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Paragraphes 1-

TEXTE DE L'ARTICLE 11

1. L'Assemblée Générale peut étudier les principes généraux de co-
opération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y
compris les principes régissant le désarmement et la réglementation des
armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux
Membres de l'Organisation, soit au Conseil de Sécurité, soit aux Membres
de l'Organisation et au Conseil de Sécurité.

2. L'Assemblée Générale peut discuter toutes questions se rattachant au
maintien de la paix et de la sécurité internationales, dont elle aura été
saisie par l'une quelconque de s Nations Unies, ou par le Conseil de Sécurité,
ou par un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation, conformément aux
dispositions de l'article 35, paragraphe 2,, et, sous réserve de l'article 12,
faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit à l'Etat ou
aux Etats intéressés, soit au Conseil de Sécurité, soit aux Etats et au Conseil
de Sécurité. Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au
Conseil de Sécurité par l'Assemblée Générale, avant ou après discussion.

3. L'Assemblée Générale peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité
sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité
internationales.

4. Les pouvoirs de l'Assemblée Générale enumeres dans le présent
article ne limitent pas la portée générale de l'article 10.

i
INTRODUCTION

1* L'Article 11 contient des dispositions qui fixent la compétence et les pouvoirs
de l'Assemblée générale pour les questions relatives au maintien de la paix et de la
sécurité internationales . Les pouvoirs que les dispositions des paragraphes 1 et 2
de l'Article 11 confèrent à l'Assemblée générale ont trait à l'étude et à la discussion
de ces ̂ lestions ainsi qu'aux recommandations pertinentes.

2, Le paragraphe premier hab'ilite l'Assemblée générale à étudier les principes
généraux: de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,
y compris les principes régissant le désarmement et la réglementation des armements,
et à faire des recommandations : a) aux Membres de l'Organisation, ou b) au Conseil
de Sécurité ou c) aux Membres de l'Organisation et au Conseil de Sécurité.

3« Le paragraphe 2 délimite la compétence de l'Assemblée générale pour les questions
se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

4. L'.Assemblée générale peut discuter toutes questions de ce genre dont elle aura
été saisie par a) un Membre de l'Organisation; b) le Conseil de Sécurité; c) un Etat
non membre. L'Etat non membre doit accepter préalablement, conformément aux dispo-
sitions du paragraphe 2 de l'Article 35, les obligations de règlement pacifique
prévues dans la Charte.
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Paragraphes 5-10 Article 11

5. L'Assemblée générale est, en outre, habilitée à faire des recommandations sur
toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales,
sous réserve des dispositions de l'Article 12, lesquelles stipulent que l'Assemblée
générale ne peut faire de recommandations si le Conseil de Sécurité remplit, à l'égard
de la question dont il s'agit,les fonctions qui lui sont attribuées par la Charte à
moins que le Conseil de Sécurité ne demande à l'Assemblée générale de faire une recom-
mandation.

6. L'Assemblée générale est tenue de renvoyer au Conseil de Sécurité, avant ou après
discussion "toute question de ce genre qui appelle une action".

7. L'Assemblée générale peut adresser les recommandations qû elle formule en vertu du
paragraphe 2 : a) à l'Etat ou aux Etats intéressés; b) au Conseil de Sécurité; c) à
l'Etat ou aux Etats intéressés et au Conseil de Sécurité. L'Etat intéressé peut être
Membre ou non membre des Nations Unies. De tous les Articles relatifs aux fonctions et
aux pouvoirs de l'Assemblée générale, l'Article 11 (paragraphe 2) est le seul qui men-
tionne expressément les Etats non membres de l'Organisation à propos de recommandations
formulées par l'Assemblée générale.

8. Les dispositions du paragraphe 3 autorisent l'Assemblée à attirer l'attention du
Conseil de Sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix
et la sécurité internationales, l/ Aux termes des dispositions du paragraphe 4-, les
pouvoirs de l'Assemblée générale enumeres à l'Article 11 "ne limitent pas la portée
générale de l'Article 10".

9. Trois questions principales se sont posées, à propos de l'Article 11, pendant les
débats de l'Assemblée générale consacrés à des questions se rattachant au maintien de
la paix et de la sécurité internationales. L'une d'elles concernait la relation exis-
tant entre les responsabilités de l'Assemblée générale et la responsabilité principale
que l'Article 24 confère au Conseil de Sécurité "afin d'assurer l'action rapide et
efficace de l'Organisation. La deuxième question avait trait à la signification et à la
portée de la dernière disposition du paragraphe 2 de l'Article 11. La troisième ques-
tion se rapportait à l'étendue de la compétence et des pouvoirs de l'Assemblée générale
dans toute question "qui appelle une action".

10. Ces trois questions constituent trois aspects différents de la question fondamen-
tale que pose la délimitation des fonctions et des pouvoirs attribués par la Charte à
l'Assemblée générale et au Conseil de Sécurité pour les questions se rattachant au
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Etant donné que dans le texte
des propositions ou des résolutions ou au cours des discussions d'ordre constitutionnel
s'y rapportant, l'accent a été mis sur l'un ou sur l'autre de ces trois points connexes,
on les a examinés séparément dans le Résumé analytique de la pratique suivie.

l/ Dans la résolution 181 (il) relative au gouvernement futur de la Palestine,
l'Assemblée générale a demandé que le Conseil de Sécurité détermine "au cas où les
circonstances l'exigeraient pendant la période de transition, si la situation en
Palestine représente une menace contre la paix" et "considère comme menace contre
la paix, rupture de paix ou acte d'agression, conformément à l'Article 39 de la
Charte, toute tentative visant à modifier par la force le règlement prévu par la
présente résolution". Toutefois, les dispositions du paragraphe 3 de l'Article 11
n'ont pas été expressément invoquées ou mentionnées dans cette résolution ni dans
aucune autre résolution de l'Assemblée générale. Pour la discussion d'ordre cons-
titutionnel se rapportant à la résolution 181 (il), voir aussi dans le présent
Répertoire, sous l'Article 14.
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Article 11 Paragraphes 11-14-

11. Les résolutions dont on a fait choix pour montrer la pratique suivie par l'Assem-
blée générale au sujet de ces trois questions sont indiquées sous les rubriques où
chacune de celles-ci est examinée. On les a choisies en raison du caractère significatif
de leurs dispositions, de leur histoire, au point de vue "législatif", et de l'ampleur
des discussions d'ordre constitutionnel qui ont marqué les débats. Conformément aux
principes généraux observés pour l'établissement du présent Répertoire, il ne faut pas
conclure du fait que ces résolutions sont mentionnées dans la présente étude, qu'un
jugement est porté, soit sur la question de l'autorité conférée par la Charte et en
vertu de laquelle l'Assemblée a agi lorsqu'elle a adopté ces résolutions, soit, en
particulier, sur la question de savoir si l'Assemblée générale les a adoptées en vertu
de l'Article 11, à moins que les résolutions elles-mêmes ne le déclarent expressément.

12. Comme, dans la plupart des cas, la même résolution est importante pour plus d'une
des questions examinées et que, par ailleurs, plusieurs résolutions présentent de
l'intérêt pour la même question, on a adopté la méthode suivante pour éviter, autant
que possible, les répétitions : les renseignements sur la genèse de chaque résolution
et le texte résumant les discussions d'ordre constitutionnel s'y rapportant sont
présentés séparément. Ce dernier texte est examiné à propos de chaque question, mais
les renseignements qui ont trait à la genèse des résolutions sont examinés ensemble.
On trouvera donc l'aperçu concernant l'histoire de chaque résolution en un seul et même
endroit, c'est-à-dire celui où est étudiée la question à^propos de laquelle la réso-
lution est mentionnée pour la première fois, tandis que les discussions d'ordre consti-
tutionnel pertinentes se rapportant à la même résolution peuvent être scindées et
réparties, dans l'analyse de la pratique suivie, entre deux des questions ou même entre
les trois questions. Le texte complet des résolutions est donné à l'annexe III. 2/

13. La section "Généralités" se compose de a) deux listes établies conformément aux
critères mentionnés aux paragraphes 17 et 18. Ces listes, dans la présente étude,
constituent les annexes I et II; b) une liste des destinataires des recommandations de
l'Assemblée générale; et c) un bref aperçu de la pratique suivie par l'Assemblée géné-
rale en ce qui concerne le désarmement et la réglementation des armements, accompagné
d'une liste des décisions pertinentes, positives et négatives, que l'on trouvera à
l'annexe III. J/ Ainsi qu'il est indiqué dans la section "Généralités", les annexes
n'ont d'autre but que de donner une idée générale du champ et de la nature des
'mesures prises par l'Assemblée générale qui se rapportent à l'Article 11. ̂ / Par
conséquent, il n'y a pas lieu de leur accorder, du point de vue constitutionnel, une
importance particulière.

14-. La plupart des résolutions dont les dispositions sont résumées dans la liste de
l'annexe II ne sont pas examinées dans le Résumé analytique de la pratique suivie.
Parfois, c'est parce qu'elles ne mettent en jeu aucune question d'ordre constitution-
nel, même si, au cours des débats, l'Article 11 et d'autres Articles ont été mention-
nés occasionnellement; dans d'autres cas, c'est parce que les principales questions
soulevées se rattachent à d'autres Articles. Ainsi, les décisions concernant la ques-
tion tunisienne et la question marocaine, pour lesquelles les discussions d'ordre cons-
titutionnel ont principalement porté sur les dispositions du paragraphe 7 de l'Article

2/ Voir aussi les passages de la résolution 193 A (III) reproduits dans la note 138
ci-après.

¿/ Pour les décisions du Conseil de Sécurité concernant le désarmement et la régle-
mentation des armements, voir dans le présent Répertoire, sous l'Article 26.

ij Voir aussi, dans le présent Répertoire, sous les Articles 10 et 14. pour d'autres
résolutions qui concernent principalement ces Articles, mais qui ont aussi un
certain rapport avec l'Article 11.
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Paragraphes 15-18 Article 11

2, et les décisions relatives à la question de l'indépendance de la Corée, à propos
desquelles ces discussions concernaient l'Article 107, sont examinées sous ces
Articles.

I. GENERALITES

A. Critères appliqués pour rétablissement des annexes I et H
15. Dans la plupart des cas, les résolutions de l'Assemblée générale ënumérées à
l'annexe II ne mentionnent explicitement aucun Article de la Charte. Les Articles de
la Charte ne sont pas non plus mentionnés très souvent dans les demandes d'inscription,
à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, d'une question déterminée. En outre, l'Ar-
ticle 11 a été fréquemment invoqué au cours des débats, non pas seul, mais en même
temps que l'Article 10, qui .autorise l'Assemblée générale à discuter toute question
"rentrant dans le cadre de la présente Charte" et à faire des recommandations sur (
toutes ces questions, sous réserve des dispositions de l'Article 12. De plus, les ter-
mes du paragraphe premier de l'Article 11 sont très semblables à ceux dé l'alinéa a)
du paragraphe premier de l'Article 13. Comme les Articles 11 et U+, ces Articles ont
souvent été invoqués ensemble au cours des débats de l'Assemblée générale.

16. Il ressort de ce qui précède qu'il serait vain de vouloir classer les décisions
de l'Assemblée générale sous tel ou tel Article de la Charte.Il ne faut donc pas
interpréter la liste des points de l'ordre du jour figurant à l'annexe I comme impli-
quant des conclusions quelconques quant au classement de ces points et moins encore
comme signifiant que les résolutions adoptées par l'Assemblée au sujet de ces points
de l'ordre du jour -résolutions d'où est tirée la liste des dispositions figurant
à l'annexe II - constituent nécessairement une application de l'Article 11. Les deux
listes ont été établies uniquement pour faciliter la présentation et pour donner au
lecteur une idée générale du champ et de la nature des mesures prises par l'Assemblée
générale qui se rapportent aux dispositions de l'Article 11.

17. Pour l'établissement de la liste des points de l'ordre du jour donnée à l'Annexe
I, on a appliqué les critères ci-après :

La liste comprend :

a) les points de l'ordre du jour soumis, expressément ou implicitement, à
l'Assemblée générale en vertu de l'Article 11;

b) les points de l'ordre du jour à propos desquels l'Assemblée générale a pris
des décisions en se référant expressément ou implicitement à l'Article 11; et

c) d'autres points de l'ordre du jour qui, sans remplir les conditions ci-dessus
paraissent, de par leur teneur et par la nature des débats s'y rapportant, être, en
totalité ou en majeure partie, plus étroitement liés à l'Article II qu'à aucun autre
Article relatif aux fonctions et aux pouvoirs de l'Assemblée générale.

18. Les résolutions de l'Assemblée générale prises en considération pour l'établis-
sement de la liste des dispositions figurant à l'annexe II sont celles que l'Assemblée
a adoptées au sujet des points de l'ordre du jour enumeres à l'Annexe I.
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Article 11 Paragraphes 19-21

B. Destinataires des recommandations de l'Assemblée générale

19. On trouvera résumée dans les deux paragraphes ci-après la pratique suivie par
l'Assemblée générale en ce qui concerne les destinataires j>/ de ces recommandations.

20. L'Assemblée générale a adressé les recommandations contenues dans ses résolutions
concernant les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la
sécurité internationales aux Etats Membres 6/ de l'Organisation des Nations Unies et au
Conseil de Sécurité. 7/ Les recommandations de ses résolutions se rapportant aux prin-
cipes régissant xc désarmement et la réglementation des armements sont adressées non
seulement à des Etats Membres déterminés ou à tous les Etats Membres 8/ des Nations
Unies, au Conseil de Sécurité ̂ / ou, à la fois, aux Etats Membres et au Conseil de
Sécurité, 10/ mais aussi, simultanément, à des Etats Membres et à des Etats non
membres Il/des Nations Unies.

21. Les recommandations des résolutions concernant le maintien de la paix et de la
sécurité internationales ont été adressées par l'Assemblée générale aux destinataires
suivants : à des Etats Membres déterminés 12/ des Nations Unies ou à tous les Etats
Membres 13/ des Nations Unies; à des Etats non membres déterminés 14/ ou aux Etats non
membres JJ5/ en général; aux Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres
simultanément. L'Assemblée générale a adressé une recommandation à un Gouvernement 17
non représenté aux Nations Unies. Elle a aussi adressé ses recommandations au Conseil
de Sécurité 18/ ou à certains Etats intéressés et au Conseil de Sécurité. 19/

j>/ Voir les paragraphes 2 et 7 ci-dessus.
6/ A G résolution 268 D (III).
7/ A G résolution 269 B (III).
8/ A G résolutions 19l(lll), 299 (IV), 300 (IV) et 715 (VIII).
2/ A G résolutions 4-2-(l) et 192 (III).
10/ A G résolutions /U (I) et 300 (IV).
Il/ Dans ce cas, l'Assemblée générale a adressé ses recommandations à "toutes les

Nations (résolutions 192 (lll), 290 (IV) et 299 (IV>), à "chacune des na-bions»
(380 (Vï) et aux "Gouvernements" (résolution 299 (IV)).

12/ A G résolutions 109 (il), 190 (III), 193 A et B (lll), 288 A (IV), 337 G (V) et
711 A (VII).
A G résolutions 39 (l), 377 A (V), 503 A (VI) et 703 (Vil).
A G résolutions 109 (il), 193 A et B (III) et 288 A (IV).
A G résolutions 503 A (VI) et 703 (VII).

16/ Dans ce cas, l'Assemblée générale a adressé ses recommandations à tous les Membres
de l'Organisation des Nations Unies et à tous les autres Etats ou à certains
autres Etats (résolutions 193 A (lll) et 288 A (IV)); à "tous les Etats" (résolu-
tions 707 (VII) et 717 (VIII)); aux "Etats intéressés"(résolution 382 A (V)); à
"tous les Etats et toutes les autorités" (résolution 4-98 (V)); à "un Etat "(réso-
lution 378 (V)); à "chaque Etat" (résolution 500 (V)); à "tous les gouvernements
et à toutes les autorités" (résolution 377 A, section B (v)); aux "parties"
(résolutions 611 (VII) et 612 (Vil)).

17/ A G résolution 4-98 (V).
1g/ A G résolution 114 (II), 377 B (V) et 503 (VI).
12/ A G résolution 39 (l).
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Paragraphes 22-26 Article 11

C. Pratique suivie par l'Assemblée générale en ce qui concerne le
désarmement et la réglementation des armements 2Q/

22. Aux termes des dispositions de l'Article 11, l'Assemblée générale est habilitée
à étudier les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la
sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement et la régle-
mentation des armements. On a étudié, dans la présente section ("Généralités") les
résolutions pertinentes de l'Assemblée générale en vue d'exposer brièvement les moda-
lités selon lesquelles l'Assemblée générale s'est efforcée d'assumer ses fonctions dans
ce domaine. Tout -en évitant d'analyser ces résolutions quant au fond, on a indiqué ici
les formes constitutionnelles qui sont envisagées dans ces résolutions pour la mise en
oeuvre de l'Article 11 en ce qui concerne le désarmement.

•23V Les premières mesures des Nations Unies en matière do désarmement et de réglemen-
tation des armements ont été les deux décisions prises par l'Assemblée générale dans
les résolutions 1 (l) et 41 (l) qu'elle a adoptées à sa première session.

24. La première résolution avait trait à la solution des problèmes soulevés par la
découverte de l'énergie atomique. La seconde, intitulée "Principes régissant la régle-
mentation et" la réduction générale des armements" contenait des recommandations
adressées 8.U COIlSeil de Sécurité et concernant; l1 élaboration de mesures pratiques pour
réaliser la réglementation et la réduction générales des armements conformément à cer-
tains principes généraux visant les éléments de tout plan de désarmement des Nations
Unies ainsi que les méthodes à suivre pour l'appliquer efficacement. Dans une troisième
décision de caractère général, la résolution 502 (Vl), l'Assemblée s'est fondée sur
l'expérience acquise au cours de la période comprise entre la première et la sixième
sessions pour formuler d'autres considérations d'ordre général dont devait s'inspirer
l'organe chargé de soumettre des propositions en matière de désarmement.

2$. Entre la première session^et la sixième ̂ ession, les travaux̂ de_̂ 'Organisation
des Nations Unies en matière de désarmement ont été organisés de manière à traiter
séparément les problèmes soulevés par la découverte de l'énergie atomique et les pro-
blèmes relatifs aux armements de type classique. A la suite de l'adoption de la réso-
lution 502 (VI), un seul et même organe a eu la tâche de formuler des propositions
sur ces deux aspects du désarmement.

26. Le Conseil de Sécurité est directement chargé par la Charte (Article 26) d'éla-
borer des plans qui seront soumis aux Membres de l'Organisation en vue d'établir un
système de réglementation des armements, mais les efforts du Conseil en cette matière
ont été entrepris dans le cadre des décisions initiales de l'Assemblée générale qui
ont été mentionnées plus haut. Des trois Commissions subsidiaires spécialement char-
gées, à un moment ou à un autre, de formuler des propositions concernant le désarmement
deux (la Commission de l'énergie atomique, créée par la résolution 1 (l) et dissoute
par la résolution 502 (VI), et la Commission du désarmement créée par cette dernière
résolution) étaient des organes subsidiaires de l'Assemblée générale, mais assumaient
des responsabilités particulières à l'égard du Conseil de Sécurité avec lequel elles
entretenaient des relations spéciales, ainsi que l'indiquent les paragraphes 27 et 28

20/ La présente subdivision des "Généralités", ainsi que la liste des décisions de
l'Assemblée générale concernant le désarmement et la réglementation des armements
et faisant l'objet de l'annexe III, visent les décisions prises par l'Assemblée
générale, jusques et y compris celles de sa neuvième session.
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Article 11 Paragraphes 27-30

ci-dessous; la troisième de ces Commissions (la Commission des armements de type clas-
sique, créée par la résolution du Conseil de Sécurité en date du 13 février 194-7 et
dissoute par le Conseil de Sécurité à sa 571e séance, le 30 janvier 1952) était un
organe subsidiaire du Conseil de Sécurité. Néanmoins, elle avait été créée pour aider
le Conseil de Sécurité à mettre en oeuvre la résolution 41 (l) de l'Assemblée générale
que le Conseil de Sécurité avait acceptée par une décision formelle prise à sa 90e
séance, le 9 janvier 1947, et de nouveau par sa résolution créant la Commission des
armements de type classique.

27. A l'exception du Canada, qui était membre de la Commission de l'énergie atomique
et qui fait actuellement partie de la Commission du désarmement même lorsqu'il ne
faisait pas partie du Conseil de Sécurité, les membres des trois organes subsidiaires
susmentionnés ont toujours été les mêmes que ceux du Conseil de Sécurité.

28. La résolution 1 (l) créant la Commission de l'énergie atomique rendait cette
Commission responsable envers le Conseil de Sécurité pour les questions touchant la
sécurité et la chargeait d'adresser ses rapports et ses recommandations au Conseil de
Sécurité qui les transmettrait à l'Assemblée générale, aux Membres des Nations unies et
à d'autres organes des¡Nations Unies. La Commission des armements de type classique
était un organe subsidiaire du Conseil de Sécurité qui l'avait créée, dont elle avait
reçu son mandat, qui avait approuvé son programme de travail et qui examinait ses
rapports et ses recommandations. L'actuelle Commission du désarmement a été créée par
l'Assemblée générale "sous l'autorité du Conseil de Sécurité" auquel elle fait rapport
aussi bien qu'à l'Assemblée générale qui l'a créée. Les rapports et les recommandations
de la Commission de l'énergie atomique et de la Commission des armements de type clas-
sique ont été soumis, pour examen, à l'Assemblée générale par l'intermédiaire du Con-
seil de Sécurité qui' les a transmis à l'Assemblée après les avoir lui-même étudiés.

29. Lorsqu'elle a mis en oeuvre pour la première fois le système selon lequel les
propositions concernant le désarmement étaient élaborées par le Conseil de Sécurité
et par des organes auxquels il donnait des directives, qui lui adressaient des rapports
ou qui lui étaient subordonnés, l'Assemblée générale a, tant dans la résolution 1 (l)
que dans -la résolution 41 (l)> tenu compte de la responsabilité principale (Article 24
de la Charte.) du Conseil de Sécurité en ce qui concerne le maintien de la paix et de la
sécurité internationales. 2l/ L'Assemblée générale a aussi reconnu le rapport existant
entre le maintien de la paix et de la sécurité internationales, d'une part, et le
désarmement, d'autre part, dans le paragraphe premier de la résolution 41 (l). Au para-
graphe 7 de cett-e résolution, l'Assemblée a souligné le rapport existant entre le dé-
sarmement et la mise à la disposition du Conseil des forces armées mentionnées à l'Ar-
ticle 43 de la Charte.

30. Dans la résolution 41 (l)> l'Assenblée générale stipulait en outre ce qui suit :

"6. Afin d'assurer l'adoption de mesures visant à instituer le plus tôt possible
une réglementation et une réduction générales des armements et des forces armées;
à interdire l'emploi de l'énergie atomique à des fins militaires et à eîliminer,des
armements nationaux,les armes atomiques et toutes autres armes principales adap-
tables, maintenant ou dans l'avenir, à la destruction massive; et à contrôler
l'énergie atomique dans la mesure nécessaire pour assurer son utilisation à des
fins purement pacifiques,

2l/ Au cours des débats qui ont précédé l'adoption de la seconde de ces résolutions,
plusieurs délégations ont, à diverses reprises, mentionné également la. responsa-
bilité du Conseil de Sécurité, aux termes de l'Article 26, en ce qui concerne
l'élaboration de plans relatifs à un système de réglementation des armements.
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"II sera établi dans le cadre du Conseil de Sécurité, auquel incombe la respon-
sabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, un
système international, tel qu'il est prévu au paragraphe 4-, qui opérera par les
moyens d'organes spéciaux, dont les pouvoirs et les statuts seront définis par les
dispositions conventionnelles en vertu desquelles ils auront été institués."

31. La décision d'établir dans le cadre du Conseil de Sécurité les organes chargés de
(contrôler la réglementation des armements, a été confirmée par la résolution 502 (VI)
(qui, dans son paragraphe 4-, charge la Commission du désarmement, lorsqu'elle préparera
les propositions pour la réglementation, la limitation et la réduction équilibrée de
-'toutes les forces armées et de tous les armements, pour l'élimination de toutes les
¡principales armes pouvant servir d'armes de destruction massive et pour le contrôle in-
ternational effectif des armes atomiques et l'utilisation de l'énergie atomique unique-
ment à des fins pacifiques,

"de formuler des plans pour l'institution d'un organe international (ou d'organes
internationaux) de contrôle dans le cadre du Conseil de Sécurité, en vue d'assurer
l'application du (ou des traités)."

32. Le mandat de la Commission de l'énergie atomique ne contenait, au sujet de
l'adoption finale de ses propositions par les Etats, aucune disposition autre que celle
qui prévoyait que ses rapports et recommandations devaient être présentés au Conseil de
Sécurité et transmis par celui-ci, dans les cas appropriés, à l'Assemblée générale,
aux Membres des Nations Unies, au Conseil économique et social et à d'autres organes
rentrant dans le cadre des Nations Unies.

33. La résolution 41 (l), qui avait trait à tous les armements et à toutes les forces
armées, stipulait que les mesures pratiques qu'élaborerait le Conseil de Sécurité,
agissant sur les recommandations de l'Assemblée générale, devaient être soumises par le
Secrétaire général aux Membres des Nations Unies pour être examinées à une session
spéciale de l'Assemblée générale et que les traités ou conventions approuvés par
l'Assemblée générale devaient être soumis aux Etats signataires pour ratification,
conformément à l'Article 26 de la Charte.

34-. Dans sa résolution 502 (VI), l'Assemblée générale déclara qu'une conférence de
tous les Etats devrait être convoquée pour examiner les propositions d'un projet de
traité (ou de projets de traités) préparées par la Commission du désarmement, dès que
la tâche de la Commission aurait progressé jusqu'au point où, de l'avis de la Commis-
sion, une partie quelconque de son programme serait prête à être soumise aux gouverne-
ments et elle demanda au Secrétaire général de convoquer cette conférence sur avis de
la Commission.

35. L'Assemblée générale qui, en diverses occasions, a approuvé (résolutions 191
(III) et 300 (IV)) certaines conclusions, recommandations et propositions, présentées
par les organes subsidiaires chargés de préparer le désarmement, qui n'avaient pas
reçu l'approbation du Conseil de Sécurité, a, en même temps, souligné l'importance
d'un accord unanime sur tout plan de désarmement. Dans la résolution 191 (lll)> elle a
exprimé le regret qu'un accord unanime n'ait pu encore être réalisé et elle a demandé
instamment aux six promoteurs de la résolution 1 (l) (les membres permanents du Conseil
de Sécurité et le Canada) de se réunir et de se concerter en vue de déterminer s'il
existait une base d'aqcord sur le contrôle international de l'énergie atomique et de
présenter à l'Assemblée générale un rapport sur les résultats de leurs consultations.

36. Cet appel adressé aux membres permanents de la Commission de l'énergie atomique
pour qu'ils se concertent en vue d'arriver à un accord, l'Assemblée l'a renouvelé dans
sa résolution 299 (IV), dans laquelle elle les priait d'explorer toutes voies et
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d'examiner toutes suggestions concrètes. Dans la résolution 300 (IV), relative aux arme-
ments de type classique, l'Assemblée constatait que l'unanimité des membres permanents
du Conseil de Sécurité, indispensable pour la mise en vigueur des propositions approu-
vées par l'Assemblée, n'avait pas été réalisée et recommandait en conséquence que le
Conseil de Sécurité poursuivît l'étude de la réglementation et de la réduction des
armements de type classique.

37. Dans sa résolution 4-96 (V), par laquelle elle créait un Comité de douze membres
(les membres du Conseil de Sécurité et le Canada) chargé d'étudier l'opportunité de
fusionner les attributions de la Commission de l'énergie atomique et de la Commission
des armements de type classique en les confiant à une nouvelle commission du désarme-
ment, l'Assemblée générale reconnaissait aussi que la réglementation et la réduction
des armements "doivent résulter d'un accord unanime".

30. Après avoir examiné le rapport du Comité des Douze, 22/ la Première Commission de
l'Assemblée générale a adopté à l'unanimité la résolution suivante : 23/

"La Première Commission de l'Assemblée générale,

"Vu le projet de résolution présenté par les délégations des Etats-Unis
d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni touchant la question intitulée "Régle-
mentation, limitation et réduction équilibrée de toutes les forces armées et de
tous les armements" (A/G.1/667),

"Vu les amendements à ce projet de résolution présentés par la délégation de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques (A/C.1/663),

"Constatant que le monde entier souhaite la paix, la réglementation, la limita-
tion et la réduction équilibrée de toutes les forces armées et de tous les arme-
ments, ainsi que la suppression des armes atomiques et des autres armes de destruc-
tion massive,

"Notant avec inquiétude la divergence de vues qui se manifeste quant à la méthode
qui permettrait la mieux d'atteindre cet objectif,

"Reconnaissant qu'aucun accord n'est possible sur la réglementation, la limita-
tion et la réduction des armements et des forces armées sans la coopération et
l'appui les plus complets des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Royaume-Uni
et de l'Union des Republiques socialistes soviétiques,

"1. Décide de créer une sous-commission composée :
oa

"i) Du Président de l'Assemblée générale, qui assurera la présidence;

"ii) Des représentants des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Royaume-Uni
et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques;

"Cette sous-commission sera chargée de formuler les propositions que ses membres
pourront convenir de recommander à la Première Commission. Dans ses travaux, la
sous-commission prendra en considération le projet de résolution présenté par les
Etats-Unis d'Amérique, la France et le Royaume-Uni (A/C.1/667), les amendements

22/ A G (VI), Annexes, points 66 et 16, page 2, A/1922.
Ibid., page 15, A/2025, paragraphe 9.
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à ce projet présentés par l'Union des Républiques socialistes soviétiques
(A/G.1/668)y les débats consacrés par la Première Commission aux problèmes
en question, ainsi que toutes nouvelles propositions que ses membres pourraient
formuler au cours des débats 5

"2. Charge la sous-commission de faire rapport à la Première Commission le 10
décembre 1951 au plus tard;

"3. Décide de suspendre l'examen des points 16 et 66 de l'ordre du jour jusqu'à
ce que la sous-commission ait présenté son rapport;

"4. Invite instamment tous les intéressés à fournir leur coopération et leur
appui les plus complets à la sous-commission, afin d'écarter, par la réduction et
la limitation des armements et l'abolition des armes de destruction massive, la
crainte de la guerre et de rendre à l'humanité anxieuse l'espoir en une vie meil-
leure pour l'homme;

"5. Prie le Secrétaire général de fournir à la sous-commission les experts et
les facilités qu'elle jugera nécessaires à l'exécution de sa tâche."

39. Dans sa résolution 502 (VI) instituant l'actuelle Commission du désarmement et
énonçant les principes dont celle-ci devait s'inspirer, l'Assemblée générale a déclaré
qu'un système sincère de désarmement doit être accepté par toutes les nations dont les
ressources militaires sont telles que ce système se trouverait menacé si elles n'y
étaient point parties. Dans les principes dont la Commission devait s'inspirer, l'As-
semblée déclarait que le ou les traités dans lesquels les propositions de la Commission
seraient incorporées devaient indiquer ceux des Etats qui devraient être parties à ce
traité (ou à ces traités) pour qu'ils entrent en vigueur. De plus, en ce qui concernait
l'accord à réaliser, la Commission était chargée "d'envisager les méthodes suivant
lesquelles les Etats pourront se mettre d'accord par voie de négociations, sous les
auspices de la Commission" au sujet de certaines des questions faisant l'objet de la
résolution.

40. L1Assemblée générale a, de nouveau, dans sa résolution 715 (VIII), suggéré que

"la Commission du désarmement étudie l'opportunité de créer un comité composé
des représentants des Puissances principalement intéressées, qui serait chargé de
rechercher, en privé, une solution acceptable et ferait rapport à la Commission
du désarmement, le plus tôt possible, afin que celle-ci puisse étudier cette solu-
tion et rendre compte à l'Assemblée générale et au Conseil de Sécurité avant le
1er septembre 1954;"

Ce sous-comité a été créé et s'est réuni à Londres en mal et juin 1954. 24/ Dans
sa résolution 808 (IX), l'Assemblée générale a estimé qu'un nouvel effort devait être
fait en vue d'aboutir à un accord et elle a suggéré que la Commission du désarmement
convoque à nouveau le sous-comité.

41. Les résolutions 1 (l) et 41 (l) qui énoncent les objectifs du désarmement et ses
caractéristiques essentielles et qui exposent les premières mesures à prendre pour les
réaliser, ont été adoptées à l'unanimité. La résolution 715 (VIII) qui fixe les objec-
tifs d'un programme de désarmement et qui suggère la création par la Commission du

24/ Le rapport adressé par le sous-comité à la Commission du désarmement figure en an-
nexe au rapport de la Commission à l'Assemblée générale (Commission du désarmement
Suppl.de juillet, août et septembre 1954, DC/55 et Suppl.d'avril, mai et juin 1954
DC/53 et DC/44- et Corr.l).
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désarmement, d'un Sous-Comité composé des représentants des puissances principalement
intéressées, a été adoptée sans vote négatif mais avec 5 abstentions. La résolution
808 (IX) qui réaffirme les objectifs d'un programme de désarmement et qui suggère
que le sous-comité soit de nouveau convoqué, à été adoptée à l'unanimité.

