conflit racial en Afrique du
Sud", les arguments avancés pour défendre la thèse selon
laquelle l'Assemblée générale était compétente pour
traiter cette question allaient en général dans le même sens
que ceux qui avaient été formulés aux douzième et
treizième sessions48 . Il a été soutenu notamment que la
politique d'apartheid du Gouvernement de la République
sud-africaine constituait une violation des droits de
l'homme et des libertés fondamentales; que les Etats
Membres étaient tenus, aux termes des Articles 55 et 56,
de coopérer en prenant des mesures ensemble et séparé
ment pour promouvoir les droits de l'homme; que la
politique d'apartheid constituait une menace effective ou
potentielle à la paix et à la sécurité mondiales, ou qu'elle
les compromettait; qu'elle était un sujet de préoccupation
au niveau international; qu'elle constituait une violation
répétée des obligations internationales contractées par le
Gouvernement de la République sud-africaine en vertu de
la Charte; que la compétence de l'Assemblée générale
pour examiner cette question avait été clairement établie
du fait qu'elle l'avait examinée à diverses reprises et avait
adopté diverses décisions et résolutions à ce sujet; enfin,
que l'Assemblée générale était non seulement compétente
pour examiner la question, mais encore était tenue de le
faire.

45 Pour le texte des déclarations correspondantes, voir AG (XIV),
Bur., 122~ séance: Libéria, par. 3; Afrique du Sud, par. 1; Comm. pol.
spéc., 172~séance: Birmanie,par. 9; 173~séance: Royaume-Uni,par.18;
Venezuela. par. 3; A G (XV), Bur., 127~séance: Inde, par. 37; Pakistan,
par. 38; Afrique du Sud, par. 36; URSS, par. 40; Comm. pol. spéc., 228e

séance: Iran, par. 13; 22g e séance: Autriche, par. 4; Venezuela, par. 29;
230e séance: Nigéria, par. 2; A G (XVI), Bur., l36~séance: Inde, par. 18;
Libéria, par. 17; Pakistan, par. 19; Afrique du Sud, par. 16; Comm. pol.
spéc., 292~ séance: Pakistan, par. 2; 297~ séance: Birmanie, par. 2;
Venezuela, par. 11.

46 Voir résolutions A G 1460 (XIV) du 10 décembre 1959, 1597 (XV)
du 13 avril 1961, et 1662 (XVI) du 28 novembre 1961.

47 A la dix-septième session, ce point a été examiné en même temps
que le point intitulé "Traitement des personnes d'origine indienne et
indo-pakistanaise établies dans la République sud-africaine", sous le
titre "Politique d'apartheid du Gouvernement de la République sud
africaine: a) Conflit racial en Afrique du Sud; b) Traitement des
personnes d'origine indienne et indo-pakistanaise établies dans la
République sud-africaine" (A G [XVII], Annexes, point 87).

48 Voir dans le Répertoire, Supplément n° 2, Article 10, par. 14 à 17.

35. En outre, il a encore été soutenu, en faveur de la
compétence de l'Assemblée générale en la matière, qu'aux
termes du paragraphe 3 de l'Article premier et du
paragraphe 1 de l'Article 13, l'Assemblée générale était
habilitée à formuler des recommandations sur la question
et que les principes de la Charte l'emportaient sur la
notion plus restreinte de la compétence nationale. Un
représentant a fait valoir que le caractère international de
la question avait été reconnu par l'Afrique du Sud elle
même lorsque l'un de ses représentants avait pris la parole
à ce sujet lors du débat général. Le principe de la
compétence nationale a aussi été contesté pour plusieurs
autres raisons. Il a notamment été dit que le fait que le
Gouvernement de l'Afrique du Sud ne tenait pas compte
des résolutions de l'Assemblée générale et refusait de
céder devant l'opinion publique internationale ne signi
fiait pas que l'Organisation des Nations Unies n'était plus
compétente en la matière. Un représentant a déclaré que, si
l'Assemblée générale n'avait pas le droit de juger des
progrès d'un Etat souverain dans la réalisation des
objectifs idéaux énoncés dans la Charte et dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme, elle n'en
devait pas moins faire respecter le principe que défen
daient les Nations Unies si toute la politique d'un
gouvernement allait à l'encontre de ces objectifs. Il a, en
outre, été soutenu qu'une interprétation restrictive du
paragraphe 7 de l'Article 2 était indéfendable lorsqu'il
s'agissait de crimes contre l'humanité car, face à des
questions de cette nature, l'Organisation des Nations
Unies ne pouvait demeurer silencieuse. Par ailleurs,
plusieurs représentants, tout en reconnaissant que l'As
semblée générale était compétente pour examiner des
questions' se rapportant à la défense des droits fondamen
taux de l'homme, ont estimé qu'elle n'était pas habilitée à
prendre des décisions en la matière.
36. Aux quatorzième, quinzième, seizième et dix
septième sessions, lors du débat sur cette question à la
Commission politique spéciale et au Bureau, les princi
paux arguments en faveur de la compétence de l'Assem
blée générale et de la validité du principe de la compétence
nationale ont été réaffirmés49

.

4\1 Pour le texte des déclarations correspondantes, voir A G (XIV),
Bur., l22~ séance: Libéria, par. 3; Inde, par. 2; Afrique du Sud, par. 1;
Comm. pol. spéc., 140~séance: Ghana, par. 22; Guatemala, par. 48; 141 ~

séance: Iran, par. 21; Norvège, par. 8; Pakistan, par. 18; 142~ séance:
Belgique, par. 24; Népal, par. 28; Nouvelle-Zélande, par. 4; 143 c séance:
Ceylan, par. 6; Grèce, par. 36; Irlande, par. Il; Pays-Bas, par. 28 et 29;
Pérou, par. 31; Pologne, par. 15; 145 e séance: Albanie, par. 10; Panama,
par. 11; Roumanie, par. 18; Espagne, par. 20; 147~ séance: Mexique,
par. 23; Royaume-Uni, par. 12.

