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Paragraphes 1-5

TEXTE DE L'ARTICLE 107

Aucune disposition de la présente Charte n'affecte ou n'interdit vis-à-
vis d'un Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a été l'ennemi
de l'un quelconque des signataires de la présente Charte, une action
entreprise ou autorisée, comme suite de cette guerre, par les gouverne-
ments qui ont la responsabilité de cette action.

INTRODUCTION
1. La question de l'application et de l'interprétation de l'Article 107 a été débat-
tue au sein des organes des Nations Unies lorsque l'examen de certains points de
l'ordre du jour a soulevé des objections selon lesquelles l'Organisation des Nations
Unies n'était pas compétente pour procéder à cet examen.

2. On trouvera dans les "Généralités" une liste des questions dont l'inscription à
l'ordre du jour et l'examen ont soulevé ainsi des objections selon lesquelles l'Ar-
ticle 107 s'opposait à un tel examen de la part des organes des Nations Unies.

3. Le "Résumé analytique de la pratique suivie" passe brièvement en revue les débats
pertinents de l'Assemblée générale et du Conseil de Sécurité, dans la mesure où ils
contribuent à mettre en lumière les considérations essentielles qui interviennent dans
l'application et l'interprétation de l'Article 107.

I. GENERALITES

4.. Des objections portant sur la compétence et fondées sur les dispositions de l'Ar-
ticle 107 ont été élevées à plusieurs reprises à l'Assemblée générale et, à une occa-
sion, au Conseil de Sécurité.

5. A l'Assemblée générale, ces objections ont été soulevées à propos de points de
l'ordre du jour, 1/ aux sessions indiquées ci-après:

a. Suggestions à l'attention des Etats intéressés au Traité de Paix avec l'Italie,
(deuxième session)

b. Question de l'indépendance de la Corée, (deuxième session, première partie de la
troisième session; quatrième session)

c. Question du respect, en Bulgarie et en Hongrie, des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales, eu égard aux dispositions de la Charte et des traités de paix,
et notamment, question des libertés religieuses et civiques, telle qu'elle s'est posée,
en particulier, à l'occasion des procès qui ont eu lieu récemment contre des digni-
taires ecclésiastiques, (deuxième partie de la troisième session)

Ces points sont reproduits dans la forme où ils figuraient à l'ordre du jour de
l'Assemblée générale. Dans certains cas, le titre initial des questions avait été
rédigé différemment.
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Paragraphes 6-7 Article 107

d. Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Bulgarie, en
Hongrie et en Roumanie, (quatrième et cinquième sessions)

e. Question de Formose. (cinquième session)

f. Plainte pour manquements de l'URSS touchant les prisonniers de guerre détenus en
territoire soviétique, qu'elle n'a pas rapatriés et sur le sort desquels elle n'a pas
donné de renseignements, (cinquième session)

g. Etablissement d'une commission internationale impartiale, sous le contrôle des
Nations Unies, chargée d'effectuer dans la République fédérale d'Allemagne, à Berlin
et dans la Zone soviétique d'Allemagne, une enquête simultanée, en vue de déterminer
si les conditions qui y existent permettent d'organiser, dans tous ces territoires, des
élections revêtant un caractère de réelle liberté, (sixième session)

h. Question d'un appel à adresser aux Puissances signataires de la Déclaration de
Moscou en date du 1er novembre 1943 pour les inviter à exécuter sans retard leurs en-
gagements à l'égard de l'Autriche', (septième session)

6. Tous les points mentionnés ci-dessus ont été inscrits à l'ordre du jour de l'As-
semblée générale. Cette dernière a adopté des résolutions sur toutes ces questions,
sauf en ce qui concerne les "Suggestions à l'attention des Etats intéressés au Traité
de Paix avec l'Italie" 2/ et la "question de Formose". 3/

7. Au Conseil de Sécurité, on s'est fondé ij sur les dispositions de l'Article 107
pour s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour et à l'examen du point intitulé
"Notifications identiques faites le 29 septembre 194-8 au Secrétaire général par les
Gouvernements de la République française, des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni".
La question relative à la situation à Berlin a été inscrite £/ à l'ordre du jour et
examinée par le Conseil. Un projet de résolution a été présenté, mais n'a pas été
adopté.

2/ Cette question a été inscrite à l'ordre du jour, à la demande de l'Argentine (A G
(II), Ire Comm., pages 530 et 531, Annexe 3 (A/361)), de l'Equateur (A/358) et du
Honduras (A/357). A sa 116e séance, le 19 novembre 194-7, après que le représentant
de l'Argentine eut déclaré qu'en raison des nombreuses objections à l'inscription
de ce point de l'ordre du jour il retirait la proposition (A G (il), Ire Comm.,
page 545, Annexe 6 (A/379)) qu'il avait présentée le 4 septembre, la Première Com-
mission décida de ne prendre aucune décision en la matière (A G (II), Ire Comm.,
116e séance, page 527). Pour le texte des déclarations relatives à l'Article 107,
voir A G (II), Bureau, 37e et 38e séances, et A G (il), Plén., vol. I, 91e séance.

