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TEXTE DE L’ARTICLE 11

1. L’Assemblée générale peut 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 faire, sur ces prin-
cipes, 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 main-
tien de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l’un quel-
conque des Membres des Nations Unies, ou par le Conseil de sécurité, ou par un 
État qui n’est pas Membre de l’Organisation conformément aux dispositions du pa-
ragraphe 2 de l’Article 35, et, sous réserve de l’Article 12, faire sur toutes questions 
de ce genre des recommandations soit à l’État ou aux États intéressés, soit au Con-
seil de sécurité, soit aux États 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.
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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 énumérés dans le présent Article ne 
limitent pas la portée générale de l’Article 10.

INTRODUCTION

1. Parmi les organes principaux des Nations Unies, 
seule l’Assemblée générale a, durant la période considé-
rée, expressément fait mention de l’Article 11 dans ses 
travaux. En revanche, l’étude de la pratique des divers 
organes principaux révèle des références implicites à 
l’Article 11 même ou aux résolutions de l’Assemblée gé-
nérale y relatives.

2. En vertu du paragraphe 1 de l’Article 11, l’Assem-
blée générale a poursuivi l’examen des principes régis-
sant le désarmement et la réglementation des armements, 
et elle a adressé plusieurs recommandations en ce sens 
aux États et au Conseil de sécurité.

3. L’Assemblée générale a également adopté, confor-
mément aux paragraphes 2 et 3 de l’Article 11, un certain 
nombre de recommandations attirant l’attention du Con-
seil de sécurité ou des États Membres sur des situations 
mettant en danger ou semblant mettre en danger la paix 
et la sécurité internationales, sans que cela n’entraîne de 
discussions d’ordre constitutionnel.

4. L’Article 11 étant étroitement lié aux Articles 10 et 
12, il conviendra de se reporter aux études consacrées à 
ces articles afin d’obtenir une vue plus complète des pro-
blèmes d’ordre constitutionnel relatifs aux compétences 
respectives du Conseil de sécurité et de l’Assemblée gé-
nérale en ce qui concerne le maintien de la paix et de la 
sécurité internationales.

I. GÉNÉRALITÉS

5. Au cours de la période considérée, l’Assemblée 
générale n’a adopté qu’une seule résolution faisant ex-
pressément mention de l’Article 111. Aucune des résolu-
tions n’a entraîné de débat d’ordre constitutionnel sur la 
portée spécifique de cet article.

6. L’Assemblée générale a adopté un certain nombre 
de résolutions ayant un lien avec l’Article 11 et qui 
contiennent des recommandations au Conseil de sécu-
rité au sujet des questions de maintien de la paix et de 
la sécurité internationales. Dans certaines de ces réso-
lutions, l’Assemblée générale aborde des questions spé-
cifiques concernant le maintien de la paix et de la sécu-
rité internationales ou demande au Conseil de sécurité 
de prendre des mesures particulières à l’égard de telles 
questions2, comme l’y habilite le paragraphe 2 de l’Ar-
ticle 11. D’autres résolutions, conformément au para-
graphe 3 de l’Article 11, attirent l’attention du Conseil 
sur des situations que l’Assemblée générale considère 
comme de nature à mettre en danger la paix et la sé-
curité internationales3. L’Assemblée a ainsi, à plusieurs 
reprises, demandé au Conseil de sécurité d’examiner 
(d’urgence) « la situation dans le territoire palestinien 
occupé4 », le priant notamment d’envisager les mesures 
requises pour assurer la protection internationale des ci-

1 Résolution 48/76 E, contenant une référence au paragraphe 1 de l’Ar-
ticle 11 de la Charte des Nations Unies.

2 Résolutions 44/27 C, G, H, I et K; 44/41; 44/42; 44/48; 44/121; 45/68; 
45/74 A; 45/176 C à F; 46/47 A; 46/74 A; 46/79 C et D; 46/242; 47/64 A; 
47/116 E et F; 47/121; 48/40 H; 48/88; 48/91, annexe; 48/159 A; et 49/10.

3 Résolutions 43/233, 44/2, 44/47 I, 44/48, 45/69, 45/73 I, 45/74 A, 
46/46 I, 46/47 A, 46/76, 47/64 E, 47/69 I et 47/70 A.

4 Voir notamment résolutions 42/233; 44/2; 47/64 E; 47/70 A; 48/40 H; 
48/88; 48/91, annexe, par. 4; 48/159 A; et 49/10.

vils palestiniens dans le territoire palestinien occupé par 
Israël depuis 1967, y compris Jérusalem.

A. Aperçu de l’activité de l’Assemblée générale 
concernant le désarmement

7. Au cours des sessions de la période considérée 
par le présent Supplément, l’Assemblée générale s’est 
intéressée à toute une gamme de questions au sujet des-
quelles elle s’est implicitement référée à l’Article 11, en 
évoquant les principes régissant le désarmement, ainsi 
que ceux régissant la réglementation des armements. 
Ainsi, lors de l’examen annuel du point de l’ordre du 
jour intitulé « Désarmement général et complet », l’As-
semblée a confirmé le rôle central de l’Organisation des 
Nations Unies dans le domaine du désarmement5, et a 
traité, dans ce contexte, de sujets très variés6.