A G (XV), Bur., 127~séance: Inde, par. 37; Pakistan, par. 38; Afrique
du Sud, par. 36; Soudan, par. 39; Comm. pol. spéc., 232" séance :
Philippines, par. 19; 233" séance: République arabe unie, par. 28; 236e

séance: Liban, par. 6; Etats-Unis, par. 14; 238~ séance: Fèdération de
Malaisie, par. 2; Pologne, par. 23; 239~ séance: Ceylan, par. 26; Israël,
par. 34; Maroc, par. 20; Pérou, par. 38 et 41; 240< séance: Argentine, par. 9;
URSS, par. 10; 241 e séance: Australie, par. 25; Turquie, par. 28; plén.,
981 e séance: Australie, par. 114; Ghana, par. 30.

A G (XVI), Bur., l36~séance: Inde, par. 18; Libéria, par. 17; Pakistan,
par. 19; Comm. pol. spéc., 26ge séance: Président (Bulgarie), par. 27;
Pakistan, par. 28; Afrique du Sud, par. 23; 274e séance: Guinée, par. 41;
275~séance: Chine, par. 1; Pérou, par. 46; URSS, par. 18; 276 e séance:
Guatemala, par. 6; 277~séance: France, par. 10; 279~séance: Inde, par.
15; 280e séance: Nigéria, par. 21; 283~ séance: Ethiopie, par. t; 284e



Article 10 223

37. A toutes les sessions précitées, l'Assemblée générale
a examiné la question et a adopté des résolutions à son
sujetSo.

5. QUESTION DL TIBET

38. Aux quatorzième, seizième et vingtième sessions, un
certain nombre de représentants se sont déclarés en faveur
de l'examen, par l'Assemblée générale, du point intitulé
"Question du Tibet", alors que d'autres représentants ont
estimé que l'Assemblée générale ne pou,vait s'~uper de
la question pour la raison qu'elle relevaIt essentIellement
de la compétence nationale d'un Etat.
39. A la quatorzième session de l'Assemblée générale, il
a été dit au Bureau que le principe de la compétence
nationale ne pouvait être invoqué car la situation au Tibet
découlait d'une violation des droits de l'homme. Aux
séances plénières de la même session. il a été dit que
l'Article 10 habilitant l'Assemblée générale à discuter
toutes questions ou affaires rentra~t dans le .c~dre d~ l~

Charte, et les droits de l'homme etant aussI evoques a
l'Article 55 de la Charte, il s'ensuivait que l'Assemblée
générale était compétente pour s'occuper de la questi?n. I~

a en outre été soutenu què l'inscription d'une questIon a
l'ordre dujour et l'examen de cette question par l'Assem
blée générale ne constituaient pas une ingér~nce dans ~es

affaires relevant essentiellement de la competence natIo
nale d'un Etat.
40. Au cours du débat sur la question, aux seizième et
vingtième sessions, et en réponse aux obJections .fond~~
sur le principe de la compétence natIOnale. 1.1 a .ete
réaffirmé que, puisque l'affaire impliquait une VIOlatIon
des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
l'Assemblée générale était compétente pour l'examiner.
De plus, la compétence de l'Assemblée avait été établ.ie d~
fait qu'elle avait examiné la question à plusieurs repnses a
des sessions antérieures51

.

séance: Soudan, par. 2; 28Y séance: Côte d'I~oi.re. par. 8; Venezuela,
par. 31 et 32; 278 e séance: Inde, par. 32; PakIStan, par. 31.

A G (XVII), Comm. pol. spéc., 335e séance: Libye, par. 31; 336e

séance: Fédération de Malaisie, par. 25; 33ge séance: Chypre, par. 1;
Royaume-Uni. par. 14.

50 Voirrésolutions A G 1375 (XIV) du 13 novembre 1959', 1598 (XV)
du 13 avril 1969, 1663 (XVn du 28 novembre 1961, et 1761 (XVIij du
6 novembre 1962.

51 Pour le texte des déclarations correspondantes, voir A G (XIV),
Bur., 124e séance: Chine, par. 18; Belgique, par. 33; Tchécoslovaquie,
par. 28; France, par. 48; Irlande, par. 6; Suède, par. 30; URSS, par. 15;
plén., 826c séance: Finlande, par. 6~; Irlande, par. 31; ~ouvelle

Zélande, par. 36; 832 c séance: Etats-Ums, par. 83 et 84; 833 c seance: El
Salvador, par. 5; Pays-Bas, par. 33; 834e séance: Inde, par. 69;
Venezuela, par. 146 et 143.

A G (XVI), plén., 1014e séance: Malaisie, par. 179; 1084e ~ance:

Chine, par. 204; Irlande, par. 240; Malaisie, par. 140; Etats-Ums, par.
168.

A G (XX), Bur., l5ge séance: Chine, par. 12; Guatemala, par. 14;
Hongrie, par. 8; Philippines, par. 7; Pologne, par. II; URSS, par. 6;
Etats-Unis, par. 10; plén., 1394e séance: Thaïlande, par. 50; 1401 c

séance: Albanie, par. 9; Congo (Brazzaville), par. 184; C~ba, par. 195;
Tchécoslovaquie, par. 168; Hongrie, par. 146; .Nouvelle-Zéland:, ?ar. 8:
Pologne, par. 157; URSS, par. 127; Etats-Ums, par. 110; 1403 seance.
Malaisie, par. 36.