42. Bien que l'Assemblée générale, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 41 ci-dessus,
ait adopté à la majorité certaines propositions de la Commission de l'énergie atomique
et de -la Commission des armements de type classique et ait rejeté à la majorité cer-
taines autres propositions émanant de délégations particulières, ses décisions n'ont
pas eu pour, effet d'empêcher que soit poursuivi l'examen par les divers organes spé-
ciaux créés"pour s'occuper du désarmement, par le Conseil de Sécurité ou par l'Assem-
blée générale elle-même, des propositions rejetées ou de toutes autres propositions.
De plus, dans sa résolution 502 (VI), l'Assemblée générale a fait figurer parmi les
principes qui devaient guider la Commission du désarmement, le principe suivant (ali-
néa c du paragraphe 3) ï "La Commission se tiendra prête à examiner toute proposition
ou tout plan de contrôle, qui pourraient être présentés, qu'ils soient applicables aux
armements de type classique ou à ljénergie atomique."

43. A sa 363e séance plénière, l'Assemblée générale a adopté la résolution 504 (VI )
qui découle de la disposition mentionnée dans le paragraphe précédent. Le dispositif
de cette résolution est le suivant :

"1. Décide de saisir la Commis.sion du désarmement des propositions contenues
dans les paragraphes 3 à 7 inclus, du document A/C.1/698 ¿projet de résolution
présenté par l'URSS/» ainsi que de toutes autres propositions qui pourraient être
faites au cours de la présente session de l'Assemblée générale en ce qui concerne
les questions relevant de la compétence de la Commission du désarmement;

"2. Décide en outre de communiquer à la Commission du désarmement, à titre
d'information, le compte rendu des débats /487e à 493e séances/que la Première
Commission a consacrés à cette question."

44-. Par sa résolution 714 (VIII), l'Assemblée générale a renvoyé à la Commission du
désarmement, pour qu'elle l'examine comme elle le jugerait opportun conformément à son
mandat, un projet de résolution 25/ soumis par l'URSS, en même temps que les comptes
rendus des débats de la Première Commission. Le projet de résolution de l'URSS invi-
tait tous les Etats qui n'avaient pas adhéré au. Protocole de Genève du 17 juin 1925,
concernant la prohibition de l'arme bactérienne, ou qui ne l'avaient pas ratifié, à
y adhérer ou à le ratifier.

45. De même, dans sa résolution 808 (IX), l'Assemblée générale, après avoir mentionné
dans le préambule certains documents annexés au quatrième rapport 26/ de la Commission
du désarmement et un projet de résolution 27/ de l'URSS, a prié la Commission du
désarmement de rechercher une solution acceptable du problème du désarmement "en tenant
compte des diverses propositions visées dans le préambule de la présente résolution et
de toutes autres propositions rentrant dans les limites du mandat de la Commission. 28/

A G (VII), Annexes, point 24, A/C.1/L.67.
26/ Commission du désarmement, Suppl. de juillet, août, septembre 1954* DC/55 et

Ibid.» Suppl. d'avril, mai, juin 1954* DC/53 et DC/44 et Corr.l.
27/ A G '(IX), Annexes, points 20 et 68, A/G.1/750.
28/ Par sa résolution 808 B (IX), l'Assemblée générale a renvoyé à la Commission du

désarmement un projet de résolution soumis par le représentant de l'Inde,
A/C.l/L.100/Rev.l. Par sa résolution 808 C (IX), elle lui a renvoyé un projet de
résolution soumis par l'Australie et les Philippines A/G.1/L.101/Rev.1.
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46. Les "principes régissant le désarmement et la réglementation des armements" ne se
trouvent mentionnés qu'une seule fois dans une décision de l'Assemblée générale - dans
la résolution 41 (l), dont le préambule mentionne l'Article 11 de la Charte et qui a
pour titre "Principes régissant la réglementation et la réduction générales des arme-
ments". Par la suite, le mot "principes" n'apparaît plus que dans la résolution 502
(VI), dont le paragraphe 3 énonce des "principes" qui doivent guider la Commission du
désarmement.

47. Les mesures ci-après sont déclarées "indispensables" pour réaliser la réglementa-
tion et la réduction générales des armements. On les trouve aux paragraphes 2, 3 et 5
de la résolution 41 (l).

2. "... des mesures ... pour réaliser la réglementation et la réduction généra-
les des armements et des forces armées et pour assurer le respect universel de
cette réglementation et de cette réduction par la totalité des participants et non
pas seulement leur respect unilatéral par quelques-uns d'entre eux..."

3. "Prie instamment la Commission de l'énergie atomique de s'acquitter sans
retard du mandat qui lui est confié aux termes de l'article 5 de la résolution
adoptée par l'Assemblée générale le 24- janvier 1946 /résolution 1 (l}/"«

5. "... que soient assurées, au moyen d'inspections ou d'autres procédés, des
garanties pratiques et efficaces protégeant les Etats respectueux de leurs obli-
gations contre les risques de violations et de subterfuges".

4$. Dans sa résolution 192 (III)', l'Assemblée générale a considéré, de nouveau,
"qu'aucun accord n'est réalisable sur aucune proposition de réduction des armements de
type classique et des forces armées tant que chaque Etat ne dispose pais de renseigne-
ments précis et avérés au sujet des armements de type classique et des forces armées
d'autres Etats, tant qu'aucune convention n'est intervenue au sujet des éléments de
puissance militaire auxquels cette réduction s'appliquerait et tant qu'un organe de
contrôle n'aura pas été établi".

4.9. Dans sa résolution 496 (V), l'Assemblée générale a reconnu que, "pour être effi-
caces", la réglementation et la réduction des armements doivent remplir certaines con-
ditions touchant les armes à englober, la portée de l'accord, les nations à inclure et
les garanties qui sont essentielles dans un plan quelconque.

50. Dans sa résolution 502 (VI), l'Assemblée générale a énoncé de nouveau les condi-
tions reconnues par elle dans sa résolution 496 (V) comme étant indispensables pour
le désarmement et la réglementation des armements. Elle y exprime sa conviction qu'il
est "nécessaire", pour élaborer un système efficace de sécurité collective et pour
réduire progressivement les forces armées et les armements du monde "que les Nations
Unies élaborent des plans complets et coordonnés, sous contrôle international, pour la
réglementation, la limitation et la réduction équilibrée de toutes les forces armées
et de tous les armements, afin d'éliminer toutes les principales armes pouvant servir
d'armes de destruction massive, et pour le contrôle international effectif de l'énergie
atomique, afin d'assurer l'interdiction des armes atomiques et de réserver l'emploi
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de l'énergie atomique à des fins pacifiques". 29/

51. Les considérations de la résolution 502 (VI) qui sont mentionnées au paragraphe
précédent, sont reprises sans grand changement dans la résolution 715 (VIII) où l'As-
semblée, au paragraphe premier du dispositif les rattache à son désir

"d'aboutir le plus tôt possible à un accord sur un plan complet et coordonné,
sous contrôle international, pour la réglementation, la limitation et la réduction
de toutes les forces armées et de tous les armements, pour l'élimination et l'in-
terdiction de l'arme atomique, de l'arme à l'hydrogène, de l'arme bactérienne, de
l'arme chimique et de tous autres engins similaires de guerre et de destruction
massive, et pour la réalisation de ces fins par des mesures efficaces".

52. Dans sa résolution 808 (IX), l'Assemblée générale a conclu à l'unanimité que le
projet de convention internationale sur le désarmement doit prévoir :

"a) La réglementation, la limitation et une réduction importante de toutes les
forces armées et de tous les armements de type classique;

"b) L'interdiction complète de l'utilisation et de la fabrication des armes
nucléaires et des armes de destruction massive de toute sorte, ainsi que la trans-
formation, à des fins pacifiques, des stocks d'armes nucléaires existants;

29/ L'Assemblée générale a aussi incorporé dans la résolution 502 (VI) (adoptée par
42 voix contre 5> avec 7 abstentions), les principes suivants dont la Commission
de désarmement devait s'inspirer :
"a) Dans un système de désarmement garanti doivent figurer la divulgation et la
vérification progressives et continues de toutes les forces armées, y compris
les forces paramilitaires, les forces de sécurité et les forces de police, ainsi
que de tous les armements, y compris les armements atomiques;
"b) Une telle vérification doit reposer sur une inspection internationale effec-
tive pour assurer le caractère adéquat et l'exactitude des informations ainsi
divulguées; cette inspection devra s'exercer conformément aux décisions de l'or-
gane international (ou des organes internationaux) de contrôle qui devront êtz-e
institués 5
"c) La Commission se tiendra prête à examiner toute proposition ou tout plan de
contrôle, qui pourraient être présentés, qu'ils soient applicables aux armements
de type classique ou à l'énergie atomique. A moins qu'un plan meilleur ou non
moins effectif ne soit élaboré, le plan des Nations Unies pour le contrôle inter-
national de l'énergie atomique et l'interdiction des armes atomiques devra conti-
nuer à servir de base au contrôle international de l'énergie atomique pour assu-
rer l'interdiction des armes atomiques et réserver l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques;
"d) Un système adéquat de sauvegardes doit être prévu pour assurer l'observation
du programme de désarmement afin de permettre la découverte rapide des violations
tout en n'entraînant qu'un minimum d'ingérence dans la vie intérieure de chaque
pays;
"e) Le traité (ou les traités) seront expressément ouverts à la signature,a la
ratification ou à l'adhésion de tous les Etats. Le traité (ou les traités)
indiqueront ceux des Etats qui devront être parties à ce traité (ou à ces
traités) pour qu'ils entrent en vigueur...."
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"c) L'institution d'un contrôle international effectif, par la création d'un
organe de contrôle pourvu de droits, pouvoirs et fonctions de nature à garantir
le respect des réductions convenues de tous les armements et de toutes les for-
ces années ainsi que celui de l'interdiction des armes nucléaires et autres
armes de destruction massive, et à assurer l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins exclusivement pacifiques;

"L'ensemble de ce programme devant être tel qu'aucun Etat n'ait motif de
craindre que sa sécurité soit mise en danger."

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. La question de la relation existant entre les responsabilités de l'Assemblée
générale et la responsabilité principale du Conseil de Sécurité en ce

qui concerne les questions relatives au maintien de la paix et de
la sécurité internationales

5̂ . Cette question a fait l'objet d'importantes discussions d'ordre constitutionnel
au cours des débats consacrés par l'Assemblée générale à l'examen des points ci-après
de son ordre du jour :

a. (i) Institution d'une commission intérimaire de l'Assemblée générale chargée
des questions de la paix et de la sécurité 5 3Q/

(ii) Opportunité de créer une c'ommission permanente de l'Assemblée générale :
rapport de la Commission intérimaire de l'Assemblée générale; 3l/

(iii) Rapport de la Commission intérimaire de l'Assemblée générale :
... (b) Constitution, durée et mandat de la Commission intérimaire ; 32/

b. Action conjuguée en faveur de la paix; 33/

c. Méthodes que l'on pourrait utiliser pour maintenir et consolider la paix et
la sécurité internationales conformément aux Buts et Principes de la Charte : rapport
de la Commission chargée des mesures collectives; 34/

54- Les discussions d'ordre constitutionnel touchant cette question ont principalement
porté sur la conduite à tenir dans le cas où le Conseil de Sécurité serait empêché
d'exercer sa responsabilité principale en ce qui concerne le maintien de la paix et de
la sécurité internationales, c'est-à-dire sur la question de savoir si l'Assemblée gé-
nérale pourrait assumer cette responsabilité et dans quelle mesure elle aurait compé-
tence pour s'acquitter de ladite responsabilité.

3Q/ Point 59 de l'ordre du jour, examiné à la deuxième session.
3l/ Point 18 de l'ordre du jour, examiné au cours de la première partie de la troi-

sième session.
32/ Point 25 de l'ordre du jour, examiné à la quatrième session.
33/ Point 68 de l'ordre du jour, examiné à la cinquième session.

Point 18 de l'ordre du jour, examiné aux sixième et septième sessions.
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55. La question a été abordée de deux points de vue différents. L'argument selon
lequel la règle de l'unanimité des membres permanents du Conseil de Sécurité constitue
l'un des principes fondamentaux de la Charte et se traduit par leur responsabilité
commune et réciproque de maintenir la paix et la sécurité internationales, n'a.pas été
contesté en soi, mais on lui a opposé des arguments soulignant que l'absence d'unani-
mité chez les membres permanents du Conseil de Sécurité avait souvent paralysé cet
organe en l'empêchant de prendre les mesures requises. L'affirmation selon laquelle,
en pareil cas, il était nécessaire que les membres permanents poursuivent leurs efforts
en vue de trouver un terrain d'entente pour aboutir à un accord, a été mise en doute
par des représentants qui ont estimé que, dans une telle situation, les Nations Unies
ne pouvaient rester inactives et que l'Assemblée générale devait assumer, dans le
maintien de la paix et de la sécurité internationales, la responsabilité "secondaire"
qu'impliquait la responsabilité "principale", mais non exclusive, du Conseil de Sécu-
rité en cette matière.

X

56. Les débats que l'Assemblée générale a consacrés aux questions énumérées plus
haut au paragraphe 53 sont résumés ci-dessous. Etant donné la similitude des arguments
fondés sur la Charte qui ont été présentés au cours de la discussion des trois points
concernant la Commission intérimaire de l'Assemblée générale, les opinions pertinentes
exprimées dans les trois cas sont résumées ensemble. Les discussions d'ordre consti-
tutionnel se rapportant au point "Action conjuguée en faveur de la paix" et au point
"Méthodes que l'on pourrait utiliser pour maintenir et consolider la paix et la sécu-
rité internationales conformément aux Buts et Principes de la Charte" sont aussi, pour
les mêmes raisons, présentées ensemble.

1. Résolutions 111 (II), 196 (III) et 295 (IV)

a. RESUME DES DEBATS RELATIFS A LA RESOLUTION 111 (II)

57. Par une lettre 35/ en date du 17 septembre 1947, le chef de la délégation des
Etats-Unis d'Amérique a l'Assemblée générale demanda que le point intitulé "Institu-
tion d'une commission intérimaire de l'Assemblée générale, chargée des questions de
la paix, et de la sécurité" fût inscrit à l'ordre du jour do la deuxième session ordi-
naire de l'Assemblée générale.

5&. A sa 91e séance plénière, le 23 septembre 1947, l'Assemblée générale décida 36/
d'inscrire la question à son ordre du jour. La Première Commission étudia la question,
de sa 74e et de sa 94e à sa 97e séance.

59. A la 74e séance de la Première Commission, le représentant des Etats-Unis
expliqua 37/ que la proposition de sa délégation visait à instituer un organe subsi-
diaire de l'Assemblée générale, qui siégerait dans l'intervalle des sessions afin
d'aider l'Assemblée à assumer les responsabilités que lui conférait la Charte dans le
domaine de la paix et de la sécurité, qui étudierait les questions soulevées dans le
cadre de l'Article 14 ou les questions pouvant être portées par le Conseil de Sécurité
devant l'Assemblée générale, aux termes du paragraphe 2 de l'Article 11, et qui adres-
serait à l'Assemblée générale des recommandations à leur sujet. L organe subsidiaire
envisagé étudierait aussi les principes généraux de coopération pour le maintien de la
paix et de la sécurité internationales en vertu du paragraphe premier de l'Article 11,

A G (II), Bureau, page 36, annexe 1 b (A/BUR/85).
A G (il), Plén., vol.I, 91e séance, pages 299 et 300.

37/ A G (II), Ire Comm., 74e séance, pages 129 à 132.
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entreprendrait des études et formulerait des recommandations pour développer la coopé-
ration internationale dans le domaine politique conformément à l'alinéa (a) du para-
graphe premier de l'Article 13.

60. Ultérieurement, le représentant des Etats-Unis soumit à la Première Commission un
projet de résolution 38/ à propos duquel divers amendements furent présentés. Le repré-
sentant du Royaume-Uni soumit également un projet de résolution. 39/

61. A.-sa 78e séance, la Première Commission adopta 40/ par 38 voix contre zéro, avec
3 abstentîç-ns, un projet de résolution 4l/ soumis par l'Australie et amendé 42/ par le
Président. 'Ge projet de résolution tendait à créer une sous-commission chargée d'exa-
miner la proposition des Etats-Unis et les amendements s'y rapportant, ainsi que
d'autres propositions relatives à cette question, et de présenter à la Commission un
rapport et des recommandations. La sous-commission recommanda 4-3/ à la Première Commis-
sion d'adopter un projet de résolution contenu dans son rapport.

62. A sa 97e séance, la Première commission adopta ¡¿J le projet de résolution par
43 voix contre 6, avec 6 abstentions.45/

63. A ses -110e et 111e séances, l'Assemblée générale examina le projet de résolution
adopté par sa Première Commission.

b. RESUME DES DEBATS RELATIFS A LA RESOLUTION 196 (III)

64. Dans son rapport 46/ à l'Assemblée générale, la Commission intérimaire reconnais-
sait 1'"opportunité de créer une commission permanente de l'Assemblée générale" et
soumettait un projet de résolution à cet effet.

65. A sa 142e séance plénière, le 24 septembre 1948, l'Assemblée générale rejeta 47/
par 46 voix contre 6 la proposition tendant à supprimer, dans l'ordre du jour de l'As-
semblée générale, le point intitulé : "Opportunité de créer une commission permanente
de l'Assemblée générale : rapport de la Commission intérimaire de l'Assemblée
générale".

A G (II), Ire Comm., pages 609 et 610, annexe 17 a (A/C. 1/196).
22/ A G (II), Ire Comm., pages 612 et 613, annexe 17 d (A/C.1/215).
4Q/ A G (II), Ire Comm., 78e séance, page 179.
40/ A G (II), Ire Comm., page 611, annexe 17 b (A/C.l/213/Corr.l).
42/ A G (II), Ire Comm., 78e séance, pages 178 et 179.
43/ A G (II), Ire Comm., pages 620 et 621, annexe 17 g (A/G.1/240).
44/ A G (il), Ire Comm., 97e séance, page 335.
45/ A l'issue du vote, les représentants de l'Union des Républiques socialistes sovié

tiques, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Pologne, de la
Tchécoslovaquie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie et de la
Yougoslavie déclarèrent que la création d'une commission intérimaire de l'Assem-
blée générale constituait une violation de la Charte, dont aucune disposition ne
prévoyait la création d'un tel organe et qu'étant donné le caractère illégal de
la commission intérimaire envisagée, leurs Gouvernements ne participeraient pas à
ses travaux (A G (il), Ire Comm., 97e séance, page 335).
A G (III), Suppl. No 10, A/606, annexe III.
A G (III/1), Plén., 142e séance, page 106.
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66. La Commission politique spéciale examina cette question de sa deuxième à sa cin-
quième séance.

67. La Commission politique spéciale adopta, à sa cinquième séance, par 44- voix con-
tre 6, avec une abstention, le projet de résolution, recommandé par la Commission in-
térimaire, à propos duquel divers amendements avaient été présentés.

68. A ses 168e et 169e séances plénières, l'Assemblée générale examina le projet de
résolution adopté par la Commission politique spéciale.

C. RESUME DES DEBATS RELATIFS A LA RESOLUTION 295 (IV)

69. Dans son rapport 4-9/ à l'Assemblée générale, la Commission intérimaire recomman-
dait le rétablissement de la Commission.

70. A sa 22̂ e séance plénière, le 22 septembre 194-9» l'Assemblée générale décida 50/
d'inscrire à son ordre du jour le point intitulé : "Rapport de la Commission intéri-
maire de l'Assemblée générale: ... (b) Constitution, durée et mandat de la Commission
intérimaire".

71. La Commission politique spéciale étudia la question de sa 16e à sa 20e séance et,
à sa 20e séance, le 19 octobre 194-9, elle adopta 5l/ par 41 voix contre 6, avec 6 abs-
tentions, le projet de résolution recommandé par la Commission intérimaire.

72. A sa 250e séance plénière, l'Assemblée générale examina le projet de résolution
adopté par la Commission politique spéciale.

d. RESUME DES DISCUSSIONS D'ORDRE CONSTITUTIONNEL QUI ONT
EU LIEU AU COURS DES DEBATS PORTANT SUR LES RESOLUTIONS

111 (II), 196 (III) ET 295 (IV)

73. Au cours de la discussion relative à la création et au maintien de la Commission
intérimaire, on a fait valoir, d'une part, que les paragraphes 2 et 3 de l'Article 11
montraient clairement que la principale responsabilité du raaintien de la paix et de la
sécurité internationales incombait au Conseil de Sécurité, car, seul le Conseil avait
les moyens d'assumer cette tâche. L'Assemblée générale pouvait discuter les questions
se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales et elle pouvait
faire des recommandations à ce sujet; toutefois, elle ne pouvait entreprendre aucune
action. Ce pouvoir était réservé au Conseil de Sécurité et, par conséquent, la Charte
établissait une distinction essentielle entre la compétence du Conseil de Sécurité et
celle de l'Assemblée générale. Il était évident que la Charte voulait éviter les che-
vauchements de pouvoirs de l'Assemblée générale et du Conseil de Sécurité en ce qui
concernait les questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales. C'était le Conseil de Sécurité qui, en dernier ressort, devait s'occuper du
règlement pacifique des différends.

4-Q/ A G (lll/l), Coran.pol.spcc., 5e séance, page 52.
IgJ A G (IV), Suppl. No 11 (A/966).
50/ A G (IV), Plén., 224-e nuance, paragraphes 4-6 à 43.
5l/ A G (IV), Comí. pol. spéc., 20e séance, paragraphes 46 et 4/7.
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74« On a, en outre, souligné que la Commission intérimaire ferait automatiquement
concurrence au Conseil de Sécurité, ainsi que cela ressortait, par exemple, des clauses
du projet de résolution qui autoriserait la Commission à étudier les situations tom-
bant SOUS le coup des Articles 11 et 14 et à faire des recommandations à leur sujet.
Il était exact que les Articles 11, 12, 13 et 14 confiaient a l'Assemblée générale
certains pouvoirs. Toutefois, l'Assemblée générale ne pouvait déléguer ces pouvoirs à
un autre organe. Par conséquent, en substituant à l'Assemblée générale et au Conseil
de Sécurité la Commission intérimaire, on créerait un état de choses contraire à celui
que prévoyait la Charte.

75. On exprima, de l'autre côté, l'opinion que la Charte ne donnait pas au Conseil de
Sécurité des pouvoirs et un contrôle exclusifs en ce qui concernait le maintien de la
paix et de la sécurité internationales. La compétence que le paragraphe 2 de l'Ar-
ticle 11 conférait à l'Assemblée générale n'était limitée que par l'Article 12, de sor-
te que, si le Conseil de Sécurité ne.s'occupait pas d'une question, l'Assemblée géné-
rale avait toute compétence. La Charte, tout en conférant au Conseil de Sécurité la
responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,
avait donné à l'Assemblée générale la responsabilité•secondaire en ces matières. L'As-
semblée générale, de toute évidence, était directement responsable, dans ce domaine,
aux termes des Articles 10, 11, 13, 14 et 15,-et, en conséquence, elle avait pleinement
le droit d'affirmer son autorité et de la déléguer tant qu'elle restait dans le cadre
des fonctions qui lui avaient été attribuées. Ses pouvoirs étaient en partie exclusifs,
en partie parallèles et, en partie, résiduels et secondaires.

76. Les pouvoirs conférés à l'Assemblée générale en cette matière étaient identiques
ou, parfois, équivalents à ceux du Conseil de Sécurité. La compétence de l'Assemblée
générale était subordonnée à la responsabilité principale qui était assignée au Conseil
de Sécurité "afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation". Cette com-
pétence était en outre limitée par la clause du paragraphe 2 de l'Article 11 puisque
l'Assemblée générale avait le pouvoir de discuber et de recommander, nais, lorsqu'une
question appelait une action, la responsabilité incombait au Conseil do Sécurité et
l'Assetíblée générale devait renvoyer cette question au Conseil de Sécurité. La propo-
sition tendant à créer la Commission intérimaire, qui tenait compte de ces réserves,
n'empiétait donc pas sur la responsabilité principale du Conseil de Sécurité dans le
maintien de la paix et de la sécurité internationales.

52/ Pour le texte des déclarations, voir A G (il), Ire Comm.,
74e séance Australie, pages 137 et 133; Etats-Unis, pages 129 à 132;
75e séance Uruguay, pages 139 et 140;
76e séance Inde, uage 150; Pologne, page 148; R3S de Biélorussie, pages 154

et ̂155*.
77e séance Brésil, page loO; URSS, page 16l;
78e séance Etats-Unis, page 172; Lexique, page 166;
94e séance Australie, page 308; URSS, pages 309 et 310;
95e séance Australie, page 316;
96e séance Norvège, pages 324 et 325; Royamie-Uni, pages 327 et 32Û.
A G (il), Plén., vol. II, 110e séance, Australie, pages 782 et 733;
UR33, :>a-es 767 à 769.
A G (lll/l), Conn. pol. spcc. 2e séance, Pologne, page 10.
A G (III/1), Plén., 163e séance, URSS, pages 668 et 669.
A G (IV), Cor.m. pol. spéc., 17e séance, Pologne, paragraphes 17 à 31 j
18e séance, URSS, paragraphes 50 à 56.
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Décisions
A sa lile séance plénière, le 13 novembre 1947, l'Assemblée générale a adopté 53/

par 41 voix contre. 6, avec 6 abstentions, la résolution 111 (il) "Création d'une com-
mission intérimaire de l'Assemblée générale". 54-7

A sa l69e séance, le 3 décembre 1948, l'Assemblée générale a adopté 55/ par 4.0
voix contre 6, avec une abstention, la résolution 196 (lll) "Rétablissement de la
Commission intérimaire de l'Assemblée générale".

A sa 250e séance plénière, le 21 novembre 1949, l'Assemblée générale a adopté 57/
par 45 voix contre 5, avec 4 abstentions, la résolution 295 (IV) "Rétablissement de la
Commission intérimaire de l'Assemblée générale".

2. Résolutions 377 (V), 503 (VI) et 703 (Vil?

a. RESUME DES DEBATS RELATIFS A LA RESOLUTION 377 (V)

i. Pro.1 et de résolution commun des sept Puissances'

77. Par une lettre 59/V en 'date du 20 septembre, adressée au Secrétaire général, le
représentant des Etats-Unis demanda l'inscription de la question "Action conjuguée
en faveur de la paix" à l'ordre du jour de la cinquième session ordinaire de l'Assem-
blée générale.

78. Un mémoire explicatif 60/ faisait observer que la Charte "charge l'Assemblée
générale d'importantes fonctions dans le domaine de la paix et de la sécurité inter-
nationales et lui confère notamment le droit d'examiner toute question relative à ce
domaine et celui de faire des recommandations". Il était proposé : a) d'augmenter la
participation de l'Assemblée générale, qu'il s'agît d'éviter les conflits ou qu'il
s'agît de restaurer la paix si besoin était; b) de mettre l'Assemblée générale en
mesure, en cas de rupture de la paix internationale ou d'un acte d'agression, de se
réunir à très bref délai, si le Conseil de Sécurité, "ses membres permanents n'étant
pas unanimes, se trouvait hors d'état de remplir sa fonction essentielle de maintenir
la paix et la sécurité internationales"';1 c) de demander à l'Assemblée générale de
créer une commission d'observa-te-urs libres d'observer dans -bcnrbe région où surgirait
une tension internationale; d) de recommander aux Membres des Nations Unies de dési-
gner, parmi leurs forces armées nationales, des unités que l'on pourrait mobiliser
rapidement pour les mettre au service des Nations Unies; e) d'instituer un comité spé-
cial chargé d'étudier les moyens auxquels les Nations Unies pourraient avoir recours
pour réprimer les ruptures de la paix et repousser les actes d'agression par une
action collective.

j>3/ A G (II), Plan., vol. II, lile séance, page 822.
54/ Pour le texte, voir annexe IV.
j£/ A G (III/1), Plén., 169e séance, page 682.
56/ Pour le texte, voir annexe IV.
57/ A G (IV), Plén., 250e séance, paragraphe 136.
gâ/ Pour le texte, voir Annexe IV.
j>2/ A G (V), Annexes, point 68, page 2, A/1373.
60/ A G (V), Annexes, point 68, pages 2 et 3, A/1311,
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79. Il était, en outre, déclaré dans ce mémoire explicatif que les propositions "ont
pour objet essentiel d'empêcher la rupture de la paix et de décourager les actes
d'agression, réduisant ainsi la nécessité de prendre des mesures pour rétablir la paix
et la sécurité internationales. Les propositions des Etats-Unis ont pour but de donner
le maximum d'efficacité aux efforts des Nations Unies en faveur du maintien de la
paix."

80. A sa 285e séance plénière, le 26 septembre 1950, l'Assemblée générale décida 6l/
d'inscrire cette question à son ordre du jour et de la renvoyer à la Première Commis-
sion qui l'examina à ses 354e et 371e séances.

81. A la 354e séance de la Première Commission, le Canada, les Etats-Unis, la France,
les Philippines, le Royaume-Uni, la Turquie et l'Uruguay présentèrent un projet de
résolution commun 62/ et, à la 363e séance, ils soumirent un texte revisé de ce pro-
jet de résolution. 63/

82. A propos de ce projet de résolution, l'URSS, notamment, présenta des amende-
ments 64-7 remplaçant ses amendements antérieurs analogues 65/ relatifs au projet de
résolution initial. L'URSS proposait de supprimer, au paragraphe premier de la section
A du projet de résolution commun revisé, les mots suivants :

"faire aux Etats Membres les recommandations appropriées sur les mesures collec-
tives à prendre, y compris, dans le cas d'une rupture de la paix ou. d'un acte
d'agression, l'emploi de la force armée, si besoin est",

et de les remplacer par le texte suivant :

"faire les recommandations voulues, étant entendu que toute question de ce genre
qui appelle une action sera renvoyée au Conseil de Sécurité par l'Assemblée géné-
rale, avant ou après discussion, conformément à l'Article 11 de la Charte".

83. A sa 368e séance, la Première Commission rejeta 66/ l'amendement de l'URSS par
4-7 voix contre 5> avec 6 abstentions, et, à sa 369e séance, elle adopta 67/ le projet
de résolution commun par 50 voix contre 59 avec 3 abstentions.

ii) Pro.1 et de .résolution de l'URSS

84. A la 358e séance de la Première Commission, le représentant de l'URSS soumit 68/
un projet de résolution 69/ proposant que :

"En vue de maintenir la paix et la sécurité internationales, conformément aux
termes de la Charte des Nations Unies, et, en particulier, des chapitres V, VI et
VII de la Charte,

(V), Píen., vol. I, 285e séance, paragraphe 67.
(V), Annexes, point 68,pages 4 à 6,A/C. 1/576.
(V), Annexes, point 68, pages 6 à 8, A/C.l/576/Rev.l.
(V), Annexes, point 68, pages 11 et 12, A/C.l/586/Rev.l.
(V), Annexes, point 68, pages 10 et 11, A/G. 1/583.
(V), Ire Comm. , vol. I, 368e séance, paragraphe 44.
(V), Ire Comm., vol. I, 369e séance, paragraphe 24.

A G (V), Annexes, point 68, page 14, A/1456.
Pour le texte intégral du projet de résolution de l'URSS, voir A G (V), Ire Comm.,
vol. I, 369e séance, paragraphe 33.
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l'Assemblée générale

Reçoimoande au Conseil de Sécurité

De prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer la mise en oeuvre des
mesures prévues dans la Charte pour la constatation de toute menace à la paix ou
de tout acte d'agression, et pour le règlement pacifique des différends ou des
situations susceptibles de menacer le maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales;11.

85. Au sujet de ce projet de résolution, la France soumit un amendement 70/ et
l'Uruguay présenta un amendement oral,7l/ Ce dernier fut accepté par le représentant
de l'URSS. 72/

86. A sa 369e séance, la Première Commission adopta 73/ par 54 voix contre zéro,
avec 5 abstentions, la première partie'du projet de résolution de l'URSS tel qu'il
avait été amendé. A la même séance, l'ensemble du projet de résolution de l'URSS, tel
qu'il avait été amendé, fut approuvé 74-7 par 4-9 voix contre zéro, avec 9 abstentions.

iii. Projet de résolution soumis par l'Irak et la Syrie

87. A la 363e séance de la Première Commission, les représentants de l'Irak et de la
£>yrie soumirent un projet de résolution commun 75/ aux termes duquel l'Assemblée géné-
rale 'recommanderait aux Gouvernements des Etats-Unis, de la France, du Royaume-Uni et
de l'UBSS de se réunir pendant la cinquième session de l'Assemblée générale, de re-
prendre l'examen des principaux problèmes qui menaçaient la paix mondiale et paraly-
saient l'Organisation des Nations Unies, pour éliminer les désaccords essentiels, et
de faire connaître à l'Assemblée, au plus tard le 15 novembre 1950, les résultats de
leurs discussions et négociations.

88. A la 370e séance, les représentants de l'Irak et de la Syrie soumirent un texte
revisé de leur projet de résolution commun, 76/ aux termes duquel l'Assemblée générale
recommanderait "aux membres permanents du Conseil de Sécurité de se réunir et d'exa-
miner individuellement ou collectivement, et avec les autres nations intéressées, les
principaux problèmes qui menacent la paix mondiale" et les prierait de signaler à
l'Assemblée générale, durant la cinquième session, toute perspective de progrès.