5 Résolution 44/116 G.
6 Résolutions 44/116 A à U, 45/58 A à P, 46/35 A à L, 47/52 A à L et 

48/75 A à L. Ces résolutions concernent notamment l’interdiction de la 
mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi d’armes radio-
logiques; les négociations bilatérales sur les armes nucléaires; le désarme-
ment classique; le désarmement nucléaire; les informations objectives sur 
les questions militaires; l’application des résolutions de l’Assemblée gé-
nérale dans le domaine du désarmement; l’interdiction de la production de 
matières fissiles à des fins d’armement; les mesures de confiance et de sé-
curité et le désarmement classique en Europe; la conversion des ressources 
militaires; les négociations bilatérales relatives aux armes nucléaires; la 
relation entre le désarmement et le développement; les armements et le dé-
sarmement navals; les transferts internationaux d’armes; la Conférence des 
Parties chargée de l’examen du Traité interdisant de placer des armes nu-
cléaires et d’autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des 
océans ainsi que dans leur sous-sol; les conceptions et politiques de sécurité 
axées sur la défense; l’examen du rôle de l’Organisation des Nations Unies 
dans le domaine du désarmement; l’interdiction de déverser des déchets 
radioactifs; le désarmement classique à l’échelon régional; la contribution 



 Article 11  19

8. En outre, lors de chaque session, l’Assemblée gé-
nérale a adopté un certain nombre de résolutions concer-
nant divers aspects de la question du désarmement7.

B. Résumé de l’activité de l’Assemblée générale 
re la tive au maintien de la paix et de la sécurité 
internationales

9. Au cours de la période considérée, l’Assemblée 
générale a adopté un certain nombre de résolutions sur 
une large gamme de sujets, où elle a fait implicitement 
référence à l’Article 11 en évoquant soit le maintien de la 
paix et de la sécurité internationales8, soit les principes 
généraux de coopération pour le maintien de la paix et de 
la sécurité internationales9.

10. De plus, lors de sa quarante-huitième session, 
l’Assemblée générale s’est expressément référée à l’Ar-

des mesures de confiance et de sécurité à la paix et à la sécurité internatio-
nales; l’étude d’ensemble des Nations Unies sur les armes nucléaires; la 
deuxième Conférence des Parties chargée de l’examen de la Convention sur 
l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement 
à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles; l’étude sur la possibilité 
d’utiliser à des fins civiles de protection de l’environnement les ressources 
affectées aux activités militaires; les transferts internationaux d’armes; la 
transparence dans le domaine des armements; le Comité préparatoire de 
la Conférence de 1995 des États parties au Traité sur la non-prolifération 
des armes nucléaires; les mesures visant à freiner le transfert et l’emploi 
illicites d’armes classiques; la maîtrise des armes classiques aux niveaux 
régional et sous-régional; un moratoire sur l’exportation de mines terrestres 
antipersonnel.

7 Voir annexe I.
8 Voir annexe II.
9 Voir annexe III.

ticle 11 à l’occasion de l’adoption de la résolution relative 
à l’examen et à l’application du Document de clôture de 
sa douzième session extraordinaire, dans laquelle elle a 
rappelé ses fonctions au titre de cet Article : « Ayant à 
l’esprit les dispositions du paragraphe 1 de l’Article 11 de 
la Charte des Nations Unies selon lesquelles l’Assemblée 
générale a pour fonction d’étudier les principes géné-
raux de coopération pour le maintien de la paix et de la 
sécurité internationales, y compris les principes régis-
sant le désarmement et la réglementation des armements 
[...]10. » Par ailleurs, on peut noter que dans deux résolu-
tions adoptées au cours de la période étudiée, l’Assem-
blée générale a expressément fait mention de l’Article 24 
de la Charte, pour rappeler au Conseil de sécurité ses 
responsabilités, dans le contexte de la situation en Bos-
nie-Herzégovine11.

C. Rapports du Secrétaire général

11. Pendant la période considérée, le Secrétaire gé-
néral a publié six rapports annuels sur l’activité de l’Or-
ganisation, de la quarante-quatrième à la quarante-neu-
vième session de l’Assemblée générale. En outre, deux 
rapports spécifiques ont également été publiés : Agenda 
pour la paix (1992) et Agenda pour le développement 
(1994). Aucun de ces documents ne mentionne explicite-
ment l’Article 11 de la Charte, mais certains comportent 
des références indirectes et implicites aux compétences 
de l’Assemblée générale énoncées par cet article.