41. A toutes les sessions précitées, l'Assemblée générale
a examiné la question et a adopté des résolutions à son
sujet 52

.

6. LA SITUATIO' E' A'GOlA

42. Au cours de la discussion sur ce point au Bureau, à la
quinzième session, il a été soutenu, à l'encontre du
principe de la compétence nationale, qu'~n, vert~ ~e

l'Article 10 de la Charte, l'Assem blée generale etaIt
compétente pour examiner la question.
43. Il a aussi été avancé, aux séances plénières de la
même session, que le principe de la compétence .na~i0':lale

ne pouvait être invoqué puisque le Portugal aval.t vH~le les
droits de l'homme fondamentaux en Angola et n· avaIt pas
observé le principe de l'autodétermination énoncé dans la
Charte. En outre. le Portugal n'avait pas tenu compte des
résolutions de l'Assemblée générale et il avait violé les
buts et principes de la Charte en créant délibérément une
tension entre les Etats africains et lui-même. De plus,
l'Assemblée générale était compétente pour examiner la
questicn puisque cel1e.ci relevait déjà de la Charte.
Compte tenu des raisons exposées, et des ~oubles, et des
effusions de sang qui s'étaient prodUIts peu. avan~,

l'Assemblée générale avait non seulement le drOlt, maIS
aussi le devoir d'intervenir. la paix et la sécurité interna
tionales risquant d'être mises en danger si on laissait la
situation se prolonger. Il a aussi été soutenu que l'Assem
blée générale se prêtait mieux à l'examen.du problè~~ de
l'Angola. ses fonctions ayant un caractere plus gener~l

que celles du Conseil de sécurité. L'action de l'Assemblee
générale, quoique moins décisive, était plus souple que
celle du Conseil de sécurité.
44. A la seizième session de l'Assemblée générales3

, il a
été réaffirmé que l'Assemblée était habilitée à examiner
la situation en Angola parce que la population d'un
territoire non autonome et les droits de l'homme en
pâtissaient.
45. Aux deux sessions précitées, l'Assemblée générale a
examiné la question et a adopté les résolutions à son
sujet 54

.

*.B. - La portée des recommandations de l'Assemblée
génerale "se rapportant aux pouvoirs et fonctions
de l'un quelconque des organes prévus dans 1.
présente Charte"

C. - La portée de l'expression '~ut formuler des
recommandations" sur une question spécifique à
l'étude

46. Certains aspects constitutionnels de l'expression
"peut formuler des recommandations" ont été examinés

52 Voir résolutions AG 1353 (XIV) du 21 octobre 1959, 1723 (XVn
du 20 décembre 1961, et 2079 (XX) du 18 décembre 1965.

53 Pour le texte des déclaratio9S correspondantes, voir A G (XV),
Bur., 134c séance: Japon, par. 9; Portugal, par. 10; plén., 966e séance:
Libéria, par. 33 et 34; 992e séance: Chine. par. 226; Somalie, par. 85 et
86. A G (XVI), Il00c séance: Chypre, par. 105 et 106; Ghana, par. 34.

54 Voir résolutions A G 1603 (XV) du 20 avril 1961 et 1742 (XVI) du
30 janvier 1962.
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lors du débat sur les questions suivantes: a) Question
algérienne 55; b) Obligation des Etats Membres en vertu
de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne le
financement de la Force d'urgence des Nations Unies et
des opérations de l'Organisation au Congo: Avis consul~

tatifde la Cour internationale de lustice56; c) Examen de
la situation financière de l'Organisation compte tenu du
rapport du Groupe de travail pour l'examen des procé
dures administratives et budgétaires de l'Organisation des
Nations Unies57 .
47. Les discussions d'ordre constitutionnel sur le rap
port entre l'Article 10 et les cas précités ont porté
principalement sur la question de savoir si l'Assemblée
générale était habilitée à "décider"58 et si elle pouvait
imposer une obligation à un Etat Membre59.

7. QUESTION ALGÉRlENNE60

48. A la quinzième session de l'Assemblée générale, au
cours de l'examen du point de l'ordre du jour intitulé
"Question algérienne", la Première Commission a été
saisie d'un projet de résolution61 présenté conjointement
par les pays ci-après: Afghanistan, Arabie saoudite,
Birmanie, Ceylan, Ethiopie, Ghana, Guinée, Inde, Indo
nésie, Irak, lordanie, Liban, Libéria, Libye, Mali, Maroc,
Népal, Nigéria, Pakistan, République arabe unie, Soma
lie, Soudan, Tunisie et Yémen. Le dispositif du projet de
résolution présenté par les 24 puissances contenait
notamment le paragraphe suivant:

"L'Assemblée générale,

"4. Décide qu'aura lieu en Algérie un référendum
organisé, contrôlé et surveillé par l'Organisation des
Nations Unies, et par lequel le peuple algérien détermi
nera librement les destinées de son pays tout entier."

49. Au cours du débat qui a suivi, quelques représen
tants ont soutenu qu'il convenait de remplacer, au
paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution
présenté par les 24 puissances, le mot "décide" par
le mot "recommande", étant donné qu'aux tennes de

5 S A G (XV), Annexes, point 71.

56 A G (XVII), Annexes, point 64.

57 A G (S-IV), Annexes, point 7.

58 Voir plus loin "Question algérienne", par. 48 à 52; et "Examen de
la situation financière de J'Organisation compte tenu du rapport du
Groupe de travail pour J'examen des procédures administratives et
budgétaires de J'Organisation des Nations Unies", par. 58 à 60.

