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TEXTE DE L’ARTICLE 10

L’Assemblée générale peut discuter de 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 disposi-
tions de l’Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux 
Membres de l’Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou aux Mem-
bres de l’Organisation et au Conseil de sécurité.

INTRODUCTION

1. Le présent Supplément est consacré aux aspects 
de la pratique suivie par les organes principaux des 
Nations Unies durant la période considérée, qui se rat-
tachent directement ou indirectement à l’interprétation 
ou à l’application de l’Article 10 de la Charte.

2. Les aspects concernant plus spécifiquement les 
pouvoirs et fonctions de l’Assemblée générale sont exa-
minés en relation avec les Articles 11, 13 et 14. Les ré-
solutions par lesquelles l’Assemblée générale admet un 

État en tant que Membre de l’Organisation des Nations 
Unies, ainsi que les résolutions contenant des recom-
mandations au Conseil de sécurité relatives à l’admis-
sion de nouveaux Membres, sont examinées dans l’étude 
consacrée à l’Article 4.

3. Une liste de résolutions pouvant se rapporter à 
l’Article 10, avec indication des points de l’ordre du jour 
correspondants, figure dans l’annexe à la présente étude.

I. GÉNÉRALITÉS

4. Au cours de la période considérée dans le présent 
Supplément, l’Assemblée générale n’a adopté aucune ré-
solution faisant expressément référence à l’Article 10.

5. En revanche, l’ampleur des compétences dévolues 
à l’Assemblée générale par l’Article 10 a conduit à consi-
dérer de nombreuses résolutions adoptées pendant la pé-
riode étudiée comme faisant implicitement référence a 
l’Article 10.

6. Pendant la période considérée dans le présent 
Supplément, aucune référence explicite à l’Article 10 n’a 
eu lieu dans les débats au sein de l’Assemblée générale 
ou des autres organes principaux des Nations Unies. Ce-

pendant, compte tenu des recommandations adressées à 
ceux-ci par l’Assemblée générale, implicitement sur la 
base de l’Article 10, le Conseil de sécurité, le Conseil 
économique et social et le Secrétariat ont pris des me-
sures se rattachant manifestement à la mise en œuvre 
de cette disposition. Le Secrétaire général n’a pas men-
tionné explicitement l’Article 10, que ce soit dans ses six 
rapports annuels sur l’activité de l’Organisation ou ses 
deux rapports spécifiques : Agenda pour la paix (1992) 
et Agenda pour le développement (1994). Toutefois, le 
rapport du Secrétaire général sur l’activité de l’Organisa-
tion, présenté à la quarante-huitième session de l’Assem-
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blée générale (1993)1, ainsi que le rapport du Secrétaire 
général intitulé Agenda pour la paix : diplomatie pré-
ventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix 
(en application de la déclaration adoptée par la Réunion 

1 A/48/1.

au sommet du Conseil de sécurité le 31 janvier 19922) 
contiennent des développements concernant, entre au-
tres éléments, l’exercice, par l’Assemblée générale, de 
ses compétences en vertu de l’Article 10 de la Charte.

2 Conseil de sécurité, document S/24111.

II. RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

7. Aux termes de l’Article 10, l’Assemblée générale 
peut formuler des recommandations aux Membres de 
l’Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité 
ou à la fois aux Membres de l’Organisation et au Con-
seil de sécurité, sur toutes questions ou affaires entrant 
dans le cadre de la Charte ou concernant les pouvoirs et 
fonctions de l’un quelconque des organes prévus dans la 
Charte. En raison de l’étendue des compétences de l’As-
semblée générale sur la base de l’Article 10, un grand 
nombre de résolutions adoptées par l’Assemblée durant 
la période considérée se rapportent implicitement à cette 
disposition (voir, tout particulièrement, les résolutions 
citées dans l’annexe). On trouvera dans les paragraphes 
qui suivent un aperçu de la pratique suivie par l’Assem-
blée générale en ce qui concerne les destinataires des 
recommandations formulées dans ces résolutions, ainsi 
qu’un aperçu de certains éléments de la pratique ayant 
un rapport avec l’exercice, par l’Assemblée générale, de 
ses compétences en vertu de l’Article 10.