10 Résolution 48/76 E.
11 Résolutions 48/88 et 49/10.

II. RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. Relation entre les responsabilités de l’Assem-
blée générale et la responsabilité principale du 
Conseil de sécurité en ce qui concerne les ques-
tions relatives au maintien de la paix et de la 
sécurité internationales.

12. Les sujets examinés au cours des sessions ordi-
naires n’ont soulevé aucune question d’ordre constitu-
tionnel, ni d’autres questions concernant la relation entre 
les responsabilités respectives de l’Assemblée générale 
et du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et 
de la sécurité internationales.

13. Au cours de la période étudiée, l’Assemblée gé-
nérale a adopté des résolutions s’inscrivant dans le champ 
du paragraphe 1 de l’Article 11. L’organe plénier a ainsi 
évoqué la question de la protection du personnel des Na-
tions Unies et a demandé au Conseil de prendre des me-
sures afin de réaliser cet objectif. Le Conseil a répondu 
sur ce thème à l’invitation de l’Assemblée par sa résolu-
tion 86812. Aucune référence à l’Article 11 n’y figure. Le 
Conseil a néanmoins décidé de se saisir de la question 
comme en témoigne une déclaration présidentielle de 

12 Conseil de sécurité, résolution 868 (1993).

1993, dans laquelle le président du Conseil de sécurité 
envisage d’examiner ce sujet « plus avant à la lumière du 
rapport du Secrétaire général et des travaux accomplis à 
l’Assemblée générale13 ». Lors de la 3283e séance du Con-
seil, qui a abouti à l’adoption de la résolution précitée, le 
représentant de la Nouvelle-Zélande a d’abord fait remar-
quer que cette question requerrait « une action concertée 
de la part [du] Conseil, de l’Assemblée générale et du Se-
crétaire général14 », avant de déclarer qu’une action gé-
nérale concernant la protection du personnel des Nations 
Unies « relève plutôt de la compétence de l’Assemblée 
générale15 » et d’évoquer la possibilité d’une conven-
tion internationale réglementant le problème et qui serait 
adoptée par l’Assemblée sur proposition du Conseil16. Le 
Brésil a soutenu les déclarations de la Nouvelle-Zélande 
sur l’importance de la coopération entre le Conseil de 
sécurité et l’Assemblée générale, ainsi qu’avec le Secré-
taire général17, et l’Espagne a souligné en outre la né-

13 S/25493.
14 Conseil de sécurité, 3283e séance, Nouvelle-Zélande, p. 6
15 Ibid., p. 7.
16 Ibid.
17 Ibid., Brésil, p. 16.
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cessité, pour l’Assemblée générale, d’examiner au plus 
vite la question du projet de convention internationale 
soumis par la Nouvelle-Zélande18.

14. Par ailleurs, l’Assemblée générale a adopté un 
certain nombre de résolutions s’inscrivant dans le champ 
du paragraphe 2 de l’Article 11. Ces textes concernent 
diverses situations relatives à des États ou des régions.

1. La situation opposant l’Irak et le Koweït

15. Durant la période étudiée, le Conseil de sécu-
rité a adopté un certain nombre de résolutions relatives 
à l’invasion du Koweït par l’Irak19. La problématique de 
la prise en considération des droits de l’homme par le 
Conseil de sécurité, en relation avec une possible invi-
tation du représentant spécial du Comité des droits de 
l’homme, affecté à la situation étudiée, à participer aux 
débats au sein du Conseil a été posée à cette occasion. 
L’Inde a pris position en faveur d’un strict respect des 
compétences des organes des Nations Unies en s’oppo-
sant à l’intervention d’un représentant d’un domaine qui 
relèverait de la compétence exclusive de l’Assemblée gé-
nérale ou du Comité des droits de l’homme. De même, le 
Conseil devrait s’abstenir de faire des recommandations 
en la matière, sa responsabilité principale se limitant au 
maintien de la paix et de la sécurité internationales20. 
Ces arguments ont été appuyés par le Zimbabwe21 puis 
la Chine22. L’Équateur a adopté la position inverse, tout 
en admettant que la question des droits de l’homme re-
lève exclusivement du Conseil économique et social et 
de l’Assemblée générale. En effet, le représentant de 
l’Équateur a expliqué qu’il s’agissait, en l’occurrence, 
d’une situation particulière caractérisée par la violation 
de garanties fondamentales constituant le fondement de 
ce que le Conseil avait qualifié, dans sa résolution 688 
(1991), de « menace contre la paix » au sens de l’Ar-
ticle 39 de la Charte; autrement dit, selon le représen-
tant de l’Équateur, de par ses proportions singulièrement 
importantes, la violation des droits de l’homme consta-
tée faisait partie intégrante du champ de compétences du 
Conseil de sécurité23.