59 Voir plus loin "Obligation des Etats Membres en vertu de la Charte
des Nations Unies en ce qui concerne le financement de la Force
d'urgence des Nations Unies et des opérations de J'Organisation au
Congo: Avis consultatif de la Cour internationale de Justice", par. 53 à
57; et "Examen de la situation financière de J'Organisation compte tenu
du rapport du Groupe de travail pour J'examen des procédures
administratives et budgétaires de l'Organisation des Nations Unies",
par. 58 à 60.

60 Pour le débat sur les aspects constitutionnels de la question de
savoir si l'Assemblée générale était compétente pour examiner cette
question, voir la sous-section A du Résumé analytique de la pratique
suivie, par. 28 à 30 ci-avant.

61 A G (XV), Annexes, point 71, A/4660, par. 4 et 5, A/C.l/L.265 et
Add. 1 à 3.

l'Article 10 de la Charte, l'Assemblée générale ne pouvait
formuler que des "recommandations"; elle ne pouvait
imposer de décisions aux Etats Membres. En faisant
figurer dans ce paragraphe le terme "décide", l'Assemblée
irait au-delà de l'esprit de la Charte.
50. Il a été répondu au cours du débat à la séance
plénière que les coauteurs du projet de résolution étaient
pleinement conscients de ce fait, et leur intention était
bien de "recommander" aux parties intéressées "d'accep
ter un référendum sous les auspices de l'Organisation des
Nations Unies en Algérie".
51. A la séance plénière, l'Assemblée générale a aussi été
saisie, par Chypre, d'un amendement au paragraphe 4 du
dispositif du projet de résolution des 24 puissances
visant, notamment, à remplacer le mot "décide" par le
mot "recommande"62.
52. Lors du vote qui a suivi, l'Assemblée générale n'a
pas adopté l'amendement présenté par Chypre. Par la
suite, le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolu
tion, mis aux voix séparément, n'a pas été adopté non plus
par l'Assemblée générale63.

8. OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES EN VERTU DE LA

CHARTE DES NATIONS UNIES EN CE QUI CONCERNE LE

FINANCEMENT DE LA FORCE D'URGENCE DES NATIONS

UNIES ET DES OPÉRATIONS DE L'ORGANISATION AU

CONGO: AVIS CONSULTATIF DE LA COUR INTERNATIO

NALE DE JUSTICE

53. Lors de l'exapten de ce point, à la dix-septième
session de l'Assemblée générale, la question a été posée de
savoir si l'Assemblée générale était compétente pour
obliger les Membres à respecter 1'Avis consultatif du 20
juillet 1962 de la Cour internationale de lustice64 relatif à
certaines dépenses de l'Organisation. La Cinquième
Commission de l'Assemblée générale avait alors été saisie
d'un projet de résolution6 5 présenté conjointement par les
pays suivants: Australie, Brésil, Cambodge, Cameroun,
Canada, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dane
mark, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Malaisie,
lapon, Libéria, Nigéria, Pakistan, Philippines, Royaume
Uni, Suède, Tanganyika et Trinité-et-Tobago, dans
lequel il était dit que l'Assemblée générale, ayant reçu
l'avis de la Cour sur la question qui lui avait été soumise,
"acceptait" cet avis.
54. Quelques représentants ont affirmé que, puisque la
compétence de la Cour reposait sur l'acception volontaire
de cette compétence par les Etats Membres, l'Assemblée

62 A G (XV), Annexes, point 71, p. 5, A/L.333.

63 L'ensemble du projet de résolution, sans le paragraphe 4 du
dispositif, a été adopté par 1'Assemblée générale (A G [XVIII], plén.,
956 e séance, par. 187 et 188). Pour le texte des déclarations cor
respondantes, voir A G (XV), Première Comm., 1133e séance:
Argentine, par. 23; Autriche, par. 56; Colombie, par. 52; Ghana, par. 30;
Norvège, par. 40; Pérou, par. 64; Suède, par. 34; plén., 956c séance:
Birmanie, par. 171; Chypre, par. 44.

64 Certaines dépenses de l'Organisation des Nations Unies, C 1 J,
Recueil, 1962. Voir aussi le présent Supplément, par. 2 de l'Article 17.