89. A la 371e séance, les représentants de l'Irak et de la Syrie soumirent un
deuxième texte revisé de leur projet de résolution commun.77/ A la même séance, ce
projet revisé fut approuvé à l'unanimité. 78/

70/ A G (V), Ire Comm., vol. I, 369e séance, paragraphe 34, A/C.1/591.
7l/ A G (V), Annexes, point 68, page 17, A/1456.
72/ A G (V), Ire Comm., vol. I, 369e séance, paragraphe 70.
73/ A G (V), Ire Comm., vol. I, 369e séance, paragraphe 72.
74/ A G (V), Ire Comm., vol. I, 369e séance, paragraphe 74-.
22/ A G (V), Annexes, point 68, page 11, A/C.1/585.
76/ A G (V), Annexes, point 68, page 12, A/C.l/585/Rev.l.
77/ Texte identique à celui du document A/1456, résolution C : A G (V), Annexes,

point 68, page 21.
78/ A G (V), Ire Comm., vol. I, 371e séance, paragraphe 40.
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iv. Projet de "résolution recommandé par la Première CoDmission

90. De sa 299e à sa 302e séance plénière, l'Assemblée générale examina le projet de
résolution 79/ adopté par la Première Commission. A sa 302e séance plénière, l'Assem-
blée générale re.leta 80/ par 49 voix contre 5, avec 3 abstentions, un amendement de
l'URSS 8l/ au paragraphe premier de la section A du dispositif du projet de résolution;
cet amendement était identique à l'amendement présenté à la Première Commission.

b. RESUME DES DEBATS RELATIFS A LA RESOLUTION 503 (VI)

91. Par sa résolution 377 (V) intitulée "l'Union pour le maintien de la paix", l'As-
semblée générale avait créé une Commission chargée des mesures collectives à laquelle
elle donnait pour tâche d'étudier les méthodes que l'on pourrait utiliser pour main-
tenir et consolider la paix et la sécurité internationales, conformément aux Buts et
Principes de la Charte, compte tenu des mesures collectives de légitime défense et des
accords régionaux, et de faire rapport au Conseil de Sécurité et à l'Assemblée géné-
rale à la sixième session ordinaire.

92. Dans son rapport 82/ y l'Assemblée générale, la Commission signalait,, dans ses
conclusions, qu'il fallait procéder à de nouvelles études concernant les mesures
collectives économiques, financières et militaires, pour qu'elle pût mener à bien sa
tâche.

93. A sa 341e séance plonière, le 13 novembre 1951, l'Assemblée générale décida 84-7
d'inscrire à son ordre du jour la question intitulée "i-iethodes que l'on pourrait uti-
liser pour maintenir et consolider la paix et la sécurité internationales conforme-
raient aux Buts et Principes de la Charte: rapport de la Commission chargée des mesures
collectives".

94» Le rapport fut présenté, par le Président de la Commission chargée des mesures
collectives, à la 4.62e séance de la Première Commission, le 3 décembre 1951. 85/ La
Première Coimission l'examina de sa 477e à sa 486e séance.

^5. A la 462e séance de la Preriière Corjuission, les représentants des pays suivants
Australie, Belgique, Brésil, Canada, Etats-Unis d'Anc-rique, France, Philippines,
Royaume-Uni, Turquie, Venezuela et Yougoslavie souruirent un projet de résolution
commun 86/ et, à la 4cle séance, ils présentèrent un texte révise de ce projet de réso-
lution dans lequel se trouvaient, en grande partie, incorporés les amendements propose:
antérieurement .

22/ A G (V), Annexes, point 68, pages 19 à 22, A/1456.
SQ/ A G (V), Pión., vol. I, 302e séance, paragraphe 55.
SI/ A G (V), Pldn., vol. I, 302e séance, À/1465, paragraphes 49 à 66.
82/ A G (VI), Suppl. lío 13 (A/1891).
o3/ A G (VI), Suppl. No 13 (A/1891), page 34.
84/ A G (VI), Plén., 341e séance, paragraphe 8.
85/ A G (VI), Ire Comii., 462e séance, paragraphes 3 à 15.
86/ A G (VI), Annexes, point 18, pages 1 et 2, A/C.1/676/Rev.1.
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96. A la 478e séance de la Première Commission, le représentant de l'URSS soumit un
projet de résolution 87/ à propos duquel divers amendements furent soumis.

97. A la 485e séance, le représentant de l'URSS soumit 88/, à titre d'amendement au
projet de résolution commun des onze Puissances, le texte du premier paragraphe du
dispositif de son projet de résolution qui stipulait que l'Assemblée générale décidait
de "supprimer la Commission chargée des mesures collectives". Cet amendement fut
rejeté S9/ par 52 voix contre 5> avec 2 abstentions.

98. A la même séance, la Première Commission adopta, 9Q/ par 51 voix contre 5, avec
3 abstentions, le projet de résolution commun des onze Puissances, tel qu'il avait o-té
amendé.

99. A sa 486e séance, la Première Conanission adopta 9l/ par 50 voix contre zéro, avec
8 abstentions, le projet de résolution de l'URSS, tel qu'il avait été amendé.

100. A sa 359e séance plénière, le 12 janvier 1952, l'Assenbl-Je générale examina le
projet de résolution adopté par la Première Commission.

C. RESUME DES DEBATS RELATIFS A LA RESOLUTION 703 (VII)

101. Conformément à la résolution 503 (Vl), la Commission chargée des mesures collec-
tives présenta son rapport 92/ à l'Assemblée générale, lors de sa septième session.

102. A sa 380e séance plénière, le 16 octobre 1952, l'Assemblée générale décida 93/
d'inscrire à son ordre du jour l'examen du rapport de la Commission chargée des mesures
collectives.

103. La Première Commission examina ce rapport de sa 573e à sa 576e séance. A la 573e
séance de la Commission, les représentants de l'Australie, de la Belgique, du Brésil,
du Canada, des Etats-Unis, de la France, des Philippines, du Royaume-Uni, de la
Turquie, du Venezuela et de la Yougoslavie soumirent un projet de résolution commun 94/
que la Pî einière Commission adopta 95/ à sa 576e séance, par 52 voix contre 5, avec 2
abstentions.

104. L'Assemblée générale examina, lors de sa 415© séance plénière, le 17 mSTG 1953>
le projet de résolution adopté par la Première Commission.

87/ A G (VI), Annexes, point 18, page 3, A/C.1/688.
88/ A G (VI), Ire Comm., 485e séance, paragraphe 56.
89/ A G (VI), Ire Comm., 485e séance, paragraphe 58.
90/ A G (VI), Ire Comm., 485e séance, paragraphe 76.
9l/ A G (VI), Ire Comm., 486e séance, paragraphe 10.
22/ A G (VII), Suppl. No 17 (A/2215).
23/ A G (VII), Plén., 380e séance, paragraphe 140.
94/ Le texte est identique à' celui de la résolution A G 703 (Vil)
95/ A G (VII), Ire Comm., 576e séance, paragraphe 32.
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d. RESUME DES DISCUSSIONS D'ORDRE CONSTITUTIONNEL QUI ONT EU LIEU AU COURS
'DES DEBATS PORTANT SUR LES RESOLUTIONS 377 (V), 503 (VI) ET 708 (Vu)

105. Au cours de l'examen des points intitulés "L'Union pour le maintien de la paix"
et "Méthodes que l'on pourrait utiliser pour maintenir et consolider la paix et la sé-
curité internationales conformément aux Buts et aux Principes de la Charte", on a fait
valoir, d'une part, que l'intention des représentants qui avaient soumis ou appuyé les
projets de résolution se rapportant à ces points.de lfordre du jour, était de rempla-
cer le Conseil de Sécurité par l'Assemblée générale en attribuant à ̂ celle-ci des pou-
voirs auxquels elle n'avait pas droit et qui, aux termes de la Chart.e, appartenaient1
exclusivement au Conseil de Sécurité. Les mesures proposées supprimeraient certaines
fonctions que la Charte avait conférées au Conseil de Sécurité et priveraient le Con-
seil de ses responsabilités et de ses droits fondamentaux* En outre, ces responsabilités
et ces droits fondamentaux seraient transférés à l'Assemblée générale à qui seraient
attribuées de nouvelles fonctions. Ainsi, le centre de gravité, dans le domaine du
maintien de la paix et de la sécurité internationales, se .trouverait déplacé du Conseil
de'sécurité vers l'Assemblée générale.

106. L'Assemblée générale, selon cette opinion, n'était pas habilitée à assumer la
tâche de maintenir la paix.et la sécurité internationales lorsque le Conseil de Sécu-
rité, ses membres permanents n'étant pas unanimes, n'était pas en mesure d'exercer sa
responsabilité principale. Remplacer le Conseil de Sécurité par l'Assemblée générale
serait méconnaître un principe fondamental de la Charte - la règle de l'unanimité des
grandes puissances - et saper leur responsabilité commune et mutuelle en ce qui concer-
nait le maintien de la paix.

107. On a fait observer, de l'autre côté, que le fait même que l'Article 24 parlait
de la responsabilité "principale" du Conseil de Sécurité pour le maintien de la paix et
de la sécurité internationales indiquait que le Conseil de Sécurité avait la responsa-
bilité principale mais non pas exclusive.

108. La responsabilité "principale" impliquait une responsabilité "secondaire1*, que
les Articles 10, 11, 12 et 14 de la Charte conféraient à l'Assemblée générale. Celle-ci
aurait à exercer cette responsabilité "secondaire" dans le cas où le Conseil de Sécu-
rité ne serait pas en mesure d'assumer sa responsabilité "principale". Il ne- pouvait
être dérogé à cette responsabilité secondaire des Etats Membres : il sfagissait, pour
l'Assemblée générale, non pas tant de revendiquer la plénitude de ses droits, que d'as-
sumer la plénitude de ses devoirs.

109. On a fait valoir, en outre, qu'en fait, à San Francisco, les petites puissances
n'avaient consenti à accepter la règle de l'unanimité des 'membres permanents que si l'on
accordait à l'Assemblée générale le pouvoir d'intervenir et de formuler des recomman-
dations, dans le cadre des Chapitres VI et VII de la Charte, lorsque le Conseil de
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Sécurité ne se trouverait pas en mesure de s'acquitter de sa responsabilité princi-
pale.

Décisions

A sa 302e séance plénière, le 3 novembre 1950, l'Assemblée générale a adopté 97/
par 52 voix contre 5, avec 2 abstentions, la résolution 377 (V) : "L'Union pour le
maintien de la paix". 98/

A sa 359e séance plénière, le 12 janvier 1952, l'Assemblée générale a adopté 99/
par 51 voix contre 5> avec 3 abstentions, la partie A et, par 57 voix contre zéro,&vec
2 abstentions, la partie B de la résolution 503 (VI) : "Méthodes que l'on pourrait
utiliser pour maintenir et consolider la paix et la sécurité internationales conformé-
ment aux Buts et aux Principes de la Charte". ICO/

A sa 415e séance plénière, le 17 mars 1953, l'Assemblée générale a adopté, 10l/
par 50 voix contre 5, avec 3 abstentions, la résolution 703 (Vil) : "Méthodes que l'on

96/ Pour le texte des déclarations, voir
A G (V), Ire Comm., vol. I,
354e séance
355e séance
357e séance

Etats-Unis, paragraphes 8 et 9.
France, paragraphes 17 à 19j Turquie, paragraphes 4 à 6.
Cuba, paragraphes 4 à 6; France, paragraphe 49; Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques, paragraphes 30 à 41.

358e séance Canada, paragraphes 38 à 53; Equateur, paragraphes 2 à 10;
Philippines, paragraphes 67 à 69.

359e séance Norvège, paragraphes 23 à 25; Tchécoslovaquie, paragraphes 38 à 46.
360e séance RSS de Biélorussie, paragraphe 53; RSS d'Ukraine, paragraphes 15

à 19; Royaume-Uni, paragraphes 3 et 4»
36le séance Argentine, paragraphes 42 et 43.
363e séance Pologne, paragraphes 32 à 37.
364e séance Australie, paragraphes 63 et 64; Cuba, paragraphes 37 et 38;

France, paragraphes 23 et 24; Royaume-Uni, paragraphes 5 à 18;
.Tchécoslovaquie, paragraphes 25 à 27.

A G (V), Plén.", vol. I.
Etats-Unis, paragraphe 43.
Pologne, paragraphe 18O.
RSS de Biélorussie, paragraphes 102 à 104, 120 et 121.
Argentine, paragraphes 149 à 151; Cuba, paragraphes 7 à 31.
Comm.,
Tchécoslovaquie, paragraphes 23 et 24. _
Philippines, paragraphe 48; Syrie, paragraphes 60'à 62.
RSS d'Ukraine, paragraphes 7 à 9.
Etats-Unis, paragraphes 51 à 54; Royaurae-Uni, paragraphes 17 à 20;
Union des Républiques socialistes soviétiques, paragraphes 26 à 32.

485e séance Pologne, paragraphe 19.
A G (VII), Ire Coima.,
574e séance Canada, paragraphe 32.
A G (V), Plén., vol. I, 302e séance, paragraphe 73.
Pour le texte de la résolution, voir l'annexe IV.
A G (VI), Plén., 359e séance, paragraphes 142 et 143.
Pour le texte de la résolution, voir l'annexe IV.
A G (Vil), Plén., 415e séance, paragraphe 17.

279e séance
299e se soie e
300e séance
301e séance
A G (VI), Ire
479e séance

séance
séance
séance

480e
481e
483e
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pourraient utiliser pour maintenir et consolider la paix et la sécurité internationales
conformément aux Buts et aux Principes de la Charte : rapport de la Commission chargée
des mesures collectives"» 102/

B. La question de la signification et de la portée du mot "action",
tel qu'il est employé dans le paragraphe 2 de lTArticle 11

110. Cette question est directement liée à la disposition du paragraphe 2 de l'Ar-
ticle 11 selon laquelle "toute question de ce genre qui appelle une action est ren-
voyée au Conseil de Sécurité par l'Assemblée générale, avant ou après discussion".

111. La signification et la portée du mot "action", au sens de cette disposition, ont
été étudiées, plus ou moins longuement, à propos de toutes les questions mentionnées
dans les parties A et G de la Section II de la présente étude. Au cours des débats,
des déclarations ont été faites qui tendaient à montrer que le mot "action" signifie
ou implique les types d'action ci-après :

Sanctions militaires et économiques; 1Q3/

Action coercitive; 104/ et 106/

Action que le Conseil de Sécurité peut entreprendre en vertu du Chapitre ou des
Chapitres de la Charte qui définissent ses fonctions; 105/

Mesures de coercition; 107/

"N'importe quelle" action; 108/

L'action coercitive envisagée au Chapitre VII et, aussi, les recommandations
prévues aux Articles 36 et 37 et, à plus forte raison, les enquêtes et études de
toute nature; 1Q9/

La constatation ou la détermination de l'existence d'un acte d'agression; IIP/

Pour le texte de la résolution, voir l'annexe IV.
A G (il), Ire Comm., 78e séance, page 172.
A G (v), Ire Comm., vol. I, 365e séance, paragraphe 13.
A G (VI), Ire Comm., 479e séance, paragraphes 22 à 26.
A G (V), Ire Comm., vol. I, 358e séance, paragraphes 4-5 a 49.
A G (V), Ire Comm., vol. I, 364e séance, paragraphes 8 et 49 à 51.
A G (V), Plén., vol. I, 300e séance, paragraphes'120 à 130.
A G (V), Plén., vol. I, 301e séance, paragraphes 179 et 180.

108/ A G (V), Ire Comm., vol. I, 364e séance, paragraphe 27.
109/ A G (il), Ire Comm., 76e séance, page 148 et pages 154 et 155; 94e séance,

pages 309 et 310.
A G (HI/l), Plén., 168e séance, pages 668 et 669.
A G (IV), Comm. pol. spéc., 17e séance, paragraphes 17 à 31; 18e séance,
paragraphes 50 à 56.
A G (V), Plén., vol. II, 330e séance, paragraphes 37 à 42, 51, 55, 65, 69 à 72,
83, 89 et 90, 101 à 107, 122 à 124, 127 à 131.

IIP/ A G (V), Plén., vol. II, 327e séance, paragraphe 75.

332



Article 11 Paragraphes 112-114-

Toute action que le Conseil de Sécurité peut entreprendre aux termes des
Chapitres V à VIII ; m/

112. Une grande partie des matières examinées à propos des deux autres questions
faisant l'objet de la présente étude peut, à certains égards, éclairer cette question
qui leur est étroitement apparentée. En particulier, on peut étudier l'Annexe II pour
déterminer le champ et la nature des mesures qui, ayant été adoptées par l'Assemblée
générale, semblent avoir été considérées par celle-ci comme n'enfreignant pas la clau-
se conditionnelle de l'Article 11. Il suffira donc de résumer ici quelques passages
Supplémentaires de la discussion d'ordre constitutionnel ayant eu lieu au cours des
débats sur la question "Action conjuguée en faveur de la paix" qui ont particulièrenent
trait aux questions étudiées.

Résolution 377 (V)

a. RESUME DES DEBATS RELATIFS A LA RESOLUTION 377 (V) U_2/

b. RESUME DES DISCUSSIONS D'ORDRE CONSTITUTIONNEL QUI ONT EU LŒU
AU COURS DES DEBATS PORTANT SUR LA RESOLUTION 377 (V)

113. Au cours de l'examen du point de l'ordre du jour intitulé "Action conjuguée en
faveur de la paix", certains représentants ont fait valoir que si, au sons de la Char-
te, il faut entendre par "action" la discussion d'une question par 1 'Assemblée géné-
rale aussi bien que le fait, pour celle-ci, de formuler une recommandation, la notion
d' "action", au sens du paragraphe 2 de l'Article 11, signifie l'action coercitive,
nécessaire pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, qui constitue
la fonction expresse du Conseil de Sécurité. Ce domaine était, selon eux, le seul dans
lequel l'Assemblée générale ne pouvait faire de recoiunandation nais devait renvoyer la
question au Conseil de Sécurité. L'Jlssenblée générale pouvait donc formuler des recoia-
roandations sur n'importe quel sujet, dans le cadre de la Charte, mais ces recommanda-
tions ne devaient pas impliquer une "action" au sens du paragraphe 2 de l'Article 11,
puisque le Conseil de Sécurité seul était compétent en matière de mesures coercitives.
L'Assemblée générale n'avait donc aucun droit de faire des suggestions ou des recom-
mandations en celte matière. Le paragraphe 2 de l'Article 11 constituait, ù. cet égard,
une limitation aux pouvoirs ¿-Jnéraux de l'Assemblée générale tels qu'ils étaient énon-
cés à l'Article 10. L'Assemblée générale avait le droit d'examiner les questions se
rapportant au maintien de la paix et de la sécurité et non pas seulement les questions
qui ne se rapportaient pas à la paix et ù la sécurité, liais, lorsque les mesures envi-
sagées appe liaient une "action" au sens d '"action coercitive", plus particulièrement
par l'emploi de forces armées, l'Assemblée générale ne pouvait rien faire puisque la
Charte ne lui donnait pas le droit d'agir. ^

114. Selon cette opinion, il s'ensuivait que, si une a&4ion appelait une action, elle
devait être renvoyée au Conseil de Sécurité. Si l'Assemblée générale désirait formuler
une recommandation sur une question de ce genre, elle n'avait pas compétence pour le
faire car, dans le cas d'une recommandation appelant une action, l'Assemblée générale
ne pouvait entreprendre cette action et, par conséquent, ne pouvait recommander ce
qu'il y avait lieu de faire. Seul le Conseil de Sécurité pouvait entreprendre une

lll/ A G (VU), Ire Comm., 539e séance, paragraphe
112/ Voir paragraphes 77 à 90.
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action sur des questions relevant des dispositions des Articles 10 et 11 de la Charte.
L'affirmation selon laquelle l'Assemblée générale pouvait recommander une action à
entreprendre en vertu de la Charte pour prévenir une agression était en flagrante
contradiction avec les dispositions du paragraphe 2 de l!Article 11 qui investissait
le Conseil de Sécurité de cette prérogative. Le droit d!entreprendre une action appar-
tenait au Conseil de Sécurité. L'Assemblée générale pouvait tout recommander sauf ce
que lui interdisait l'Article 11.

115. D'autres représentants ont déclaré que, si l1Assemblée générale possédait tous
les pouvoirs résiduels en ce qui concernait le maintien de la paix et de la sécurité
internationales, on pouvait interpréter cette disposition comme impliquant que l'As-
semblée était investie de tous les pouvoirs que possédait le Conseil de Sécurité, si
ce dernier n'était pas en mesure d'agir, même si ces pouvoirs n'étaient pas expressé-
ment énoncés dans la Charte. A cet égard, cependant, des difficultés se posaient à
propos de la dernière phrase de l'alinéa 2 de l'Article 11 qui, ainsi qu!on l'avait
signalé, se prêtait à deux interprétations différentes» Si cette phrase avait pour
objet de garantir qu'avant d'exercer les pouvoirs qu'elle possédait en puissance,
lfAssemblée générale devait renvoyer la question au Conseil de Sécurité pour que ce-
lui-ci entreprît une action, alors la phrase en question ne pouvait empêcher l'Assem-
blée générale d'exercer lesdits pouvoirs si le Conseil de Sécurité n'était pas en
mesure d'agir de façon efficace. Toutefois, il était possible que la phrase en ques-
tion eût pour objet de garantir que l'Assemblée générale, si elle estimait qu'une- ac-
tion S'imposait, renverrait la question au Conseil de Sécurit-é puisque ce dernier
était le seul organe ayant le pouvoir d'entreprendre une action.

116. D'autres représentants ont fait valoir que, à supposer qu'il survînt un diffé-
rend de caractère international ou une rupture de la paix, il convenait d'entreprendre
une "action" au sens le plus large du terme. Ainsi, conformément à la disposition de la
dernière phrase du paragraphe 2 de l'Article 11, une telle question devait être sou-
mise par l'Assemblée générale au Conseil de Sécurité pour qu'il l'examinât afin d'exer-
cer, sril le jugeait nécessaire, les pouvoirs que lui conféraient les chapitres V, VI
et VII de la Charte. Si le Conseil de Sécurité ne faisait pas usage de ses pouvoirs,
l'Assemblée générale pouvait alors, à juste titre, avoir compétence, puisque l'Ar-
ticle 11 ne l'empêchait en rien d'exercer les pouvoirs que l'Article 10 lui conférait,
touchant cette question. Evidemment, une recommandation de l'Assemblée générale n'avait
pas la force d'une décision prise par le Conseil de Sécurité en vertu du Chapitre VII.
Par conséquent, l'Assemblée générale n'aurait pas le pouvoir de prendre des décisions
qui imposeraient automatiquement aux Membres des Nations Unies des engagements ou
l'obligation d'appliquer certaines mesures.

117. On a encore fait observer que les Articles 10, 11 et 14 habilitaient l'Assemblée
générale à recommander toutes mesures- nécessaires à propos de toutes questions rentrant
dans le domaine de la Charte, y compris celles qui concernaient le maintien de la paix
et de la sécurité internationales. Les limitations prévues au paragraphe 2 de l'Ar-
ticle 11 n'empêchaient pas l'Assemblée générale de faire les recommandations qu'elle
était habilitée à formuler en vertu de l'Article 10, car le paragraphe 4 de l'Article
11 prévoyait que le pouvoir de recommandation de l'Assemblée générale n'était pas
limité par les dispositions de l'Article 11. Pour concilier l'Article 10 et la der-
nière phrase du paragraphe 2 de l'Article 11, il fallait que le terme "action" fût
défini comme ne comprenant pas les recommandations que l'Assemblée générale avait le
pouvoir de formuler en vertu de l'Article 10. C'était là un motif valable d'établir
la distinction suivante : si l'Assemblée n'avait pas le pouvoir d'ordonner ou de
prendre directement des mesures de coercition, elle pouvait recommander une action
d'une certaine nature, notamment l'emploi de la force armée. Pour cette raison, on
serait fondé à adopter la thèse selon laquelle il incombait à l'Assemblée générale
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d!agir en vertu de l'Article 10 lorsque le Conseil de Sécurité était dans l'impossibi-
lité d'entreprendre une action. 113/

Décision

A sa 302e séance plénière, le 3 novembre 195Q, l'Assemblée générale a
adopté 114-7 par 52 voix contre 5, avec 2 abstentions, la résolution 377 (V) : "L'union
pour le maintien de la paix". 115/

C. La question de l'étendue de la compétence et des pouvoirs de l'Assemblée
générale touchant les questions nqui appelle (nt) une action"

. Le paragraphe 2 de l'Article 11 habilite l'Assemblée générale à discuter toutes
questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales* dont
elle aura été saisie conformément aux dispositions dudit Article¿ et de faire des
recommandations à leur sujet.

3̂ 9. L'Article 11 ne restreint en rien les pouvoirs de discussion 116/ de l'Assemblée
'générale et, quant à ses pouvoirs de recommandation, ils font l'objet de la limitation
prévue à l1Article 12. L!Article 11 stipule, en outre, que "toute question de ce genre
qui appelle une action est renvoyée au Conseil de Sécurité par lfAssemblée générale,
avant ou après discussion."

120. La question des effets de cette disposition sur la compétence et le pouvoir de
l'Assemblée générale de formuler des recommandations s'est souvent posée au cours des
débats de l'Assemblée. Ainsi qu'on l'a indiqué dans l'Introduction, cette question
et les deux autres questions connexes examinées dans la présente étude ne sont que des
aspects de la question plus vaste des rapports entre l'Assemblée générale et le Con-
seil de Sécurité en ce qui concerne leurs fonctions et pouvoirs respectifs, énoncés
dans la Charte, pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Les
opinions les plus diverses ont été exprimées au cours des débats de l'Assemblée géné-
rale, mais les discussions pertinentes d'ordre constitutionnel ont principalement
porté sur les points suivants : (a) la dernière disposition de l'Article 11 (2)

113/ Pour le texte des déclarations, voir A G (v), Ire Comm., vol. I,
Etats-Unis, paragraphes 8 à 10.
France, paragraphes 49; URSS, paragraphes 30 à 41»
Canada, paragraphes 38 à 53; Equateur, paragraphes 2 à 10.
Pakistan, paragraphes 5 à 7 et paragraphe 3»
RSS de Biélorussie, paragraphe 56.
Colombie, paragraphes 72 et 73»
URSS, paragraphes 36 à 71.
Pakistan, paragraphes 43 à 50; Pologne, paragraphes 31 à 38;
Uruguay, paragraphes 18 et 19.
Cuba, paragraphes 37 et 38; France, paragraphes 23 et 24; Royaume-
Uni, paragraphes 5 à 18; Tchécoslovaquie, paragraphes 25 à 27.
Irak, paragraphes 1 et 2.

séance
357e séance
358e séance
359e séance
360e séance
36le séance
362e séance
363e séance

364e séance

3t65e séance
114/ A G (V), Plén., vol. I, 302e séance, paragraphe 73.
115/ Pour le texte de la résolution, voir l'Annexe IV.
116/ Orí n'a jamais mis en doute le pouvoir de discussion que l'Article 11 confère à

l'Assemblée générale en invoquant les dispositions de cet Article mais on a par-
fois élevé des objections à l'égard de la compétence de l'Assemblée, en se fon-
dajit principalement sur le paragraphe 7 de l'Article 2 et sur l'Article 107.
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s'appliquait-elle à telle ou telle question examinée et celle-ci devait-elle, en con-
séquence, être renvoyée au Conseil de Sécurité ? (b) les mesures recommandées dans -des
propositions déterminées soumises à l'Assemblée générale impliquaient-elles, de par
leur nature, un empiétement sur la compétence du Conseil de Sécurité et une extension
des pouvoirs de l'Assemblée générale au delà de ceux que lui conférait la Charte ?

121. Cette question a surtout été discutée à propos des points suivants : "Relations
entre les Membres des Nations Unies et l'Espagne"5 117/ "Action conjuguée en faveur
de la paix"5 118/ "Intervention en Corée du Gouvernement central du peuple de la
République populaire de Chine"; H9/ "Méthodes que l'on pourrait utiliser pour mainte-
nir et consolider la paix et la sécurité internationales conformément 'aux Buts et
Principes de la Charte : rapport de la Commission chargée des mesures collectives"» 12Q/

1. Résolution 39 (I)

a. RESUME DES DEBATS RELATIFS A LA RESOLUTION 39 (I)

122. Par une lettre 12l/ adressée au Président du Bureau de l'Assemblée, les déléga-
tions de la Belgique, du Danemark, de la Norvège, de la Tchécoslovaquie et dû Venezuela
proposèrent l'inSCrîption, à l'ordre du jour de la deuxième peurbie de la. première ses-
sion de l'Assemblée générale, d'un point intitulé "Les relations entre les Nations
Unies et l'Espagne,"

123. A sa 46e séance plénière, le 31 octobre 194-6, l'Assemblée générale décida d'ins-
crire ce point à son ordre du jour. 122/ La Première Commission examina la question à
ses 35e, 38e, 39e et 43e séances. Les projets de résolution et amendements ci-après
furent déposés :

(a) Le représentant de la Pologne soumit un projet de résolution 123/ recom-
mandant "que chaque Membre des Nations Unies rompe immédiatement les relations diplo-
matiques avec le régime franquiste".

(b) Le représentant de la République socialiste soviétique de-Biélorussie pro-
posa l'amendement ci-après au projet de résolution de la Pologne : 124/

"L'Assemblée générale recommande à tous les Membres de l'Organisation des Nations
Unies de rompre les relations diplomatiques et économiques avec l'Espagne fran-
quiste, une telle mesure pouvant aller jusqu'à la suspension des communications
ferroviaires, maritimes, aériennes, postales et télégraphiques."

117/ A G (1/2), point 58. La question de la juridiction nationale a aussi été très
débattue au cours des débats sur ce point. Voir aussi dans le présent Répertoire
sous l'Article 2 (7).
A G (V), point 68.
A G (V), point 76.
A G (VI), point 18.
A G (1/2), Ire Comm., pages 351 et 352, annexe 11 (A/BUR/45).
A G (1/2), Plén., 46e séance, pages 924 et 925.
A G (1/2), Ire Comm., pages 352 et 353, annexe 11 a (A/G.1/24).
A G (1/2), Ire Comm., page 354, annexe 11 c (A/G.1/35 et Corr.l).
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(c) Le représentant des Etats-Unis soumit un projet de résolution 12J5/ recom-
mandant que il'on empêchât le Gouvernement espagnol franquise d1adhérer à des insti-
tutions internationales créées sur l'initiative des Nations Unies et de participer
aux conférences ou autres activités qui pourraient être organisées par les Nations
Unies ou par les institutions précitées, jusqu'à la formation dfun gouvernement nou-
veau et acceptable en Espagne. Dans ce projet de résolution, 1 Assemblée générale
tenait aussi à déclarer sa conviction que le Général Franco devrait céder le pouvoir
à un gouvernement provisoire qui représenterait tout le peuple espagnol, qui s'engage-
rait à respecter la liberté de parole, de culte et de réunion et à organiser sans
délai des'élections par lesquelles le peuple espagnol pourrait exprimer sa volonté.

(d) Le représentant de la Belgique soumit un amendement 126/ à ce projet de
résolution et proposa d'y ajouter le texte ci-après :

"Recommande que, si dans un délai-raisonnable, les conditions politiques énu-
mérées ci-dessus ne sont pas réalisées, le Conseil de Sécurité étudie les mesures
adéquates à prendre pour remédier à cette situation, et

"Recommande » dès maintenant, à tous les Membres des Nations Unies de rappeler
de Madrid, à titre d'avertissement, les ambassadeurs et les ministres plénipoten-
tiaires qui y sont accrédités,"

124. Les représentants du Mexique, du Venezuela, du Guatemala, du Panama et du Chili,
présentèrent un amendement 127/ tendant à remplacer l,1avant-dernier paragraphe du pro-
jet de résolution des Etats-Unis par le texte suivant :

"Considérant que les Nations Unies, par les mesures qu'elles ont prises à
San Francisco, à Potsdam, à Londres, et plus récemment à Lake Success, ont, en
fait, collectivement refusé d'entretenir des relations avec le régime franquiste,
recommande aux Etats Membres d'adopter individuellement la même attitude que celle
qu'ils ont adoptée collectivement et de refuser d'entretenir des relations diplo-
matiques avec le régime espagnol actuel."

125. A sa 39e séance, le 4- décembre 194-6, la Première Commission adopta une proposi-
tion fondée sur la proposition initialement présentée par Cuba 128/ et recommandant
la création d'un sous-comité (Sous-Comité 4)> chargé de trouver un terrain d'entente
sur la base des projets de résolution et des amendements et de présenter un nouveau
projet de résolution,

126. A sa 43e séance, le 9 décembre, la Première Commission examina le rapport 129/
du-Sous-Comité 4-» Dans son rapport, le Sous-Comité déclarait qu'au cours de la qua-
trième séance, le représentant de la République socialiste soviétique de Biélorussie
avait retiré conditionnellement son amendement prévoyant la rupture des relations
économiques entre les Membres de l'Organisation des Nations Unies et l'Espagne fran-
quiste. 130/

125/ A G (1/2), Ire Coram.
126/ A G (1/2), Ire Comm.
127/ A G (1/2), Ire Comm.
128/ A G (1/2), Ire Comm.
129/ A G (1/2), Ire Comm.
130/ A G (1/2), Ire Comm.

pages 354- et 355, annexe 11 d (A/G. 1/100)
pages 357 et 358, annexe 11 h (A/C.1/107)
page 35S, annexe 11 i (A/C.1/108).
page 357, annexe 11 g (A/C.1/106).
pages 358-302, annexe 11 k (A/G.1/128).
page 360, -annexe 11 k (A/G.1/128).
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127. À la mime séance, le projet de résolution du Sous-Comité, tel qu'il avait été
amendé* fat adopté 13l/ par 23 voix contre 4» avec 20 abstentions.