2. la situation en Bosnie-Herzégovine

16. À partir du 25 août 1992, date de la première 
résolution de l’Assemblée générale sur la situation de 
la Bosnie-Herzégovine, l’Assemblée a « prié instam-
ment » le Conseil de sécurité de prendre des mesures 

18 Conseil de sécurité, 3283e séance, Espagne, p. 22.
19 Conseil de sécurité, résolutions 660 (1990), 661 (1990), 662 (1990), 

664 (1990), 665 (1990), 666 (1990), 667 (1990), 669 (1990), 670 (1990), 
674 (1990), 677 (1990), 678 (1990), 686 (1991), 687 (1991), 688 (1991), 
689 (1991), 692 (1991), 700 (1991), 706 (1991), 773 (1992), 778 (1992), 
806 (1993), 833 (1993) et 899 (1994).

20 Conseil de sécurité, 3105e séance, Inde, p. 6.
21 Ibid., Zimbabwe, p. 11. Voir également Conseil de sécurité, 

3139e séance, p. 3 à 5.
22 Ibid., Chine, p. 12. Voir également Conseil de sécurité, 3139e séance, 

p. 3 à 5.
23 Ibid., Équateur, p. 8 à 10.

d’urgence, alors même que la question était déjà inscrite 
à son ordre du jour. À partir de cette date, le Conseil a 
adopté un certain nombre de résolutions sur le cas de 
la Bosnie-Herzégovine, indépendamment de la situation 
générale en ex-Yougoslavie24.

17. La problématique des droits de l’homme est de 
nouveau apparue lors de certaines séances du Conseil de 
sécurité traitant de la situation en Bosnie-Herzégovine. 
La Chine et le Zimbabwe ont rappelé leur position au 
sujet de la participation aux débats du représentant spé-
cial sur les droits de l’homme, position exprimée dans le 
contexte du conflit entre l’Irak et le Koweït25. Le repré-
sentant de l’Inde considérait que les différents aspects 
politiques, militaires et humanitaires étaient, désormais, 
difficilement dissociables26, et que toutes ces questions 
devaient être traitées simultanément, sans oublier pour 
autant que, sauf situation exceptionnelle, les organes 
compétents pour en débattre demeuraient l’Assemblée 
générale et le Comité des droits de l’homme.

3. La situation en Afrique du Sud

18. L’Assemblée générale s’est prononcée plusieurs 
fois depuis 1989 sur la question de l’apartheid en Afrique 
du Sud et de ses répercussions dans toute l’Afrique aus-
trale, notamment lors de sa seizième session extraordi-
naire, consacrée à la question de l’apartheid, du 12 au 
14 décembre 1989. Conjointement et parallèlement, le 
Conseil de sécurité a adopté des résolutions concernant 
l’Afrique du Sud27, la Namibie28, l’Angola29 et le Mozam-
bique30, sans que cela suscite de débat constitutionnel 
entre les deux organes des Nations Unies31. Par ailleurs, 
lors de la 3096e séance du Conseil de sécurité, la résolu-
tion S-16/1 de l’Assemblée générale contenant une décla-
ration contre l’apartheid32 a été explicitement citée.

19. Lors de cette session extraordinaire, l’Assem-
blée générale a prolongé son action traditionnelle sur la 
Namibie, conjointement et simultanément avec le Con-
seil de sécurité.

24 Conseil de sécurité, résolutions 776 (1992), 781 (1992), 786 (1992), 
787 (1992), 798 (1992), 808 (1993), 816 (1993), 819 (1993), 820 (1993), 
824 (1993), 838 (1993), 844 (1993), 859 (1993), 900 (1994), 942 (1994), 
943 (1994) et 959 (1994).

25 Conseil de sécurité, 3134e séance, Chine, p. 9 et 10 et Zimbabwe, p. 10 
et 11.

26 Conseil de sécurité, 3137e séance, Inde, p. 7 et 8.
27 Conseil de sécurité, résolutions 765 (1992), 772 (1992), 894 (1994), 

919 (1994) et 930 (1994).
28 Conseil de sécurité, résolutions 629 (1989), 632 (1989), 640 (1989) et 

643 (1989).
29 Conseil de sécurité, résolutions 628 (1989), 696 (1991), 747 (1992), 

793 (1992), 804 (1993), 811 (1993), 823 (1993), 834 (1993), 851 (1993), 
864 (1993), 890 (1993), 903 (1994), 932 (1994), 945 (1994) et 966 (1994).

30 Conseil de sécurité, résolutions 782 (1992), 797 (1992), 818 (1993), 
850 (1993), 863 (1993), 882 (1993), 898 (1994), 916 (1994), 957 (1994), 
957 (1994) et 960 (1994).

31 Conseil de sécurité, 3277e et 3379e séances.
32 Conseil de sécurité, 3096e séance, Ukraine, p. 161.
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4. Le Cambodge

20. En application du deuxième paragraphe de l’Ar-
ticle 11, l’Assemblée générale s’est prononcée sur la situa-
tion au Cambodge en prévoyant un droit à l’autodétermi-
nation et, par conséquent, un retrait de toutes les forces 
étrangères, dans sa résolution 44/22 du 16 novembre 
1989. Par la suite, dans sa résolution 45/3 du 15 octobre 
1990, l’Assemblée générale a approuvé le cadre du rè-
glement politique d’ensemble du conflit cambodgien, 
accepté dans son intégralité, par toutes les parties cam-
bodgiennes, comme base de règlement du conflit.