6S A G (XVII), Annexes, point 64, A/5380, par. 4, A/AC.5/L.760 et
Add. 1 à 4, appelé ci-après comme le projet de résolution des 20
puissances.
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ne pouvait invoquer des avis consultatifs de la Cour pour
imposer une décision de la majorité aux Etats Membres
qui n'acceptaient pas ces avis. L'Assemblée générale
n'avait pas compétence, aux termes de la Charte, pour
obliger les Etats Membres à contribuer au règlement des
dépenses en question, et la Cour ne pouvait conférer à
l'Assemblée un pouvoir juridique qu'elle ne possédait pas
elle-même. Car, si l'Assemblée générale "acceptait" l'in
terprétation de la Charte donnée par la Cour, comme le
prévoyait le projet de résolution, et si, de ce fait, cette
interprétation devenait juridiquement obligatoire pour
tous les Etats Membres, y compris ceux qui auraient voté
contre l'acceptation de l'avis de la Cour, cela reviendrait à
reconnaître comme obligatoire la juridiction de la Cour
pour une question à l'égard de laquelle les auteurs de la
Charte des Nations Unies avaient expressément refusé
compétence à la Cour. De plus, étant donné que l'Organi
sation des Nations Unies reposait sur le principe de
l'égalité souveraine et, partant, ne pouvait être considérée
comme un "super-Etat" ou un "super-gouvernement",
ses Membres ne pouvaient être liés par les résolutions ou
les recommandations de ses organes, sauf dans certains
cas tout à fait exceptionnels et justifiés. Les décisions ne
pouvaient avoir force obligatoire que lorsqu'elles avaient
été adoptées pour le maintien de la paix et de la sécurité,
ou dans le cadre d'affaires graves quand les Etats
Membres avaient été amenés à accepter les limites
nécessaires à l'exercice de leur souveraineté; les recom
mandations, en revanche, n'avaient jamais force obliga
toire. Aux termes de la Charte, les décisions concernant la
paix et la sécurité internationales étaient de toute évidence
du ressort du Conseil de sécurité, et l'Assemblée générale
ne pouvait prendre des décisions que sur des questions
strictement financières et budgétaires, conformément à
l'Article 17. Etant donné que le Conseil de sécurité n'avait
adopté aucune décision concrète et détaillée, y compris
sur des questions financières, relative à la FUNU et à
l'ONUC, ces opérations avaient été entreprises à la suite
de "recommandations". Dans ces conditions, l'accepta
tion de l'Avis consultatif de la Cour reviendrait à une
révision de facto de la Charte, aboutissant à rendre
obligatoire pour tous les Etats Membres toute recom
mandation concernant une opération des Nations Unies,
puisque tous les Etats Membres seraient obligés de lui
accorder leur appui financier.
55. Il a aussi été signalé qu'en 1949, la Cour elle-même
avait déclaré que l'Organisation n'était pas un Etat, que
ses droits et ses devoirs n'étaient pas les mêmes que ceux
d'un Etat, et qu'elle pouvait encore moins devenir un
"super-Etat"66. Mais, si l'Assemblée pouvait décider à la
majorité des deux tiers d'imposer des obligations finan
cières à tous les Etats Membres, même à ceux qui
n'acceptaient pas de telles obligations, elle aurait vérita
blement le caractère d'un ··super-Etat". Les auteurs de la
Charte avaient bien compris que les Etats ne se considére
raient comme liés que par les obligations qu'ils auraient
formellement acceptées; il n'y avait qu'une catégorie de
décisions qui étaient automatiquement obligatoires pour

66 Voir Réparation des dommages subis au service des..Nations Unies.
Avis consultatif, C 1 J, Recueil 1949, p. 179.

tous les Etats Membres: les décisions adoptées par le
Conseil de sécurité selon la procédure prescrite par la
Charte. Les recommandations de l'Assemblée n'impo
saient aucune obligation juridique aux Etats Membres
qui ne les avaient pas appuyées de leur vote, même si ces
recommandations avaient recueilli la majorité requise.
Toutefois, ravis de la Cour impliquait que l'Assemblée
était compétente, non seulement pour formuler des
recommandations, mais aussi pour prendre des mesures
et décider d'actions liées au maintien de la paix et de la
sécurité internationales, alors que le Conseil de sécurité ne
pouvait décider d'une telle action que dans le cas de
"mesures coercitives". La thèse de la Cour reposait sur
une interprétation littérale erronée des dispositions de la
Charte, relatives aux pouvoirs de l'Assemblée. Il ressortait
clairement du texte des Articles 10, 11, 12, 14, 18 et 35 que
l'Assemblée générale était habilitée à "recommander",
mais non pas à "adopter", des mesures concernant le
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Toutefois, en soutenant que l'Assemblée pouvait "orga
niser" des opérations concernant le maintien de la paix
tandis que le Conseil de sécurité pouvait "décider" d'une
action concernant le maintien de la paix et de la sécurité
internationales, la Cour cherchait à mettre les pouvoirs de
l'Assemblée générale et ceux du Conseil de sécurité sur un
pied d'égalité. En adoptant des résolutions concernant
des opérations militaires ou en autorisant l'allocation de
fonds aux opérations au Moyen-Orient et au Congo,
l'Assemblée générale avait agi ultra rires et ces résolutions
n'avaient aucun fondement juridique.

56. On a fait valoir, par ailleurs, que, dans la mesure où il
s'agissait du projet de résolution, l'Assemblée générale ne
pouvait en aucun cas imposer une décision de la Cour aux
Etats Membres. L'Assemblée générale devait s'en tenir,
dans l'exercice de ses fonctions, à adopter sa propre
décision, compte tenu de l'avis de la Cour. Cette décision,
comme toute résolution de l'Assemblée générale, aurait
force obligatoire pour les Etats Membres. L'argument
selon lequel les résolutions de l'Assemblée générale
n'avaient un caractère obligatoire que pour les Etats
Membres ayant voté en faveur des résolutions en question
ou ayant décidé de les accepter n'était pas valable. En
effet, si cette opinion était correcte, on comprendrait
difficilement pourquoi une majorité des deux tiers, ou
d'ailleurs n'importe quelle majorité, était nécessaire pour
qu'une résolution fût adoptée. Il a été indiqué que le
dispositif du projet de résolution où figurait le mot
"accepte" signifiait simplement que l'Assemblée générale
solliciterait l'avis de la Cour. Il ne signifiait pas que
l'Assemblée générale souscrivait ou ne souscrivait pas à la
thèse selon laquelle, en droit, l'avis était correct. Il
n'appartenait pas à l'Assemblée générale de revenir sur
l'Avis consultatif de la Cour ou d'émettre un jugement à
son sujet, et encore moins de transformer l'avis en une
décision ayant force obligatoire. L'Assemblée générale
avait simplement reçu un avis qu'elle était libre d'accepter
ou de rejeter. Si elle l'acceptait, la répartition existante des
dépenses afférentes à la FUNU et à l'ONUC serait
maintenue en état, et il serait généralement reconnu que
l'Assemblée générale était désormais habilitée à répartir
les ressources, conformément au paragraphe 2 de l'Arti-
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cie 17, et d'appliquer le barème des quotes-parts qui lui
semblait approprié. Il a aussi été soutenu que, bien que
l'Assemblée générale ne puisse formuler que des recom
mandations, les Etats Membres avaient l'obligation mo
rale de se conformer aux recommandations faites à la
majorité des deux tiers car, en souscrivant aux disposi
tions de la Charte, ils avaient reconnu la compétence de
l'Assemblée pour les questions dont elle était chargée.
57. A un stade ultérieur de la discussion, la Cinquième
Commission a aussi examiné un amendement présenté
par la Jordanie 61 visant à remplacer le mot "accepte" par
les mots "prend acte de", dans le dispositif du projet de
résolution précité, présenté par les vingt puissances. Par
un vote auquel elle a procédé ultérieurement, la Commis
sion a rejeté le projet d'amendement et a adopté le projet
de résolution 68