3/ Cette question a été inscrite à l'ordre du jour à la demande des Etats-Unis (A G
(V), Annexes, point 71, A/1381). A sa 399e séance, tenue le 15 novembre 1950, la
Première Commission a décidé d'ajourner l'examen de la question, et à sa 442e sé-
ance, le 7 février 1951, elle a décidé d'ajourner sine die le débat sur ce sujet
(A G (V), Ire Comm., vol. I, 399e séance, paragraphe 32; vol. II, 442e séance, pa-
ragraphe 14). Pour le texte des déclarations relatives à l'Article 107, voir A G
(V), Bureau, 71e séance, et A G (V), Plén., vol. I, 294e séance.

lj C S, 3e année, No 113, 36le séance, pages 9 à 30.
j>/ Après l'adoption à l'ordre du jour, les représentant de la RSS d'Ukraine et de

l'URSS ont déclaré qu'ils ne participeraient pas à la discussion de la question.
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Article 107 Paragraphes 8-10

H. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

Dans quelle mesure l'Article 107 peut-il limiter la compétence
des organes des Nations Unies ?

8. Au cours des diverses discuss-Loua qui ont eu lieu au sein de l'Organisation des
Nations Unies à propos de la thèse selon laquelle la compétence des organes des Nations
Unies était limitée, en vertu des dispositions de l'Article 107, deux tendances prin-
cipales se sont manifestées quant à l'interprétation des dispositions de cet Article;
ces tendances sont succinctement exposées ci-après, avant l'analyse des débats relatifs
à des points précis de l'ordre du jour.

9. En faveur de cette thèse, on a fait valoir notamment ce qui suit: l) La notion de
la division de compétence en ce qui concerne le règlement des questions découlant de la
deuxième guerre mondiale et le maintien de la paix a été acceptée dans des accords in-
ternationaux conclus depuis la fin de cette guerre. 2) Les dispositions de l'Article
107 signifient que tous les problèmes touchant l'étaDlissement de la paix après la
guerre, la liquidation des conséquences de la deuxième guerre mondiale et les situa-
tions découlant directement de la guerre échappent à.la compétence de l'Organisation
des Nations Unies. Partant, les questions relatives à l'interprétation ou à la mise en
oeuvre des traités de paix ne relèvent pas de la compétence de l'Organisation. 3) En
réponse aux observations selon lesquelles les dispositions de l'Article 107 ne sont ni
prohibitives, ni impératives, mais facultatives, on a fait valoir que l'Article 107,
qui contient des dispositions précises, l'emporte sur l'Article 14 qui est rédigé en
termes généraux.

10. En sens contraire, on a avancé notamment les arguments suivants: l) L'Article 107
a pour objet de faire ressortir que la conclusion des traités de paix relève entière-
ment des Gouvernements des Puissances alliées et n'intéresse pas au premier chef l'Or-
ganisation des Nations Unies. 2) Cet Article autorise les Gouvernements précités à
prendre des mesures qui, sans cela, pourraient être contraires à la Charte. 3) II a
pour but d'empêcher des Etats ex-ennemis de contester, devant les organes des Nations
Unies, les décisions ou les actes des Puissances alliées. 4) II a uniquement pour ef-
fet de garantir que l'Article 103 ne s'appliquera pas aux traités conclus avec les
Etats ex-ennemis et d'exclure toute plainte fondée sur l'affirmation que les actes des
Puissances alliées envers ces Etats sont contraires à la Charte. On ne saurait donc
prétendre que l'Article 107 interdit a priori à l'Organisation des Nations Unies d'ou-
vrir un débat ou de prendre des mesures concernant une question quelconque relative aux
Etats ex-ennemis ou aux règlements de paix. 5) L'Assemblée générale et le Conseil de
Sécurité sont habilités à envisager ou à recommander des mesures concernant ces ques-
tions, pour autant que ces interventions n'aient pas pour effet de rendre impossibles
ou nulles les actions entreprises ou autorisées comme suite de la deuxième guerre mon-
diale. 6) L'Article 107 n'exclut pas l'examen de plaintes touchant des mesures prises
par les Puissances alliées et fondées sur des raisons autres que l'incompatibilité avec
la Charte, telles que des infractions au droit international ou à un traité particulier,
ni l'examen de propositions tendant à adopter, à l1égard d'un Etat ex-ennemi, une ligne
de conduite déterminée. 7) II ne soustrait pas à la compétence de l'Organisation des
Nations Unies les différends qui s'élèvent entre Etats Membres à propos de questions
relatives aux Etats ex-ennemis, et il n'interdit pas de soumettre à l'exaiœn de l'As-
semblée générale des situations découlant d'un traité de paix, puisque l'Article 14
prévoit que, sous réserve des dispositions de l'Article 12, l'Assemblée générale peut
recommander les mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation,
"quelle qu'en soit l'origine".
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Paragraphes 11- 14 Article 107

11. Comme il a été indiqué dans les Généralités, l'Assemblée générale et le Conseil de
Sécurité ont inscrit à leur ordre du jour toutes les questions dont l'examen avait sou-
levé des objections fondées sur l'incompétence de l'Organisation des Nations Unies en
vertu des dispositions de l'Article 107. On trouvera ci-après, pour les questions qui,
après avoir été inscrites à l'ordre du jour, ont été effectivement examinées, un résumé
des débats pertinents de l'Assemblée générale et du Conseil de Sécurité qui sont suscep-
tibles de faire mieux comprendre dans quelle mesure l'Article 107 affecte la compétence
des organes des Nations Unies.

A. A l'Assemblée générale

1. Décisions relatives au point intitulé: Question de l'indépendance
de la Corée

12. Le point intitulé "Question de l'indépendance de la Corée" a été inscrit à
l'ordre du jour provisoire de la deuxième session de l'Assemblée générale à la de-
mande 6/ des Etats-Unis, et a été inscrit définitivement à l'ordre du jour le 23 sep-
tembre 194-7, à la suite d'une décision prise 7/ à cet effet par 41 voix contre 6, avec
7 abstentions, une délégation étant absente.