8. Au cours de la période étudiée, l’Assemblée gé-
nérale a adressé des recommandations à tous les États 
Membres3, aux États Membres4, à certains États5, à des 
États déterminés6, à tous les États7, à tous les gouverne-
ments ou pays8, aux gouvernements ou pays9, à certains 
gouvernements10, à des gouvernements déterminés11, 
aux États dotés d’armes nucléaires12, aux puissances co-

3 Voir, notamment, résolutions 43/232, huitième alinéa du préambule; 
44/17, par. 8, 9 et 21; 44/25, par. 3; 44/27 B, par. 5; 44/40 B, par. 13 et 14; 
45/13, par. 9, 10, 15; 45/83 B, par. 13; 46/20, par. 15; et 48/25, par. 15.

4 Voir, notamment, résolutions 44/2, par. 7; 44/18, par. 3 à 9; 44/28, 
par. 11; 44/45, par. 8; 45/69, par. 7; 46/44, par. 8; 46/76, par. 8; 47/66, par. 8; 
48/29, par. 15; 48/38, par. 8; et 49/32, par. 8.

5 Voir, notamment, résolutions 44/19, par. 4; 44/90, par. 6; 44/105, par. 5; 
45/49, par. 5; 46/10 par. 12; 45/53 par. 2; 46/31, par. 2 et 3; 47/31, par. 6; 
47/49, par. 2; 48/72, par. 2; et 49/9, par. 3.

6 Voir, notamment, résolutions 44/2, par. 2; 44/88, par. 9; 44/104, par. 2; 
44/121, par. 5; 45/21, par. 8; 45/69, par. 2; 46/76, par. 2; 47/63 A, par. 9; 
48/59 B, par. 9; et 49/87, par. 5.

7 Voir, notamment, résolutions 44/1, par. 2; 44/12, par. 5; 45/17, par. 7 et 
11; 46/62, par. 3; 46/72 B, par. 4; 47/24, par. 4; 48/53, par. 4; et 49/26, par. 2.

8 Voir, notamment, résolutions 44/28, par. 9 et 12; 44/46, par. 17; 45/72, 
par. 16; 46/50, par. 16; 47/67, par. 17; 48/29, par. 16; et 48/156, par. 4.

9 Voir, notamment, résolutions 44/10, par. 3; 44/35, par. 11; 45/91, 
par. 11; 45/101, par. 2 et 4; 46/103 I, par. 3; 47/89, par. 3; 48/101, par. 2; et 
48/128, par. 11.

10 Voir, notamment, résolutions 44/27 C, par. 3; 44/127, par. 7; 46/46 H, 
par. 3; 47/69 H, par. 3; 47/75, par. 2; 48/40 G, par. 3; et 48/133, par. 1.

11 Voir, notamment, résolutions 44/9, par. 2 et 4; 44/97, par. 4; 46/9, par. 2 
et 3; 48/56, par. 2 et 4; 48/144, par. 4 et 11; 49/7, par. 3; et 49/18, par. 2 et 4.

12 Voir, notamment, résolutions 44/105, par. 4; 44/108, par. 6; 45/49, 
par. 4; 45/51, par. 4; 46/29, par. 6; 47/47, par. 3; et 48/73, par. 3.

loniales13, aux puissances administrantes14 et aux parties 
intéressées15.

9. L’Assemblée générale a également adressé des re-
commandations aux organismes spécialisés et à d’autres 
organisations internationales16, y compris les dispositifs 
régionaux17, à des organes subsidiaires de l’Assemblée 
générale18, au Conseil économique et social et ses or-
ganes subsidiaires19, ainsi qu’aux organisations non gou-
vernementales20, aux médias21 et aux particuliers22.

10. L’Assemblée générale a également adressé des 
recommandations au Conseil de sécurité23 et à ses mem-
bres permanents24, au Secrétaire général25 et au Secré-
tariat26.