5. La question d’Israël

21. Durant la période considérée, le Conseil de sécu-
rité a examiné la situation d’Israël et du Moyen-Orient 
en général et a reçu diverses invitations de l’Assemblée 
générale lui demandant de se pencher sur la question des 
droits de l’homme et de l’armement nucléaire israélien. 
Durant la période étudiée, les décisions du Conseil se 
sont centrées autour de deux axes principaux : le conflit 
israélo-libanais33 et les relations d’Israël avec la Syrie34.

22. Pour sa part, l’Assemblée générale a adopté 
plusieurs résolutions faisant mention de la question de 
Palestine et a notamment demandé au Conseil de sécu-
rité d’examiner d’urgence les mesures à prendre pour 
assurer la protection des civils palestiniens dans les 
territoires occupés, conformément au paragraphe 3 de 
l’Article 11 de la Charte. Le Conseil de sécurité y a ré-
pondu par plusieurs résolutions traitant spécifiquement 
de cette question35.

23. Le Secrétaire général a mentionné indirecte-
ment l’Article 11 dans son rapport sur l’activité de l’Or-
ganisation, présenté à la quarante-quatrième session de 
l’Assem blée générale. Il a constaté, en effet, le dévelop-
pement de la compétence particulière de l’Assemblée en 
matière de désarmement, attribuée dans le cadre du pa-
ragraphe 1 de l’Article 11 : « Un quart des résolutions que 
l’Assemblée générale adopte chaque année portent sur 
des questions de désarmement. » Le Secrétaire général 
signale finalement que, en ce qui concerne le terrorisme 
international, l’exercice des compétences est partagé 
entre l’Assemblée et le Conseil. L’Assemblée générale 
s’est prononcée sur le sujet dans sa résolution 40/61 du 
9 décembre 1985, et le Conseil de sécurité a fait de même 
dans sa résolution 579 (1985). Il s’agissait, pour l’Assem-
blée, d’un pouvoir de recommandation fondé au para-
graphe 2 de l’Article 11 de la Charte.

24. En 1992, dans l’Agenda pour la paix, le Secré-
taire général a souligné que la responsabilité du main-
tien de la paix et la sécurité internationales relève prin-

33 Conseil de sécurité, résolutions 630 (1989), 639 (1989), 648 (1990), 
659 (1990), 684 (1991), 701 (1991), 734 (1992), 768 (1992), 803 (1993), 
852 (1993) et 938 (1994).

34 Conseil de sécurité, résolutions 633 (1989), 645 (1989), 655 (1990), 
679 (1990), 695 (1991), 722 (1991), 756 (1992), 790 (1992), 830 (1993), 
887 (1993), 921 (1994) et 962 (1994).

35 Conseil de sécurité, résolutions 636 (1989), 641 (1989), 672 (1990), 
673 (1990), 681 (1990), 694 (1991), 726 (1992), 799 (1992) et 904 (1994).

cipalement du Conseil de sécurité, mais « doit être 
par tagée par l’Assemblée générale et par les différents 
or ganes fonctionnels de l’Organisation », ce qui appa-
raît conforme au paragraphe 1 de l’Article 11, qui n’est 
pas directement mentionné. Le Secrétaire général insiste 
sur ce fait, en rappelant que, en matière de paix et sécu-
rité internationales, la capacité de l’Assemblée générale 
« à examiner et à recommander des mesures appropriées 
doit être reconnue36 ». Cette capacité peut se concrétiser, 
en ce qui concerne le rétablissement de la paix, par la 
désignation d’une personne chargée de la médiation et de 
la négociation. Cette désignation peut être effectuée par 
les deux organes, l’Assemblée et le Conseil, mais aussi 
par le Secrétaire général. Le Conseil de sécurité et l’As-
semblée générale peuvent, en outre, prendre l’initiative 
d’un recours à la procédure d’établissement des faits, ces 
missions d’enquête faisant partie de leurs compétences 
en matière de diplomatie préventive.

25. Dans son rapport sur l’activité de l’Organisation 
présenté lors de la quarante-huitième session de l’As-
semblée générale, le Secrétaire général a constaté le rôle 
accru et de plus en plus concret de l’Assemblée générale 
dans les affaires mondiales et dans le domaine du main-
tien de la paix.