13. Au cours des débats 8/ qui ont eu lieu au Bureau et en séance plénière sur la
question de l'inscription de ce point à l'ordre du jour, et lors de la discussion de
fond au sein de la Première Commission, on a fait valoir, d'une part, que ce point avait
trait à la liquidation des conséquences de la deuxième guerre mondiale et que, aux
termes de l'Article 107, son examen échappait à la compétence des organes des Nations
Unies. On a également fait observer qu'un accord international régissait la question
coréenne, qui faisait partie de l'ensemble du problème de l'établissement de la paix,
et que d'autres organes avaient été chargés de l'examen de cette question.

14. En sens contraire, on a présenté notamment les arguments suivants: 1) L'Article
107 n'interdit pas à l'Assemblée générale d'examiner la question,encore qu'elle puisse
se trouver, dans l'obligation de tenir compte des dispositions de l'Accord de Moscou de
novembre 1945 relatif à l'avenir de la Corée. 2) Les Nations Unies ne devraient pas se
désintéresser du fait que l'engagement d'assurer l'indépendance de la Corée n'a pas
encore été mis à exécution. 3) Puisque les Puissances alliées n'ont pas été à même de
conclure rapidement des traités de paix, il incombe à l'Organisation des Nations Unies
de s'occuper de la question. 4) L'Assemblée générale est habilitée, en vertu de l'Ar-
ticle 14, à examiner la question et à formuler des recommandations.

Décision

Par 43 voix contre zéro, avec 6 abstentions, l'Assemblée générale a adopté 2/ un
projet de résolution devenu la résolution 112 (il) recommandant qu'il soit procédé à

6/ A G (II), Bureau, page 36, Annexe 1 b (A/BUR/85).
7/ A G (II), Plén., vol. I, 91e séance, page 299.
8/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (il), Plén., vol. I, 90e

séance; Australie, page 280; URSS, page 276; vol. II, 112e séance: Tchécoslovaquie,
page 841; Norvège, page 851; Pologne, page 848; Bureau, 38e séance: Chine, page 20;
Pologne, page 20; UESS, pages 19 et 20; Royaume-Uni, page 20; Ire Comm., 87e sé-
ance: Australie, page 252; Nouvelle-Zélande, page 271; RSS d'Ukraine, page 291;
Royaume-Uni, page 256.

2/ A G (II), Plén., vol. II, 112e séance, page 858.
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Article 107 Paragraphe 15

des élections en Corée au plus tard le 31 mars 194.8 afin de choisir des représentants
qui se réuniraient en assemblée nationale et constitueraient un Gouvernement national.
Une Commission temporaire des Nations Unies pour la Corée a été instituée pour faciliter
et hâter l'élection de représentants qui seraient invités à participer à l'examen de la
question coréenne. L'Assemblée a recommandé 10/ un certain nombre d'autres mesures dans
le cadre d'un programme tendant à réaliser l'indépendance nationale de la Corée.

15. A la première partie de la troisième session, ainsi qu'à la quatrième session, la
question coréenne a été inscrite 11/ à nouveau à l'ordre du jour, en dépit d'objections
fondées sur le fait que cette question était entièrement régie par des accords inter-
nationaux et que son examen était contraire aux dispositions de l'Article 107. 12/

Décisions

Au cours de la première partie de sa troisième session, l'Assemblée générale a
adopté, 13/ par 48 voix contre 6, avec une abstention, un projet de résolution, devenu
la résolution 195 (III), déclarant que le Gouvernement établi en Corée du Sud était le
seul Gouvernement légitime issu d'élections libres en Corée, recommandant que les
troupes d'occupation soient retirées du pays aussitôt que possible; et créant une Com-
mission des Nations Unies pour la Corée, appelée à prêter ses bons offices pour amener
l'unification de la Corée, à observer le retrait des forces d'occupation et à exercer
d'autres fonctions. A sa quatrième session, l'Assemblée générale, par sa résolution
293 (IV), adoptée yj par 48 voix contre 6, avec 3 abstentions, a maintenu en activité
la Commission pour la Corée. 15/

10/ Un projet de résolution présenté par le représentant de l'Union soviétique (A G
(II), Plén., vol. II, pages 1557 et 1558, Annexe 17 a (A/477)), aux termes duquel
l'Assemblée générale aurait recommandé au Gouvernement des Etats-Unis et au Gou-
vernement de l'URSS de retirer simultanément leurs troupes de la Corée au début
de l'année 1948, a été rejeté par 34 voix contre 7, avec 16 abstentions (A G (il),
Plén., vol. II, 112e séance, page 858).

n / A G ( i n A ) , Plén., 142e séance, page 105; A G (IV), Plén., 224e séance, page 22.
12/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (in/l), Plén., 142e séance:

Pologne, pages 104 et 105; URSS, pages 95 et 96; 187e séance: Pologne, pages 1036
et 1037; Bureau, 43e séance: Pologne, page 8, URSS, pages 7 et 8; Ire Comm.,
236e séance: Pologne, page 1024; A G (IV), Plén., 224e séance: Tchécoslovaquie,
paragraphes 38 et 39; RSS d'Ukraine, paragraphe 43; Bureau, 65e séance: URSS, pa-
ragraphes 17 à 19.