11. L’Assemblée générale a adopté des résolutions 
ayant un lien avec le rapport du Secrétaire général inti-
tulé Agenda pour la paix : diplomatie préventive, réta-
blissement de la paix, maintien de la paix (en application 
de la déclaration adoptée par la Réunion au sommet du 
Conseil de sécurité le 31 janvier 199227), visant à assurer 
une meilleure coordination des organes des Nations 
Unies pour toute activité liée au maintien de la paix. Lors 

13 Voir, notamment, résolutions 44/101, par. 9; 45/33, par. 5; et 45/34, 
par. 10.

14 Voir, notamment, résolutions 44/83, par. 3; 44/87, par. 4; 44/102, 
par. 4; 45/20, par. 4; 45/34, par. 8 et 13; 46/64, par. 12 et 13; 47/15, par. 12 
et 13; et 47/17, par. 4.

15 Voir, notamment, résolutions 44/15, par. 7 et 9; 44/50 I; 44/108, par. 1; 
46/73 A; 47/73 A; 48/44 A; et 49/10, par. 18.

16 Voir, notamment, résolutions 44/4, par. 5; 44/7, par. 8; 44/143, par. 5; 
45/5, par. 5; 45/82 par. 8; 46/24, par. 9; 47/13, par. 4; 47/32, par. 4; 48/21, 
par. 9; et 49/6, par. 4.

17 Voir, notamment, résolutions 44/8, par. 4 et 9; 44/14 B, par. 6; 44/51, 
par. 3; et 47/18, par. 4 et 10.

18 Voir, notamment, résolutions 44/19, par. 3; 44/33, par. 3; 44/35, par. 2, 
4, 5, 7 et 12; 44/46, par. 26, 27 et 30; 45/21, par. 9; 45/55 A, par. 6, 7 et 9; 
45/72, par. 26, 27 et 29; 46/67, par. 7; 47/25, par. 5; et 48/49, par. 5.

19 Voir, notamment, résolutions 44/17, par. 22; 44/71, par. 1; 45/13, 
par. 22; 45/18, par. 20; 46/20, par. 8; et 48/115, par. 2.

20 Voir, notamment, résolutions 44/25, par. 5; 44/82, par. 4; 44/143, 
par. 5; 45/12, par. 11; 45/95, par. 5; 46/37 F, par. 3; 46/53, par. 3; et 48/30 
par. 3 et 8.

21 Voir, notamment, résolutions 44/2, par. 7; 44/27 G, par. 7; 47/15, 
par. 15; et 48/46, par. 11.

22 Voir, notamment, résolutions 44/27 G, par. 7; 46/80, par. 11; 47/15, 
par. 15; et 49/17, par. 7.

23 Voir résolutions 44/2, par. 6; 44/17, par. 22; 45/13, par. 22; 45/69, 
par. 6; 46/20, par. 8; 46/76, par. 7; 48/25 par. 4; 48/88, par. 4, 15, 17, 21 et 
27; et 49/10, par. 21, 22 et 24.

24 Voir résolutions 47/59, par. 5; et 48/82, par. 3.
25 En ce qui concerne les recommandations adressées au Secrétaire gé-

néral, voir les études consacrées aux Articles 97 et 98 de la Charte.
26 Voir résolutions 44/7, par. 5; 45/99, par. 3; et 46/24, par. 6.
27 Conseil de sécurité, document S/24111.
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de sa 3225e séance, le Conseil a favorablement accueilli 
la résolution 47/120 de l’Assemblée générale traitant de 
la diplomatie préventive et de l’usage accru des mis-
sions d’établissement des faits28. Il a aussi favorablement 
accueilli la résolution 48/43 de l’Assemblée générale au 
sujet de mesures d’urgence concernant le commande-
ment militaire dans le cadre des opérations de maintien 
de la paix29. Les références aux décisions de l’organe 
plénier ont été nombreuses au cours de la 3449e séance 
du Conseil30, lors de laquelle plusieurs membres ont 
souligné l’importance de la résolution 48/43 ainsi que 
la nécessité de sa mise en œuvre31. Le représentant des 
Pays-Bas a accueilli la transparence des travaux entre-
pris comme étant, « dans les relations institutionnelles 
entre le Conseil et l’Assemblée, une évolution extrême-
ment positive qui [...] renforcera le sentiment de solida-
rité indispensable pour faire face aux défis de plus en 
plus nombreux que doit relever l’Organisation32 ».