128. De sa 57e à sa 59e séance pléniere, l'Assemblée générale examina le projet de
résolution adopté par la Première Commission. 132/

b. RESUME DES DISCUSSIONS D'ORDRE CONSTITUTIONNEL QUI ONT EU LIEU AU COURS DES
DEBATS PORTANT SUR LA RESOLUTION 39 (I)

129. Au cours de l'examen du point intitulé "Relations entre les Membres des Nations
Unies et l'Espagne", la question s'est posée de savoir si l'Assemblée générale avait
compétence pour s'occuper de cette question et pour faire des recommandations à son
sujet,

130. Plusieurs représentants ont exprimé l'opinion que recommander la rupture des
relations diplomatiques avec l'Espagne ou rappeler d'Espagne des représentants diplo-
matiques, alors que le Conseil de Sécurité s'était abstenu de déclarer que le régime
franquiste constituait une menace contre la paix, serait intervenir dans les affaires
intérieures de l'Espagne.

131» A ce propos, on * Tait valoir que, le Conseil de Sécurité n'ayant pas constaté
que la situation en Espagne constituait une menace précise, mais seulement un danger
virtuel pour la paix internationale, l'intervention des Nations Unies, qui ne se jus-
tifiait qu'en présence d'un acte d'agression, constituerait une violation de la Charte.
Aux termes de l'Article 39, les Nations Unies ne pouvaient prendre de mesures de coer-
cition que lorsque le Conseil de Sécurité avait établi l'existence d'une menace contre
la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression. Etant donné que l'enquête
menée par le Conseil de Sécurité avait établi que la situation en Espagne ne

13l/ A G (1/27, Ire Coma., 43e séance, page 304.
13 2/ Au cours de l'examen du point intitulé "Relations entre les Membres des Nations

Unies et l'Espagne" à la deuxième session de l'Assemblée générale, le repré-
sentant de la Pologne soumit un projet de résolution (A G (il), Ire Coran., page
626) annexe 20 a (A/C.1/259)) recommandant que le Conseil de Sécurité prît des
mesures appropriées, en vertu de l'Article 41, pour porter remède à la situation
conformément à la résolution 39 (l). A l'Assemblée générale, la discussion porta
principalement sur le point de savoir si l'on pouvait invoquer l'Article Al. A sa
107e séance, la Première Commission approuva, par 29 voix contre 6 avec 20 abs-
tentions (A G (il), Ire Connu., 107e séance, page 43l) un projet de résolution
(A G (il), Ire Comm., page 628) annexe 20 g (A/C. 1/264)) présenté par un sous-
comité de rédaction et par lequel l'Assemblée générale confirmait sa résolution
39 (l) et exprimait sa confiance au Conseil de Sécurité quant à l'exercice de
ses responsabilités aussitôt qu'il jugerait que la situation, en ce qui concer-
nait l'Espagne, l'exigerait. A la 118e séance plénière de l'Assemblée générale,
le 17 novembre 1947, le deuxième paragraphe du projet de résolution, par lequel
l'Assemblée confirmait sa résolution 39 (l) n'obtint pas la majorité requise
des deux tiers et fut donc rejetée (A G (II), Pión., vol. II, 118e séance,
pages 1095 et 1096), et l'Assemblée générale adopta, par 36 voix contre 5, avec
12 abstentions (ibid.» page 1096), la partie restante du projet de résolution
dans laquelle l'Assemblée générale exprimait sa confiance au Conseil de Sécurité
quant à l'exercice des responsabilités de celui-ci touchant la situation en
'Espagne.
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constituait pas, à ce moment, une menace contre la paix, il n'était pas possible de
prendre des mesures en vertu des Articles -41 et 1¿L et la situation en Espagne devait
donc être considérée comme une affaire intérieure. En outre, l'exercice, par l'Assem-
blée générale, de mesures de coercition était en dehors de la compétence de cet organe
puisque, seul, le Conseil de Sécurité avait pouvoir pour agir en vertu du Chapitre VII.
Par conséquent, seul le Conseil de Sécurité devait être compétent pour adopter les
mesures recommandées, c'est-à-dire le retrait des ambassadeurs et ministres plénipo-
tentiaires, et cela seulement dans les cas spécifiquement prévus à l'Article 41 de la
Charte.

132. Au sujet du paragraphe du projet de résolution proposant que l'Assemblée géné-
rale :

"Recommande que, si, dans un délai raisonnable, il n'est pas établi un gouver-
nement tenant son autorité du consentement des citoyens, qui s'engage à respecter
la liberté de parole, de culte et de réunion et à organiser sans délai des élec-
tions par lesquelles le peuple espagnol, libéré de toute contrainte ou intimida-
tion, et sans considération de partis, puisse exprimer sa volonté, le Conseil de
Sécurité étudie les mesures adéquates à prendre pour remédier à cette situation;1*

on a présenté les observations ci-après. En pareil cas, ce n'était pas à l'Assemblée
générale, mais au Conseil de Sécurité lui-même qu'il appartenait de décider s'il y
avait lieu d'engager une action. Le paragraphe en question impliquait que l'existence,
en Espagne, d'un gouvernement qui ne remplissait pas entièrement les conditions énon-
cées dans ledit paragraphe constituait, en soi, une raison, pour le Conseil de Sécu-
rité, d'intervenir afin de porter remède à la situation. Or, cela était contraire à la
Charte qui limitait l'intervention du Conseil de Sécurité aux cas à propos desquels
celui-ci avait constaté que la paix et la sécurité internationales étaient menacées.
De plus, on doutait fortement que la Charte autorisât le Conseil de Sécurité à prendre
des mesures dans les circonstances que précisait la disposition susmentionnée du projet
de résolution.

133. D'autres représentants, par contre, ont été d'avis que le fait de laisser se
prolonger indéfiniment le régime de Franco, dictature fasciste installée par une inter-
vention fasciste, qui avait contribué à l'agression fasciste, constituait une menace
latente pour la paix et la sécurité internationales. L'existence de ce régime provoquait
de plus en plus fréquemment des troubles dans les relations internationales et créait
un danger de guerre. Le régime était donc un défi aux principes de la Charte et un
symbole de la résistance à l'Organisation des Nations Unies. Pour ces raisons, la si-
tuation en Espagne ne pouvait pas être considérée comme une affaire intérieure, mais
comme une affaire intéressant tous les pays.

134-. L'Assemblée générale ne pouvait donc éluder les responsabilités que lui avait
confiées la Charte et elle devait adopter une attitude ferme at des mesures précises
pour mettre fin à cette situation. Il n'avait pas été élevé d'objections à l'égard des
déclarations de Londres et de Potsdam, ni à l'égard de la déclaration tripartito du
4 mars 1946 et nul n'avait prétendu alors que le régime de Franco était une affaire
intérieure. La question de l'intervention n'avait pas été mentionnée lorsqu'à San
Francisco le régime de Franco avait été dénoncé à l'unanimité. Une action unilatérale
ne suffisait pas : une action collective s'imposait et elle était de la compétence dé
l'Assemblée générale; la question n'était pas de savoir si des mesures devaient être
prises, mais quelles mesures l'Organisation des Nations Unies allait prendre.

135. Seule une confusion d'idées pouvait faire évoquer le principe de non-interven-
tion pour paralyser une action collective de la part des Nations Unies, car ce principe
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se rapportait seulement à une intervention unilatérale ou encore à celle d'un groupe
d'Etats agissant arbitrairement ou de leur propre initiative. L'Assemblée générale
pouvait prendre des mesures pour défendre les principes du droit et, pour cette raison,
elle pouvait engager une action collective qui ne serait pas une intervention.

136. Les Nations Unies, en refusant d'admettre l'Espagne franquiste à l'Organisation
des Nations Unies, avaient formellement déclaré qu'elles n'entretiendraient pas de re-
lations avec le régime de Franco. Il n'était donc pas logique d'hésiter sur des me-
sures qui étaient de nature à provoquer le changement de régime que l'on souhaitait.

137. La rupture des relations avec l'Espagne de Franco était une mesure passive et
ne constituait pas une intervention. Le mot "intervention" ne devait pas être employé
dans le cas suivant : la doctrine de non-intervention n'avait rien de commun avec le
système de l'action collective prévu dans la Charte. En outre, une résolution de
l'Assemblée générale ne constituait qu'une demande adressée aux divers gouvernements,
lesquels restaient libres de décider eux-mêmes de la conduite qu'ils tiendraient. On
ne pouvait donc pas considérer une rupture des relations diplomatiques comme une inter-
vention, sous prétexte qu'elle avait lieu sur la demande de l'Assemblée générale des
Nations Unies. A plus forte raison, le rappel des chefs des missions diplomatiques
accréditées dans un pays ne pouvait constituer une intervention : ce retrait-n'était
qu'une mesure préventive, en faveur de la paix et de la sécurité, qui était de la com-
pétence de l'Assemblée générale et n'impliquait pas une intervention. Les mesures
envisagées ne constituaient pas des "sanctions" au sens -technique que leur donnai/b la
Charte; elles n'étaient que l'expression d'une attitude politique. Les situations qui
étaient une menace réelle ou virtuelle pour la paix du monde et qui constituaient une
violation permanente des droits de l'homme les plus élémentaires relevaient essentiel-
lement d'une juridiction internationale, c'est-à-dire qu'elles étaient essentiellement
de la compétence des Nations Unies. L'Assemblée générale devait contribuer à la pro-
tection de ces droits de manière à rendre leur existence effective en Espagne et, à
cette fin, elle devait formuler des recommandations explicites. 133/

133/ Pour le texte des déclarations, voir A G (1/2), Ire Comm.,
35e séance : Costa-Rica, page 232; Guatemala, pages 232 et 233; Nicaragua, page

234.; Philippines, page 234.; Pologne, pages 226 à 220; Salvador, page
231; Uruguay, pages 233 et 234; Venezuela, page 229;

36e séance : RSS de Biélorussie, page 243; Etats-Unis, page 239; Norvège, pages
237 et 230; Panama, pages 240 et 241; Paraguay, page 235; Pérou,
page 242; Tchécoslovaquie, page 236;

37e séance : Belgique, page 246; Chili, pages 252 et 253; Costa-Rica, page 252;
Cuba, page 245; Equateur, page 251; France, pages 240 et 249;
Mexique, page 254; Royaume-Uni, pages 247 et 240; Salvador, page
253; ïougoslavie, page 251;

38e séance Guatemala, page 263; Nicaragua, page 262;
39e séance Chine, pages 264 et 265; Danemark, page 264, Ethiopie, page 265;

Guatemala, page 268; URSS, page 267;
43e séance Colombie, page 295; Pérou, page 303; Salvador, page 303;
A G (1/2), Plan.,
57e
58e

séance
séance

59e séance

Chili, page 1168; Colombie, page 1171; Pologne, page 1168;
Costa-Rica, pages 1182 et 1184; Equateur, page 1197, France, pages
1193 et 1195; Salvador, pages 1188 et 1190; Venezuela, page 1180;
Argentine, pages 1206 et 1208; Etats-Unis, page 1217; Guatemala,
page 1204; Mexique, page 1215; Nicaragua, page 1202; Panama, page
1220; Paraguay, page 1204, Philippines, page 1209; Royaume-Uni, page
1199; URSS, pages 1212 et 1213; Uruguay, pages 1210 et 1211.
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Décision

A sa 59e séance plenière, le 12 décembre 1946, l'Assemblée générale a adopté 134/
par 34 voix contre 6, avec 13 abstentions, la résolution 39 (I) intitulée : "Relations
entre les Membres des Nations Unies et l'Espagne". 135/

2. Résolution 377 (V)

a. RESUME DES DEBATS RELATIFS A LA RESOLUTION 311 (V) 136/

b. RESUME DES DISCUSSIONS D'ORDRE CONSTITUTIONNEL QUI ONT EU LŒU AU COURS DES
DEBATS PORTANT SUR LA RESOLUTION 311 (V)

130. Au cours des débats consacres à la question "L'Union pour le maintien de la
paix11, on a fait valoir, d'une part, que l'Assemblée générale était habilitée à exa-
miner toutes les questions se rapportant au maintien de la paix et de la sécurité in-
ternationales, sauf dans les deux cas suivants : a) lorsqu'une question était examinée
par le Conseil de Sécurité, l'Assemblée générale avait le droit de discuter la question
mais non de faire des recommandations; b) de même, lorsque les mesures envisagées
appelaient une action, au sens d'une action coercitive, notamment avec l'utilisation de
forces armées, l'Assemblée générale, aux termes du paragraphe 2 de l'Article 11, n'avait
pas le pouvoir d'agir, puisque la Charte ne lui donnait pas le droit d'agir.

139. Le projet de résolution des sept Puissances 137/ stipulait que l'Assemblée géné-
rale pouvait faire des recommandations lorsqu'il paraissait exister une menace contre
la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression. Or, il s'agissait là de ques-
tions importantes qui relevaient exclusivement du Conseil de Sécurité. L'argument selon
lequel l'Assemblée générale pouvait agir pour prévenir l'agression en recommandant
l'emploi de forces armées impliquait une violation flagrante du paragraphe 2 de l'Ar-
ticle 11. La Charte n'autorisait pas l'Assemblée générale à recommander des mouvements
de troupes ou l'emploi de forces armées et elle n'autorisait pas non plus l'Assemblée
générale à exercer un contrôle sur des forces armées. Aux termes du projet de réso-
lution commun, l'Assemblée générale pourrait prendre le commandement de forces armées
et serait responsable de leur entretien et de leur utilisa-tion. Les paragraphes 7 et 8
du projet de résolution des sept Puissances, qui prévoyaient une action, du type des
mesures de coercition définies au Chapitre VII, n'étaient pas compatibles avec les
dispositions de la Charte. La contradiction existant entre les dispositions de l'Ar-
ticle 43 et celle du projet de résolution qui invitait chaque Etat Membre des Nations
Unies à examiner les ressources dont il disposait afin de déterminer la nature et
l'importance de l'assistance qu'il pourrait être en mesure de fournir pour la mise en
oeuvre de toutes recommandations du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée générale en
vue du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, persistait, même
si l'on affirmait que les forces armées à utiliser pour appliquer les mesures de coer-
cition ne seraient pas mises à la disposition de l'Assemblée générale. Si ces deux
paragraphes étaient adoptés, le principe, énoncé à l'Article 43, selon lequel les for-
ces armées des Nations Unies devaient être mises exclusivement à la disposition du

134/ A G (1/2), Plén., 59e séance, page 1222.
135/ Pour le texte de la résolution, voir l'annexe IV.
136/ Voir les paragraphes 77 à 90 ci-dessus.
137/ A G (V), Annexes, point 68, pages 4 à 6, A/C.1/576.
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Conseil de Sécurité se trouverait violé et les dispositions de cet Article concernant
les accords spéciaux ne seraient pas respectées. Le paragraphe 10 du projet de réso-
lution qui prévoyait la création d'un groupe d'experts militaires enfreignait les dis-
positions de l'Article 47 selon lequel le Comité d'Etat-Major était responsable, sous
l'autorité du Conseil de Sécurité, de l'emploi des forces armées mises à la disposition
du Conseil de Sécurité. L'adoption du paragraphe 10 aurait pour effet de créer des
organes faisant double emploi, car, aux termes de l'Article 47» le Comité d1Etat-Major
détenait déjà les pouvoirs dont on se proposait d'investir le groupe d'experts mili-
taires.

140. On s'était demandé si la rupture des relations diplomatiques proposée à l'Assem-
blée générale dans le cas de l'Espagne franquiste ne constituait pas, en fait, une
action coercitive; sans conteste» la réponse était affirmative. Cependant, alors que
la dernière phrase de l'Article 11 avait trait aux mesures coercitivos en cas d'emploi
de forces armées, la rupture des relations diplomatiques ou l'interruption des rela-
tions économiques étaient des mesures coercitivos qui n'impliquaient pas l'emploi de la
force armée. Les propositions demandant à l'Assemblée de ne pas se dérober à l'examen
de la question de l'Espagne franquiste et de recommander la rupture des relations di-
plomatiques étaient conformes à l'Article 41» car l'Assemblée générale avait le droit,
en vertu de l'Article 11, d'étudier la question, sous réserve que les mesures prises
n'Impliquent pas l'emploi de la force armée.

141. On affirmait, de l'autre côté, que le projet de résolution commun n'accordait
pas d'autre compétence à l'Assemblée générale que celle qu'elle tenait de la Charte.
L'Assemblée générale n'était pas obligée de renvoyer au Conseil toutes les questions,
quel que fût le genre d'action nécessaire. Le paragraphe 2 de l'Article 11 ne visait
que l'action nécessaire en vertu de la Charte. Il existait de nombreux Articles de la
Charte qui autorisaient une action de la part de l'Assemblée générale dans le domaine
du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Ainsi les Articles 55, 56,
59 et 60 avaient trait à une action commune, sous l'autorité de l'Assemblée générale,
en vue d'assurer des relations amicales et pacifiques dans le domaine de la coopéra-
tion économique et sociale, question qui était en rapport direct avec le maintien de
la paix et de la sécurité internationales. Les Articles 73, 76, 05 et 87 avaient égale-
ment trait à une action de l'Assemblée générale pour le maintien de la paix et de la
sécurité internationales dans le cas des Territoires non autonomes ou sous tutelle.
L'Article 35 prévoyait que l'Assemblée générale pouvait être saisie d'un différend
et l'Article 51 se rapportait à la légitime défense, individuelle ou collective, tant
que le Conseil de Sécurité n'avait pas pris les mesures nécessaires pour le maintien
de la paix. En conséquence, si le Conseil de Sécurité était empêché d'exercer ses
fonctions et ses pouvoirs en ce qui concernait le maintien de la paix et de la sécurité
internationales, l'Assemblée générale pouvait prendre des mesures de légitime défense
collective.

142. Si, parce que l'unanimité n'aurait pu se faire parmi les membres permanents du
Conseil, cet organe se trouvait dans l'impossibilité de prendre une décision au sujet
d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression, il existait d'autres moyens d'action
- par exemple, le recours à la légitime défense, à une action collective de légitime
défense et à certaines autres mesures. Aux termes du projet de résolution commun,
l'Assemblée générale ne prendrait donc pas de mesures en vertu des Chapitres VI et VII,
mais elle serait à même de recommander une action positive, notamment l'emploi des for-
ces armées. Le paragraphe 7 du projet de résolution des sept Puissances se fondait sur
les pouvoirs conférés à l'Assemblée générale par l'Article 11. Il prévoyait un genre
d'action (recensement des ressources à mettre à la disposition des Nations Unies) qui
ne tombait pas sous le coup de la limitation prévue au paragraphe 2 de l'Article 11.
Les paragraphes 8, 9 et 10 du projet de résolution tiraient les conséquences de
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l'examen prévu au paragraphe 7. Si le Conseil de Sécurité avait appliqué l'Article 43
de la Charte, il n'aurait pas été nécessaire d'autoriser l'Assemblée générale à recom-
mander cette action. Le projet de résolution ne dépouillait pas le Conseil de Sécurité
de aes pouvoirs mais il prévoyait que, si les cinq membres permanents du Conseil de
Sécurité ne réussissaient pas à s'entendre sur les accords spéciaux prévus à l'Ar-
ticle 43, les Etats Membres ne pouvaient pas retarder plus longtemps la mise en oeuvre
de leur obligation de maintenir, dans leurs forces armées nationales, des contingents
prêts à répondre à l'appel des Nations Unies. La disposition ci-dessus pourrait donc
constituer un pas vers l'application de l'Article 43.

143. Les mesures prises dans le passé par l'Assemblée constituaient des précédents
qui confirmaient le pouvoir que possédait l'Assemblée générale de prendre des mesures
pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, avant ou après avoir
renvoyé la question au Conseil de Sécurité.

144* D'autres représentants ont aussi déclaré que la question se posait de savoir
si les dispositions du projet de résolution commun autorisant l'Assemblée générale
à organiser des forces armées nationales et lui donnant compétence pour recommander
une action coercitivo étaient conformes aux dispositions de la Charte. En ce qui con-
cernait la première disposition, c'est-à-dire l'organisation de forces militaires
utilisables en temps de crise, la Charte ne s'y opposait en aucune façon. Pour ce qui
concernait la seconde disposition, c'est-à-dire le pouvoir qu'aurait l'Assemblée de
recommander l'emploi de forces armées en vue d'une action coercitivo, on pouvait
éprouver certains doutes. Cependant, l'Assemblée générale avait eu tendance à étendre
sa compétence au delà des limites indiquées par les Articles de la Charte. C'est ainsi
qu'en ce qui concernait la question de l'Espagne franquiste, elle avait adopté une
résolution 39 (l) recommandant une sorte de boycottage diplomatique de l'Espagne fran-
quiste, qui équivalait à une mesure coercitive. Dans sa résolution 193 (III) 13S/. elle
avait recommandé aux Etats Membres de ne pas autoriser l'exportation de matières pre-
mières à destination des Etats voisins de la Grèce. Cette recommandation également

138/ On trouvera ci-après les parties de la résolution 193 A (III) qui se rapportent
à la question examinée ici :

"A
"L'Assemblée générale.
NI. Ayant Pris Connaissance des rapports de la Commission spéciale établie par
la résolution 109 (il) de l'Assemblée générale;
"2. Avant pris note des conclusions de la Commission spéciale et en particulier
de sa conclusion unanime, d'après laquelle, malgré la résolution précitée de
l'Assemblée générale, "les partisans grecs ont continué à recevoir aide et assis-
tance, sur une grande échelle, d'Albanie, de Bulgarie et de Yougoslavie, au su
des Gouvernements de ces pays" et que "les partisans grecs dans les zones de la
frontière ont, ainsi qu'il a été constaté par la Commission spéciale :
Mi) "Dépendu en grande partie d'un ravitaillement provenant de l'extérieur. De
grandes quantités d'armes, de munitions et de matériel militaire divers sont
arrivés en Grèce, venant de l'autre côté de la frontière, particulièrement pen-
dant les périodes de violents combats. Les positions fortement tenues des parti-
sans ont assuré la protection de leurs lignes de ravitaillement vitales de
Bulgarie, de Yougoslavie et en particulier d'Albanie. Au cours des récents mois,
les preuves concernant le ravitaillement des partisans par la Yougoslavie ont été
moins nombreuses;..."
"..„............................................................................•

(Suite de la note 138 à la page suivante)
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appelait une action. Ainsi donc, on était allé, dans la pratique, au delà de la lettre
de la Charte. 139/

(Suite de la note 138)
M3. Ayant pris note, en outre, des conclusiors de la Commission spéciale d'après
lesquelles une continuation de cette situation "constitue une menace à l'indépen-
dance politique et à l'intégrité territoriale de la Grèce et à la paix dans les
Balkans" et "la conduite de l'Albanie, de la Bulgarie et de la Yougoslavie a été
incompatible avec les Buts et Principes de la Charte des Nations Unies";
"4. Ayant pris note enfin des recommandations formulées par la Commission spé-
ciale,
"5. Considère que l'aide continue donnée par l'Albanie, la Bulgarie et la
Yougoslavie aux partisans grecs met en péril la paix dans les Balkans, et est in-
compatible avec les Buts et les Principes de la Charte des Nations Unies;
"6. Invite l'Albanie, la Bulgarie et la Yougoslavie à cesser immédiatement de
donner aide ou assistance sous quelque forme que ce soit aux partisans dans leur
lutte contre le Gouvernement grec, y compris 1'usage de leurs territoires comme
base pour la préparation ou le lancement de toute action armée;
11...............................................................................
"9. RecoTn™»r'de à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies et à tous
les autres Etats que leurs Gouvernements évitent toute action qui serait destinée
à aider, directement ou par l'entremise de quelque autre Gouvernement, tout grou-
pe armé en lutte contre le Gouvernement grec;"
Cette résolution n'est pas examinée dans le Résumé analytique de la pratique sui-
vie, car il n'y a pas eu de discussion d'ordre constitutionnel au cours des dé-
bats qui ont précédé son adoption.

139/ Pour le texte des déclarations, voir A G (V), Ire Comm., vol. I,
354e
355e
356e
357e
358e

359e
360e
361e

séance
séance
séance
séance
séance

séance
séance
séance

362e séance
363e séance
364e séance
366e séance

367e séance

A G (V), Plén
229e séance :
300e séance :

301e séance :

Etats-Unis, paragraphes 6 à 18; Royaume-Uni, paragraphes 43 et 44.
Uruguay, paragraphes 8 à 13.
Australie, paragraphes 12 à 23; Pérou, paragraphes 28 à 39.
URSS, paragraphes 29 à 48.
Canada, paragraphes 49 à 51; Equateur, paragraphes 1 à 10;
Philippines, paragraphes 67 à 69.
Tchécoslovaquie, paragraphes 39 à 47.
RSS de Biélorussie, paragraphes 53 à 58.
Colombie, paragraphes 67 à 73; Pologne, paragraphe 39; Suède,
paragraphes 7 à 12.
Israël, paragraphes 2 à 4.
Pakistan, paragraphes 46 à 48; Pologne, paragraphes 31 à 38.
Australie, paragraphes 63 et ¿4; Royaume-Uni, paragraphes 2 à 16.
Philippines, paragraphes 22 à 25; Pologne, paragraphes 48 à 52;
Syrie, paragraphes 59 à 64; Tchécoslovaquie, paragraphes 68 à 72.
RSS de Biélorussie, paragraphes 3 à 5; Pologne, paragraphes 33 à
41; Tchécoslovaquie, paragraphes 42 et 43.
., vol. I,
Pologne, paragraphes 179 et 180.
RSS de Biélorussie, paragraphes 104 à 130; Tchécoslovaquie, para-
graphe 52.
RSS d'Ukraine, paragraphes 176 à 183; URSS, paragraphes 109 à 137.
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Décision
À sa 302e séance pléniàre, le 3 novembre 1950, l'Assemblée générale a adopté 140/

par 52 voix contre 5, avec 2 abstentions, la résolution 377 (V) intitulée : "L'union
pour le maintien de la paix". 14l/

3. Résolution 498 (V)

a. RESUME DES DEBATS RELATIFS A LA RESOLUTION 498 (V)

Par un télégramme 142/ du 4 décembre 1950, adressé au Secrétaire général, les
délégations de Cuba, de l'Equateur, des Etats-Unis, de la France, de la Norvège et
du Rojaume-Uni demandèrent que la question intitulée "Intervention en Corée du Gouver-
nement central du peuple de la République populaire de Chine", fût inscrite à l'ordre
du jour de la cinquième session ordinaire de l'Assemblée générale.

146.' Dans le mémoire explicatif 143/ soumis le 5 décembre 1950, il était déclara que
des forces armées du Gouvernement central du peuple de la République populaire de Chine
se livraient à des opérations militaires contre les forces des Nations Unies en Corée.
Cette question avait été examinée au cours du mois de novembre par le Conseil de Sécu-
rité qui, le 30 novembre, n'avait pas adopté un projet de résolution 144/ par suite du
vote négatif d'un de ses membres permanents, l'Union soviétique. Dans ces conditions,
il était proposé que l'Assemblée générale examinât, à titre de question importante et
urgente, l'intervention, en Corée, du Gouvernement central du peuple de la République
populaire de Chine, en vue de formuler des recommandations appropriées.

147. A la 319e séance plénière, le 6 décembre 1950, l'Assemblée générale décida 145/
d'inscrire cette question à son ordre du jour. La Première Commission l'examina de sa
409e à sa 417e séance et de sa 419e à sa 438e séance. A sa 417e séance, la Première
Commission adopta un projet de résolution 146/soumis conjointement par les représen-
tants des pays suivants : Afghanistan, Arabie Saoudite, Birmanie, Egypte, Inde,
Indonésie, Irak, Iran, Liban, Pakistan, Philippines, Syrie et Yemen. Dans ce projet,
le Président de l'Assemblée générale était prié de constituer un groupe de trois per-
sonnalités, dont il ferait lui-même partie, pour déterminer les bases d'un accord sa-
tisfaisant aux- la cessation des hostilités en Corée et pour présenter aussitôt que
possible des recommandations à l'Assemblée générale.

143. A sa 324e séance plénière, le 14 décembre, l'Assemblée générale adopta 147/ le
projet de résolution 148/. par 52 voix contre 5* avec une abstention.

149. A la 419e séance de la Première Commission, le 3 janvier 1951» le représentant
de l'Inde présenta le rapport 149/ du groupe chargé de la question de la cessation

140/ A G (V), Plén., vol. I, 302e séance, paragraphe 73.
14l/ Pour le texte de la résolution, voir Annexe IV.
142/ A G (V), Annexes, point 76, page 2, A/1618.
143/ A G (V), Annexes, point 76, pages 2 et 3, A/1621.
144/ C S, 5e année, 530e séance, S/1894-, pages 22 à 25.
145/ A G (V), Plén., vol. I, 319e séance, paragraphe 98.
146/ A G (V), Ire Comm., vol. I, 417e séance, paragraphe 23.
147/ A G (V), Pión., vol. I, 32¿e séance, paragraphe 98.
148/ A G résolution 384 (V).
149/ A G (V), Annexes, point 76, pages 6 à 11, A/G.1/643.
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des hostilités en Corée) et exprima le regret que le groupe n'eût pas été en mesure de
poursuivre la discussion d'un accord satisfaisant de cessation des hostilités» de
sorte qu'il lui était impossible, pour le moment, de formuler utilement une reconman-
dation.

150. A la ¿22e séance, le 11 janvier 1951, le représentant du Canada présenta, au
nom du groupe chargé de la question de la cessation des hostilités en Corée, un rapport
supplémentaire 150/ énonçant cinq principes concernant la cessation des hostilités en
Corée, l'établissement d'une Corée indépendante et unifiée et un règlement pacifique
des problèmes d'Extrême-Orient.

151. La Première Commission étudia, de sa 419e à sa 425e séance, les rapports du
groupe chargé de la question de la cessation des hostilités en Corée, et, à sa 425e
séance, elle approuva 15l/« par 50 voix contre 7, avec une abstention, les cinq prin-
cipes énoncés dans le rapport supplémentaire. A cette même séance, la Première Commis-
sion approuva 152/ par 45 voix contre 5, avec 8 abstentions, un projet de résolu-
tion 153/ soumis par la Norvège, invitant le Président de la Première Commission à
transmettre au Gouvernement central du peuple de la République populaire de Chine les
principes que la Première Commission avait approuvés le 13 janvier 1951 et priant ce
Gouvernement de faire savoir au Président s'il acceptait de prendre ces principes com-
me base du règlement pacifique du problème coréen et des autres problèmes d'Extrême-
Orient.

152. A sa 42oe séance, la Première Commission aborda l'examen de la réponse 154/ en
date du 17 janvier 1951» envoyée par le Gouvernement central du peuple de la Répu-
blique populaire de Chine.

153. A la 428e séance de la Première Commission, le représentant des Etats-Unis sou-
mit un projet de résolution 155/ dans lequel l'Assemblée générale constatait que le
Gouvernement central du peuple de la République populaire de Chine s'était livré à une
agression et demandait à un comité composé des membres de la Commission chargée des
mesures collectives d'examiner les mesures additionnelles à prendre pour s'opposer à
l'agression en Corée et de faire rapport, à ce sujet, à l'Assemblée générale.

154. A sa 438e séance, la Première Commission adopta 156/ ce projet de résolution
amendé, par 44 voix contre 7, avec 8 abstentions.

155. A sa 327e séance pléniàre, le 1er février 1951, l'Assemblée générale examina le
projet de résolution adopté par la Première Commission.

150/ A G (V), Annexes, point 76, page 14, A/C.1/645.
15l/ A G (V), Ire Conmu, vol. II, 425e séance, paragraphe 11.
152/ A G (V), Ire Comm., vol. II, 425e séance, paragraphe 78.
153/ A G (V), Ire Comm., vol. II, 425e séance, A/C.1/651, paragraphe 78,
154/ A G (V), Annexes, point 76, pages 14 et 15, A/C.1/653.
155/ A G (V), Annexes, point 76, page 17, A/C.1/654.
156/ A G (V), Ire Comm., vol. II, 438e séance, paragraphe 52.
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b. RESUME DES DISCUSSIONS D'ORDRE CONSTITUTIONNEL QUI ONT EU LIEU AU COURS DES
DEBATS PORTANT SUR LA RESOLUTION 498 (V)

156. Au cours de la première partie de l'examen de la question intitulée "Interven-
tion en Corée du Gouvernement central du peuple de la République populaire de Chine",
x>n a fait valoir, d'une part, que la question de la prétendue intervention de la Chine
en Corée ne figurait pas et n'avait jamais figuré à l'ordre du jour du Conseil de
Sécurité et que ceux qui soulevaient la question de 1'"intervention en Corée du Gouver-
nement central du peuple de la République populaire de Chine" voulaient faire inscrire
à l'ordre du jour de l'Assemblée générale une question entièrement nouvelle. En consé-
quence, il ne leur était pas possible d'invoquer la procédure envisagée dans la réso-
lution illégale 377 (V), et d'arguer que le Conseil de Sécurité n'avait pas rempli ses
obligations. Le projet de résolution des Etats-Unis 157/ relevait de la compétence non
pas de l'Assemblée générale, mais du Conseil de Sécurité, puisqu'il ne pouvait être
examiné qu'en vertu du chapitre VII. L'Assemblée 'générale, bien qu'elle pût, aux termes
des Articles 10 et 11, formuler certaines recommandations, n'était pas habilitée à
constater ou à déterminer l'existence d'un acte d'agression. Ce pouvoir, en vertu de
l'Article 39, était le privilège exclusif du Conseil de Sécurité.