12/ A G (inA) , Plén., 187e séance, page 1042
14/ A G (IV), Plén., 233e séance, paragraphe 136.
15/ A la cinquième session, la question a été inscrite à l'ordre du jour sans débat

ni vote (A G (V), Plén., vol. I, 284e séance, paragraphe 136). Dans sa résolution
376 (V), adoptée par 47 voix contre 5, avec 7 abstentions (A G (V), Plén., vol. I,
294e séance: paragraphes 62 à 69), l'Assemblée a formulé des recommandations con-
cernant l'établissement en Corée d'un gouvernement unifié, indépendant et démocra-
tique, et a créé une Commission pour l'unification et le relèvement de la Corée.
Pour les autres décisions adoptées à la cinquième session en ce qui concerne la
Corée, voir les résolutions 384 (V) et 498 (V) de l'Assemblée générale. A partir
de la sixième session, la question coréenne a été examinée sous un titre différent
(voir A G résolutions 507 (VI), 610 (VII), 711 (VII) et 716 (Vin).
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Paragraphes l£-19 Article 107

2. Décisions relatives au point intitulé: Question du respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales en Bulgarie,

en Hongrie et en Roumanie

16. A la suite d'une demande 16/ de la Bolivie, tendant à l'inscription à l'ordre du
jour de la deuxième partie de la troisième session de l'Assemblée d'un point intitulé
"Procès contre le cardinal hongrois Mindszenty", et d'une demande 17/ de l'Australie
tendant à l'inscription à l'ordre du jour de la question du respect des libertés fonda-
mentales et des droits de l'homme en Bulgarie et en Hongrie, l'Assemblée générale a
décidé, 18/ par 30 voix contre 7, avec 20 abstentions, d'inscrire le point suivant à
l'ordre du jour: "Question du respect, en Bulgarie et en Hongrie, des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, eu égard aux dispositions de la Charte et des traités de
paix, et notamment, question des libertés religieuses et civiques, telle qu'elle s'est
posée en particulier à l'occasion des procès qui ont eu lieu récemment contre des di-
gnitaires ecclésiastiques".

17. Au cours des débats 19/ qui ont eu lieu au Bureau sur l'inscription à l'ordre du
jour des questions proposées par la Bolivie et l'Australie et, en séance plénière de
l'Assemblée, sur l'inscription d'une question unique (voir paragraphe 16 ci-dessus), on
a fait valoir, contre l'inscription à l'ordre du jour et l'examen de la question, qu'en
vertu de l'Article 107 l'Organisation des Nations Unies n'a aucune juridiction en ce
qui concerne les traités de paix et leur exécution.

18. A l'appui de l'inscription de ces points à l'ordre du jour, on a invoqué la com-
pétence de l'Assemblée générale en matière de droits de l'homme et on a exprimé l'avis
que les traités de paix n'empêchaient pas l'Assemblée d'examiner la question en vertu
des dispositions de la Charte. On a fait valoir plus particulièrement que le fait que
le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales était prévu dans les
traités de paix et que, de plus, ces traités avaient été enregistrés au Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies, prouvait que cette question avait un caractère inter-
national.

Décision

Par 3U voix contre 6, avec 9 abstentions, l'Assemblée générale a adopté 20/ un
projet de résolution, devenu la résolution 272 (III), attirant l'attention du Gouver-
nement de la Bulgarie et de celui de la Hongrie sur les obligations qui leur incom-
baient en vertu des traités de paix et décidant de garder la question inscrite à
l'ordre du jour de la quatrième session.

19. Conformément à la résolution 272 (III) de l'Assemblée générale, le point mention-
né ci-dessus a été inscrit à l'ordre du jour provisoire de la quatrième session de
l'Assemblée générale. A la suite d'une demande 21/ de l'Australie tendant à étendre
l'examen de la question à la Roumanie, l'Assemblée générale a décidé 22/ sans vote

16/ A G (III/2), Plén., Annexes, page 31, A/820.
17/ A G (III/2), Plén., Annexes, pages 31 et 32, A/821.
18/ A G (III/2), Plén., 190e séance, page 29.
19/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir: A G (Hl/2), Bureau, 58e séance:

Pologne, pages 12 et 13} 59e séance: Chine, page 33; URSS, page 28; Plén.,
189e séance: Bolivie, page 18; 190e séance: URSS, page 23.

20/ A G (Hl/2), Plén., 203e séance, page 273.
21/ A/948.
22/ A G (IV), Plén., 224.e séance, paragraphe 56.
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Article 107 Paragraphes 20-23

d'inscrire la question à son ordre du jour sous la forme suivante: "Respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales en Bulgarie, en Hongrie et en Roumanie11.

20. Au cours de la discussion, 23/ on a opposé à l'inscription de ce point à l'ordre
du jour et à son examen, que les questions relatives à la liquidation des suites de la
guerre avaient été exclues de la compétence de l'Assemblée générale.

21. D'un autre côté, on a fait valoir que, l'interprétation des traités de paix et
des dispositions relatives aux droits de l'homme ayant donné lieu à une grave contro-
verse, il serait opportun d'examiner le problème. On a fait observer en outre que les
dispositions de l'Article H autorisaient l'Assemblée à examiner toute violation des
principes de la Charte et que l'un des principes fondamentaux énoncés au préambule de
la Charte avait trait au respect des traités.

Décision

Par 47 voix contre 5, avec 7 abstentions, l'Assemblée générale a adopté 24-/ un
projet de résolution, devenu la résolution 294 (IV), affirmant l'intérêt croissant
qu'elle portait aux graves accusations portées contre ces trois Etats et décidant de
soumettre certaines questions à la Cour internationale de Justice pour avis consultatif.