12. Dans son rapport sur l’activité de l’Organisation 
présenté à la quarante-huitième session de l’Assemblée 
générale (1993)33, le Secrétaire général a constaté que 
l’activité de l’Assemblée générale « pourrait être encore 
plus rationalisée », notant en particulier qu’« un grand 
nombre de résolutions, en particulier mais non exclusi-
vement celles liées aux domaines économique et social, 
ne portent pas sur des questions de fond, mais relèvent de 
décisions intéressant le programme de travail (l’Assem-
blée prenant acte d’un rapport et demandant au Secré-
taire général d’en établir un autre)34 ».

ANNEXE

Liste de résolutions de l’Assemblée générale 
se rapportant à l’Article 10

Quarante-quatrième session

44/9 Question de l’île comorienne de Mayotte
44/10 La situation en Amérique centrale : menaces 

contre la paix et la sécurité internationales et ini-
tiatives de paix

44/15 La situation en Afghanistan et ses conséquen ces 
pour la paix et la sécurité internationales

44/22 La situation au Kampuchea
44/27 Politique d’apartheid du Gouvernement sud-

africain
44/29 Mesures visant à prévenir le terrorisme interna-

tional qui met en danger ou anéantit d’innocentes 
vies humaines, ou compromet les libertés fonda-
mentales, et études des causes sous-jacentes des 
formes de terrorisme et d’actes de violence qui 

28 Conseil de sécurité, 3225e réunion, p. 6.
29 Conseil de sécurité, 3372e réunion, p. 4 et 5.
30 Conseil de sécurité, 3449e réunion : Espagne, p. 8. Voir également Ni-

gé ria, p. 11; Autriche, p. 14; et Japon, p. 13.
31 Ibid. Suède, p. 15.
32 Ibid. Pays-Bas, p. 17.
33 A/48/1.
34 Ibid., par. 35.

ont leur origine dans la misère, les déceptions, 
les griefs et le désespoir et qui poussent certaines 
personnes à sacrifier des vies humaines, y com-
pris la leur, pour tenter d’apporter des change-
ments radicaux

44/31 Règlement pacifique des différends entre États
44/32 Projet de code des crimes contre la paix et la sé-

curité de l’humanité
44/37  Rapport du Comité spécial de la Charte des Na-

tions Unies et du raffermissement du rôle de 
l’Organisation

44/40 La situation au Moyen-Orient
44/41 Question de Palestine
44/42 Question de Palestine
44/47 Office de secours et de travaux des Nations Unies 

pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient

44/48 Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur 
les pratiques israéliennes affectant les droits de 
l’homme de la population des territoires occupés

44/49 Étude d’ensemble de toute la question des opé-
rations de maintien de la paix sous tous leurs as-
pects

44/52 Deuxième Décennie de la lutte contre le racisme 
et la discrimination raciale

44/69 État de la Convention internationale sur l’élimi-
nation et la répression du crime d’apartheid

44/84 Activités des intérêts étrangers, économiques 
et autres, qui font obstacle à l’application de la 
Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux 
peuples coloniaux en Namibie et dans tous les 
autres territoires se trouvant sous domination co-
loniale, et aux efforts tendant à éliminer le colo-
nialisme, l’apartheid et la discrimination raciale 
en Afrique australe

44/85 Application de la Déclaration sur l’octroi de l’in-
dépendance aux pays et aux peuples coloniaux 
par les institutions spécialisées et les organismes 
internationaux associés à l’ONU