•

9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'ORGANISA

TION COMPTE TENU DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL

POUR L'EXAMEN DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET

BUDGÉTAIRES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

58. L'examen de ce point par la Cinquième Commis
sion, à la quatrième session extraordinaire de l'Assemblée
générale, a donné lieu à des discussions de caractère
constitutionnel sur la question de savoir si les résolutions
adoptées par l'Assemblée générale au sujet du finance
ment des opérations de l'Organisation des Nations Unies
telles que la FUNU et l'ONUC devaient être considérées
comme ayant force obligatoire pour les Etats Membres69

.

A ce propos, l'étendue du pouvoir de l'Assemblée géné
rale pour formuler des recommandations en vertu de
l'Article 10 a été évoquée.
59. On a fait valoir, d'une part, que les "recommanda
tions" que l'Assemblée générale était habilitée à formuler

67 A G (XVII), Annexes, point 64, A/5380, par. 6, A/C. 5/L. 766.
68 Ibid., par. 9. A la ll9g e séance plénière de l'Assemblée générale, le

19 décembre 1962, le projet de résolution a été adopté en tant que
résolution 1854 A (XVII). Pour le texte des déclarations correspon
dantes, voir A G (XVII), Cinquième Comm., 962 e séance: France, par.
18 à 20; 964e séance: Jordanie, par. 2; Pérou, par. 32 et 34; Pologne, par.
10; 965 e séance: Roumanie, par. 5 et 8; 966 e séance: Trinité-et-Tobago,
par. 37 et 38; 967 e séance: Australie, par. 30; 968 e séance: Côte d'Ivoire,
par. 37; 972e séance: Bulgarie, par. 28; Gréce, par. 40; Mali, par. 33; 973 e

séance: République arabe unie, par. 1.

69 Voir aussi dans le présent Supplément, paragraphe 2 de l'Article 17.

en vertu de l'Article 10 n'avaient pas force obligatoire
pourles Etats Membres. L'Assemblée générale n'était pas
habilitée à imposer des obligations surtout, lorsqu'en
agissant de la sorte, elle empiétait sur les pouvoirs du
Conseil de sécurité. Il a aussi été soutenu qu'une "recom
mandation" ne saurait être considérée comme une "déci
sion". Ainsi qu'il ressortait des Articles 39 et 41, les
auteurs de la Charte s'étaient bien gardés de confondre les
deux termes. Les recommandations de l'Assemblée géné
rale ne pouvaient avoir force obligatoire que pour les
Etats qui les avaient acceptées. En outre, comme on
pouvait le voir dans le rapport de la Conférence des
Nations Unies sur l'Organisation internationale, qui
s'était tenue à San Francisco, l'Assemblée générale ne
pouvait prendre sur l'interprétation de la Charte de
décision ayant force obligatoire pour tous les Membres.
Deplus, il ressortait clairement de l'Article Il qu'en ce qui
concerne le maintien de la paix et de la sécurité internatio
nales, le rôle de l'Assemblée générale était subordonné à
celui du Conseil de sécurité.
60. Par ailleurs, il a été soutenu que l'existence du
Conseil de sécurité n'impliquait en aucune façon l'aboli
tion des prérogatives de l'Assemblée générale, qui restait
toujours l'instance principale ayant l'autorité voulue
pour connaître de toutes les questions relatives à la
Charte. Aux termes de la résolution intitulée "L'union
pour la paix" 10, la responsabilité du maintien de la paix,
au cas où le Conseil de sécurité serait paralysé, faute
d'unanimité de ses membres permanents, serait transférée
à l'Assemblée générale. Cette' procédure n'avait été
possible que par une interprétation assez souple des
Articles 10 et Il de la Charte. Si cette interprétation n'était
pas tout à fait conforme à l'intention des auteurs de la
Charte, elle pouvait, néanmoins, comme cela avait été
fréquemment le cas, finir par être universellement
acceptée 11 .

70 Résolution 377 (V) du 3 novembre 1950. Pour le débat sur les
aspects constitutionnels qui ont conduit à l'adoption de cette résolution,
voir le Répertoire, Article Il, p. 325 à 328, 330 à 335 et 341 à 344.

71 Pour le texte des déclarations correspondantes, voir A G (S-IV),
Cinquième Comm., 986e séance: URSS, par. 12; 989 eséance: Cuba, par.
32; 992e séance: Bulgarie, par. 3; 993 e séance: Indonésie, par. 19; 994 e

séance: Haïti, par. 2; 997 e séance: Pologne, par. 6; 998 e séance: France,
par. 22.
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(XV, 92 1603 (XV)
(S-- III) 1622 (S-III)
(X\ï, 20 1740 (XVI)

IXVII 21 1721 (XVI)
(XVI) 24 1629 (XVI)
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(XIV) 8 1351 (XIV)

(XIV) 24 1376 (XIV)

(XIV, 25 I·P2 (XIV)

(XI\") 26 1455 (XIV)

(XIV) 27 1456 (XIV)

lXIV) 60 1460 (XIV)

IXIV, 61 1375 (XIV)

(XIV) 73 1353 (XIV)

(XIV) -4 1454 (XIV)

(XV) 8 1493 (XV)

(XV) 9 1495 (X\'j

IX\', 14 1503 (XV)

(XVI 24 1574 (XV)

IXV) 26 1604 (XV)

IXV) 68 1497 (XV)

1 XV, 70 1597 (XV)

IXV) 71 1573 (XV)

IXV)
.,.,

1598 (XV)

f XV) 85 1599 (XV)

1600 (XV)

1601 (XV)

IXV) 90 1616 (XV)

pOIn( de I"ord,e du )Our

Question de la représentation de la Chine à l'Organisation des 'ations L'nies b.