22. A la cinquième session de l'Assemblée générale, aucune objection fondée sur
l'Article 107 n'a été formulée contre l'inscription à l'ordre du jour du point relatif
au respect des droits de l'homme en Bulgarie, en Hongrie et en Roumanie. Au cours du
débat 25/ sur le fond en séance plénière, certains représentants ont prétendu que la
question découlait des traités de paix et que, par conséquent, l'Assemblée n'avait pas
qualité pour s'en occuper. L'Organisation des Nations Unies n'était pas partie aux
traités de paix et les organes des Nations Unies n'étaient pas habilités à interpréter
ces traités.

Décision

Par 40 voix contre 5, avec 12 abstentions, l'Assemblée générale a adopté 26/ un
projet de résolution, devenu la résolution 385 (V), blâmant les trois Gouvernements
de leur refus de remplir les obligations que leur imposent les traités de paix.

3. Décision relative au point intitulé: Plainte pour manquements de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques touchant les prisonniers de guerre

détenus en territoire soviétique qu'elle n'a pas rapatriés et sur le sort
desquels elle n'a pas donné de renseignements

23. A la suite d'une demande 27/ des représentants de l'Australie, du Royaume-Uni
et des Etats-Unis, l'Assemblée générale a décidé 28/ par 43 voix contre 5, avec

23/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (IV), Bureau, 65e séance:
Chili, paragraphe 54; Pologne, paragraphes 47 à 49; Venezuela, paragraphes 52 et
53.

24/ A G (IV), Plén., 235e séance, paragraphe 52.
25/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (V), Plén., vol. I , 303e sé-

ance: Tchécoslovaquie, paragraphes 126 à 129; Pologne, paragraphe 9; URSS, para-
graphes 91 à 203.

26/ A G (V), Plén., vol. I , 303e séance, paragraphe 169.
27/ AA327 et A G (V), Annexes, point 67* A/1339 et Add.l, pages 2 à 12.
28/ A G (V), Plén., vol. I , 285e séance, paragraphe 67.
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5 abstentions, d'inscrire à l'ordre du jour de la cinquième session la question intilù-
lée "Plainte pour manquements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques tou-
chant les prisonniers de guerre détenus en territoire soviétique qu'elle n'a pas rapa-
triés et sur le sort desquels elle n'a pas donné de renseignements".

24. Certains représentants 3e sont opposés à l'inscription de la question à l'ordre
du jour et à son examen, au cours des débats 29/ sur l'adoption de l'ordre du jour qui
ont eu lieu au Bureau et en séance plénière de l'Assemblée et, par la suite, au cours
de la discussion de fond qui s'est instituée au sein de la Troisième Commission, en
faisant valoir que, d'après les dispositions de l'Article 107, la question échappait à
la compétence de l'Organisation des Nations Unies. Selon eux, la question du rapatrie-
ment des prisonniers de guerre était régie par divers accords découlant directement de
la deuxième guerre mondiale et l'Article 107 s'appliquaient à tous les problèmes nés de
cette guerre. Ainsi, le problème des prisonniers de guerre allemands relevait de la
compétence exclusive du Conseil des Ministres des affaires étrangères, du Conseil de
contrôle allié à Berlin et de certains autres organes, comme le prévoyait l'Accord de
Potsdam.

25. On a fait remarquer, d'autre part, en faveur de l'examen de la question, que les
dispositions de l'Article 107 étaient destinées à éviter qu'un Etat ex-ennemi ne puisse
porter devant un organe quelconque des Nations Unies une plainte contre une action en-
treprise ou autorisée comme suite de la guerre, mais qu'elles n'interdisaient pas aux
Puissances alliées de porter leurs différends devant l'Organisation des Nations Unies.
La question dont l'Assemblée était saisie ne se rapportait pas à une action entreprise
ou autorisée comme suite de la guerre, mais à un prétendu manquement à des engagements
internationaux. Il s'agissait donc, en l'occurrence, d'un différend entre Etat Membres
et l'Article 107 n'était pas applicable. L'Article 107 traitait de mesures concernant
des Etats et prétendre que cet Article s'appliquait aux prisonniers de guerre équiva-
lait à identifier ces derniers avec les Etats dont ils étaient ressortissants et, par
conséquent, à faire retomber sur des individus les mesures prises par ces Etats; cette
interprétation était entièrement contraire à l'esprit de la Charte.

Décision

Par 43 voix contre 5» avec 6 abstentions, l'Assemblée générale a adopté 30/ un pro-
jet de résolution, devenu la résolution 427 (V) intitulée "Mesures en vue du règlement
pacifique de la question des prisonniers de guerre". Dans cette résolution, l'Assemblée
générale a exprimé son inquiétude en présence des renseignements qui lui avaient été
communiqués et qui tendaient à prouver qu'en ce qui concernait un grand nombre de pri-
sonniers capturés au cours de la deuxième guerre mondiale, il n'y avait eu ni rapatrie-
ment ni compte rendu quant à leur sort, a invité tous les gouvernements qui détenaient

29/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (V), Plén., vol. I, 285e sé-
ance: RSS d'Ukraine, paragraphe 64, URSS, paragraphes 56 et 57$ 325e séance:
Pologne, paragraphes 46 et 47; URSS, paragraphe 38; Bureau, 69e séance: URSS, pa-
ragraphes 36, 51 et 52; Etats-Unis, paragraphes 40 à 42; 3e Comm., 339e séance:
URSS, paragraphe 32; 342e séance: RSS de Biélorussie, paragraphe 60; Tchéco-
slovaquie, paragraphes 46, 53; Pologne, paragraphes 29 et 30; Union Sud-Africaine,
paragraphes 87 et 88; Royaume-Uni, paragraphes 80 à 82; 343e séance: Irak, para-
graphe 33; Nouvelle-Zélande, paragraphes 80 et 81; Pologne, paragraphe 72; RSS
d'Ukraine, paragraphes 2 et 3; Yougoslavie, paragraphe 27.