26. Dans son rapport sur l’activité de l’Organisa-
tion présenté lors de la quarante-neuvième session de 
l’Assemblée générale, le Secrétaire général a constaté 
de nouveau que l’Assemblée générale joue un rôle de 
plus en plus important dans les affaires mondiales, avec 
un nombre de questions inscrites à l’ordre du jour qui 
augmente; la quarante-septième session comportant 
157 questions et la quarante-huitième 180. Le Secrétaire 
général a constaté également que la demande de ratio-
nalisation de ses travaux a été accueillie favorablement, 
par l’adoption d’un ensemble de directives dans la réso-
lution 48/264. Les travaux ainsi rationalisés continuent 
à porter sur des questions qui appartiennent au domaine 
de la paix et de la sécurité internationales. Ainsi, dans la 
résolution 47/120, l’Assemblée a encouragé le Secrétaire 
général à mettre en place un mécanisme d’alerte adapté 
aux situations qui semblent devoir menacer le maintien 
de la paix et la sécurité internationales. Il s’agit d’une 
application du paragraphe 1 de l’Article 11, permettant 
l’étude des « principes généraux de coopération pour le 
maintien de la paix et de la sécurité internationales », 
sur lesquels l’Assemblée peut également proposer des re-
commandations.

36 Quarante-septième session de l’Assemblée générale, point 10 figurant 
sur la liste préliminaire, diplomatie préventive, rétablissement de la paix 
et maintien de la paix, A/47/277 et S/24111; Agenda pour la paix, 17 juin 
1992, rapport du Secrétaire général en application de la déclaration adoptée 
par la réunion au sommet du Conseil de sécurité le 31 janvier 1992, p. 26.
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**B. Signification et portée du mot « action » tel 
qu’il est employé au paragraphe 2 de l’Arti-
cle 11

**C. Étendue de la compétence et des pouvoirs 
de l’Assemblée générale concernant toute 
question « qui appelle une action »

**D. Force des décisions de l’Assemblée générale 
concernant l’obligation imposée aux États 
Mem bres par le paragraphe 4 de l’Article 2 
de la Charte

**E. Nature et limite du pouvoir d’investigation 
de l’Assemblée générale pour les questions 
re latives au maintien de la paix et de la sé-
curité internationales

ANNEXE I

Résolutions de l’Assemblée générale se rapportant 
aux principes régissant le désarmement et la ré-
glementation des armements

44/104 Application de la résolution 43/62 de l’Assem-
blée générale relative à la signature et à la ratifi-
cation du Protocole additionnel I au Traité visant 
l’interdiction des armes nucléaires en Amérique 
latine (Traité de Tlatelolco)

44/105 Cessation de toutes les explosions nucléaires ex-
périmentales

44/106 Amendement du Traité interdisant les essais 
d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’es-
pace extra-atmosphérique et sous l’eau

44/107 Nécessité urgente de conclure un traité d’inter-
diction complète des essais nucléaires

44/108 Création d’une zone exempte d’armes nucléaires 
dans la région du Moyen-Orient

44/109 Création d’une zone exempte d’armes nucléaires 
en Asie du Sud

44/110 Conclusion d’arrangements internationaux effi-
caces sur le renforcement de la sécurité des États 
non dotés d’armes nucléaires contre l’emploi ou 
la menace d’armes nucléaires

44/111 Conclusion d’arrangements internationaux effi-
caces pour garantir les États non dotés d’armes 
nucléaires contre l’emploi ou la menace d’armes 
nucléaires

44/112 Prévention d’une course aux armements dans 
l’espace

44/113 Application de la Déclaration sur la dénucléari-
sation de l’Afrique

44/114 Réduction des budgets militaires
44/115 Armes chimiques et bactériologiques (biologi-

ques)
44/116 Désarmement général et complet

44/117 Examen et application du Document de clôture 
de la douzième session extraordinaire de l’As-
semblée générale

44/118 Les progrès scientifiques et techniques et leurs 
incidences sur la sécurité internationale

44/119 Examen de l’application des recommandations 
et décisions adoptées par l’Assemblée générale 
à sa dixième session extraordinaire

44/120 Application de la Déclaration faisant de l’océan 
Indien une zone de paix

44/121 Armement nucléaire d’Israël
44/122 Respect des accords de limitation des armements 

et de désarmement
44/124 Question de l’Antarctique
44/125 Renforcement de la sécurité et de la coopération 

dans la région de la Méditerranée
44/126 Examen de l’application de la Déclaration sur le 

renforcement de la sécurité internationale
45/49 Cessation de toutes les explosions nucléaires ex-

périmentales
45/50 Amendement du Traité interdisant les essais 

d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’es-
pace extra-atmosphérique et sous l’eau

45/51 Nécessité urgente de conclure un traité d’inter-
diction complète des essais nucléaires

45/52 Création d’une zone exempte d’armes nucléaires 
dans la région du Moyen-Orient

45/53 Création d’une zone exempte d’armes nucléaires 
en Asie du Sud

45/54 Conclusion d’arrangements internationaux effi-
caces pour garantir les États non dotés d’armes 
nucléaires contre l’emploi ou la menace de ces 
armes