Rapport d'activité du Comité scientifique des 'ations Unies pour l'étude des effets
des radiations ionisantes.

Rapport du Comité spécial des utilisations pacifiques de l'espace extra
atmosphérique.

Question de Corée: rapport de la Commission des 'ations Unies pour l'unification
et le relévement de la Corée.

Office de seçours et de travaux. des '\ations Cnies pour les réfugiés de Palestine dans
le Proche-Orient:
a) Rapport du Directeur de rOffice;
b) Propositions en \'ue de la continuation de rassistance des 'ations l'nies aux

réfugiés de Palestine: document présenté par le Secrétaire général_

Force d'urgence des ;\ations Cnies:
aj Prévisions de dépenses relati\es a rentretien de la Force:
h) Mode de financement de la Force: rapport du Secrétaire général sur les

consultations avec les gouvernements des Etats Membres:
c) Rapport sur le fonctionnement de la Force.

Traitement des personnes d'origine indienne établies dans l'Cnion sud-africaine.
Traitement du conflit racial en Afrique du Sud. prO\ oqué par la politique d'apartheid

du Gouvernement de rUnion sud-africaine.
Question du Tibet.
Question de Hongrie.
Représentation de la Chine à l'Organisation des 'ations Uniesc.
Coopération des Etats Membresd.

Rapport de rAgence internationale de l"énergie atomique.
Rapport du Comité scientifique des 'ations l'nies pour l"étude des effets des

radiations ionisantes.
Rapport du Directeur de l"Office de seçours et de travaux des 'ations l'nies pour les

réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.
Le statut de l'élément de langue allemande dans la province de Bolzano (Bozen):

application de l'Accord de Paris du 5 septembre 1946.
Traitement des personnes d'origine indienne et indo-pakistanaise établies dans

rUnion sud-africaine.
Question algérienne.
Question du conflit racial en Afrique du Sud. provoqué par la politique d'apartheid

du Gouvernement de l'Lnion sud-africaine.
La situation dans la République du Congo.

Plainte du Gouvernement révolutionnaire de Cuba relative aux divers plans
d'agression et actes d'intervention du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
contre la République de Cuba.. qui constituent une \-iolation manifeste de son
intégrité territoriale. de sa souveraineté et de son indépendance. et une menace
évidente pour la sécurité et la paix internationales.

La situation en Angola.
Examen de la situation grave qui règne en Tunisie depuis le 19 juillet 1961.
Question de Corée: rapports de la Commission des 'ations L'nies pour l'unification

et le relévement de la Corée.
Rapport du Comité des utilisations pacifiques de respace extra-atmosphérique.
Rapport du Comité scientifique des 'ations l'nies pour l'étude des effets des

radiations ionisantes.

(XIV) 28 1442 (XIV)

a Cette liste contient les points de l'ordre du jour renvoyés par l'Assemblée générale ala Première Commission et à la Commission politique
spéciale. les points de rordre dujour qui. en raison de leur caractère politique, ont été examinés directement par l'Assemblée générale. ainsi que les
points de l'ordre du jour renvoyés à la Quatrième et ala Cinquième Commission, et qui. du fait de la nature des discussions ou des dispositions des
résolutions adoptées. sont considérés comme se rapportant directement a rArticle 10.

b Ce point a été examiné à propos du point 8 de l'ordre du jour intitulé "Adoption de l'ordre du jour".
cCe point a été examiné ala quinzième session de rAssemblée générale à propos du point 8 de l'ordre du jour intitulé "Adoption de l'ordre du

jour".
dCe point a été examiné à la quinzième session de rAs~mblée générale apropos du point 9 de rordre dujour intitulé "Discussion générale".
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giniraJe du jour gifliraJe

(XVI) 25 1725 (XVI)

(XVI) 27 1742 (XVI)

(XVI) 74 1661 (XVI)

(XVI) 75 1662 (XVI)

(XVI) 76 1663 (XVI)

(XVI) 80 1724 (XVI)

(XVI) 83 1723 (XVI)

(XVI) 88 1650 (XVI)

(XVI) 89 1741 (XVI)

(XVI) 90 1668 (XVI)

(XVI) 91 1668 (XVI)

(XVI) 93 1628 (XVI)

(XVI) 97 1747 (XVI)

(XVII) 22 1759 (XVII)

(XVII) 27 1802 (XVII)

(XVII) 28 1855 (XVII)

Point d~ J'ordr~ du jour

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

La situation en Angola: rapport du Sous-Comité constitué aux termes de la
résolution 1603 (XV) de l'Assemblée générale.

Le statut de l'élément de langue allemande dans la province de Bolzano (Bozen);
application de la résolution 1497 (XV) de l'Assernblée générale, en date du 31
octobre 1960.

Traitement des personnes d'origine indienne et indo-pakistanaise établies dans la
République sud-africaine.

Question du conflit racial en Afrique du Sud, provoqué par la politique d'apartheid
du Gouvernement de la République sud-africaine.