,30/ A G (V), Plén., vol. I, 325e séance, paragraphe 36.
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encore des prisonniers de guerre à se conformer aux règles reconnues de conduite inter-
nationale et a créé une Commission en vue de la solution du problème.

4. Décision relative au point intitulé: Etablissement d'une commission
chargée d'effectuer une enquête en vue de déterminer si les
conditions qui existent en Allemagne permettent d'organiser

des élections libres

26. A la suite d'une demande 31/ des représentants de la France, du Royaume-Uni et
des Etats-Unis, l'Assemblée générale a décidé 32/ par 47 voix contre 6, avec 2 absten-
tions, d'inscrire à l'ordre du jour de sa sixième session la question intitulée "Eta-
blissement d'une commission internationale impartiale, sous le contrôle des Nations
Unies, chargée d'effectuer dans la République fédérale d'Allemagne, à Berlin et dans la
Zone soviétique d'Allemagne, une enquête simultanée en vue de déterminer si les condi-
tions qui y existent permettent d'organiser, dans tous ces territoires, des élections
revêtant un caractère de réelle liberté".

27. Contre l'inscription de cette question à l'ordre du jour et son examen quant au
fond, on a avancé notamment les arguments suivants 33/ au Bureau et en séance plénière,
ainsi qu'à la Commission politique spéciale, respectivement. 1) La question de l'Alle-
magne n'est pas de la compétence des Nations Unies. 2) Cette question est exclusivement
de la compétence des gouvernements assumant la responsabilité mentionnée dans l'Article
107 et, puisque l'Accord de Pots dam a établi une procédure déterminée pour l'examen de
toute les questions touchant l'Allemagne, l'Assemblée générale n'est pas habilitée à
intervenir dans l'organisation d'élections dans ce pays.

28. En faveur de l'inscription de la question à l'ordre du jour et de son examen, on
a fait valoir notamment les points de vue suivants. l)^Les dispositions de l'Article 107
n'empêchent nullement l'examen d'une proposition tendant à envoyer en Allemagne une
commission d'enquête impartiale puisque la création de la commission envisagée ne ren-
drait pas nulle ou impossible l'action entreprise ou autorisée par les quatre Puissances
occupantes» 2) La commission envisagée se bornerait à recueillir des renseignements sur
les conditions qui régnent dans le pays et ne contrôlerait pas les élections ou n'aurait

3J/ A G (VI), Annexes, point 65, pages 1 et 2, A/1938.
32/ A G (VI), Plén., 341e séance, paragraphe 111.
33/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (VI), Bureau, 76e séance:

Pologne, paragraphe 49; URSS, paragraphes 38 et 39; Royaume-Uni, paragraphe 46;
Etats-Unis, paragraphes 44 et 45; Plén., 341e séance: Tchécoslovaquie, paragraphes
83 à 97; URSS, paragraphes 48 à 54; Royaume-Uni, paragraphe 73; Etats-Unis, para-
graphes 102 et 103; 365e séance: Tchécoslovaquie, paragraphes 78, 81; Pologne,
paragraphe 69; URSS, paragraphes 55 à 59; Comm. pol.spéc, 15e séance: Royaume-Uni,
paragraphes 6 à 10; 16e séance: RSS de Biélorussie, paragraphe 24; Tchécoslovaquie,
paragraphe 23; Pologne, paragraphes 14, 19 et 20; URSS, paragraphes 8 et 9; Etats-
Unis, paragraphes 31 et 32; 17e séance: Suède, paragraphes 1 et 2; 21e séance:
Tchécoslovaquie, paragraphe 16; Grèce, paragraphes 26 à 31; Irak, paragraphe 3;
Pays-Bas, paragraphes 7, 12, 14; 22e séance: Cuba, paragraphe 37; Philippines, pa-
ragraphes 29 à 34; Pologne, paragraphes 6 à 8; 23e séance: RSS de Biélorussie, pa-
ragraphes 6 et 7; RSS d'Ukraine, paragraphe 36; 24e séance: Chili, paragraphes 10
à 12, 18; Nicaragua, paragraphe 52; Royaume-Uni, paragraphes 28 et 31; 25e séance:
Belgique, paragraphe 1; Equateur, paragraphes 41 à 57; URSS, paragraphes 60, 67 et
69; 26e séance: Pologne, paragraphes 40, 46 et 47; Yougoslavie, paragraphes 67 à
69.
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pas à traiter de questions telles que les questions de frontière, de rectifications
territoriales et de réparations. Elle aurait pour seul objectif de faciliter l'exécu-
tion d'une obligation incombant aux quatre Puissances et serait à la disposition de ces
dernières si elles le désiraient. L'absence d'un accord entre les quatre Puissances sur
la mise en oeuvre de leur décision tendant à l'établissement d'une Allemagne démocra-
tique et unifiée constitue non seulement une menace pour la sécurité et la paix
internationales mais risque également de faire naître un grave différend.

Décision

Par 45 voix contre 6, avec 8 abstentions, l'Assemblée générale a adopté 34/ un pro-
jet de résolution, devenu la résolution 510 (VI) qui établissait une commission chargée
d'effectuer une enquête en vue de s'assurer si les conditions qui existaient en Alle-
magne permettaient d'organiser des élections libres au scrutin secret dans l'ensemble
du pays, et déclarait que l'Organisation des Nations Unies était disposée à offrir, dès
qu'elle aurait reçu des assurances à cet égard, son assistance pour garantir la liberté
des élections.