44/88 Question du Sahara occidental
44/101 Application de la Déclaration sur l’octroi de l’in-

dépendance aux pays et aux peuples coloniaux
44/113 Application de la Déclaration sur la dénucléari-

sation de l’Afrique
44/121 Armement nucléaire d’Israël
44/126 Examen de l’application de la Déclaration sur le 

renforcement de la sécurité internationale

Quarante-cinquième session

45/11 Question de l’île comorienne de Mayotte
45/12 La situation en Afghanistan et ses conséquences 

pour la paix et la sécurité internationales
45/15 La situation en Amérique centrale : menaces 

contre la paix et la sécurité internationales et ini-
tiatives de paix
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45/17 Activités des intérêts étrangers, économiques et 
autres, qui font obstacle à l’application de la Dé-
claration sur l’octroi de l’indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux dans les territoires se 
trouvant sous domination coloniale, et aux ef-
forts tendant à éliminer le colonialisme, l’apar-
theid et la discrimination raciale en Afrique aus-
trale

45/18 Application de la Déclaration sur l’octroi de l’in-
dépendance aux pays et aux peuples coloniaux 
par les institutions spécialisées et les organismes 
internationaux associés à l’ONU

45/34 Application de la Déclaration sur l’octroi de l’in-
dépendance aux pays et aux peuples coloniaux

45/44 Rapport du Comité spécial de la Charte des Na-
tions Unies et du raffermissement du rôle de 
l’Or ganisation

45/56 Application de la Déclaration sur la dénucléari-
sation de l’Afrique

45/58 Désarmement général et complet
45/63 Armement nucléaire d’Israël
45/67 Question de Palestine
45/68 Conférence internationale de la paix sur le 

Moyen-Orient
45/73 Office de secours et de travaux des Nations Unies 

pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient

45/74 Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter 
sur les pratiques israéliennes affectant les droits 
de l’homme du peuple palestinien et des autres 
Arabes des territoires occupés

45/75 Étude d’ensemble de toute la question des opé-
rations de maintien de la paix sous tous leurs as-
pects

45/80 Examen de l’application de la Déclaration sur le 
renforcement de la sécurité internationale

45/83 La situation au Moyen-Orient
45/84 Conséquences néfastes, pour la jouissance des 

droits de l’homme, de l’assistance politique, mi-
litaire, économique et autre accordée au régime 
raciste et colonialiste d’Afrique du Sud

Quarante-sixième session

46/7 La situation de la démocratie et des droits de 
l’homme en Haïti

46/9 Question de l’île comorienne de Mayotte
46/18 La situation au Cambodge
46/23 La situation en Afghanistan et ses conséquences 

pour la paix et la sécurité internationales
46/34 Application de la Déclaration sur la dénucléari-

sation de l’Afrique
46/36 Désarmement général et complet

46/39 Armement nucléaire d’Israël
46/46 Office de secours et de travaux des Nations Unies 

pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient

46/47 Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter 
sur les pratiques israéliennes affectant les droits 
de l’homme du peuple palestinien et des autres 
Arabes des territoires occupés

46/48 Étude d’ensemble de toute la question des opé-
rations de maintien de la paix sous tous leurs as-
pects

46/58 Rapport du Comité spécial de la Charte des Na-
tions Unies et du raffermissement du rôle de 
l’Organisation

46/59 Déclaration concernant les activités d’établisse-
ment des faits de l’ONU en vue du maintien de 
la paix et de la sécurité internationales

46/62 Développement et renforcement du bon voisi-
nage entre États

46/64 Activités des intérêts étrangers, économiques et 
autres, qui font obstacle à l’application de la Dé-
claration sur l’octroi de l’indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux dans les territoires se 
trouvant sous domination coloniale, et aux ef-
forts tendant à éliminer l’apartheid et la discri-
mination raciale en Afrique australe

46/65 Application de la Déclaration sur l’octroi de l’in-
dépendance aux pays et aux peuples coloniaux 
par les institutions spécialisées et les organismes 
internationaux associés à l’ONU

46/71 Application de la Déclaration sur l’octroi de l’in-
dépendance aux pays et aux peuples coloniaux