157. L'opinion fut également exprimée que la majorité des Membres de l'Organisation
des Nations Unies avaient estimé que le Gouvernement central du peuple de la Répu-
blique populaire de Chine n'était pas le Gouvernement de la Chine et lui avaient, en
conséquence, refusé le droit de se faire représenter aux Nations Unies. Dès lors, si
ce Gouvernement ne possédait que le statut d'une organisation politique privée, pou-
vait-il être qualifié d'agresseur ?

158. De l'autre côté, on a affirmé que la disposition du projet de résolution des
Etats-Unis selon laquelle l'Assemblée générale devait constater que le Gouvernement
central du peuple de la République populaire de Chine "s'est... livré à une agression
en Corée", correspondait aux faits. Le Conseil de Sécurité n'ayant pas été en mesure
d'exercer sa responsabilité principale pour le maintien de la paix et de la sécurité
internationales, l'Assemblée générale, après avoir épuisé tous les moyens possibles
de garantir la paix, se trouvait dans l'obligation d'exercer ses pouvoirs, en vertu de
l'Article 11 et de la résolution 377 (V). La situation envisagée au paragraphe 1 de
la section A, de la résolution 377 A (V) existait réellement et la procédure prévue
dans cette résolution devait être mise en oeuvre. L'Assemblée générale devait recon-
naître l'existence d'une agression armée en Corée et, par conséquent, il était de son
devoir de déclarer le Gouvernement central du peuple coupable d'un acte d'agression
non seulement contre la République de Corée, mais aussi contre les forces des Nations

157/ Voir paragraphe 153 ci-dessus,
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Unies et de recommander les mesures collectives appropriées pour repousser l'agres-
sion. 158/

Décision

A sa 327e séance plénière, le 1er février 1951* l'Assemblée générale a
adopté, 159/ par 44 voix contre 7, avec 9 abstentions, la résolution 4-98 (V) intitulée
"Intervention en Corée du Gouvernement central du peuple de la République populaire
de Chine". 160/

4. Résolution 500 (V)

a. RESUME DES DEBATS RELATIFS A LA RESOLUTION 500 (V)

159» Le rapport 16l/ du Comité des mesures additionnelles, qui contenait les recom-
mandations de ce Comité sous la forme d'un projet de résolution, fut transmis 162/ au
Président de la Première Commission le 16 mai 1951 et la Première Commission l'examina
à ses 443e et 444e séances.

160. A la 443e séance de la Première Commission, les réprésentants de i1Union sovié-
tique, 163/ de la Pologne, 164/ de la République socialiste soviétique de Biélo-
russie, 165/ de l'a République socialiste soviétique d'Ukraine, 166/ et de la Tchéco-
slovaquie, 167/ déclarèrent que la question de l'application d'un embargo relevait

158/ Pour le texte des déclarations, voir A G (V), Ire Comm.,
410e séance : Uruguay, paragraphe 3.
426e séance : Etats-Unis, paragraphes 19 et 20; Pérou, paragraphe 69.
427e séance : Brésil, paragraphe 20; Chili, paragraphe 5; Cuba, paragraphe 12.
428e séance : Colombie, paragraphes 36 et 37; Etats-Unis, paragraphe 3; Panama,

paragraphe 54; République Dominicaine, paragraphes 15 et 19;
Uruguay, paragraphe 22.

431e séance : Nouvelle-Zélande, paragraphe 43.
432e séance : Canada, paragraphe 20; Israël, paragraphe 53.
434e séance : France, paragraphe 43.
435e séance : Inde, paragraphes 32 et 33; Islande, paragraphe 22; Norvège, para-

graphe 42.
436e séance : Pologne, paragraphe 29.
437e séance : Canada, paragraphe 16; Royaume-Uni, paragraphe 20; Suède, para-

graphe 71.
A G (V), Plén.,
319e séance : Philippines, paragraphes 3 et 4; Pologne, paragraphes 79 et 80.
327e séance : Inde, paragraphe 75.

159/ A G (V), Plén., vol. II, 327e séance, paragraphe 93.
16Q/ Pour le texte de la résolution, voir l'annexe IV.
16l/ A G (V), Annexes, point 76, page 21 à 23, A/1799.
162/ Voir A G (V), Annexes, point 76, page 23, A/1802.
163/ A G (V), Ire Comm., vol. II, 443e séance, paragraphe 11.
164/ A G (V), Ire Comm., vol. II, 443e séance, paragraphe 18.
165/ A G (V), Ire Comm., vol. II, 443e séance, paragraphe 22.
166/ A G (v), Ire Comm., vol. II, 443e séance, paragraphe 25.
167/ A G (V), Ire Comm., vol. II, 443e séance, paragraphe 26.
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exclusivement de la compétence du Conseil de Sécurité et échappait à celle de l'Assem-
blée générale et que, pour cette raison, ils ne pouvaient pas participer à la discus-
sion du rapport.

161. A sa 444e séance, la Première Commission adopta, 168/ par 45 voix contre zéro,
avec 9 abstentions, le projet de résolution, tel qu'il avait été amendé, recommandé par
le Comité des mesures additionnelles. Les représentants de la République socialiste
soviétique de Biélorussie, de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la République
socialiste soviétique d'Ukraine et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
ne participèrent pas au vote.

162. A sa 330e séance plénière, l'Assemblée générale examina le projet de résolution
adopté par la Première Commission.

b. RESUME DES DISCUSSIONS D'ORDRE CONSTITUTIONNEL QUI ONT EU LIEU AU COURS DES
DEBATS PORTANT SUR LA RESOLUTION 500 (V)

163. Au cours de l'examen du rapport 169/ du Comité des mesures additionnelles et du
projet de résolution recommandé par ce Comité, il a été affirmé, d'un côté, que le pro-
jet de résolution envisageait que le Gouvernement de la République populaire de Corée
et le Gouvernement central du peuple de la République populaire de Chine feraient
l'objet de sanctions de caractère économique. La question de l'embargo relevait, dans
son ensemble, du Chapitre VII et, par conséquent, l'Assemblée générale avait le devoir
de la renvoyer pour décision, aux termes du paragraphe 2 de l'Article 11, au Conseil
de Sécurité qui était seul compétent en cette matière. Une action de ce genre relevait
exclusivement de la compétence du Conseil de Sécurité et l'Assemblée générale n'avait
donc pas qualité pour étudier la question d'un embargo et elle n'avait pas le pouvoir
de faire des recommandations de cette nature. Le projet de résolution, qui avait pour
objet d'imposer, dans un cas concret, des sanctions en vertu de l'Article 41 de la
Charte, violait donc de façon flagrante les dispositions du paragraphe 2 de l'Ar-
ticle 11, et était illégal. Si l'on prétendait que la procédure suivie au sujet de
cette question était légale et conforme à la résolution 377 (V), le fait n'en restait
pas moins que l'on n'avait même pas observé cette résolution illégale. La résolution
377 (V) demandait à l'Assemblée générale d'agir, dans le cas où l'unanimité des mem-
bres permanents du Conseil de Sécurité ne se serait pas réalisée. Or, dans le cas
présent, la question des sanctions n'avait jamais été discutée par le Conseil de
Sécurité.

164-. On a fait valoir, de l'autre côté, que, môme si l'on considérait que le projet
de résolution satisferait aux dispositions de la dernière phrase du paragraphe 2 de
l'Article 11, il avait déjà été tenu compte de ces dispositions. La résolution adoptée
par le Conseil de Sécurité, le 27 juin 1950, au sujet de l'agression contre la Répu-
blique de Corée, recommandait "aux Membres des Nations Unies d'apporter à la République
de Corée toute l'aide nécessaire pour repousser les assaillants et rétablir dans cette
région la paix et la sécurité internationales".

165. Le point pertinent.avait été, par la suite, retiré de l'ordre du jour du Conseil
de Sécurité et l'Assemblée générale, intervenant et agissant en vertu des obligations
qui lui incombaient-de maintenir la paix et la sécurité internationales, avait pris des
mesures qui rentraient strictement dans les limites de sa compétence. En admettant

168/ A G (V), Ire Connu., vol. II, 444e séance, paragraphe 24.
169/ A G (V), Annexes, point 76, pages 21 à 23, A/1799.
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qu'il fût nécessaire de satisfaire aux dispositions du paragraphe 2 da l'Article U de
la Charte, cette condition était déjà remplie car le point en question avait été retiré
de l'ordre du jour du Conseil de Sécurité, confornénent à l'Article 12. Pour oea rai-
sons, la validité juridique du projet de résolution était indubitable et, en raison
de l'urgence qu'il revotait, l'Assemblée générale pouvait intervenir conformément à
la résolution 377 A (V), section A, paragraphe premier. 170/

Décision

A sa 330e séance plénière, le 18 mai 1951» l'Assemblée générale a adopté 17l/ par
47 voix contre zéro, avec 8 abstentions, la résolution 500 (V) intitulée ; "Mesures
additionnelles à employer en vue de résister à l'agression en Coróe"< 172/

5. Résolution 503 (VI)

a. RESUME DES DEBATS RELATIFS A LA RESOLUTION 503 (VI) 173/

b. RESUME DES DISCUSSIONS D'ORDRE CONSTITUTIONNEL QUI ONT EU LŒU AU COURS DES
DEBATS PORTANT SUR LA RESOLUTION 503 (VI)

106. Au cours de l'examen du premier rapport de la Commission chargé* d«a M
collectives, on a fait valoir, d'un côté, qu'aucune disposition de la Charte ne four-
nissait la moindre justification à la théorie selon laquelle la compétence, pour entre-
prendre une action coercitivo en vue de maintenir la paix et la sécurité internatio-
nales, avait été simultanément dévolue au Conseil de Sécurité et à l'Assemblée géné-
rale. Le rapport de la Commission chargée des mesures collectives, qui représentait
un programme de. sanctions, réservées par la Charte au Conseil de Sécurité, aurait pour
effet de transférer à l'Assemblée générale des pouvoirs qui appartenaient exclusivement
au Conseil de Sécurité et au Comité d1Etat-Major. D'après les propositions de la Com-
mission chargée des mesures collectives, l'Assemblée générale devait instituer une
autorité illégale, pour remplacer le Comité d'Etat-Major sous prétexte que ce dernier
serait resté inactif. Cette proposition violait les dispositions de la Charte, de môme
que la proposition relative aux accords à conclure avec les Etats participants, et
elles étaient incompatibles avec l'Article 43. De la sorte, les fonctions du Conseil
de Sécurité et celles du Comité d1Etat-Major seraient illégalement assumées par

170/ Pour le texte des déclarations, voir A G (V), Ire Comm., vol. II,
443e séance : Pologne, paragraphes 13 et 14; Tchécoslovaquie, paragraphe 26,

URSS, paragraphe 6.
444e séance : Etats-Unis, paragraphe 25, Pologne, paragraphe 28, URSS, para-

graphe 26.
A G (V), Pión., vol. II.
330e séance : RSS de Biélorussie, paragraphes 101, 102 et 107; Equateur, para-

graphes 31 à 33; Etats-Unis, paragraphes 109 à 118; Pologne, para-
graphes 69 à 72; 122 à 129, 131; RSS d'Ukraine, paragraphe 65;
Tchécoslovaquie, paragraphes 87, 89; URSS, paragraphes 37 à 42,
55 et 56, 122 à 124.

17l/ A G (V), Plén., vol. II, 330e séance, paragraphe 135. La République socialiste
soviétique de Biélorussie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la République socia-
liste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques
n'ont pas participé au vote.

172/ Pour le texte de la résolution, voir l'annexe IV.
173/ Voir les paragraphes 91 à 100 ci-dessus.
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l'Assemblée générale et par une autorité militaire d'exécution. La décision de l'Assem-
blée générale visant les mesures contenues dans le rapport de la Commission chargée des
mesures collectives enfreindrait donc le paragraphe 2 de l'Article 11 aux termes duquel
toute question appelant une action devait être renvoyée par l'Assemblée générale au
Conseil de Sécurité.

167. On a affirmé, de l'autre côté, que c'était seulement lorsque le Conseil de Sécu-
rité était empêché de prendre des mesures d'urgence, en raison de l'exercice du droit
de veto, que l'Assemblée générale devait assumer en partie les fonctions du Conseil en
matière de sécurité collective. Si les membres permanents du Conseil de Sécurité ne
pouvaient se mettre d'accord pour déterminer un acte d'agression bien que l'agression
eût été commise, la constatation de cette agression devait être faite en dehors du
Conseil et, en conséquence, par l'Assemblée générale, laquelle, toutefois, ne pouvait
que se borner à recommander une ligne d'action aux Etats Membres. Le rapport reconnais-
sait explicitement que le Conseil de Sécurité était responsable de la création d'une
force armée internationale conformément à l'Article 43. Cependant, le Conseil de Sécu-
rité ne s'était pas encore acquitté de l'obligation qui lui était faite de négocier
les accords prévus à l'Article 43, et le Comité d'Etat-Major avait été empêché de
fonctionner. Aussi longtemps que les dispositions de l'Article 43 n'avaient pas été
mises en oeuvre, l'Assemblée générale devait donc rechercher les moyens permettant aux
Etats Membres d'agir ensemble, efficacement et rapidement pour la défense de la paix et
créer, par conséquent, un autre mécanisme de défense collective. 174/

Décision

A sa 359e séance plénière, le 12 janvier 1952, l'Assemblée générale a adopté 173/
par 51 voix contre 5> avec 6 abstentions, la Partie A, et par 57 voix contre zéro, avec
2 abstentions, la Partie B de la résolution 503 (VI) intitulée : "Méthodes que l'on
pourrait utiliser pour maintenir et consolider la paix et la sécurité internationales
conformément aux Buts et Principes de la Charte". 1767

174/ Pour les textes des déclarations, voir A G (VI), Ire Comm.,
476e séance : Etats-Unis, paragraphe 25.
477e séance : URSS, paragraphe 32.
478e séance : Indonésie, paragraphes 13 et 14, 16.
479e séance : Pérou, paragraphe 6; Tchécoslovaquie, paragraphes 22 à 24; para-

graphes 26 et 27.
480e séance : France, paragraphes 9 à 11; Liban, paragraphe 39; Pays-Bas, para-

graphe 14; Philippines, paragraphe 48; Syrie, paragraphe 60.
481e séance : RSS de Biélorussie, paragraphes 31 et 32; Chili, paragraphe 15;

Iran, paragraphe 23; Israël, paragraphes 53 et 54; Pologne, para-
graphe 46; RSS d'Ukraine, paragraphe 7.

482e séance : Canada, paragraphes 11 et 12; Equateur, paragraphe 38.
483e séance : Etats-Unis, paragraphes 51 et 52; Royaume-Uni, paragraphes 17, 19

et 20.
485e séance : Pologne, paragraphe 19; Tchécoslovaquie, paragraphe 6.
A G (VI), Plén.,
359e séance : France, paragraphe 121.

175/ A G (VI), Pión., 359e séance, paragraphe 143.
176/ Pour le texte de la résolution, voir l'annexe IV.
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Annexes Article 11

ANNEXE I

Liste des points de Tordre du jour se rapportant à l'Article 11

A. Points de l'ordre du jour se rapportant aux principes généraux
de coopération pour le maintien de la paix et de la

sécurité internationales

Intitulé du point

Etude des méthodes destinées à favoriser le déve-
loppement de la coopération internationale dans
le domaine politique : rapport de la Commission»
intérimaire de l'Assemblée générale

Session de
l'Assemblée

A G (III/l)

A G (III/2)

Création d'une Commission permanente de bons offices A G (V)

No du Résolution
point No

19

4 268 (III)

73 379 (V)

B. Points de l'ordre du jour se rapportant aux principes régissant
le desarmement et la réglementation des armements

Intitulé du point

Création d'une Commission chargée d'examiner les
problèmes posés par la découverte de l'énergie
atomique et les autres questions connexes

Présence de troupes appartenant aux Etats Membres
des Nations Unies sur des territoires non
ennemis

Réduction générale des armements

Rapports de la Commission de l'énergie atomique :
résolution du Conseil de Sécurité

Interdiction de l'arme atomique et réduction d'un
tiers des armements et des forces armées des
membres permanents du Conseil de Sécurité

Contrôle international de l'énergie atomique :
résolutions adoptées par la Commission de
l'énergie atomique (transmises par le Conseil
de Sécurité) et rapport des membres permanents
de la Commission de l'énergie atomique

Session de No du Résolution
1 ' As semblée point No

A G (1/1) liste^ 1 (I)
supplé-
mentai-
re : 4

A G (1/2)

A G (IV)

42 (I)

A G (1/2) 56 41 (I)

A G (III/l) 20 191 (III)

A G (III/l) 70 192 (III)

23 299 (IV)
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Intitulé du point

Interdiction de l'arme atomique et réduction
d'un tiers des armements et des forces armées
des membres permanents du Conseil de Sécurité :
rapport du Conseil de Sécurité

Contrôle international de l'énergie atomique

Contrôle international de l'énergie atomique :
rapport du Comité des Douze

Réglementation, limitation et réduction équili-
brée de toutes les forces armées et de tous
les armements

Réglementation, limitation et réduction équili-
brée de toutes les forces armées et de tous
les armements : rapport de la Commission du
désarmement

Réglementation, limitation et réduction équili-
brée de toutes les forces armées et de tous
les armements : rapport de la Commission du
désarmement

Session de No du Résolution
l'Assemblée point No

A G (IV) 24 300 (IV)

A G (V)

A G (VI)

A G (VI)

A G (VII )

A G (VIII)

26

16

66

17

496 (V)

502 (VI)

502 (VI)

704 (VII)

23 715 (VIII)

C, Points de l'ordre d'à jour ayant un caractère politique général
et se rapportant notamment aux principes régissant le

desarmement et la réglementation des armements

Intitulé du point

Condamnation des préparatifs en vue d'une
nouvelle guerre et, conclusion d'un pacte
à cinq pour l'affermissement de la paix

Déclaration pour écarter la menace d'une
nouvelle guerre et affermir la paix et
la sécurité des peuples

Mesures tendant à écarter la menace d'une
nouvelle guerre mondiale et à consolider
la paix et l'amitié entre les peuples

Mesures tendant à écarter la menace d'une
nouvelle guerre mondiale et mesures tendant
à consolider la paix et l'amitié entre
les peuples

Session de No du Résolution
l'Assemblée point No

A G (IV)

A G (V)

A G (VI)

A G (VII)

67 290 (IV)

69 380 (V)

67 504 (VI)

72 705 (VII)
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Intitulé du point

Mesures tendant à écarter la menace d'une
nouvelle guerre mondiale et à réduire la
tension dans les relations internationales

Session de No du Résolution
l'Assemblée point No

A G (VIII) 73 Aucune réso-
lution n'a
été adoptée

D. Points de l'ordre du jour se rapportant au maintien de la
paix et de la sécurité internationales

Intitulé du point

Relations entre les Nations Unies et l'Espagne

Relations entre les Membres des Nations Unies
et l'Espagne

Menaces à l'indépendance politique et à l'inté-
grité territoriale de la Grèce

Question de l'Espagne franquiste : mise en
oeuvre des résolutions et des recommandations
adoptées par l'Assemblée générale le 12 décem-
bre 1946 et le 17 novembre 1947

Menaces à l'indépendance politique et à l'inté-
grité territoriale de la Grèce : rapports de
la Commission spéciale des Nations Unies pour
les Balkans

Appel adressé aux Grandes Puissances pour qu'elles
redoublent d'efforts en vue de concilier leurs
désaccords et établir une paix durable

Menaces à l'indépendance politique et à l'intégrité
territoriale de la Grèce : rapport de la Commis-
sion spéciale des Nations Unies pour les Balkans

Session de No du Résolution
l'Assemblée

A G (1/2)

A G (II)

A G (II)

A G

A G (III/2)

A G (III/l)

A G (IV)

Menaces à l'indépendance politique et à l'intégrité A G (IV)
territoriale de la Chine et menaces à la paix en
Extrême-Orient, résultant de violations par l'Union
soviétique du Traité d'amitié et d'alliance conclu
le 14 août 1945 entre l'Union soviétique et la
République chinoise, et de <• violations de la Charte
des Nations Unies par l'Union soviétique

Menaces à l'indépendance politique et à l'intégrité A G (V)
territoriale de la Grèce ; a) Rapport de la Com-
mission spéciale des Nations Unies pour les
Balkans; b) Rapatriement des enfants grecs :
rapport du Secrétaire général

18

45

55

12

15

A G (III/l) 72

21

68

22

No

39 (I)

114 (H)

109 (II)

Aucune reso-
lution n'a
été adoptée

193 (III)

190 (III)

288 (IV)

291 (IV)
292 (IV)

382 (V)
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Intitulé du point

Menaces à l'indépendance politique et à
l'intégrité territoriale de la Chine et
menaces à la paix en Extrême-Orient,
résultant de violations par l'Union
soviétique du Traité d'amitié et d'alliance
conclu le 14 août 194-5 entre l'Union sovié-
tique et la République chinoise, et de vio-
lations de la Charte des Nations Unies par
l'Union soviétique : rapport de la Commis-
sion intérimaire de l'Assemblée générale

Question de l'indépendance de la Corée :
rapport de la Commission des Nations Unies
pour la Corée

.Relations des Etats Membres et des institutions
spécialisées avec l'Espagne

Action conjugée en faveur de la paix

Plainte de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques pour agression commise contre la
Chine par les Etats-Unis d'Amérique

Devoirs des Etats en cas d'ouverture des
hostilités

Plainte de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques touchant la violation de l'espace
aérien de la Chine par l'aviation des Etats-
Unis d'Amérique, ainsi que le mitraillage et
le bombardement du territoire chinois par cette
aviation., et à. raison de 1 * attaque au canon et
de la visite illégale d'un navire marchand de
la République populaire de Chine par un bâtiment
de guerre des Etats-Unis

Intervention en Corée du Gouvernement central du
peuple de la République populaire de Chine

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

Méthodes que l'on pourrait utiliser pour maintenir
et consolider la paix et la sécurité internatio-
nales conformément aux Buts et Principes de la
Charte : rapport de la Commission chargée des
mesures collectives

Session de No du Résolution
1'Assemblée point No

A G (V) 23 383 (V)

A G (V)

A G (V)

A G (V)

A G (V)

A G (V)

24 376 (V)

62 386 (V)

68 377 (V)

70 Aucune ré-
solution
n'a été
adoptée

72 378 (V)

75

A G (V)

A G (VI)

A G (VI)

76

17

Aucune ré-
solution
n'a été
adoptée

384 (V)
498 (V)
500 (V)

507 I (VI )

18 503 (VI)
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Menaces

Intitulé

à l'indépenc

du point

lance politique et à l'inté-

Session de
l'Assemblée

A G (VI)

No du
point

19

Résolution
No

503 (VI)
grité territoriale de la Grèce : a) Rapport
de la Commission spéciale des Nations Unies
pour les Balkans; b) Rapatriement des enfants
grecs : rapports du Secrétaire général et des
organisations internationales de la Croix-Rouge

Menaces à l'indépendance politique et à l'inté- A G (VI) 23 505 (VI)
grité territoriale de la Chine et menaces à la
paix en Extrême-Orient résultant de violations
par l'Union soviétique du Traité d'amitié et
d'alliance conclu le 14 août 1945 entre l'Union
soviétique et la République chinoise, et de
violations de la Charte des Nations Unies par
l'Union soviétique

Plainte pour activités agressives et ingérence A G (VI) 69 Aucune
des E-tats-Unic d'Amérique dans les affaires résolution
intérieures d'autres pays, sous la forme de n'a é-t©
l'ouverture d'un crédit de 100 millions de adoptée
dollars pour financer le recrutement de per-
sonnes et l'organisation de groupes armés dans
l'Union soviétique, la Pologne, la Tchécoslovaquie,
la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, l'Albanie et
certains autres pays démocratiques, ainsi qu'en
dehors du territoire de ces pays

Corée : a) rapports de la Commission des Nations A G (VII)
Unies pour l'unification et le relèvement de
la Corée a/

Méthodes que l'on pourrait utiliser pour maintenir A G (VII) 18 703 (VII)
et consolider la paix et la sécurité internatio-
nales, conformément aux Buts et Principes de la
Charte : rapport de la Commission chargée des
mesures collectives

Question tunisienne A G (VII) 60 611 (VII)

Question marocaine A G (VII) 65 612 (VII)

L'ingérence des Etats-Unis d'Amérique dans les A G (VII) 71 Aucune
affaires intérieures d'autres Etats, telle résolution
qu'elle se manifeste par l'organisation, du n'a été
côté du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique adoptée

16 (a) 610 (VII)
711 (VII)
712 (VII)

a/ A la deuxième reprise de la septième session, ce point a été intitulé
"La question de Corée",
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Intitulé du point
d'activités subversives et d'espionnage diri-
gées contre l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques, la République populaire
de Chine, la République tchécoslovaque et
d'autres Etats de démocratie populaire

Plainte de l'Union birmane pour agression
commise «ontre elle par le Gouvernement
de la République chinoise

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

Question d'une enquête impartiale au sujet des
accusations de recours à la guerre bactérienne
portées contre les forces des Nations Unies

Plainte de l'Union birmane pour agression com-
mise contre elle par le Gouvernement de la
République de Chine ; rapport du Gouvernement
de l'Union birmane

Question tunisienne

Question marocaine

Session de No du Résolution
l'Assemblée point

A G (VII) 77

A G (VIII) 24

A G (VIII) 25

A G (VIII)

A G (VIII)

No

707 (VII)

A G (VIII) 18 (a) 716 (VIII)

56

57

7H (VIII)

717 (VIII)

Aucune réso-
lution n'a
été adoptée

Aucune réso-
lution n'a
été adoptée

Points de l'ordre du jour se rapportant au maintien de la paix interna-
tionale et aux principes généraux de coopération dans ce domaine

Session de No du Résolution
Intitulé du point

Institution d'une Commission intérimaire de
l'Assemblée générale chargée des questions
de la paix et de la sécurité

Opportunité de créer une Commission permanente
de l'Assemblée générale : rapport de la Com-
mission intérimaire de l'Assemblée générale

Rapport de la Commission intérimaire de l'Assem-
blée générale : a) Développement de la coopéra-
tion internationale dans le domaine politique;
b) Constitution, durée et mandat de la Commis-
sion intérimaire

l'Assemblée poil

A G (II) 59

A G (III/l) 18

A G (IV) 25

No

111 (II)

196 (III)

295 (IV)
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ANNEXE II

Liste des dispositions des résolutions de l'Assemblée générale ayant trait à l'Article 11

A. Dispositions se rapportant aux principes généraux de coopération pour le maintien
de la paix et de la sécurité internationales

Numéro et intitulé de la résolution

111 (II). Création d'une Commission
intérimaire de l'Assemblée
générale

Résultat du vote
Pour Contre Abstentions

41

196 (III). Rétablissement de la
Commission intérimaire de
l'Assemblée générale

295 (IV). Rétablissement de la
Commission intérimaire de
l'Assemblés générale

45

Résumé des dispositions

Crée pour la période qui s'écoulera entre les
deuxième et troisième sessions ordinaires de
l'Assemblée générale, une Commission intérimaire
de l'Assemblée générale, qui étudiera, entre
autres, les méthodes à suivre pour mettre en
application les dispositions de l'article 11
(paragraphe 1), qui traitent des principes géné-
raux de coopération pour le maintien de la paix
et de la sécurité internationales et sera aussi
chargée de faire rapport à ce eujet (alinéa c),
par. 2).

Rétablit la Commission intérimaire pour la pério-
de qui s'écoulera entre les troisième et qua-
trième sessions ordinaires de l'Assemblée
générale, la charge, entre autres, de fonctions
se rapportant au paragraphe 1er de l'Article 11
et analogues à celles dont la Commission avait
été chargée par la résolution 111 (II) (ali-
néa c ), par. 2).

Rétablit la Commission intérimaire qui se réuni-
ra en dehors des périodes effectives des ses-
sions ordinaires, la charge, entre autres, de
fonctions se rapportant au paragraphe 1er de
l'Article 11 et analogues à celles qui avaient
été confiées à la Commission par la résolution
196 (III) (alinéa c), par. 2).
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Numéro et intitulé de la résolution

268 A (III). Etude des méthodes des-
tinées à favoriser le développe-
ment de la coopération internatio-
nale dans le domaine politique

268 B (III). Etude des méthodes des-
tinées à favoriser le développe-
ment de la coopération internatio-
nale dan's le domaine politique

268 G. (III). Etude des méthodes des- 48
tinees à favoriser le développe-
ment de la coopération internatio-
nale dans le domaine politique

268 D (III). Etude des méthodes des- 49
tinees à favoriser le développe-
ment de la coopération internatio-
nale dans le domaine politique

379 (V). Création d'une commission 45
permanente de bons offices

Résultat du vote
Pour Contre Abstentions

45

Résumé des dispositions

Charge le Secrétaire général d'établir un texte
révise de l'Acte général pour le règlement
pacifique des règlements internationaux.

Recommande la désignation d'un rapporteur ou
d'un conciliateur lorsqu'une situation ou un
différend auront été soumis au Conseil de
Sécurité,

Propose des amendements au Règlement intérieur
de l'Assemblée générale.

Recommande l'établissement d'une liste de per-
sonnalités en vus de la constitution de commis-
sions d1enquête et de conciliation.

B.

45 5 3 Renvoie à la Commission intérimaire de l'Assem-
blée générais le point 73 intitulé : Création
d'une commission permanente de bons offices, et
recommande à la Commission intérimaire d'étudier
cette question en relation avec celle de la
création d'un organe permanent de conciliation
(par. 1 3t 2).

Dispositions se rapportant aux principas régissant le désarmement et la réglementation
des armements

Numéro et intitulé de la résolution

1 (I). Création d'une commission
chargée d'étudier les problèmes
soulevés par la découverte de
l'énergie atomique

Résultat du vote
Pour Contre Abstentions

unanimité

Résumé des disoositions

Crée une commission chargée de faire des propo-
sitions notamment en vuo d'éliminer les armes
atomiques et toutes les armes de destruction
massive et de prendre des mesures en vue de
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Numéro et intitulé de la résolution

co
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Résultat du vote
Pour Contre Abstentions

(I ). Principes régissant la
réglementation et la réduction
générales des armements

unanimité

42 (l). Informations relatives aux
forces armées, à fournir par les
Membres des Nations Unies

191 (III)» Rapports de la Commis-
sion de l'énergie atomique

36

40

4

192 (III). Interdiction de l'arme
atomique et réduction d'un tiers
des armements et des forces
armées des membres permanents du
Conseil de Sécurité

43 6

Résumé des dispositions

protéger les Etats respectueux des engagements
contre les risques de violations et de subter-
fuge (par. 1 .et alinéas c ) et d) par, 5 ).

Prie instamment la Commission de l'énergie ato-
mique de s'acquitter sans retard de son mandat
(par. 3); recommande au Conseil de Sécurité de
prendre diverses mesures touchant la réglementa-
tion et la réduction des armements et des for-
ces armées (par. 2, 4 et 5 ), d'accélérer la
mise à sa disposition des forces armées visées
à l'Article 43 de la Charte (par. 7) ; décide de
créer un système international de contrôle et
d'Inspection (par. 5); recommande aux Etats
Membres de prendre diverses mesures (par. ?)•

Prie le Conseil de Sécurité de déterminer les
informations que les Etats Membres des Nations
Unies devraient être invités à fournir en vue
de donner effet à cette résolution.

Approuve certaines parties des premier et deuxiè-
me rapports de la Commission de l'énergie ato-
mique (par. l); demande aux six membres perma-
nents de se concerter en vue de déterminer s'il
existe une base d'accord sur le contrôle inter-
national de l'énergie atomique (par, 3); invite
la Commission à examiner son plan de travail et
à reprendre l'étude des questions qu'elle juge-
ra utiles d'étudier (par. 4).

Recommande au Conseil de Sécurité de poursuivre
l'étude de la réglementation et de la réduction
des armements de type classique et des forces
armées par l'intermédiaire de la Commission des
armements de type classique (cinquième paragra-
phe); émet le voeu que la Commission formulera
des propositions pour la réception, la
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Humero et intitulé de la résolution

GOOSto

496 (V). Contrôle international
de l'énergie atomique

502 (VI). Réglementation, limita-
tion et réduction équilibrée de
toutes les forces armées et de
tous les armements; contrôle
international de l'énergie
atomique

504. (VI). Mesures tendant à écarter
la menace d'une nouvelle guerre
mondiale et à consolider la paix
et l'amitié entre les peuples

704 (VII). R̂églementation, limita-
tion et réduction équilibrée de
toutes les forces armées et ae
tous les armements : Rapport de
la Commission du. désarmement

714 (VIII). Question d'une enquête
impartiale au sujet des accusa-
tions de recours à la guerre

Résultat du vote
Pour Contre Abstentions

47

42

40

52

47 12

Résumé des* dispositions

système de contrôle et d'inspection de
l'Organisation des Nations Unies (alinéas a à
c, par» 2>.