5. Décision relative au point intitulé: Question d'un appel à adresser
aux quatre Puissances pour les inviter a exécuter sans retard leurs

engagements à l'égard de l'Autriche

29. Le point intitulé "Question d'un appel à adresser aux Puissances signataires de
la Déclaration de Moscou en date du 1er novembre 1943 pour les inviter à exécuter sans
retard leurs engagements à l'égard de l'Autriche" a été inscrit à l'ordre du jour pro-
visoire de la septième session de l'Assemblée générale, à la demande 35/ du Brésil.

30. L'inscription de la question à l'ordre du jour s'est heurtée, au Bureau et en
séance plénière, à l'objection selon laquelle, en vertu de l'Article 107, la conclusion
d'un traité avec l'Autriche relevait exclusivement des quatre Puissances qui avaient
contracté des engagements à cet égard dans la Déclaration de Moscou, en 1943, et dans
l'Accord de Potsdam, en 1945. En réponse aux déclarations des auteurs de la proposition
d'inscription à l'ordre du jour et d'autres représentants, selon lesquelles l'Autriche
ne pouvait être considérée comme un Etat ex-ennemi en raison de la Déclaration de
Moscou, on a fait observer que l'Autriche ne pouvai+ se soustraire à la responsabilité
qui lui incombait du fait de sa participation à la guerre aux côtés de l'Allemagne
hitlérienne. Une proposition tendant à exclure la question de l'ordre du jour a été
rejetée 36/ en séance plénière par 48 voix contre 5. Au cours de l'examen du fond de la
question à la Première Commission, cinq représentants ont affirmé une fois de plus qu'à
leur avis l'examen de la question par l'Organisation des Nations Unies constituait une
violation de l'Article 107 et ont déclaré qu'ils ne participeraient ni aux débats sur
la question ni aux votes.

31. L'auteur de la proposition d'inscription à l'ordre du jour et d'autres représen-
tants ont estimé que l'on ne pouvait pas considérer l'Autriche comme un Etat ex-ennemi
puisqu'elle avait été annexée par l'Allemagne hitlérienne avant d'avoir participé à la
guerre contre les Alliés et que, aux termes de la Déclaration de Moscou, elle devait
être libérée de la domination allemande. De plus, l'Assemblée était habilitée à exa-
miner la question du fait que celle-ci avait trait à des différends entre Etats Membres
et que l'état stationnaire des négociations entre les quatre Puissances responsables
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avait créé une situation sérieuse affectant la paix rinna cette région. Un appel aux
Puissances responsables ne rendrait pas impossibles- ou nulles les actions entreprises
ou autorisées par elles comme suite de la deuxième guerre mondiale. La proposition dont
l'Assemblée était saisie n'abordait pas le fond de la question et ne prévoyait pas les
détails de l'action qui pourrait être engagée, mais constituait simplement un appel aux
quatre Puissances pour qu'elles prennent des mesures. L'Article 107 ne s'appliquait pas
à des recommandations de ce genre. 37/

Décision

Par 48 voix contre zéro, avec 2 abstentions, l'Assemblée générale a adopté 38/ un
projet de résolution, devenu la résolution 613 (Vil), adressant un appel pressant aux
gouvernements intéressés pour qu'ils déploient d'urgence de nouveaux efforts pour par-
venir à un accord sur les termes d'un traité avec l'Autriche afin de mettre rapidement
fin à l'occupation de l'Autriche et d'assurer à l'Autriche le plein exercice des pou-
voirs inhérents à sa souveraineté.

B. Au Conseil de Sécurité

Décision relative au point intitulé:
Question de la situation à Berlin

32. Par des notifications identiques 39/ en date du 29 septembre 1948, les représen-
tants de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis ont attiré l'attention du Conseil
de Sécurité sur "la situation sérieuse qui résulte de l'institution uni latérale par le
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques de restrictions sur les
transports et les communications entre les Zones occidentales d'occupation en Allemagne
et Berlin", et ont demandé que le Conseil examine la question. Conformément à cette de-
mande, la question intitulée ""Notifications identiques faites le 29 septembre 1948 au
Secrétaire général par les Gouvernements de la République française, des Etats-Unis
d'Amérique et du Royaume-Uni" a été inscrite à l'ordre du jour provisoire de la 36le
séance du Conseil de Sécurité, tenue le 4 octobre 1948.

37/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (VTI), Plén., 380e séance:
Brésil, paragraphes 188 et 189} Tchécoslovaquie, paragraphes 195 et 196; URSS,
paragraphes 168 et 181; Bureau, 79e séance: Brésil, paragraphe 29; Tchécoslovaquie,
paragraphe 35; France, paragraphe 32; URSS, paragraphes 19 et 20 et 46 à 48;
Royaume-Uni, paragraphe 23; Etats-Unis, paragraphes 39 à 42; Ire Comm., 553e sé-
ance: Brésil, paragraphes 28 à 39; RSS de Biélorussie, paragraphe 26; Tchéco-
slovaquie, paragraphe 22; Pologne, paragraphes 47 à 51; RSS d'Ukraine, paragraphes
23 et 24; URSS, paragraphes 5 à 18; 554e séance: Etats-Unis, paragraphes 16 et 17;
555e séance: Australie, paragraphe 60; Canada, paragraphe 38; Grèce, paragraphes
11 à 14; Pérou, paragraphe 43; Union Sud-Africaine, paragraphes 46 à 48; 556e sé-
ance: République Dominicaine, paragraphes 2 et 3; Uruguay, paragraphe 24.