Question algérienne.
Question du Tibet.
La situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de

l'indépendance aux pays et aux peuples coloniauxc.

Question de Hongrie.
Question de la représentation de la Chine à l'Organisation des Nations Unies.
Rétablissement des droits légitimes de la République populaire de Chine à

l'Organisation des Nations Unies.
Enquête internationale sur les conditions et les circonstances de la mort tragique de

M. Dag Hammarskjôld et des personnes qui l'accompagnaient.
Question de la Rhodésie du Sud.
Rapport de la Commission d'enquête sur les conditions et les circonstances de la

mort tragique de M. Dag Hammarskjôld et des personnes qui raccompagnaient.
Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de l'espace extra

atmosphérique: rapports du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra
atmosphérique, de l'Organisation météorologique mondiale et de runion interna
tionale des télécommunications.

Question de Corée:
a) Rapport de la Commission des Nations Unies pour l'unification et le

relèvement de la Corée;
b) Retrait des troupes étrangères de Corée du Sud.

La situation en Angola: rapports du Sous-Comité constitué aux termes de la
résolution 1603 (XV) de l'Assemblée générale et du Gouvernement portugais.

Rapport du Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des
radiations ionisantes.

Rapport du Commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations
Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.

Non-observation par le Gouvernement portugais du Chapitre XI de la Charte des
Nations Unies et de la résolution 1542 (XV) de l'Assemblée générale: rapport du
Comité spécial pour les territoires administrés par le Portugal.

Question du Sud-Ouest africain:
a) Rapport du Comité spécial des Nations Unies pour le Sud-Ouest africain;

b) Programmes spéciaux d'enseignement et de formation pour le Sud-Ouest
africain: rapport du Secrétaire général.

Obligations des Etats Membres en vertu de la Charte des Nations Unies en ce qui
concerne le financement de la Force d'urgence des Nations Unies et des opérations
de l'Organisation au Congo: Avis consultatifde la Cour internationale de Justice.

Question de Hongrie.
Politique d'apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine:

a) Conflit racial en Afrique du Sud;
b) Traitement des personnes d'origine indienne et indo-pakistanaise établies dans

la République sud-africaine.
Accord entre la République d'Indonésie et le Royaume-Uni des Pays-Bas concernant

la Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occidental).
Examen de la situation financière de l'Organisation compte tenu du rapport du

groupe de travail pour l'examen des procédures administratives et budgétaires de
l'Organisation des Nations Unies.

e A propos de la question des Algériens emprisonnés en France.

(XVII)

(XVII)

(XVII)

(XVII)

(XVII)

(XVII)

(XVII)

(XVII)

(XVII)

(S-IV)

29

30

31

54

57

64

85

87

89

7

1819 (XVII)

1764 (XVII)

1856 (XVII)

1807 (XVII)
1808 (XVII)
1809 (XVII)
1804 (XVII)

1805 (XVII)
1806 (XVII)

1854 (XVII)

1857 (XVII)
1761 (XVII)

1752 (XVII)

1874 (S-IV)
1875 (S-IV)
1876 (S-IV)
1877 (S-IV)
1878 (S-IV)
1879 (S-IV)
1880 (S-IV)
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(XVIII) 23 1913 (XVIII)

(XVIII) 28 1963 (XVIII)

Article 10

Point de l'ordre du jo"r

Rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux f•

Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de l'espace extra
atmosphérique:
a) Rapport du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra

atmosphérique;
b) Rapport du Conseil économique et social (Chapitre VIL section IV).

Question de Corée: rapport de la Commission des Naüons Unies pour l'unification
et le relèvement de la Corée.

Politique d'apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine: rapports du
Comité spécial chargé d'étudier la politique d'apartheid du Gouvernement de la
République sud-africaine et réponses des Etats Membres conformément à la
résolution 1761 (XVII) de l'Assemblée générale.

Effets des radiations ionisantes:

a) Rapport du Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des
radiations ionisantes;

b) Rapport de l'Organisation météorologique mondiale.
Rapport du Commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations

Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.
Question du Sud-Ouest africain.

Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux: rapports du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui
concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux!.

Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de l'espace extra
atmosphérique: rapports du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra
atmosphériq ue

Question de Corée: rappons de la Commission des Nations Unies pour l'unifica
tion et le relèvement de la Corée.

Mesures à prendre, à l'échelon régional, en vue d'améliorer les relations de bon
voisinage entre les Etats européens ayant des régimes sociaux et politiques
différents.

Effets des radiations ionisantes: rapports du Comité scientifique des l'ations Unies
pour l'étude des effets des radiations ionisantes.

Rappons du Commissaire génèral de l'Office de secours et de travaux des ~ations

Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.
Politique d"apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine:

a) Rapports du Comité spécial chargé d'étudier la politique d"aparcheid du
Gouvernement de la République sud-africaine;

b) Rapports du Secrétaire général.

Question du Sud-Ouest africain: rapports du Comité spécial chargé d'étudier la
situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

Question du Tibet.
Question de Chypre:

a) Lettre, en date du 13 juillet 1965, du représentant de Chypre;
b) Lettre, en date du 21 juillet 1965, du représentant de la Turquie.

Etude d'ensemble de toute la question des opérations de maintien de la paix sous tous
leurs aspects:

Q) Rapport du Comité spécial des opérations de maintien de la paix;
b) Autorisation et financement des futures opérations de maintien de la paix.

Rétablissement des droits légitimes de la République populaire de Chine à
l'Organisation des Nations Unies.

Inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des Etats et protection de
leur indépendance et de leur souveraineté.

Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'unité
africaine.

f A propos des Territoires sous administration portugaise.
~ A propos de la question de la Rhodésie du Sud.
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