45/55 Prévention d’une course aux armements dans 
l’espace

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

45/58 Désarmement général et complet
45/59 Examen et application du Document de clôture 

de la douzième session extraordinaire de l’As-
semblée générale

45/62 Examen de l’application des recommandations 
et décisions adoptées par l’Assemblée générale 
à sa dixième session extraordinaire

45/63 Armement nucléaire d’Israël
45/64 Convention sur l’interdiction ou la limitation de 

l’emploi de certaines armes classiques qui peu-
vent être considérées comme produisant des ef-
fets traumatiques excessifs ou comme frappant 
sans discrimination

45/65 Étude du rôle de l’Organisation des Nations 
Unies dans le domaine de la vérification

45/66 Interdiction de mettre au point et de fabriquer de 
nouveaux types et systèmes d’armes de destruc-
tion massive
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45/77 Application de la Déclaration faisant de l’océan 
Indien une zone de paix

45/78 Question de l’Antarctique
45/79 Renforcement de la sécurité et de la coopération 

dans la région de la Méditerranée
45/80 Examen de l’application de la Déclaration sur le 

renforcement de la sécurité internationale
S-17/2 Déclaration politique et Programme d’action 

mon dial adoptés par l’Assemblée générale à sa 
dix-septième session extraordinaire, consacrée 
à la question de la coopération internationale 
contre la production, l’offre, la demande, le trafic 
et la distribution illicites de stupéfiants et de sub-
stances psychotropes

S-17/21 Rapport du Comité préparatoire plénier de la 
dix-septième session extraordinaire

46/16 Rapport de l’Agence internationale de l’énergie 
atomique

46/26 Respect des accords de limitation des armements 
et de désarmement

46/27 Éducation et information en matière de désarme-
ment

46/28 Amendement du traité interdisant les essais d’ar-
mes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace 
extra-atmosphérique et sous l’eau

46/29 Traité d’interdiction complète des essais nu-
cléaires

46/30 Création d’une zone exempte d’armes nucléaires 
dans la région du Moyen-Orient

46/31 Création d’une zone exempte d’armes nucléaires 
en Asie du Sud

46/32 Conclusion d’arrangements internationaux effi-
caces pour garantir les États non dotés d’armes 
nucléaires contre l’emploi ou la menace des 
armes

46/33 Prévention d’une course aux armements dans 
l’espace

46/34 Application de la Déclaration sur la dénucléari-
sation de l’Afrique

46/35 Armes chimiques et bactériologiques (biologi-
ques)

46/36 Désarmement général et complet
46/37 Examen et application du Document de clôture 

de la douzième session extraordinaire de l’As-
semblée générale

46/38 Examen de l’application des recommandations 
et décisions adoptées par l’Assemblée générale 
à sa dixième session extraordinaire

46/39 Armement nucléaire d’Israël
46/40 Convention sur l’interdiction ou la limitation de 

l’emploi de certaines armes classiques qui peu-
vent être considérées comme produisant des ef-
fets traumatiques excessifs ou comme frappant 
sans discrimination

46/41 Question de l’Antarctique
46/42 Renforcement de la sécurité et de la coopération 

dans la région de la Méditerranée
46/49 Application de la Déclaration faisant de l’océan 

Indien une zone de paix
46/64 Activités des intérêts étrangers, économiques et 

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

47/39 Convention sur l’interdiction de la mise au point, 
de la fabrication, du stockage et de l’emploi des 
armes chimiques et sur leur destruction

47/43 Les progrès scientifiques et techniques et leurs 
incidences sur la sécurité internationale

47/44 Le rôle de la science et de la technique dans le 
contexte de la sécurité internationale, du désar-
mement et d’autres domaines connexes

47/45 La vérification sous tous ses aspects, y compris 
le rôle de l’ONU dans le domaine de la vérifica-
tion

47/46 Amendement du Traité interdisant les essais 
d’ar mes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’es-
pace extra-atmosphérique et sous l’eau

47/47 Traité d’interdiction complète des essais nu-
cléaires

47/48 Création d’une zone exempte d’armes nucléaires 
dans la région du Moyen-Orient

47/49 Création d’une zone exempte d’armes nucléaires 
en Asie du Sud

47/50 Conclusion d’arrangements internationaux effi-
caces pour garantir les États non dotés d’armes 
nucléaires contre l’emploi ou la menace de ces 
armes

47/51 Prévention d’une course aux armements dans 
l’es pace

47/52 Désarmement général et complet
47/53 Examen et application du Document de clôture 

de la douzième session extraordinaire de l’As-
semblée générale

47/54 Examen de l’application des recommandations 
et décisions adoptées par l’Assemblée générale 
à sa dixième session extraordinaire

47/55 Armement nucléaire d’Israël
47/56 Convention sur l’interdiction ou la limitation de 

l’emploi de certaines armes classiques qui peu-
vent être considérées comme produisant des ef-
fets traumatiques excessifs ou comme frappant 
sans discrimination