38/ A G (VII), Plén., 409e séance, paragraphe 89. Les représentants de la RSS de
Biélorussie, de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la RSS d'Ukraine et de
l'Union soviétique n'ont pas pris part au vote.

22/ C S, 3e année, Suppl. pour octobre, pages 9 à 45, S/1020 et Add.l.
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33. Au cours de la discussion 40/ sur l'adoption de l'ordre du jour, le représentant
de l'Union soviétique s'est opposé à l'inscription de cette question à l'ordre du jour
en faisant valoir qu'elle ne relevait pas de la compétence du Conseil de Sécurité. A
son avis, selon les dispositions de l'Article 107, la question de la situation à Ber-
lin, qui faisait partie du problème de l'Allemagne dans son ensemble, ne devait pas
être examinée par le Conseil. En vertu d'accords internationaux, l'ensemble de la ques-
tion de l'Allemagne devait être tranchée par d'autres organes et, conformément à l'Ar-
ticle 107, le problème ne pouvait juridiquement être soumis au Conseil. Les mesures
prises par les trois Puissances occupantes, qui ont amené les autorités militaires so-
/iétiques à prendre des mesures défensives, non seulement ont eu lieu en Allemagne mais
ont été dirigées contre l'économie allemande et ont porté préjudice à la population de
la Zone soviétique d'occupation. Même s'il existait une menace pour la paix et la sécu-
rité internationales, comme l'affirmaient les notifications identiques, les disposi-
tions de l'Article 107 s'opposaient à l'intervention de l'Organisation des Nations
Unies en la matière. Il était erroné de prétendre que le Conseil de Sécurité était le
seul instrument du maintien de la paix et de la sécurité puisque le Conseil des Mi-
nistres des Affaires étrangères était, lui aussi, un organe prévu à cet effet.

34. Les auteurs de la proposition d'inscription de cette question à l'ordre du jour
ont fait valoir notamment les arguments suivants: 1) La question dont le Conseil de
Sécurité était saisi n'était pas le problème de l'Allemagne, mais la menace pour la
paix et la sécurité internationales que constituent les mesures prises par l'Union so-
viétique à l'égard de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. 2) L'Article 107 ne
s'appliquait que dans la mesure où une action avait été entreprise à l'égard des Etats
ex-ennemis; il ne se rapportait pas aux mesures prises à l'égard d'un Membre de l'Orga-
nisation des Nations Unies ou contre lui sur le territoire d'un Etat ex-ennemi.
3) L'Article 107 cessait d'être applicable lorsque certaines actions, tout en se rap-
portant dans une certaine mesure à des Etats ex-ennemis, étaient en fait dirigées contre
des Membres de l'Organisation des Nations Unies. 4) Aucune disposition de la Charte
n'empêchait l'Organisation des Nations Unies d'étendre sa compétence à des questions
intéressant des Etats ex-ennemis lorsque cette extension de compétence s'imposait en
vue de faire disparaître une menace pour la paix résultant des mesures prises par un
des Membres de l'Organisation des Nations Unies contre d'autres Membres.

35. Un autre représentant, favorable à l'examen de la question, s'est demandé si
l'Union soviétique était habilitée à imposer ce que l'on appelait le blocus de Berlin
et si cette mesure était une suite de la deuxième guerre mondiale.

36. A la 362e séance, tenue le 5 octobre 1948, le Conseil a décidé, 41/ par 9 voix
contre 2, d'inscrire la question à son ordre du jour. Les représentants de l'Union
soviétique et de la RSS d'Ukraine sont déclaré alors 42/ que cette décision constituait
une violation des dispositions de l'Article 107 et que leurs délégations ne participe-
raient pas à l'examen de la question.

40/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 3e année, No 113, 36le sé-
ance: URSS, pages 9 à 14, 18 et 19; Royaume-Uni, pages 28 à 30; Etats-Unis, pages
20 à 27; No 1H, 362e séance: Belgique, pages 18 à 20; France, page 3; Syrie,
pages 5 à 7; URSS, pages 8 à 18.

41/ C S, 3e année, No 114, 362e séance, page 21.
4J2/ Ibid., pages 22 et 23.
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Décision

Â la 372e séance du Conseil de Sécurité, tenue le 25 octobre 1948, un projet de
résolution 4-3/ présenté par six représentants, et invitant les quatre Puissances occu-
pantes à prendre certaines mesures puis à rouvrir les négociations au Conseil des Mi-
nistres des Affaires étrangères sur tous les problèmes pendants intéressant l'Allemagne,
n'a pas été adopté. 44/ II y eut 9 voix pour et 2 contre (l'un des votes négatifs étant
celui d'un membre permanent).

La question est demeurée inscrite sur la liste des sujets dont le Conseil de Sécurité
est saisi. 45/

4J/ A G (IV), Suppl. No 2 (A/945), page 65, S/1048.
44/ C S, 3e année, No 120, 372e séance, page 14.
45/ Le 30 novembre 1948, le Président du Conseil, agissant en vertu de ses pouvoirs

a institué un Comité technique chargé d'étudier la question de la monnaie et du
commerce de Berlin; ce Comité, composé d'experts désignés par des membres neutres
du Conseil devait entreprendre une étude et formuler des recommandations sur la
création d'une monnaie unique à Berlin. Le rapport du Comité a été publié le
15 mars 1949.
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