Crée un comité de, douze membres chargé d'étudier
l'opportunité de fusionner les attributions de
la Commission de l'énergie atomique et de la
Commission des armements de type classique en
les confiant à une nouvelle commission élargie
de désarmement.

Institue une Commission du désarmement, dissout
la Commission de l'énergie atomique et recom-
mande au Conseil de Sécurité de dissoudre la
commission des armements de type classique
(par. 1 et 2); charge la Commission du désarme-
ment de préparer des propositions et des plans
précis (par. 3 à 6); déclare qu'une conférence
de tous les Etats devrait être convoquée pour
examiner les propositions de projet de traité
préparées par la Commission (par. 8).

Décide de saisir la Commission du désarmement
des propositions contenues dans les paragra-
phes 3 à 7 du document Vc«l/°98 (par. l).

Prend acte du rapport de la Commission du désar-
mement; réaffirme les termes de la résolution
502 (VI); demande à la Commission de faire
rapport à l'Assemblée générale et au Conseil
de Sécurité pour le 1er septembre 1953 au plus
tard (par. 1 à 3).

Renvoie à la Commission du désarmement le projet
de résolution de l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques contenu dans le document
A/C.1/L.67 pour qu'elle l'examine (par. 1).
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Numero et intituló de la résolution

bactérienne portées contre les
forces des Nations Unies

715 (VIII). Réglementation, limi-
tation et réduction équilibrée
de toutes les forces armées et
de tous les armements : rapport
de la Commission du désarmement

Résultat du vote
Pour Contre Abstentions

Résumé des dispositions

Prend acte du rapport de la Commission du desar-
mement (par» 1); prie la Commission de pour-
suivre ses efforts en vue d'aboutir à un
accord (par. 2); lui suggère de créer un comité
composé des représentants des Puissances prin-
cipalement intéressées, qui seraient chargées
de rechercher, en privé, une solution accepta-
ble et de prendre les mesures voulues pour que
le Comité tienne ses séances privées, suivant
les besoins, dans les différents pays.

G» Dispositions se rapportant au maintien de la paix et de la sécurité internationales

1, Dispositions recommandant des moyens permettant de régler des questions relatives
au maintien de la paix et de la sécurité internationales

Numéro et intitulé de la résolution Résultat du vote
Pour Contre Abstentions

109 (II), Menaces à l'indépendance
politique et à l'intégrité terri-
toriale de la Grèce

11

190 (III), Appel adressé aux Grandes
Puissances pour qu'elles redoublent
d'efforts en vue de concilier leurs
désaccords et d'établir une paix
durable

unanimité

Résumé des dispositions

Invite l'Albanie, la Bulgarie et la Yougoslavie,
d'une part, et la Grèce, d'autre part, à colla-
borer au règlement pacifique de leurs diffé-
rends et, à cette fin, recommande à ces pays :
d'établir des relations diplomatiques normales,
de conclure des accords de frontière, de rapa-
trier volontairement les réfugiés, d'étudier la
possibilité d'un transfert volontaire de mino-
rités (par, 5)«

Recommande aux Puissances signataires des accords
de Moscou du 24 décembre 1945 et aux Puissances
qui ont adhéré à ces accords d'assurer la liqui-
dation totale de la guerre et la conclusion de
tous les règlements de paix (par, 3),

oHo>



Numero et intitulé de la résolution

193 A (III). Menaces à l'indépen-
dance politique et à l'intégrité
territoriale de la Grèce

193 B (III), Menaces à l'indépen-
dance politique et à l'intégrité
territoriale de la Grèce

288 A (IV). Menaces à l'indépen-
dance politique et à l'intégrité
territoriale de la Grèce

Résultat du vote
Pour Contre Abstentions

0

co
OS

377 C (V). L'union pour le main-
tien de la paix

503 B (VI). Méthodes que l'on pour-
rait utiliser pour maintenir et
consolider la paix et la sécurité
internationales, conformément
aux Buts et Principes de la Charte

53

50

0

52

57

Résumé des dispositions

Invite l'Albanie, la Bulgarie et la Yougoslavie
à coopérer avec la Grèce dans le règlement de
leurs différends en conformité des recommanda-
tions contenues dans la résolution 109 (II)
(par. 7),

Recommande L la Grèce, ù l'Albanie, à. la Bulgarie
et à la Yougoslavie de remettre en vigueur les
conventions pour régler les questions de fron-
tière ou d'en conclure de nouvelles (par. 2).

Invito l'Albanie, la Bulgarie et la Yougoslavie à
coopérer avec la Grèce dans le règlement de
leurs différends par des moyens pacifiques,
conformément au paragraphe 3 de l'Article 2
de la Charte et recommande à cette fin : que
la Grèce et la Yougoslavie s'efforcent à nouveau,
par la voie diplomatique, de régler leurs diffé-
rends; que l'Albanie et la Bulgarie, d'une part,
et la Grèce, d'autre part, nouent des relations
diplomatiques normales; qu'elles renouvellent 1s
conventions de frontière ou en concluent de
nouvelles (par. 5).

Recommande aux membres permanents du Conseil de
Sécurité de se réunir et d'examiner tous les
problèmes qui pourraient menacer la paix in-
ternationale et entraver l'action de l'Organi-
sation des Nations Unies en vue de faire dis-
paraître les désaccords essentiels et d'aboutir
à un accord conforme à l'esprit et ù la lettre
de la Charte (alinéa a), par. c).

Recommande au Conseil de Sécurité de convoquer,
conformément ù l'Article 28 de la Charte, une
réunion périodique en vue d'examiner quelles
sont les mesures qui pourraient permettre d'éli-
miner la tension oui existe dans les relations

g
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Numero et intitulé de la résolution Résultat du vote
Pour Contre Abstentions

oïl (VII). Question tunisienne

612 (VII), Question marocaine 11

707 (VII). Plainte de l'Union
birmane pour agression commise
contre elle par le Gouverne-
ment de la République de Chine

711 A (VII). Question de Corée

59

10

711 B (VII). Question de Corée

Résumé des dispositions

amicales entre les pays, chaque fois qu'une
telle réunion pourra contribuer utilement à
éliminer cette tension (par. 2).

Fait appel aux parties intéressées pour qu'elles
tiennent compte dans leurs relations et dans le
règlement de leurs différends de l'esprit de
la Charte et qu'elles s'abstiennent de tous
actes ou mesures qui risqueraient d'aggraver
la tension actuelle (par. 3).

Fait appel aux parties pour que leurs relations
se déroulent dans une atmosphère de bonne
volonté, de confiance mutuelle et de respect
et pour qu'elles règlent leurs différends con-
formément à l'esprit de la Charte, s'abstenant
ainsi de tous actes ou mesures qui risqueraient
d'aggraver la tension actuelle (par, 3).

Recommande de poursuivre les négociations en
cours en vue de mettre fin à la grave situa-
tion, soit par le désarmement et le retrait
immédiats des forces étrangères du territoire
de l'Union birmane, soit par leur désarmement
et leur internement (par. 4)»

Recommande que pour la Partie dont les forces
armées ont servi sous le Commandement unifié
en Corée, les participants à la conférence qui
doit se tenir conformément à l'accord d'Armis-
tice, soient les Etats Membres ayant détaché
des forces armées qui désirent y être représen-
tés, ainsi que la République de Corée ( ali-
néa a), par.5).

Recommande que l'Union des Républiques socialis-
tes soviétiques participe à la conférence si
l'autre Partie le désire (par. 2).
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Numero et intituló de la résolution

717 (VIII). Plainte de l'Union
birmane pour agression commise
contre elle par le Gouvernement
de la République de Chine

Résultat du vote
Pour Contre Abstentions

56

Résumé des dispositions

Demande instamment que les intéressés poursuivent
leurs efforts en vue de l'évacuation ou de
l'internement des forces étrangères et de la
remise de toutes les armes (par» 4); confirme
la résolution 707 (VII) (par. 5).

2. Dispositions recommandant que des mesures déterminées soient prises

39 (I). Relations entre les Membres
des Nations Unies et l'Espagne

34 13

109 (II). Menaces à l'indépen-
dance politique et à l'inté-
grité territoriale de la
Grèce

193 A (III). Menaces à l'indépen-
dance politique et à l'inté-
grité territoriale de la
Grèce

11

47

Recommande que l'on empêche le Gouvernement
espagnol franquiste d'adhérer à des institutions
internationales établies par les Nations Unies
ou reliées à l'Organisation et de participer
aux conférences ou autres activités qui peuvent
être organisées par les Nations Unies ou par
les institutions précitées, jusqu'à la forma-
tion, en Espagne, d'un Gouvernement nouveau et
acceptable (par. 6); recommande, dès maintenant,
à tous les Membres des Nations Unies, de rappe-
ler de Madrid les ambassadeurs et ministres
plénipotentiaires qu'ils y ont accrédités
(par/9).

Invite l'Albanie, la Bulgarie et la Yougoslavie
à ne rien faire qui puisse constituer une
assistance ou un soutien aux francs-tireurs
qui combattent contre le Gouvernement grec
(par. 4).

Invite l'Albanie, la Bulgarie et la Yougoslavie à
cesser Immédiatement de donner aide ou assis-
tance, sous quelque forme que ce soit, aux par-
tisans dans leur lutte contre le Gouvernement
grec, y compris l'usage de leur territoire
comme base pour la préparation ou le lancement
de toute action armée (par. 6); recommande à
tous les Membres de l'Organisation des Nations
Unies et à tous les autres Etats que leurs

H-
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Numéro et titre de la résolution Résultat du vote
Pour Contre Abstentions

Résume* des dispositions

co
OS

193 B (III). Menaces à l'indé-
pendance politique et à l'inté-
grité territoriale de la Grèce

288 A (IV). Menaces à l'indépen-
dance politique et à l'inté-
grité territoriale de la Grèce

53 0

50 6

291 (IV). Renforcement de la
stabilité des relations
internationales en Extrême-
Orient

378 A (V). Devoirs des Etats
en cas d'ouverture des hos-
tilités

45 5

49 5

gouvernements évitent toute action qui serait
destinée à aider, directement ou par l'entremise
de quelque autre gouvernement, tout groupe armé
en lutte contre le Gouvernement grec (par, 9).

Recommande à la Grèce, d'une part, à la Bulgarie et
à l'Albanie, d'autre part, d'établir entre elles
des relations diplomatiques (par*, l).

Invite l'Albanie, la Bulgarie et les autres Etats
intéressés à cesser immédiatement d'apporter toute
aide ou tout appui aux partisans dans leur lutte
contre la Grèce et notamment de leur accorder
l'usage de leur territoire comme base pour la pré-
paration ou le déclenchement d'une action armée
(par. 3); recommande à tous les Etats Membres des
Nations Unies et à tous les autres Etats : a)
d'éviter toute mesure qui tendrait à aider, direc-
tement ou par l'entremise de quelque autre gouver-
nement, un groupe armé en lutte contre la Grèce;
b) d'éviter de fournir directement ou indirecte-
ment des armes ou tout autre matériel de guerre à
l'Albanie et à la Bulgarie, tant que la Commission
spéciale ou un autre organe compétent des Nations
Unies n'aura pas constaté que ces Etats ont cessé
d'apporter aux partisans grecs une aide illicite
(par. 4)»

Invite tous les Etats à s'abstenir : a) de chercher
à acquérir des sphères d'influence ou à créer sur
le territoire de la Chine des régimes sous con-
trôle étranger; b) de chercher à obtenir, sur le
territoire de la Chine, des droits ou privilèges
spéciaux (par. 4)»

Recommande que, si un Etat vient à entrer en conflit
armé avec un ou plusieurs autres Etats, il prenne
toutes les mesures pratiquement réalisables en

c*-H-o



Numero et titre de la résolution Résultat du vote
Pour Contre Abstentions

3 (V ). Intervention en Corée
du Gouvernement central du
peuple de la République
populaire de Chine

co
Oïoo

500 (V). Mesures additionnelles
à. employer en vue de résister
à. l'agression en Corée

8 b/

Résumé des dispositions

lfoccurrence et compatibles avec le droit de légi-
time défense pour mettre fin le plus tôt possible
à ce conflit armé; en particulier, que cet Etat
fasse immédiatement une déclaration publique qu'il
est prêt à cesser toutes les opérations militaires
et informe immédiatement le Secrétaire général de
la déclaration qu'il a faite et des circonstances
dans lesquelles a éclaté le conflit (alinéas a)
b) c), par. 1).

Constatant que le Gouvernement central du peuple
de la République populaire de Chine s'est lui-
même livre à une agression en Corée, l'Assemblée
générale invite ce Gouvernement à faire en sorte
que ses forces et ses ressortissants se trouvant
en Corée cessent les hostilités contre les forces
des Nations Unies et se retirent de Corée (par,
1 et 2); invite tous les Etats et toutes les auto-
rités à continuer de soutenir, en apportant "boute
l'assistance possible, l'action des Nations Unies
en Corée (par. 4) et à s'abstenir de fournir une
assistance quelconque aux agresseurs en Corée
(par. 5)*

Recommande que chaque Etat mette l'embargo sur les
expéditions à. destination des régions contrôlées
par le Gouvernement central du peuple de la Répu-
blique populaire de Chine et par les autorités
nord-coréenne s et portant sur les armes, muni-
tions et matériel de guerre, sur les matériaux
nécessaires à la production d'énergie atomique,
sur le pétrole, sur le matériel de transport
d'importance stratégique, ainsi que sur les pro-
duits utiles à la production d'armes, de muni-
tions et de matériel de guerre; applique les

b/ Cinq délégations ont déclaré qu'elles ne désiraient pas participer au vote
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Numero et titre de la résolution Résultat du vote
Pour Contre Abstentions

707 (VII). Plainte de l'Union
birmane pour agression commise
contre elle par le Gouvernement
de l'a République de Chine

59

717 (VIII). Plainte de l'Union
birmane pour agression commise
contre elle par le Gouvernement
de la République de Chine

56

Résumé des dispotitions

contrôles appropriés en vue de donner effet à cet
embargo; empêche que ne soient tournées les mesu-
res de contrôle des expéditions appliquées par les
autres Etats; coopère avec les autres Etats en vue
d'atteindre les objectifs de cet embargo (alinéas
a) à d), par. 1).

Invite instamment tous les Etats à. prêter toute
l'assistance en leur pouvoir au Gouvernement de
l'Union birmane, s'il en fait la demande, pour
faciliter, par des moyens pacifiques, l'évacua-
tion des forces étrangères se trouvant en Birmanie
et à s'abstenir d'apporter ù. ces forces toute aide
qui leur permettrait de rester sur le territoire
de l'Union birmane ou de continuer leurs actes
d'hostilité contre ce pays (par. 5).

Confirme la résolution 70? (VII) et invite instam-
ment tous les Etats à s'abstenir d'apporter aux
forces étrangères toute aide qui leur permettrait
de rester sur le territoire de l'Union birmane ou
de continuer leurs actes d'hostilité contre ce
pays (par. 5 et 6).

3» Dispositions relativos à la création d'organes subsidiaires ou à leurs attributions

109 (II). Menaces à l'indépen- 40
dance politique et à l'inté-
grité territoriale de la
Grèce

111 (II)• Création d'une Corn- 41
mission intérimaire de
l'Assemblée générale

11 Crée une Commission spéciale chargée : i) d'obser-
ver dans quelle mesure les quatre gouvernements
intéressés se conforment aux recommandations de
l'Assemblée générale; ii) de les aider ù. donner
effet à ces recommandations (par. 6).

Crée, pour la période qui s'écoulera entre les
deuxième et troisième sessions de l'Assemblée
générale, une Commission intérimaire de l'Assem-
blée générale, chargée, entre autres, d'étudier
tout différend ou toute situation dont
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Numéro et intitulé de la résolution Résultat du vote
Pour Contre Abstentions

co-q
O

193 A (III). Menaces à l'indépen-
dance politique et à l'intégrité
territoriale de la Grèce

196 (III). Rétablissement de la
Commission intérimaire de
l'Assemblée générale

47 6

45 5

288 A (IV). Menaces à l'indépen-
dance politique et à l'intégrité
territoriale de la Grèce

295 (IV). Rétablissement de la
Commission intérimaire de
l'Assemblée générale

50 6

45 5

Résumé des dispositions

l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée
générale a été demandée en vertu des Articles
11 (2), 14 ou 35 de la Charte, par un Etat Mem-
bre de l'Organisation des Nations Unies, ou
dont le Conseil de Sécurité aura saisi l'Assem-
blée générale, et de faire rapport à son sujet
(alinéa b), par. 2).

Proroge la Commission spéciale avec les attribu-
tions qui lui ont été dévolues par la Résolu-
tion 109 (II),(par. 10).

Rétablit, pour la période qui s'écoulera entre
les troisième et quatrième sessions de l'Assem-
blée générale, la Commission intérimaire qui
sera chargée, entre autres, d'étudier tout dif-
férend ou toute situation dont l'inscription à
l'ordre du jour de l'Assemblée générale a été
demandée en vertu des Articles 11 (2), 14 ou 35
de la Charte, par un Etat Membre de l'Organisa-
tion des Nations Unies, ou en vertu des Arti-
cles 11 (2) ou 35 > par un Etat non membre, ou
dont le Conseil de Sécurité aura saisi l'Assem-
blée générale et qui sera chargée de présenter
un rapport à l'Assemblée générale à son sujet
(alinéa b), paré 2).

Prescrit de nouveau à la Commission spéciale de
continuer à se te,nir prête à assister les qua-
tre gouvernements intéressés dans l'application
des résolutions de l'Assemblée générale
(par. 8).

Rétablit la Commission Intérimaire qui se réunira
en dehors des périodes effectives de session
ordinaire de l'Assemblée générale et sera char-
gée, entre autres, des tâches prévues dans la
Résolution 196 (III) (alinéa b), par. 2).
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Numéro et intitulé de la résolution

376 (V), Question de l'indépendance
de la Corée

Résultat du vote
Pour Contre Abstentions

377 A (V), Section B. L'union pour
le maintien de la paix

377 A (V), Section D. L'union pour
le maintien de la'oaix

382 B (V;. Menaces à l'indépendance
politique et à l'intégrité terri-
toriale de la Grèce

53

(V). Intervention en Corée du
Gouvernement central du peuple de
la République populaire de Chine

7

Résumé des dispositions

Crée la Commission des Nations Unies pour l'uni-
fication et le relèvement de la Corée, et défi-
nit ses fonctions (alinéas a) et c), par, 2);
décide qu'en attendant l'arrivée de la Commis-
sion en Corée, les gouvernements des Etats re-
présentés à la Commission constitueront un
Comité intérimaire qui se réunira au Siège
de l'Organisation (alinéa b), par, 2),

Crée une Commission d'observation pour la paix
qui pourra observer la situation dans toute
région où il existe un état de tension interna-
tionale dont la prolongation risquerait de
mettre en danger la paix et la sécurité inter-
nationales (par, 3).

Crée une Commission chargée des mesures collec-
tives qui étudiera les méthodes que l'on pour-
rait utiliser pour maintenir et consolider la
paix et la sécurité internationales, conformé-
ment aux Buts et Principes de la Charte, et
fera rapport au Conseil de Sécurité et à l'As-
semblée générale à leur sujet (par. Il),

Proroge les pouvoirs de la Commission spéciale,
à moins que, dans l'intervalle, la Commission
spéciale ne recommande elle-même à la Commis-
sion intérimaire de la dissoudre et n'autorise
la Commission intérimaire à donner à une telle
recommandation la suite qu'elle jugera bon
(par. 2 et 3).

Demande à un Comité, composé des siembres de la
Commission, chargée des mesures collectives,
d'examiner les mesures additionnelles suscep-
tibles d'être prises pour s'opposer à l'agres-
sion en Corea (par. 6).
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Numéro et intitula de la résolution

500 (V). Mesures additionnelles à
employer en vue de résister à
l'agression en Corée

503 A (VI). Méthodes que l'on pour-
rait utiliser pour maintenir et
consolider la paix et la sécurité
internationales, conformément aux
Buts et Principes de la Charte

508 A (VI). Menaces à l'indépen-
dance et à l'intégrité territo-
riale de la Grèce

508 B (VI). Menaces à l'indépen-
dance et à l'intégrité territo-
riale de la Grèce

703 (VII). Méthodes que l'on pour-
rait utiliser pour maintenir et
consolider la paix et la sécurité
internationales, conformément aux
Buts et Principes de la Charte :
rapport de la Commission chargée
des mesures collectives

Résultat du vote
Pour Contre Abstentions

8 c/

51

50

Résumé des dispositions

Prie le Comité des mesures additionnelles de
fairte rapport à l'Assemblée générale au sujet
de l'efficacité de l'embargo et de l'opportu-
nité d'en poursuivre, d'en étendre ou d'en
relâcher l'application et de poursuivre l'exa-
men des mesures additionnelles à prendre pour
s'opposer à l'agression en Corée (alinéas a)
et b), par. 2); et prie le Comité de bons
offices de continuer à prêter ses bons offices
(par. 3).

Donne mandat à la Commission chargée des mesures
collectives de continuer d'étudier les méthodes
que l'on pourrait utiliser pour maintenir et
consolider la paix et la sécurité internatio-
nales (par. 9).

Décide de mettre fin à l'existence de la Commis-
sion spéciale (par. 4)«

Décide d'inviter la Commission d'observation pour
la paix à créer une sous-commission des Balkans
(par. 3).

Charge la Commission chargée des mesures collec-
tives de renforcer l'aptitude de l'Organisation
des Nations Unies à maintenir la paix, de con-
tinuer d'examiner les renseignements transmis
par les Etats, conformément aux résolutions
377 (V), 503 (VI) et 703 (VII) et de proposer
au Conseil de Sécurité et à l'Assemblée générale
les méthodes et moyens pour encourager les Etats
à prendre de nouvelles mesures préparatoires
(par. 4).

c/ Cinq délégations ont déclaré qu'elles ne désiraient pas participer au vote.
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Numero et intitulé de la résolution Résultat du vote
Pour Contre Abstentions

Résumé des dispositions

co-qco

4. Dispositions invitant le Président de l'Assemblée générale à prendre des mesures

288 G (IV). Menaces à l'indépen-
dance politique et à l'intégrité
territoriale de la Grèce

384. (V), Intervention en Corée du
Gouvernement central du peuple de
la République populaire de Chine

498 (V). Intervention en Corée du
Gouvernement central du peuple de
la République populaire de Chine

010 (VII). Corée : rapports de la
Commission dey Nations Unies pour
l'unification ot le relèvement de
la Corée

705 (VII). Question coréenne

adoptée d/ A informer du sentiment du Gouvernement helléni-
que au sujet de la suspension des condamnations
à mort prononcées pour des raisons politiques
par des tribunaux militaires.

52 5 1 A constituer un groupe de trois personnalités,
dont il (le Président) fera lui-même partie,
pour déterminer les bases d'un accord de ces-
sation des hostilités en Corée et pour présen-
ter des recommandations à l'Assemblée générale
(par. 3).

4 / 1 - 7 9 A désigner deux personnes qui se joindront à lui
(le Président) pour fournir leurs bons offices
en vue de faire cesser les hostilités en Corée
(par. 7).

54 5 1 A communiquer les propositions concernant la li-
bération et le rapatriement des prisonniers de
guerre dans le territoire du Gouvernement cen-
tral du peuple de la République populaire de
Chine et dans le territoire des autorités nord-
coréennes et à faire rapport à l'Assemblée
générale (par. 3).

unanimité Convoquer à nouveau la session pour reprendre
l'examen de la question coréenne : a) dès que le
Commandement unifié aura informé le Conseil de
Sécurité de la signature d'un accord d'armistice
en Corée; ou b) lorsque la majorité des Membres
estimera qu'une évolution de la situation en
Corée appelle un examen de cette question.

d/ Le résultat du vote a été enregistré comme suit
page 557).

"La résolution est adoptée" (A G (IV), pión. 268e séance,



Numero et intitulé de la résolution

716 (VIII). Question coréenne

Résultat du voto
Pour Contre Abstention:

55

Résumé des dispositions

A convoquer de nouveau la huitième session ordi-
naire de l'Assemblée générale, avec l'assenti-
ment de la majorité des Etats Membres, si le
Président estime que l'évolution de la situa-
tion concernant la question de Corée justifie
cette convocation, ou si un ou plusieurs Etats
Membres lui demandent de convoquer de nouveau
l'Assemblée générale (par, 2).

Dispositions se rapportant à l'exercice futur des responsabilités relatives au maintien
de la paix et de la sécurité internationales

377 A (V). L'union pour le
maintien de la paix

GO
<J

Décide que, dans tout cas où paraît exister une
menace contre la paix, une rupture de la paix
ou un acte d'agression et où, du fait que
l'unanimité n'a pas pu se réaliser parmi ses
membres permanents, le Conseil de Sécurité man-
que à s'acquitter de sa responsabilité princi-
pale dans le maintien de la paix et de la sécu-
rité internationales, l'Assemblée générale
"examinera" immédiatement la question afin de
faire aux Membres les recommandations appro-
priées sur les mesures collectives à prendre,
y compris, s'il s'agit d'une rupture de la
paix ou d'un acte d'agression, l'emploi de la
force armée (par. 1); invite chaque Membre des
Nations Unies à examiner les ressources dont il
dispose, afin de déterminer la nature et l'im-
portance de l'assistance qu'il serait en mesure
de fournir pour mettre en oeuvre toute recomman-
dation du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée
générale en vue du rétablissement de la paix
et de la sécurité internationales (par. 7);
recommande à chacun des Etats Membres d'entre-
tenir au oein de ses forces armées, des élé-
ments qui puissent servir rapidement comme unité
ou unités de l'Organisation des Nations Unies
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Numero et intitulé de la résolution Résultat du vote
Pour Contre Abstentions

377 B (V). L'union pour le maintien
de la paix

52

503 A (VI). Méthodes que l'on
pourrait utiliser pour maintenir
et consolider la paix et la
sécurité internationales confor-
mément aux Buts et Principes de
la Charte

51

Résumé des dispositions

sur la recommandation du Conseil de Sécurité
ou de l'Assemblée générale (par. 8).

Recommande au Conseil de Sécurité de prendre
les dispositions nécessaires afin d'assurer
la mise en oeuvre des mesures prévues par
la Charte relativement à toute menace contre
la paix, à toute rupture de la paix, ou à
tout acte d'agression, ainsi qu'au règlement
pacifique des différends ou des situations
susceptibles de menacer le maintien de la
paix et de la sécurité internationales
(dispositif, par. 1); recommande, en outre,
au Conseil de Sécurité d'élaborer des mesures
en vue de mettre en oeuvre au plus tôt les
dispositions des Articles 43, 45, 4& et 47
de la Charte (dispositif, par. 2).

Recommande aux Membres de l'Organisation des
Nations Unies qui appartiennent à d'autres
organismes internationaux, ou qui sont
parties à des accords internationaux conclus
conformément à la Charte, qu'ils s'-efforcent
d'.obtenir, dans le cadre ou par le moyen de
ces organismes et accords, l'appui en faveur
des mesures collectives prises par les Nations
Unies (par. 6); invite les Etats qui ne sont
pas membres de l'Organisation des Nations
Unies à examiner les moyens par lesquels ils
pourraient contribuer à l'exécution de mesu-
res collectives prises par les Nations Unies
(par. 7).
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Numero et intitulé de la résolution Résultat du vote
Pour Contre Abotentionc

Résumé des dispositions

u. Autres dispositions relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales

(II)» Relations des Etats Mem-
bros de l'Organisation des Nations
Unies avec l'Espagne

238 A (IV). Menaces à l'indépen-
dance politique et à l'intégrité
territoriale de la Grèce

50

OS

290 (IV).
la paix

Eléments essentiels de 53

291 (IV). Renforcement de la
stabilité des relations inter-
nationales en Extrême-Orient

376 (V), Question de l'indépen-
dance de la Corée

47

12 Exprime sa conviction que le Conseil de Sécurité
exercera ses responsabilités conformément à la
Charte, aussitôt qu'il jugera que la situation,
eu égard à l'Espagne, l'exige (par. 2).

2 Recommande à tous les Etats Membres des Nations
Unies et à tous les autres Etats de tenir
compte, dans leurs relations avec l'Albanie
et la Bulgarie, de la mesure dans laquelle-cec
deux pays observeront désormais les recomman-
dations de l'Assemblée générale dans leurs
relations avec la Grèce (alinéa c), par. 4).

1 Invite toutes les nations à s'abstenir de recou-
rir à la menace ou à l'emploi de la force en
violation des dispositions de la Charte; à
s'abstenir de toute menace ou de tout acte
visant à compromettre la liberté, l'indépen-
dance ou l'intégrité d'un Etat quel qu'il ..soit,
à fomenter des luttes intestines et les invite
à régler par des voies pacifiques les diffé-
rends internationaux (par. 2, 3 et 11).

0 Invite tous les Etats i) à respecter l'indépen-
dance politique de la Chine et à s'inspirer,
dans leurs relations avec ce pays, des prin-
cipes de la Charte des Nations Unies; ii) à
respecter le droit du peuple chinois de choisir
librement ses institutions politiques et
d'avoir un, gouvernement libre de tout contrôle
étranger.; iii) à respecter les traités en vi-
gueur concernant la Chine (par. 1, 2..et 3).

7 Recommande de prendre toutes les mesures appro-
priées pour assurer une situation stable dans

O
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Numéro et intitulé de la résolution Résultat du vote
Pour Contre Abstentions

co

377 A (V), Section Es L'union pour
le maintien de la paix

52

380 (V). La paix par les actes 50

Résumé des dispositions

l'ensemble de la Corée ; çle pçôndre toutes les
mesures de caractère organique en vue de l'éta-
blissement d'un gouvernement unifié, indépen-
dant et démocratique de l'Etat souverain de
Coreej d'inviter tous les éléments et tous les
organes représentatifs de la population de la
Corée du sud et du nord à collaborer avec les
organes des Nations Unies au rétablissement de
la paix, à l'organisation d'élections et à
l'établissement d'un gouvernement unifié} de
ne maintenir les forces des Nations Unies dans
aucune partie de la Corée, sinon dans la mesure
où il le faudra pour atteindre les objectifs
énoncés plus haut; de prendre toutes les mesu-
res nécessaires pour réaliser le relèvement
économique de la Corée (alinéas a) à e),
par. 1).

Invite instamment les Etats Membres à développer
et à encourager le respect universel des
droits de l'homme et des libertés fondamentales
et à intensifier leurs efforts en vue d'assu-
rer des conditions de stabilité économique et
de progrès asocial, en particulier par la mise
en valeur des pays et régions insuffisamment
développés (par. 15).

Réaffirme que toute agression, qu'elle soit per-
pétrée ouvertement, ou qu'elle prenne la forme
d'une incitation à la guerre civile dans l'in-
térêt d'une puissance étrangère, est le plus
grave de tous les crimes contre la paix et la
sécurité; proclame que, pour réaliser une paix
et une sécurité durables, il est indispensable
qu'une action conjuguée et rapide soit entre-
prise pour répondre à l'agression (par, 1 et 2
(D).



Numéro et intitulé de la résolution Résultat du vote
Pour Contre Abstentions

Résumé des dispositions

00-3
00

3&3 B (V). Menaces à l'indépendance 39
politique et à l'intégrité terri-
toriale de la Chine et menaces à la
paix en Extrême-Orient, résultant
de violations par l'Union soviéti-
que du Traité d'amitié et d'alliance
conclu le 14 août 1945 entre l'Union
soviétique et la République chinoise,
et de violations de la Charte des
Nations Unies par l'Union soviétique

3B6 (V). Relations des Etats Membres 38
et des institutions spécialisées
avec l'Espagne

10

505 (VI). Menaces à l'indépendance 25
politique et à l'intégrité terri-
toriale de la Chine et menaces à
la paix en Extrême-Orient, résul-
tant de violations par l'Union
soviétique du Traité d'amitié et
d'alliance conclu le 14 août 1945
entre l'Union soviétique et la
République chinoise, et de viola-
tions de la Charte des Nations
Unies par l'Union soviétique

507 (VI). Question de 1'-indépendance 51
de la Corée : rapport de la Commis-
sion des Nations Unies pour l'unifi-
cation et le relèvement de la Corée

14 Décide d'appeler l'attention de tous les Etats
sur la nécessité de se conformer aux recomman-
dations exprimées dans la résolution 291 (IV)
qui recommande, notamment, le principe du res-
pect des traités qui tendaient à assurer l'in-
dépendance et l'intégrité territoriale de la
Chine.

12 Décide d'abroger la clause de la résolution
39 (I) aux termes de laquelle l'Assemblée
générale recommandait aux Etats Membres de
rappeler de Madrid leurs ambassadeurs et mi-
nistrlesj et d'abroger la recommandation, con-
tenue dans cette même résolution, visant à
empêcher l'Espagne d'adhérer à des institutions
internationales établies par les Nations Unies
ou reliées à l'Organisation (par. 1 et 2).

24 Décide que l'Union des Républiques socialistes
soviétiques, dans ses relations avec la Chine
depuis la reddition du Japon a manqué à exé-
cuter le Traité d'amitié et d'alliance conclu,
le 14 août 1945, entre la Chine et l'Union des
Républiques socialistes soviétiques (par* 4)«

Décide ce qui suit : a) dès que le Commandement
unifié aura notifié au Conseil de Sécurité
la conclusion d'un armistice en Corée, le
Secrétaire général convoquera une session



Numero et intitulé de la résolution Résultat du vote
Pour Contre Abstentions

6lû (Vil). Corée : rapports de la
Commission des Nations Unies
pour l'unification et le relè-
vement de la Corée

05
-3
C0

712 (VII). Hommage rendu aux
forces armées qui ont combattu
en Corée pour résister à l'agres-
sion et défendre la cause de la
libertó et de la paix

53

Résumé des dispositions

extraordinaire de l'Assemblée générale pour
examiner la question; b) si l'évolution de la
situation en Corée justifie l'examen de la
question, le Secrétaire général convoquera
une session extraordinaire ou une session
extraordinaire d'urgence de l'Assemblée
générale.