46/74 Question de Palestine
46/79 Politique d’apartheid du Gouvernement sud-

africain
46/82 La situation au Moyen-Orient
46/101 Respect des principes que consacrent la Charte 

des Nations Unies et le droit international dans 
la lutte contre l’abus et le trafic des drogues

Quarante-septième session

47/9 Question de l’île comorienne de Mayotte
47/15 Activités des intérêts étrangers, économiques et 

autres, qui font obstacle à l’application de la Dé-
claration sur l’octroi de l’indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux dans les territoires se 
trouvant sous domination coloniale, et aux ef-
forts tendant à éliminer le colonialisme, l’apar-
theid et la discrimination raciale en Afrique aus-
trale

47/20 La situation de la démocratie et des droits de 
l’homme en Haïti

47/23 Application de la Déclaration sur l’octroi de l’in-
dépendance aux pays et aux peuples coloniaux
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47/38 Rapport du Comité spécial de la Charte des Na-
tions Unies et du raffermissement du rôle de 
l’Organisation

47/55 Armement nucléaire d’Israël
47/60 Examen de l’application de la déclaration sur le 

renforcement de la sécurité internationale
47/63 La situation au Moyen-Orient
47/64 Question de Palestine
47/69 Office de secours et de travaux des Nations Unies 

pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient

47/70 Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter 
sur les pratiques israéliennes affectant les droits 
de l’homme du peuple palestinien et des autres 
Arabes des territoires occupés

47/71 Étude d’ensemble de toute la question des opé-
rations de maintien de la paix sous tous leurs as-
pects

47/76 Application de la Déclaration sur la dénucléari-
sation de l’Afrique

47/78 État de la Convention internationale sur l’élimi-
nation de toutes les formes de discrimination ra-
ciale

47/98 Respect des principes que consacrent la Charte 
des Nations Unies et le droit international dans 
la lutte contre l’abus et le trafic des drogues

Quarante-huitième session

48/27 La situation de la démocratie et des droits de 
l’homme en Haïti

48/36 Rapport du Comité spécial de la Charte des Na-
tions Unies et du raffermissement du rôle de 
l’Organisation

48/40 Office de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient

48/41 Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter 
sur les pratiques israéliennes affectant les droits 
de l’homme du peuple palestinien et des autres 
Arabes des territoires occupés

48/42 Étude d’ensemble de toute la question des opé-
rations de maintien de la paix sous tous leurs as-
pects

48/46 Activités des intérêts étrangers, économiques et 
autres, qui font obstacle à l’application de la Dé-
claration sur l’octroi de l’indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux dans les territoires se 
trouvant sous domination coloniale

48/47 Application de la Déclaration sur l’octroi de l’in-
dépendance aux pays et aux peuples coloniaux 
par les institutions spécialisées et les organismes 
internationaux associés à l’ONU

48/52 Application de la Déclaration sur l’octroi de l’in-
dépendance aux pays et aux peuples coloniaux

48/56 Question de l’île comorienne de Mayotte
48/58 Processus de paix au Moyen-Orient
48/59 La situation au Moyen-Orient
48/78 Armement nucléaire d’Israël
48/83 Examen de l’application de la Déclaration sur le 

renforcement de la sécurité internationale
48/88 La situation en Bosnie-Herzégovine
48/89 État de la Convention internationale sur l’élimi-

nation et la répression du crime d’apartheid
48/158 Question de la Palestine
48/159 Élimination de l’apartheid et instauration d’une 

Afrique du Sud unie, démocratique et non ra-
ciale

48/161 La situation en Amérique centrale : processus 
d’établissement d’une paix ferme et durable et 
progrès réalisés dans la structuration d’une ré-
gion de paix, de liberté, de démocratie et de dé-
veloppement

Quarante-neuvième session

49/10 La situation en Bosnie-Herzégovine
49/18 Question de l’île comorienne de Mayotte
49/27 La situation de la démocratie et des droits de 

l’homme en Haïti

Dix-huitième session extraordinaire

S-18/3 Déclaration sur la coopération économique in-
ternationale, en particulier la relance de la crois-
sance économique et du développement dans les 
pays en développement