Affirme-que le libération et le rapatriement
des prisonniers de guerre devront être effec-
tués conformément aux dispositions do la Con-
vention de Genève de 194-9 et qu'il ne devra
pas être fait usage de la force contre les
prisonniers de guerre afin d'empêcher ou
d'assurer leur retour dans leur pays d'origine
et prie le Président de l'Assemblée générale
de communiquer los propositions de l'Assemblée
afin de faciliter le retour, dans leur pays
d'origine, do tous les prisonniers de guerre
aux mains du Gouvernement central du peuple
de la République populaire de Chine et des
autorités nord-coréennes (par. 1 à 3).

Rend hommage aux forces armées qui ont combattu
en Corée pour résister à l'agression et cons-
tate avec satisfaction que les premières ten-
tatives en réponse à l'appel de l'Organisation
des Nations Unies en vue de repousser l'agres-
sion armée par des mesures militaires collec-
tives ont été couronnées de succès (par. 2
et 3).
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ANNEXE H!

Liste des décisions de l'Assemblée générale concernant le désarmement
et la réglementation des armements g/

du .Jour

Création d'une commission char-
gée des problèmes posés par la
découverte de l'énergie atomique
et les autres questions connexes:
projet de résolution présenté
par les délégations de l'Union
des Républiques socialistes so-
viétiques, du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, des Etats-Unis d'Amérique,
de la France, de la Chine et du
Canada.

Proposition

PREMIERE SESSION

Projet de résolution
recommandé par la
Première Commission
(identique au projet
de résolution des
six Puissances).
(AG (1/1), Plén.,
17e séance, pages
258 et 259, A/12).

Réduction générale des armements Projet de résolution
(question proposée par la délé- recommandé par la
gation de l'Union des Républiques Première Commission
socialistes soviétiques). (A/26?)

date

17e séance
24 janvier

1946

_ „ x^^v 4. 4.4 Résultat du votePour Contre Abstentions *™***ra* ** ****

Unanimité Résolution 1 (l)

62e séance
14 déc.

1946

Unanimité Résolution 41 (l)
"Principes régissant
la réglementation et
la réduction géné-
rale des armements".

£/

Cette liste comprend toutes les décisions se rapportant au désarmement et à la réglementation des armements»
sauf celles qui traitent de certains points de procédure. Ainsi qu'il-est indiqué dans le texte, l'Assemblée
générale n'a mentionné que rarement l'Article 11 (1).
On a indiqué le titre des résolutions lorsqu'il diffère sensiblement de celui du point correspondant de
l'ordre du jour.

i?



Point de lfordre
du Jour

Présence de troupes appartenant
aux Etats Membres des Nations
Unies sur des territoires non
ennemis (question proposée par
lfUnion des Républiques socia-
listes soviétiques).

Rapports de la Commission de
l1énergie atomique : résolution
du Conseil de Sécurité.

oo

Interdiction de lfarme atomi-
que et réduction d'un tiers
des armements et des forces
armées des membres permanents
du Conseil de Sécurité -
Etats-Unis d'Amérique, Royaume-
Uni, Union des Républiques

Proposition

Projet de résolution
recommandé par la
Première Commission
(A G (1/2), Plén.,
pages 1506 et 1507.
Annexe 49 b (A/269 ).

TROISIEME SESSION

Projet de résolution
présenté par 1!URSS
(A G (III/1), Ire
Coran., Annexes, page
19, A/C.1/310).

date

63e séance
14 déc.

194-6

Vote
Pour Contre Abs tentions

36 6 4

157e séance
4 nov.
1948

Amendements, présentés
par l'Inde, au projet
de résolution recom-
mandé par la Première
Commission (A G (lll/l),
Plén., 156e séance,
pages 422 à 424j A/700),
premier paragraphe
deuxième paragraphe

Résolution recommandée
par la Première Commis-
sion (A G (III/1),
Plén., Annexes, pages
274 et 275, A/690, pa-
ragraphe 9).

9
5

40

15
31

26
15

Projet de résolution
recommandé par la
Première Commission
(A G (III/1), Plén.,
Annexes, pages 371 et
372, A/722 et Corr.l,
paragraphe 11)

163e séance
19 nov.

1948

43

R/fgylta.t du. vote

Résolution 42 (l)
"Informations rela-
tives aux forces
armées à fournir
par les Membres des
Nations Unies*1.

Rejeté

Rejeté
Rejeté

Résolution
191 (III)

o
H

H
H

Résolution
192 (III)
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du Jour

socialistes soviétiques,
France et Chine : point pro-
posé par 1* Union des Répu-
bliques socialistes sovié-
tiques .

Contrôle international de
l'énergie atomique : résolu-
tions adoptées par la Commis-
sion de l'énergie atomique
(transmises par le Conseil de
Sécurité) et rapport des mem-
bres permanents de la Commis-
sion de l'énergie atomique.

Condamnation des préparatifs
en vue d'une nouvelle guerre
et conclusion d'un pacte à
cinq pour l'établissement de
la paix

Proposition

Projet de résolution
présenté par l'URSS
(A G (III/1), Plén.,
Annexes» page 372,
A/723).

Projet de résolution
présenté par la
Pologne (A G (Ill/l).,
Plén.y Annexes» pages
398 et 399, A/732).

QUATRIEME SESSION

Projet de résolution
recommandé par la
Commission politique
spéciale (A G (IV),
Plén., Annexes, page
79, A/1119.

Projet de résolution
présenté par l'URSS
(A G (IV), Plén.,
Annexes, page 01,
A/1120).
paragraphe 1
paragraphe 2
paragraphe 3

et
date

163e séance
19 nov.

1948

Vote
Pour Contre Abstentions

6 39 6

33

254e séance 49
23 nov,

1949

50
51
41

1
1
10

Projet de résolution 26le séance 53
recommandé par la
Première Commission
(A G (IV), Plén.,
Annexes, page 256,
A/1150).

1er déc.
1949

Résultat du vote

Rejeté

Rejeté

Résolution
299 (IV)

Rejeté
Rejeté
Rejeté

Résolution 290 (IV)
"Eléments essentiels
de la palxtt



* ordre
du .Jour

Interdiction de l'arme ato-
mique et réduction d'un tiers
des armements et des forces
armées des membres permanents
du Conseil de Sécurité : rap-
port du Conseil de Sécurité.

co
00
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Déclaration pour écarter la
menace d'une nouvelle guerre
et affermir la paix et la sé-
curité des peuples.

Proposition

Projet de résolution
présenté par l'UBSS
(A/1149, même texte
que A G (IV), Bureau,
page 16, A/996).

Titre du projet de
résolution recomman-
dé par la Commission
politique spéciale.

Projet de résolution
recommandé par la
Commission politique
spéciale (A G (IV),
Plén., Annexes, pages
83 et 84, A/1151]

date
Vote

Pour Contre

vote divisa

Résultat du vote

Rejeté

268e séance
5 déc.

8

44

Projet de résolution
présenté par l'UBSS
(A G (IV), Plén.,
268e se'ance, A/1169,
paragraphe 52).

CINQÏÏIIME SESSION

Amendements, au pro- 308e séance,
jet de résolution A 17 nov.
recommandé par la Pré- 1950
mière Commission, pré-
sentés par la Républi-
que socialiste sovié-
tique de Biélorussie,
la Pologne, la Répu-
blique socialiste
d'Ukraine, l'URSS et
la Tchécoslovaquie
(A G (V), Annexes,
point 69, page 8, A/1505),

39

Adopté

Résolution 300 (IV):
"Réglementation et
réduction des arme-
ments de type clas-
sique et des forces
arméesH.

Rejeté

vote divisé Rejetés

o
H



du Jour

co
00

Contrôle international de
l'énergie atomique*

Proposition

Projet de résolution
A recommandé par la
Première Commission
(A G (V), Annexes,
Point 69, page 7,
A/1490).

Projet de résolution
présenté par l'URSS
(A/1491, même texte
que A G (V), Annexes,
point 69, page 2,
A/C.1/595).
préambule
paragraphe 1
paragraphe 2
paragraphe 3

Projet de résolution
présenté par
l'Australie, le
Canada, l'Equateur,
les Etats-Unis, la
France, les Pays-Bas,
le Royaume-Uni et la
Turquie (A/1668 et
Corr.l).

Projet de résolution
proposé par l'URSS
(A G (V), Plén., 321e
séance, A/1676, para-
graphe 147).

date
Vote

Pour Contre Abstentions

50 5 1

Résultat du vote

Résolution 380 (V)
"La paix par les
actes"

31
34
35
35

15
11
11
11

323e séance
13 déc.

1950

Re j été
Re j été
Re j été
Rejeté

Résolution 496 (V) o
H
CD

32 16 Rejeté



Point de
du .jour

Réglementation, limitation et
réduction équilibrée de toutes
les forces armées et de tous
les armements.

et

Contrôle international de
l'énergie atomique : rapport
du Comité des Douze.

w
00
Ol

Mesures tendant à écarter la
menace dfune nouvelle guerre
mondiale et à consolider la
paix et lfamitié entre les
peuples.

Proposition

SDŒIME SESSION

Séance et
date

Vote
Pour Contre Abstentions Résultat du vote

Amendements présentés 3 50 e séance
par la Tchécoslovaquie 11 janv.
au projet de résolu- 1952
tion recoianandé par la
Première Commission
(A G (VI), Plén., 3580
séance, A/2035* para-
graphes 24 à 26),

premier amendement
deuxième amendement
troisième amendement

Projet de résolution
recommandé par la Pre-
mière Commission
(A G (VI), Annexes,
points 66 et 16, pages
20 et 21, A/2025).
paragraphe 3 c)
ensemble

Projet de résolution 363e séance
recommandé par la Pré- 19 janv.
mière Commission 1952
(A G (VI), Annexes,
point 67, pages 4 et 5,
A/2067).

41

Rejeté
Rejeté
Rejeté

32
42

40

Adopté
Résolution 502 (VI)

Résolution 504 (VT)



Point de lfordre
du .1our

Séance et

Réglementation, limitation et
réduction équilibrée de toutes
les forces armées et de tous
les armements : rapport de la
Commission du désarmement.

00en

Proposition

Projet de résolution
présenté par l'URSS
(A/2068, même texte
que A G (VI), Annexes,
pages 2-3, A/G.1/698).

SEPTIEME SESSION

Amendements de l'URSS 4-24-e séance
au projet de résolu- 8 avril
tion recommandé par la 1953
Première Commission
(A G (VII), Plén.,
-424e séance, A/L.149*
paragraphe 8).
premier amendement
deuxième amendement

Projet de résolution
recommandé par la Pre-
mière Commission
(A G Vil), Annexes,
point 17, pages 3 et 4-,
A./2373} tel qu'il a été
amendé.

Vote Résultat du votedate Pour Contre Abstentions

vote divisé Rejeté g/

pas d'objections
10 33 13

Adopté
Rejeté

Résolution
704 (VII)

fîso

g/ Les paragraphes 3 à 7 du projet de résolution présenté par l'URSS ont été renvoyés à la Commission du dé-
sarmement par la résolution 504. (VI). Seules les autres parties du projet de résolution ont fait l'objet
d'un vote et ont été rejetées,

h/ Lors du vote paragraphe par paragraphe, tous les paragraphes, à l'exception du paragraphe 2, ont été adop-
tés, sans aucune voix contre. La première partie du paragraphe 2 confirmant la résolution 502 (VI) de
l'Assemblée générale a été adoptée par 38 voix contre 6, avec 16 abstentions, et la partie restante par 57
voix contre zéro, avec 2 abstentions.



Point de l1ordre
du .lour

Question d'une enquête impar-
tiale au sujet des accusation
de recours à la guerre bacté-
rienne portées contre les
forces des Nations Unies.

Réglementation, limitation et
réduction équilibrée de toutes
les forces armées et de tous
les armements : rapport de la
Commission du désarmement.

GO
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Proposition

HUITIHffi SESSION

Séance et Vote
date Pour Contre Abstentions

Projet de résolution 456e séance 47
recommandé par la 3 nov.
Première Commission 1953
(À G (VIII), Annexes,
point 24, page 17,
A/2535).

Amendements de l'URSS 460e séance
au projet de résolu- 28 nov.
tion recommandé par la 1953
première Commission
(A/L.167, même texte
que A G (VIII), Annexes,
point 23, pages 7 et 8,
A/C.l/L.75/Rev.3).
premier amendement 8
deuxième amendement - 8
troisième amendement 5
quatrième amendement 5

Projet de résolution 54
recommandé par la Pre-
mière Commission
(A G (VIII), Annexes,
point 23, page 11,
A/2562).

12

Résultat du vote

Résolution 714
(VIII)

36
39
37
39

14
13
U
11

Rejeté
Rejeté
Rejeté
Rej été

Résolution 715
(VIII)

fî
O
H
CD
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Point de lfordre
du .lour

Mesures tendant à écarter la
menace d'une nouvelle guerre
mondiale et à réduire la ten-
sion dans les relations in-
ternationales .

Séance et

Réglementation, limitation et
réduction équilibrée de toutes
les forces armées et de tous
les armements : rapport de la
Commission du désarmement.

et
Conclusion d'une convention
internationale (ou d'un traité
international) concernant la
réduction des armements et
l'interdiction de l'arme atomi-
que, de l'arme à l'hydrogène
et des autres types d'engins de
destruction massive.

Proposition

Projet de résolution 4-6le séance
présenté par l'URSS 30 nov.
(A/L.168, même texte 1953
que A G (VIII), An-
nexes, point 73 >
pages 1-2, A/2485/
Rev.l).

NEUVIEME SESSION

Projets de résolution 497e séance

Vote Résultat du votePour Contre Abstentions

vote divisé Rejeté ¿/

recommandés par la
Première Commission
(A/2779).
projet de résolution A

projet de résolution B

projet de résolution C

4 nov.
1954

unanimité

57 1 O

56 O 2

Résolution
808 A (IX)
Résolution
808 B (IX)
Résolution
808 G (H)

fr
O
H
(D

i/ Lors du vote paragraphe par paragraphe, tous les paragraphes, à l'exception du premier paragraphe du
préambule, ont été rejetés. En conséquence, le projet de résolution a été déclaré rejeté.
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ANNEXE IV

Résolutions de l'Assemblée générale examinées dans la section
"Résumé analytique de la pratique suivie"

Résolution 39 (l). Relations entre les Membres des Nations Unies et l'Espagne

¿Adoptée par l'Assemblée générale à sa 59e séance plénière le 12 décembre 1946, par
34 voix contre 6, avec 3 abstentionŝ ./

A San Francisco, à Potsdam et à Londres les peuples des Nations Unies ont condamné le
régime de Franco existant en Espagne et décidé qu'aussi longtemps que ce régime subsis-
tera, l'Espagne ne pourra pas être admise comme Membre des Nations Unies.

L'Assemblée générale, dans sa résolution du 9 février 1946, a recommandé aux Membres
des Nations Unies de se conformer a. la lettre et à l1esprit des déclarations de San
Francisco et de Potsdam.

Les peuples des Nations Unies assurent la nation espagnole de leur sympathie cons-
tante et de l'accueil chaleureux qu'elle recevra lorsque les circonstances lui permet-
tront d'être admise dans l'Organisation des Nations Unies.

L'Assemblée générale rappelle qu'en mai et juin 1946, le Conseil de Sécurité a procé-
dé à une étude des mesures que les Nations Unies pourraient prendre ultérieurement à
cet égard. Le Sous-Comité du Conseil de Sécurité chargé de cette étude a conclu unani-
mement :

"a) Par son origine, sa nature, sa structure et son comportement général, le ré-
gime franquiste est un régime fasciste calqué sur l'Allemagne nazie de Hitler et
l'Italie fasciste de Mussolini et institué en grande partie grâce à leur aide.

"b) Au cours de la lutte prolongée menée par les Nations Unies contre Hitler et
Mussolini, Franco, en dépit des protestations réitérées des Alliés, a fourni une
aide très importante aux Puissances ennemies. Tout d'abord, par exemple, de 1941 à
1945 > la Division bleue d'infanterie, 1-a Légion espagnole des volontaires et l'ESCa-
drille Salvador ont combattu contre la Russie soviétique sur le front de l'Europe
orientale. En second lieu, en été 1940, l'Espagne a pris Tanger en violation du sta-
tut international de cette ville et, du fait qu'elle entretenait une armée dans le
Maroc espagnol, elle immobilisait des effectifs considérables de troupes alliées en
Afrique du Nord.

"c) Des documents irréfutables établissent que Franco a été coupable, à côté de
Hitler et de Mussolini, d'avoir fomenté la guerre contre les pays qui, au cours de
la^guerre mondiale, se sont finalement associés sous le nom de Nations Unies. Il a
été prévu, dans le plan de cette conspiration, que la participation intégrale de
Franco aux opérations de guerre serait différée jusqu'à un moment à déterminer d'un
commun accord."

L'Assemblée générale,

Convaincue que le Gouvernement fasciste de Franco en Espagne, qui a été imposé par la
force au peuple espagnol, avec l'appui des Puissances de l'Axe, et qui a fourni une ai-
de matérielle aux Puissances de l'Axe dans la guerre, ne représente pas le peuple es-
pagnol et rend impossible, tant qu'il restera au pouvoir en Espagne, la participation
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du peuple espagnol aux affaires internationales avec les autres peuples des Nations
Unies;

Recp™™»nde que l'on empêche le Gouvernement espagnol franquiste d'adhérer à des ins-
titutions internationales établies par les Nations Unies ou reliées à l'Organisation
et de participer aux conférences ou autres activités qui peuvent être organisées par
les Nations Unies ou par les institutions précitées, jusqu'à la formation, en Espagne,
d'un gouvernement nouveau et acceptable.

L'Assemblée générale,

Désirant, en outre, que tous les peuples pacifiques, y compris le peuple espagnol,
participent à la communauté des nations,

Recommande que, si, dans un délai raisonnable, il n'est pas établi un gouvernement
tenant son autorité du consentement des citoyens, qui s'engage à respecter la liberté
de parole, de culte et de réunion, et à organiser sans délai des élections par les-
quelles le peuple espagnol, libéré de toute contrainte ou intimidation, et sans consi-
dération de parti, puisse exprimer sa volonté, le Conseil de Sécurité étudie les me-
sures adéquates à prendre pour remédier à cette situation ;

Recommande , dès maint/enant, à t/ous les Membres des Nations Unies de rappeler de
Madrid les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires qu'ils y ont accrédités.

L'Assemblée générale recommande, en outre, aux Etats Membres de faire rapport au
Secrétaire general et a la prochaine Assemblée sur les mesures qu'ils auront prises en
exécution de la présente recommandation.

Résolution 111 (II). Création d'une commission intérimaire de l'Assemblée générale

/Adoptée par l'Assemblée générale à sa lile séance plénière, le 13 novembre 194-7, par
/U- voix contre 6, avec 6 abstentionŝ /

L'Assemblée générale,

Consciente de la responsabilité que lui confère expressément la Charte en ce qui
concerne les questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales (Articles 11 et 35) , le développement de la coopération internationale dans le
domaine politique (Article 13) et l'ajustement pacifique de toute situation qui lui
semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les relations amicales entre
nations (Article

Estimant nécessaire, pour mener à bien ces tâches, de créer une commission intéri-
maire qui procédera, dans l'intervalle qui s'écoulera entre la clôture de la présente
session et l'ouverture de la prochaine session ordinaire de l'Assemblée générale, à
des études sur ces questions et fera rapport, avec ses conclusions, à l'Assemblée géné-
rale:

Reconnaissant pleinement qu'incombé au Conseil de Sécurité la responsabilité princi-
pale d'une action rapide et efficace destinée à maintenir la paix et la sécurité inter-
nationales (Article 24) ,

Décide;

1. Il est créé, pour la période qui s'écoulera entre la clôture de la présente ses-
sion et l'ouverture de la prochaine session ordinaire de l'Assemblée générale, une
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Commission intérimaire à laquelle chaque Membre de l'Assemblée générale a le droit de
nommer un représentant;

2. La Commission intérimaire, en tant qu'organe subsidiaire de l'Assemblée générale
établi conformément à l'Article 22 de la Charte, seconde l'Assemblée générale dans l'ac-
complissement de ses fonctions en remplissant les tâches suivantes:

a) Etudier les questions à elle renvoyées par l'Assemblée générale et faire rapport
à leur sujet à l'Assemblée générale en lui soumettant ses conclusions;

b) Etudier tout différend ou toute situation dont l'inscription à l'ordre du jour
de l'Assemblée générale a été demandée, en vertu des Articles 11 (paragraphe 2) 14- ou
35 de la Charte, par un Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou dont le
Conseil de Sécurité aura saisi l'Assemblée générale, sous réserve que la Commission dé-
cide d'abord qu'il s'agit d'une question importante et requérant une étude préliminaire
et faire rapport, avec ses conclusions, à l'Assemblée générale, à leur sujet. La Com-
mission prend cette décision à la majorité des deux tiers des membres présents et vo-
tants, à moins qu'il ne s'agisse d'une question renvoyée par le Conseil de Sécurité en
vertu de l'Article 11 (paragraphe 2), auquel cas la majorité simple suffit;

c) Etudier, dans la mesure où elle le juge utile et souhaitable, les méthodes à sui-
vre pour mettre en application les dispositions de l'Article 11 (paragraphe l) qui
traitent des principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la
sécurité internationales, ainsi que les dispositions de l'Article 13 (paragraphe 1 a)
qui traitent du développement de la coopération internationale dans le domaine politi-
que; et faire rapport, avec ses conclusions, à leur sujet, à l'Assemblée générale;

d) Apprécier, au regard de toute question en discussion au sein de la Commission in-
térimaire, si la situation appelle la convocation d'une session extraordinaire de l'As-
semblée générale et, dans 1''affirmative, en aviser le Secrétaire général afin qu'il
puisse obtenir l'avis des Membres de l'Organisation des Nations Unies à ce sujet;

e) Effectuer des enquêtes et désigner des commissions d'enquête, dans la limite
de ses fonctions, et dans la mesure où elle le juge utile et nécessaire, sous réserve
que toute décision tendant à conduire une enquête soit prise à la majorité des deux
tiers des membres présents et votants. Aucune enquête ne devra être conduite ailleurs
qu'au siège de l'Organisation des Nations Unies sans le consentement de l'Etat ou des
Etats sur le territoire desquels elle doit avoir lieu;

f) Faire rapport à l'Assemblée générale, lors de sa prochaine session ordinaire, sur
l'opportunité de créer une commission permanente de l'Assemblée générale pour remplir
les fonctions de la Commission intérimaire, telles qu'elles sont définies ci-dessus,
compte tenu des modifications qu'elle jugera souhaitables, à la lumière de son expé-
rience;

3. Dans l'accomplissement de ses fonctions, la Commission intérimaire prend à tout
moment en considération les responsabilités confiées par la Charte au Conseil de Sécu-
rité, en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales, et tient dûment
compte également des fonctions confiées par la Charte, par l'Assemblée générale ou par
le Conseil de Sécurité à d'autres Conseils, ou à tout comité ou commission. La Commis-
sion intérimaire n'examine aucune question dont le Conseil de Sécurité est saisi;

4. Sous réserve des dispositions des sous-paragraphes 2 b) et 2 e) ci-dessus, le Rè-
glement intérieur de l'Assemblée générale régit, dans la mesure où il est applicable,
les délibérations de la Commission intérimaire, ainsi que des sous-comités et
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commissions qu'elle pourrait créer. La Commission intérimaire peut, cependant, complé-
ter son règlement intérieur, si elle l'estime nécessaire, à condition que les règles
additionnelles ne soient incompatibles avec aucune des dispositions du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée générale. La Commission intérimaire sera convoquée par le Secré-
taire général dans les six semaines qui suivront la clôture de la deuxième session or-
dinaire de l'Assemblée générale. Elue fixera la date de ses réunions en tenant compte
des nécessités de sa tâche.

5. Le Secrétaire général met à la disposition de la Commission intérimaire, de ses
sous-comités et commissions, les moyens et le personnel nécessaires à l'accomplissement
de leurs tâches.

Résolution 196- (III). Rétablissement de la Commission intérimaire de l'Assemblée
générale

^Adoptée par l'Assemblée générale à sa 169e séance plénière, le 3 décembre 1948, par
4-0 voix contre 6, avec une abstention./

L'Assemblée générale

Ayant priexacte du rapport qui lui a été soumis par la Commission intérimaire sur
l'opportunité d'établir une commission permanente de l'Assemblée générale (A/6O6),

Affirmant que, pour mener à bien les tâches expressément confiées par la Charte à
l'Assemblée générale en ce qui concerne les questions relatives au maintien de la paix
et de la sécurité internationales (Articles 11 et 35), le développement de la coopéra-
tion internationale dans le domaine politique (Article 13), et l'ajustement pacifique
de toute situation qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre
les relations amicales entre nations (Article 14.), il est nécessaire de continuer la
Commission intérimaire pour qu'elle poursuive l'étude de ces questions et présente un
rapport, avec des conclusions, à l'Assemblée générale,

Reconnaissant pleinement que la responsabilité principale d'une action rapide et ef-
ficace destinée à maintenir la paix et la sécurité internationales incombe au Conseil
de Sécurité (Article 24),

Décide ce qui suit

1. Il est rétabli, pour la période qui s'écoulera entre la clôture de la présente ses-
sion et l'ouverture de la prochaine session ordinaire de l'Assemblée générale, une Com-
mission intérimaire à laquelle chaque Membre de l'Assemblée générale a le droit de nom-
mer un représentant;

2. La Commission intérimaire, en tant qu'organe subsidiaire de l'Assemblée générale
établi conformément à l'Article 22 de la Charte, seconde l'Assemblée générale dans l'ac-
complissement de ses fonctions en remplissant les tâches suivantes:

a) Etudier les questions qui lui sont renvoyées par l'Assemblée générale ou en vertu
d'une autorisation de celle-ci et présenter un rapport à leur sujet à l'Assemblée géné-
rale avec des conclusions;

b) Etudier tout différend ou toute situation dont l'inscription à l'ordre du jour de
l'Assemblée générale a été demandée, en vertu des Articles 11 (paragraphe 2), 14 ou 35
de la Charte, par un Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou, en vertu des
Articles 11 (paragraphe 2) ou 35, par un Etat non membre, ou dont le Conseil de Sécurité
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aura saisi l'Assemblée générale, sous réserve que la Commission décide d'abord qu'il
s'agit d'une question importante et requérant une étude préliminaire, et présenter un
rapport avec des conclusions à l'Assemblée générale à son sujet. La Commission prend
cette décision à la'majorité des deux tiers des membres présents et votants, à moins
qu'il ne s'agisse d'une question dont l'Assemblée générale aura été saisie par le Con-
seil de Sécurité, auquel cas la majorité simple suffit;

c) Procéder, en prenant comme point de départ les recommandations et les études de
la Commission intérimaire qui se trouvent dans le document A/605, à l'examen systémati-
que de la continuation de la mise en oeuvre des dispositions de l'Article 11 (paragra-
phe 1) relatives aux principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et
de la sécurité internationales, ainsi que des dispositions de l'Article 13 (paragra-
phe 1 a) qui traitent du développement de la coopération internationale dans le domaine
politique, et présenter un rapport avec des conclusions à l'Assemblée générale;

d) Apprécier, à propos de toute question en discussion au sein de la Commission in-
térimaire, si la situation appelle la convocation d'une session extraordinaire de l'As-
semblée générale et, dans l'affirmative, en aviser le Secrétaire général afin qu'il
puisse obtenir l'avis des Membres de l'Organisation des Nations Unies à ce sujet;

e) Conduire des enquêtes et désigner des commissions d'enquête, dans la limite de
ses fonctions et dans la mesure où elle le juge utile et nécessaire, sous réserve que
toute décision tendant à conduire une enquête soit prise à la majorité des deux tiers
des membres présents et votants. Aucune enquête ne devra être conduite ailleurs qu'au
siège de l'Organisation des Nations Unies sans le consentement de l'Etat ou des Etats
sur le territoire desquels elle doit avoir lieu;

f) Faire rapport à l'Assemblée générale, lors de sa prochaine session ordinaire, sur
toute modification à ses propres constitution, durée ou mandat, qui pourrait être jugée
souhaitable à la lumière de l'expérience;

3. La Commission intérimaire est autorisée par la présente résolution à demander à
la Cour internationale de Justice des avis consultatifs sur les questions juridiques
qui se poseraient dans le cadre de son activité;

4.. Dans l'accomplissement de ses fonctions, la Commission intérimaire prend à tout
moment en considération les responsabilités confiées par la Charte au Conseil de SécU-
rité, en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales, et tient dûment
compte également des fonctions confiées par la Charte, par l'Assemblée générale ou par
le Conseil de Sécurité à d'autres Conseils, ou à tout comité ou commission. La Commis-
sion intérimaire n'examine aucune question dont le Conseil de Sécurité est saisi et
dont ce dernier n'a pas saisi l'Assemblée générale;

5. Les délibérations de la Commission intérimaire et celles des sous-commissions et
commissions qu'elle pourrait créer sont régies par le règlement intérieur adopté par la
Commission intérimaire, le 9 janvier 1948, avec les modifications et additions que la
Commission pourra juger nécessaires, à condition que ces modifications et additions ne
soient incompatibles ni avec l'une quelconque des dispositions de la présente résolu-
tion, ni avec aucune des dispositions pertinentes du Règlement intérieur de l'Assemblée
générale. La Commission intérimaire sera convoquée par le Secrétaire général, en consul'
tation avec le Président élu au cours de la session précédente de la Commission intéri-
maire ou avec le chef de sa délégation, au siège de l'Organisation pour le 31 janvier
1949 au plus tard. Le Président élu au cours de la session précédente de la Commission
intérimaire, ou le chef de sa délégation, assurera la présidence lors de la première
séance jusqu'à ce que la Commission intérimaire ait élu un Président. La Commission
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intérimaire fixe la date de ses réunions en tenant compte des nécessités de sa tâche.
Les représentants dûment accrédités à la Commission intérimaire au cours de sa session
précédente, ne seront pas tenus de présenter de nouveaux pouvoirs;

6. Le Secrétaire général met à la disposition de la Commission intérimaire, de ses
sous-commissions et commissions, les moyens et le personnel nécessaires à l'accomplis-
sement de leurs tâches.

Résolution 2̂ 5 (IV). Rétablissement de la Commission intérimaire de l'Assemblée
générale

¿/Adoptée par l'Assemblée générale à sa 250e séance plénière, le 21 novembre 1̂ 4-9,
par 4.5 voix contre 5, avec 4- abstentions_./

L'Assemblée générale,

Ayant pris acte du rapport qui lui a été présenté par la Commission intérimaire de
l'Assemblée générale sur les modifications que l'expérience montre qu'il est souhaita-
ble d'apporter à la constitution clé la Commission, a sa durée et à son mandat,

Affirmant que, pour mener à bien les tâches expressément confiées par la Charte à
l'Assemblée générale en ce qui concerne les questions relatives au maintien de la paix
et de la sécurité internationales (Articles 11 et yj), le développement de la coopéra-
tion internationale dans le domaine politique (Article 13) et l'ajustement pacifique de
toute situation qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les
relations amicales entre nations (Article 14-), il est nécessaire de continuer la Com-
mission intérimaire pour qu'elle étudie ces questions et présente un rapport avec des
conclusions à l'Assemblée générale.

Reconnaissant pleinement que la responsabilité principale d'une action rapide et ef-
ficace destinée à maintenir la paix et la sécurité internationales incombe au Conseil
de sécurité (Article 24),

Décide ce qui suit;

1. Il est rétabli une Commission intérimaire de l'Assemblée générale qui se réunira
en dehors des périodes effectives de session ordinaire de l'Assemblée générale, et à
laquelle chaque Membre de l'Assemblée générale a le droit de nommer un représentant;

2. La Commission intérimaire, en tant qu'organe subsidiaire de l'Assemblée générale
établi conformément à l'Article 22 de la Charte, seconde l'Assemblée générale dans
l'accomplissement de ses fonctions en remplissant les tâches suivantes:

a) Etudier les questions qui lui sont renvoyées par l'Assemblée générale ou en
vertu d'une autorisation de celle-ci et présenter un rapport à leur sujet à l'Assemblée
générale avec des conclusions;

b) Etudier tout différend ou toute situation dont l'inscription à l'ordre du joui- de
l'Assemblée générale a été demandée, en vertu des Articles 11 (paragraphe 2), 14. ou 35
de la Charte, par un Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou, en vertu des
Articles 11 (paragraphe 2) ou 35, par un Etat non membre, ou dont le Conseil de Sécuri-
té aura saisi l'Assemblée générale, sous réserve que la Commission décide d'abord qu'il
s'agit d'une question importante et requérant une étude préliminaire, et présenter un
rapport avec des conclusions à l'Assemblée générale à son sujet. La Commission prend
cette décision à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à moins
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qu'il ne s'agisse d'une question dont l'Assemblée générale aura été saisie par le Con-
seil de Sécurité, auquel cas la majorité simple suffit;

c) Poursuivre, compte tenu des recommandations et des études de la Commission inté-
rimaire qui se trouvent dans les documents A/6°5 et A/AC. 18/91, l'examen systématique
de la mise en oeuvre des dispositions de l'Article 11 (paragraphe l) relatives aux
principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales, ainsi que des dispositions de l'Article 13 (paragraphe 1 a) qui traitent
du développement de la coopération internationale dans le domaine politique, et présen-
ter un rapport avec des conclusions à l'Assemblée générale;

d) Apprécier, à propos de toute question en discussion au sein de la Commission in-
térimaire, si la situation appelle la convocation d'une session extraordinaire de l'As-
semblée générale et, dans l'affirmative, en aviser le Secrétaire général afin qu'il
puisse obtenir l'avis des Membres de l'Organisation des Nations Unies à ce sujet;

e) Conduire des enquêtes et désigner des commissions d'enquête, dans la limite de
ses fonctions et dans la mesure où elle le juge utile et nécessaire, sous réserve que
toute décision tendant à conduire une enquête soit prise à la majorité des deux tiers
des membres présents et votants. Aucune enquête ne devra être conduite ailleurs' qu1au
siège de l'Organisation des Nations Unies sans le consentement de l'Etat ou des Etats
sur le territoire desquels elle doit avoir lieu;

f) Faire rapport à l'Assemblée générale, le cas échéant, sur toute modification à
ses propres constitution ou mandat, qui pourrait être jugée souhaitable à la lumière de
l'expérience;

3. La Commission intérimaire est autorisée à demander à la Cour internationale de
Justice des avis consultatifs sur les questions juridiques qui se poseraient dans le
cadre de son activité;

4. Dans l'accomplissement de ses fonctions, la Commission intérimaire prend à tout
moment en considération les responsabilités confiées par la Charte au Conseil de Sécu-
rité en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales et tient dûment compte
également des fonctions confiées par la Charte, par l'Assemblée générale ou par le Con-
seil de Sécurité à d'autres Conseils, ou à tout comité ou commission. La Commission in-
térimaire n'examine aucune question dont le Conseil de Sécurité est SaÎSÎ et (lOüt C6
dernier n'a pas saisi l'Assemblée générale;

5. Les délibérations de la Commission intérimaire et celles des sous-commissions et
commissions qu'elle pourrait créer sont régies par le règlement intérieur adopté par la
Commission intérimaire, le 9 janvier 1948, tel qu'elle l'a amendé, le 31 mars 1949,
avec les modifications et additions que la Commission intérimaire pourra juger néces-
saires, à condition que ces modifications et additions ne soient pas incompatibles avec
l'une quelconque des dispositions de la présente résolution. La Commission intérimaire
tiendra la première séance de sa session annuelle au siège de l'Organisation des Na-
tions Unies, au plus tard six semaines à compter de la fin ou de la suspension de toute
session ordinaire de l'Assemblée générale. La date de la première séance de chaque ses-
sion de la Commission intérimaire sera déterminée par le Président élu au cours de la
session précédente, ou par le chef de sa délégation, en consultation avec le Secrétaire
général qui en informera les membres de la Commission. Le Président élu au cours de la
session précédente de la Commission intérimaire, ou le chef de sa délégation, assurera
la présidence lors de la première séance jusqu'à ce que la Commission intérimaire ait
élu un Président. La Commission intérimaire fixe la date de ses réunions en tenant
compte des nécessités de sa tâche. Les représentants dûment accrédités à la Commission
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intérimaire au cours de sa session précédente ne seront pas tenus de présenter de nou-
veaux pouvoirs;

6. Le Secrétaire général met à la disposition de la Commission intérimaire, de ses
sous-commissions et commissions, les moyens et le personnel nécessaires à l'accomplis-
sement de leurs tâches.

Résolution 377 (V). L'union pour le mnlntien de la paix

/Adoptée par l'Assemblée générale à sa 302e séance plénière, le 3 novembre 1950
par 52 voix contre 5, avec 2 abstentionŝ

L'Assemblée générale,

Reconnaissant que les deux premiers buts des Nations Unies énoncés par la Charte sont
les suivants:

"Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin prendre des
mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la
paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réa-
liser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et
du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situa-
tions, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la
paix;

"Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect
du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-
mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider-la paix du monde",

Réaffirmant que, lorsqu'ils sont parties à un différend international, tous les Mem-
bres de l'Organisation des Nations Unies demeurent tenus, avant tout, d'en rechercher
la solution par des moyens pacifiques, en utilisant les procédures énoncées au Cha-
pitre VI de la Charte, et rappelant les succès que l'Organisation a déjà obtenus à plu-
sieurs reprises dans ce domaine,

Constatant l'existence d'un état de tension internationale qui présente un caractère
alarmant,

Rappelant sa résolution 290 (IV) intitulée "Eléments essentiels de la paix", selon
laquelle c'est à la non-observation des Principes de la Charte des Nations Unies qu'est
due, au premier chef, la prolongation de la tension internationale, et désirant favori-
ser davantage encore la réalisation des objectifs énoncés dans cette résolution,

Réaffirmant qu'il est important que le Conseil de Sécurité s'acquitte de sa responsa-
bilité principale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, et
qu'il est du devoir des membres permanents d'essayer de parvenir à l'unanimité et de
ne recourir qu'avec modération au veto,

Réaffirmant que l'initiative en matière de négociation des accords relatifs aux for-
ces armées prévus à l'Article A3 de la Charte appartient au Conseil de Sécurité, et dé-
sirant assurer, en attendant la conclusion de ces accords, la mise à la disposition de
l'Organisation de moyens pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,
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Persuadée que, si le Conseil de Sécurité manque à s'acquitter des fonctions qui lui
incombent au nom de tous les Etats Membres, et notamment de celles qui sont visées dans
les deux paragraphes précédents, il n'en résulte pas que les Etats Membres soient rele-
vés de leurs obligations ni l'Organisation de sa responsabilité aux termes de la Charte
en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Reconnaissant, en particulier, qu'une telle carence ne prive pas l'Assemblée généra-
le des droits, et ne la dégage pas des responsabilités, que lui a conférés la Charte en
vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Reconnaissant que l'accomplissement par l'Assemblée générale de ses devoirs à cet
égard demande des moyens d'observation permettant de constater les faits et de démas-
quer les agresseurs, l'existence de forces armées susceptibles d'être employées collec-
tivement, et la possibilité pour l'Assemblée générale de présenter en temps opportun
aux Membres des recommandations en vue d'une action collective qui, pour être efficace,
doit être rapide,

A

1. Décide que, dans tout cas où paraît exister une menace contre la paix, une rup-
ture de la paix ou un acte d'agression et où, du fait que l'unanimité n'a pas pu se
réaliser parmi ses membres permanents, le Conseil de Sécurité manque à s'acquitter de
sa responsabilité principale dans le maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales, l'Assemblée générale examinera immédiatement la question afin de faire aux Mem-
bres les recommandations appropriées sur les mesures collectives à prendre, y compris,
s'il s'agit d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression, l'emploi de la force
armée en cas de besoin, pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internatio-
nales. Si l'Assemblée générale ne siège pas à ce moment, elle pourra se réunir en ses-
sion extraordinaire d'urgence dans les vingt-quatre heures qui suivront la demande pré-
sentée à cet effet. Pareille session extraordinaire d'urgence sera convoquée sur la
demande, soit du Conseil de Sécurité par un vote affirmatif de sept quelconques de ses
membres, soit de la majorité des Membres de l'Organisation;

2. Adopte à cette fin les amendements à son Règlement intérieur reproduits en an-
nexe à la présente résolution;

3« Crée une Commission d'observation pour la paix qui, pour les années civiles 1951
et 1952, sera composée de quatorze Membres, à savoir : la Chine, la Colombie, les Etats*
Unis d'Amérique, la France, l'Inde, l'Irak, Israël, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan,
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suède, la Tchécoslovaquie,
l'Union des Républiques socialistes soviétiques et l'Uruguay, et qui pourra observer la
situation dans toute région où il existe un état de tension internationale dont la pro-
longation risquerait de mettre en danger la paix et la sécurité internationales; cette
Commission fera rapport à ce sujet. Sur l'invitation ou avec l'assentiment de l'Etat
sur le territoire duquel se rendra la Commission, l'Assemblée générale, ou, lorsque
celle-ci ne siège pas, la Commission intérimaire, pourra avoir recours à la Commission,
si le Conseil de Sécurité n'exerce pas les fonctions qui lui sont dévolues par la
Charte au sujet de l'affaire considérée. La décision d'avoir recours à la Commission
sera prise par un vote affirmatif des deux tiers des membres présents et votants. Le
Conseil de Sécurité pourra également recourir à la Commission conformément aux pouvoirs
que lui confère la Charte;
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¿. Décide que la Commission aura autorité pour nommer, si elle le juge à propos, des
sous-commissions et pour utiliser les services d'observateurs afin de l'aider dans
l'exercice de ses fonctions;

5. Recommande à tous les gouvernements et à toutes les autorités de coopérer avec
la Commission et de l'aider dans l'exercice de ses fonctions;

6. Invite le Secrétaire général à fournir le personnel et les moyens nécessaires et
à utiliser,.lorsque la Commission en décide ainsi, le Cadre d'observateurs des Nations
Unies prévu dans la résolution 297 B (IV) de l'Assemblée générale;

7. Invite chaque Membre à examiner les ressources dont il dispose afin de détermi-
ner la nature et l'importance de l'assistance qu'il serait en mesure de fournir pour
mettre en oeuvre toute recommandation du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée géné-
rale en vue du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales;

8. Recommande à chacun des Etats Membres d'entretenir au sein de ses forces armées
nationales, des éléments entraînés, organisés et équipés de telle façon qu'ils puis-
sent rapidement servir, conformément aux règles constitutionnelles propres à chaque
Etat, comme unité, ou unités de l'Organisation des Nations Unies, sur la recommandation
du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée générale, sans préjudice de l'emploi de ces
éléments dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, re-
connu par l'Article 51 de la Charte;

9. Invite les Membres à faire connaître aussitôt que possible à la Commission char-
gée des mesures collectives prévues au paragraphe 11, les mesures qu'ils auront prises
en application du paragraphe précédent;

10. Invite le Secrétaire général à désigner, avec l'approbation de la Commission
prévue au paragraphe 11, un cadre d'experts militaires que l'on pourrait mettre à la
disposition des Etats Membres qui en font la demande et qui désirent obtenir des con-
seils techniques sur l'organisation, l'entraînement et l'équipement, en vue d'un em-
ploi rapide, en tant qu'unités de l'Organisation des Nations Unies, des éléments dont
il est fait mention au paragraphe 8;

D

11. Crée une Commission chargée des mesures collectives, qui sera composée de qua-
torze Membres, à savoir : l'Australie, la Belgique, la Birmanie, le Brésil, le Canada,
l'Egypte, les Etats-Unis d'Amérique, la France, le Mexique, les Philippines, le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Turquie, le Venezuela et la
Yougoslavie, et lui donne pour tâche d'étudier, en consultation avec le Secrétaire gé-
néral et avec tels Etats Membres qu'elle jugera à propos, les méthodes, y compris .cel-
les qui sont prévues dans la section C de la présente résolution, que l'on pourrait
utiliser pour maintenir et consolider la paix et la sécurité internationales conformé-
ment aux Buts et Principes de la Charte, compte tenu des mesures collectives de légi-
time défense et des accords régionaux (Articles 51 et 52 de la Charte), et de faire
rapport au Conseil de Sécurité et à l'Assemblée générale le 1er septembre 1951 au plus
tard;

12. Recommande à tous les Membres de coopérer avec la Commission et de l'assister
dans l'exercice de ses fonctions;
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13. Invite le Secrétaire général à fournir le personnel et les moyens indispensables
pour atteindre effectivement les objectifs définis dans les sections C et D de la pré-
sente résolution;

E

L4. Est convaincue, en adoptant les propositions présentées ci-dessus, qu'il ne suf-
fit pas, pour assurer une paix durable, de conclure des accords de sécurité collective
contre les ruptures de la paix internationale et les actes d'agression, mais que le
maintien d'une paix réelle et durable dépend aussi de l'observation de tous les Buts
et Principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, de la mise en oeuvre oes résolu-
tions adoptées par le Conseil de Sécurité, par l'Assemblée générale et par les autres
organes principaux des Nations Unies pour assurer le maintien de la paix et de la sécu-
rité internationales; et qu'il dépend, en particulier, du respect effectif des droits
de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, ainsi que de la création et du
maintien de conditions favorables au bien-être économique et social dans tous les pays;
et, en conséquence,

15. Invite instamment les Etats Membres à se conformer pleinement à l'action conju-
guée et à intensifier cette action en coopération avec l'Organisation des Nations Unies,
à développer et à encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, et à intensifier leurs efforts individuels et collectifs
en vue d'assurer des conditions de stabilité économique et de progrès social, en parti-
culier par la mise en valeur des pays et régions insuffisamment développés.

ANNEXE

Le Règlement intérieur de l'Assemblée générale est modifié comme suit :

1. Le texte actuel de l'article 8 deviendra l'alinéa a) dudit article, qui compren-
dra un alinéa b) ainsi conçu :

"L'Assemblée générale se réunit en session extraordinaire d'urgence, conformément
à la résolution 377 A (V) dans un délai de vingt-quatre heures après la réception
par le Secrétaire général d'une demande à cet effet émanant soit du Conseil de Sé-
curité, à la suite d'un vote affirmatif de sept membres de ce Conseil, soit de la
majorité des Membres exprimée au cours d'un vote de la Commission intérimaire ou
autrement, soit de la majorité des Membres comme il est prévu, à l'article 9."

2. Le texte actuel de l'article 9 deviendra l'alinéa a) dudit article, qui compren-
dra un alinéa b) ainsi conçu :

"Le présent article s'applique également à la demande d'un Membre relative à la
convocation d'une session extraordinaire d'urgence prévue dans la résolution
377 A (V). Dans ce cas, le Secrétaire général se met en relations avec les autres
Membres par les moyens de communication les plus rapides."

3. A la fin de l'article 10, ajouter le texte ci-après :
"... Lorsqu'une session extraordinaire d'urgence est convoquée en vertu des dis—

positions de l'alinéa b) de l'article 8, le Secrétaire général avise les Membres
douze heures au moins avant l'ouverture de la session."

4. A la fin de l'article 16, ajouter le texte ci-après :
n... L'ordre du jour provisoire d'une session extraordinaire d'urgence est commu-

niqué aux Membres en même temps que la comunication concernant la convocation de
la session."
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5. A la fin de l'article 19, ajouter le texte ci-après :
"t.. Au cours d'une session extraordinaire d'urgence, des questions nouvelles se

rapportant aux sujets qui font l'objet de la résolution 377 A (V) peuvent être
ajoutées à l'ordre du jour par décision prise à la majorité des deux tiers des
Membres présents et votants."

6. Avant l'article 65, ajouter un article ainsi conçu :
"Nonobstant les dispositions de tout autre article du présent Règlement, et à

moins que l'Assemblée n'en décide autrement, l'Assemblée générale, lors d'une ses-
sion extraordinaire d'urgence, se réunit en séance plénière seulement et procède
immédiatement à l'examen de la question proposée dans la demande de convocation de
la session, sans renvoi préalable au Bureau ou à toute autre Commission; les chefs
des délégations dans lesquelles avaient été élus le Président et les Vice-
Présidents de la session précédente sont respectivement Président et Vice-
Présidents de la session extraordinaire d'urgence."

J3

En vue de maintenir la paix et la sécurité internationales, conformément aux termes
de la Charte des Nations Unies et, en particulier, aux Chapitres V, VI et VII de cette
Charte,

L'Assemblée générale

Recommande au Conseil de Sécurité

De prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer la mise en oeuvre des mesures
prévues par la Charte relativement à toute menace contre la paix, a toute rupture de
la paix ou à tout acte d'agression ainsi qu'au règlement pacifique des différends ou
des situations susceptibles de menacer le maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales;

D'élaborer des mesures en vue de mettre en oeuvre au plus tôt les dispositions des
Articles 43, 45, 46 et 47 de la Charte des Nations Unies concernant la mise à la dis-
position du Conseil de Sécurité de forces armées par les Etats Membres de l'Organisa-
tion et le fonctionnement efficace du Comité d'Etat-Major;

Les dispositions précédentes ne sauraient en aucun cas empêcher l'Assemblée générale
de remplir les fonctions visées par la résolution 377 A (V).

L'Assemblée générale,

Reconnaissant que l'Organisation des Nations Unies a pour fonction essentielle de
maintenir et de défendre la paix, la sécurité et la justice entre toutes les nations,

Reconnaissant que tous les Etats Membres ont le devoir de servir la cause de la paix
internationale conformément aux obligations que leur impose la Charte,

Reconnaissant que la Charte confère au Conseil de Sécurité la responsabilité -princi-
pale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Réaffirmant l'importance de l'unanimité des membres permanents du Conseil de Sécurité
sur tous les problèmes qui pourraient menacer la paix mondiale,
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Rappelant la résolution 190 (III) de l'Assemblée générale, intitulée "Appel adressé
aux grandes Puissances pour qu'elles redoublent d'efforts en vue de concilier leurs
désaccords et d'établir une paix durable",

Recommande aux membres permanents du Conseil de Sécurité :

a) De se réunir et d'examiner, collectivement ou de toute autre manière et, le cas
échéant, avec d'autres Etats intéressés, tous les problèmes qui pourraient menacer la
paix internationale et entraver l'action de l'Organisation des Nations Unies en vue de
faire disparaître les désaccords essentiels et d'aboutir à un accord conforme à l'es-
prit et à la lettre de la Charte5

b) De faire connaître à l'Assemblée générale et, quand celle-ci ne siège pas, aux
Membres, dès qu'il y aura lieu, les résultats de leurs consultations.

Résolution 4.98 (V). Intervention en Corée du Gouvernement central du peuple de la
République populaire de Chine

/Adoptée par l'Assemblée générale à sa 327e séance plénière, le 1er février 1951,
par 44 voix contre 7, avec 9 abstentions_./

L'Assemblée générale,

Prenant acte de ce que, l'unanimité n'ayant pu se réaliser parmi les membres perma-
nents du Conseil de Sécurité, ce Conseil a manqué à s'acquitter, en ce qui concerne
l'intervention communiste chinoise en Corée, de sa responsabilité principale dans le
maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Prenant acte de ce que le Gouvernement central du peuple de la République populaire
de Chine n'a pas accepté les propositions de l'Organisation des Nations Unies visant à
faire cesser les hostilités en Corée en vue de parvenir à un règlement pacifique, et
de ce que ses forces armées poursuivent l'invasion de la Corée et continuent à se
livrer à des attaques de grande envergure contre les forces des Nations Unies qui se
trouvent en Corée,

1. Constate que le Gouvernement central du peuple de la République populaire de
Chine, en apportant directement aide et assistance à ceux qui avaient déjà commis une
agression en Corée et en ouvrant les hostilités contre les forces des Nations Unies
qui s'y trouvent, s'est lui-même livré à une agression en Corée.

2. Invite le Gouvernement central du peuple de la République populaire de Chine à
faire en sorte que ses forces et ses ressortissants se trouvant en Corée cessent les
hostilités contre les forces des Nations Unies et se retirent de Corée;

3. Affirme que les Nations Unies sont résolues à poursuivre l'action qu'elles ont
entreprise en Corée pour s'opposer à l'agression;

4-. Invite tous les Etats et toutes les autorités à continuer de soutenir, en appor-
tant toute l'assistance possible, l'action des Nations Unies en Corée;

5. Invite tous les Etats et toutes les autorités à s'abstenir de fournir une assis-
tance quelconque aux agresseurs en Corée;

6. Demande à un comité composé des membres de la Commission chargée des mesures col-
lectives d'examiner d'urgence les mesures additionnelles susceptibles d'être prises
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pour s'opposer à cette agression, et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée générale,
étant entendu que ce comité est autorisé à ajourner la présentation de son rapport si
le Comité des bons offices visé à l'alinéa suivant fait savoir que ses démarches ont
fait des progrès satisfaisants;

7. Affirme que les Nations Unies ont toujours pour objectif de faire cesser les hos-
tilités en Corée et d'atteindre par des moyens pacifiques les buts des Nations Unies en
Corée, et prie le Président de l'Assemblée générale de désigner immédiatement deux per-
sonnes qui se joindront à lui à tout moment approprié pour fournir leurs bons offices
à cette fin.

Résolution 500 (V) . Mesures additionnelles à employer en vue de résister à
l'agression en Corée

¿Adoptée par l'Assemblée générale à sa 330e séance plénière, le 18 mai 1951,
par 4-7 voix contre zéro, avec 8 abstentions.

L'Assemblée générale,

Vu le rapport du Comité des mesures additionnelles en date du 14. mai 1951,

Rappelant sa résolution 4-98 (V) du 1er février 1951,

Notant

a) Que le Comité des mesures additionnelles créé par cette résolution a examiné les
mesures additionnelles à employer en vue de résister à l'agression en Corée,

b) Que le Comité des mesures additionnelles a indiqué dans son rapport qu'un certain
nombre d'Etats ont déjà pris des mesures en vue d'empêcher qu'une contribution soit
apportée à la puissance militaire des forces s'opposant aux Nations Unies en Corée,

c) Que le Comité des mesures additionnelles a également noté dans son rapport que
certaines mesures économiques visant à renforcer ces interdictions appuieraient et com-
pléteraient l'action militaire des Nations Unies en Corée et contribueraient à mettre
fin à cette agression,

1. Recommande que chaque Etat

a) Mette l'embargo sur les expéditions à destination des régions contrôlées par le
Gouvernement central du peuple de la République populaire de Chine et par les autorités
nord-coréennes et portant sur les armes, munitions et matériel de guerre, sur les ma-
tériaux nécessaires à la production d'énergie atomique, sur le pétrole, sur le matériel
de transport d'importance stratégique, ainsi que sur les produits utiles à la produc-
tion d'armes, de munitions et de matériel de guerre;

b) Détermine quelles marchandises exportées de son territoire tombent sous le coup
de cet embargo et applique les contrôles appropriés en vue de donner effet à cet
embargo;

j) Les représentants de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la
Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine et
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques n'ont pas participé au vote.
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c) Empêche par tous les moyens relevant de son autorité que ne soient tournées les
mesures de contrôle des expéditions appliquées par les autres Etats en conformité de la
présente résolution;

d) Coopère avec les autres Etats en vue d'atteindre les objectifs de cet embargo;

e) Fasse rapport au Comité des mesures additionnelles dans un délai de trente jours,
et ensuite, à la demande du Comité, au sujet des mesures prises conformément à la pré-
sente résolution;

2. Prie le Comité des mesures additionnelles

a) De faire rapport à l'Assemblée générale, en lui adressant les recommandations ap-
propriées, au sujet de l'efficacité générale de l'embargo et de l'opportunité d'en pour-
suivre, d'en étendre ou d'en relâcher l'application;

b) De poursuivre l'examen des mesures additionnelles à prendre pour s'opposer à
l'agression en Corée et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée générale, étant en-
tendu que le Comité est autorisé à ajourner la présentation de son rapport si le Comité
des bons offices fait savoir que ses démarches font des progrès satisfaisants;

3» Réaffirme que la politique des Nations Unies demeure la réalisation d'une cessa-
tion des hostilités en Corée ainsi que l'accomplissement des objectifs des Nations
Unies en Corée par des moyens pacifiques, et prie le Comité des bons offices de conti-
nuer à prêter ses bons offices.

Résolution 503 (VI). Méthodes que l'on pourrait utiliser pour maintenir et consolider
la paix et la sécurité internationales conformément aux

Buts et Principes de la Charte

/Adoptée par l'Assemblée générale à sa 359e séance plénière, le 12 janvier 1952;
partie A adoptée par 51 voix contre 5, avec 3 abstentions; gartie B adoptée par

57 voix contre zéro, avec 2 abstentions/

A

L'Assemblée générale,

Réaffirmant qu'un des Buts principaux de l'Organisation des Nations Unies est de
"prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces
à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix",

Reconnaissant que la création d'un système effioace de sécurité collective est confor-
me aux autres Buts et Principes énoncés dans la Charte - notamment à ceux qui ont trait
au règlement pacifique des différends - auxquels ¿1 faut donner effet si l'on veut as-
surer une paix durable,

Réaffirmant son désir, exprimé dans la résolution 377 A (V) intitulé : "L'union pour
le maintien de la paix", d'agir en sorte que l'Organisation des Nations Unies dispose
des moyens nécessaires pour mainten: r la paix et la sécurité internationales en atten-
dant la conclusion des accords prévus à l'Article 4.3 de la Charte,

Reconnaissant qu'il est essentiel à un système de sécurité efficace que les Etats
soient aptes et disposés à apporter la contribution de forces armées et à fournir
d'autres formes d'aide ainsi que d'autres facilités afin d'appuyer toute action col-
lective des Nations Unies,
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Ayant reçu le rapport de la Commission chargée des mesures collectives présenté con-
formément au paragraphe 11 de la résolution 377 A (V),

Prenant acte des réactions des Etats Membres à la recommandation de ladite résolution
tendant à ce qu'ils entretiennent, au sein de leurs forces armées nationales, des élé-
ments qui puissent être mis au service des Nations Unies,

Convaincue en outre que les Etats devraient prendre des mesures supplémentaires et
que l'Organisation des Nations Unies devrait procéder à de nouvelles études afin de
mettre sur pied, sous son autorité, un système efficace de sécurité collective,

Reconnaissant que les accords régionaux et les accords de légitime défense conclus
conformément aux dispositions de la Charte peuvent et devraient constituer une contri-
bution importante au système de sécurité collective universelle des Nations Unies,

Reconnaissant que l'action collective des Nations Unies, pour atteindre son maximum
d'efficacité, devrait avoir un caractère aussi pleinement universel que possible et
qu'en cas de besoin les Etats qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations
Unies devraient unir leur force à celle des Nations Unies pour assurer le maintien de
la paix et de la sécurité internationales, conformément aux Buts et Principes de la
Charte,

1. Prend acte du rapport, et deo conclusions de la. Commission chargée des mesures
collectives et exprime à la Commission sa satisfaction pour la manière constructive
dont elle a contribué à l'étude de la sécurité collective;

2. Recommande à chacun des Etats Membres de prendre, conformément au paragraphe 8
de la résolution 377 A (V), telle mesure supplémentaire qui serait nécessaire pour en-
tretenir au sein de ses forces armées nationales des éléments entraînés, organisés et
équipés de telle façon qu'ils puissent rapidement servir, conformément aux règles cons-
titutionnelles propres à chaque Etat et pour autant qu'il s'estime capable de le faire,
comme unité ou unités de l'Organisation des Notions Uni^s, pans préjudice ^e l'em^lc'î
de ces éléments dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collec-
tive, reconnu par l'Article 51 de la Charte, et sans préjudice, non plus, de la sécu-
rité intérieure;

3. Recommande aux Etats Membres de prendre les dispositions nécessaires pour être
en mesure, conformément à leurs règles constitutionnelles et pour autant qu'ils s'es-
timent capables de le faire, de fournir une assistance et des facilités aux forces
armées des Nations Unies participant à l'exécution de mesures militaires collectives
prises par le Conseil de Sécurité ou par l'Assemblée générale;

4. Recommande aux Etats Membres de déterminer, à la lumière de leur législation
existante, les initiatives qui sont propres à donner effet, promptement et efficacement
et conformément à leurs règles constitutionnelles, aux mesures collectives prises par
l'Organisation des Nations Unies;

5. Recommande aux Etats Membres de poursuivre l'examen des ressources dont ils dis-
posent, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 7 de la résolution 377 A (V);

6. Recommande aux Membres de l'Organisation des Nations Unies qui appartiennent à
d'autres organismes internationaux, ou qui sont parties à des accords internationaux
conclus conformément à la Charte, qu'en sus de leur participation à titre individuel
au système de sécurité collective des Nations Unies, ils s'efforcent, le cas échéant,
d'obtenir, dans le cadre ou par le moyen de ces organismes et accords, et dans les
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limites des statuts et des autres dispositions de ces organismes et de ces accords,
tout l'appui possible en faveur des mesures collectives prises par les Nations Unies;

7- Invite les Etats qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies à
prendre acte du rapport de la Commission chargée des mesures collectives, et à examiner
les moyens par lesquels ils pourraient contribuer avec le maximum d'efficacité dans le
domaine économique ainsi que dans les autres domaines, à l'exécution des mesures col-
lectives prises par les Nations Unies conformément aux Buts et Principes de la Charte;

8. Prie le Secrétaire général de désigner, aussitôt que possible, les membres du
cadre d'experts militaires prévu au paragraphe 10 de la résolution 377 A (V), afin
qu'ils puissent être mis à la disposition des Etats qui en font la demande et qui dé-
sirent obtenir des conseils techniques sur l'entraînement, l'organisation et l'équi-
pement des unités de l'Organisation des Nations Unies dont il est fait mention au pa-
ragraphe 2 ci-dessus;

9. Donne mandat à la Commission chargée des mesures collectives de continuer d'étu-
dier, pendant une année encore - en consultation avec le Secrétaire général et avec
tels Etats dont elle jugera utile de demander l'avis - les méthodes que l'on pourrait
utiliser pour maintenir et consolider la paix et la sécurité internationales, confor-
mément aux Buts et Principes de la Charte, en tenant compte aussi bien des accords
régionaux que des accords de légitime défense collective, et de faire rapport à ce
sujet au Conseil de Sécurité et à l'Assemblée générale avant la septième socsion de
l'Assemblée générale;

10. Reconnaît qu'aucune des dispositions de la présente résolution ne pourra être
interprétée comme permettant de prendre une mesure quelconque dans un Etat sans le
consentement libre et exprès de cet Etat.

B

L'Assemblée générale,

Considérant que la tâche fondamentale de l'Organisation des Nations Unies est d'éta-
blir et de consolider la paix et la sécurité internationales, et attendu qu'aux termes
de la Charte la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales incombe au Conseil de Sécurité,

Recommande au Conseil de Sécurité de convoquer, conformément à l'Article 28 de la
Charte, une réunion périodique en vue d'examiner quelles sont les mesures qui pour-
raient permettre d'éliminer la tension qui existe à l'heure actuelle dans les relations
internationales et d'établir des relations ami cales entre les pays chaque fois qu'une
telle réunion pourra contribuer utilement à éliminer cette tension et à établir ces
relations amicales qu'appellent les Buts et Principes de la Charte.

Résolution 703 (Vil). Méthodes que l'on pourrait utiliser pour maintenir et consolider
la paix et la sécurité internationales, conformément aux
Buts et Principes de la Charte ; rapport de la Commission

chargée des mesures collectives

/Adoptée par l'Assemblée générale à sa 4.15e séance plénière, le 17 mars 1953, par
50 voix contre 5> avec 3 abstentions^

L'Assemblée générale,

Ayant regu le deuxième rapport de la Commission chargée des mesures collectives,
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Affirmant qu'il est nécessaire de renforcer davantage le système de sécurité collec-
tive établi sous l'autorité des Nations Unies,

Estimant qu'à cette fin, les Etats et l'Organisation pourraient prendre de nouvelles
mesures dans le cadre de la Charte et conformément à la résolution 377 A (v), intitulée:
"L'union pour le maintien de la paix", et à la résolution 503 (VI),

1. Prend acte du deuxième rapport.de la Commission chargée des mesures collectives
et sait gré à la Commission d'avoir fait oeuvre constructive au cours de l'année passée,
notamment dans le domaine économique, et d'avoir établi, en ce qui concerne les armes,
les munitions, le matériel de guerre et les articles stratégiques, des listes que le
Conseil de Sécurité ou l'Assemblée générale pourraient prendre en considération en cas
d'application d'un embargo partiel;

2. Prie la Commission chargée des mesures collectives de poursuivre ses travaux
jusqu'à la neuvième session de l'Assemblée générale, comme il est spécifié au para-
graphe 4- ci-dessous, en vue de maintenir et de renforcer le système de sécurité col-
lective des Nations Unies;

3. Recommande aux Etats Membres et prie les Etats qui ne sont pas membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies :

a) D'accorder toute leur attention aux rapports de la Commission chargée des mesures
collectives;

b) De poursuivre et d'intensifier leurs efforts en vue de mettre en oeuvre les re-
commandations formulées dans la résolution "L'union pour le maintien de la paix" et
dans la résolution 503 (VI);

c) De tenir la Commission chargée des mesures collectives au courant des progrès
qu'ils accomplissent à cet égard;

4. Charge la Commission chargée des mesures collectives :

a) De poursuivre les études qu'elle jugera utiles pour renforcer l'aptitude de l'Or-
ganisation des Nations Unies à maintenir la paix, compte tenu de la résolution "L'union
pour le maintien de la paix", de la résolution 503 (VI) et de la présente résolution;

b) De continuer d'examiner les renseignements transmis par les Etats conformément
à la résolution "L'union pour le maintien de la paix", à la résolution 503 (VI) et à
la présente résolution;

c) Compte tenu de ses études, de proposer au Conseil de Sécurité et à l'Assemblée
générale les méthodes et moyens spécifiques qu'elle jugera utiles pour encourager les
Etats à prendre de nouvelles mesures préparatoires;

d) De faire rapport au Conseil de Sécurité et à l'Assemblée générale, au plus tard
lors de la neuvième session de l'Assemblée.
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