47/57 Question de l’Antarctique
47/58 Renforcement de la sécurité et de la coopération 

dans la région de la Méditerranée
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47/59 Application de la Déclaration faisant de l’océan 
Indien une zone de paix

47/60 Examen de l’application de la Déclaration sur le 
renforcement de la sécurité internationale

47/61 Renforcement du régime défini par le Traité vi-
sant l’interdiction des armes nucléaires en Amé-
rique latine et dans les Caraïbes (Traité de Tla-
telolco)

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

48/62 Réduction des budgets militaires : transparence 
des dépenses militaires

48/63 Respect des accords de limitation des armements 
et de désarmement

48/67 Le rôle de la science et de la technique dans le 
contexte de la sécurité internationale, du désar-
mement et d’autres domaines connexes

48/68 La vérification sous tous ses aspects, y compris 
le rôle de l’Organisation des Nations Unies dans 
le domaine de la vérification

48/69 Amendement du Traité interdisant les essais 
d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’es-
pace extra-atmosphérique et sous l’eau

48/70 Traité d’interdiction complète des essais
48/71 Création d’une zone exempte d’armes nucléaires 

dans la région du Moyen-Orient
48/72 Création d’une zone exempte d’armes nucléaires 

en Asie du Sud
48/73 Conclusion d’arrangements internationaux effi-

caces pour garantir les États non dotés d’armes 
nucléaires contre l’emploi ou la menace de ces 
armes

48/74 Prévention d’une course aux armements dans 
l’espace

48/75 Désarmement général et complet
48/76 Examen et application du Document de clôture 

de la douzième session extraordinaire de l’As-
semblée générale

48/77 Examen de l’application des recommandations 
et décisions adoptées par l’Assemblée générale 
à sa dixième session extraordinaire

48/79 Convention sur l’interdiction ou la limitation de 
l’emploi de certaines armes classiques qui peu-
vent être considérées comme produisant des ef-
fets traumatiques excessifs ou comme frappant 
sans discrimination

48/80 Question de l’Antarctique
48/81 Renforcement de la sécurité et de la coopération 

dans la région de la Méditerranée
48/82 Application de la Déclaration faisant de l’océan 

Indien une zone de paix
48/83 Examen de l’application de la Déclaration sur le 

renforcement de la sécurité internationale
48/84 Maintien de la sécurité internationale

48/85 Renforcement du régime défini par le Traité vi-
sant l’interdiction des armes nucléaires en Amé-
rique latine et dans les Caraïbes (Traité de Tla-
telolco)

48/86 Création d’une zone exempte d’armes nucléaires 
en Afrique

48/87 Rationalisation des travaux de la Commission 
des questions de désarmement et de la sécurité 
internationale (Première Commission)

ANNEXE II

Résolutions de l’Assemblée générale se rapportant au 
maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales

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

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

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

44/22 La situation au Kampuchea
44/23 Décennie des Nations Unies pour le droit inter-

national
44/27 Politique d’apartheid du Gouvernement sud-

africain
44/40 La situation au Moyen-Orient
44/42 Question de Palestine
44/48 Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur 

les pratiques israéliennes affectant les droits de 
l’homme de la population des territoires occupés

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

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

44/79 Importance, pour la garantie et l’observation ef-
fective des droits de l’homme, de la réalisation 
universelle des droits des peuples à l’autodéter-
mination et de l’octroi rapide de l’indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux

44/84 Activités des intérêts étrangers, économiques et 
autres, qui font obstacle à l’application de la Dé-
claration sur l’octroi de l’indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux, en Namibie et dans 
tous les autres territoires se trouvant sous domi-
nation coloniale, et aux efforts tendant à éliminer 
le colonialisme, l’apartheid et la discrimination 
raciale en Afrique australe

44/88 Question du Sahara occidental
44/113 Application de la Déclaration sur la dénucléari-

sation de l’Afrique
44/116 Désarmement général et complet
44/121 Armement nucléaire d’Israël
44/124 Question de l’Antarctique
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44/126 Examen de l’application de la Déclaration sur le 
renforcement de la sécurité internationale

45/3 La situation au Cambodge
45/11 Question de l’île comorienne de Mayotte
45/12 La situation en Afghanistan et ses conséquences 

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

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

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

45/21 Question du Sahara occidental
45/33 Trentième anniversaire de la Déclaration sur 

l’oc  troi de l’indépendance aux pays et aux peu-
ples coloniaux

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

45/36 Zone de paix et de coopération de l’Atlantique 
Sud

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

45/58 Désarmement général et complet
45/63 Armement nucléaire d’Israël
45/67 Question de Palestine
45/74 Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter 

sur les pratiques israéliennes affectant les droits 
de l’homme du peuple palestinien et des autres 
Arabes des territoires occupés

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

45/76 Questions relatives à l’information
45/80 Examen de l’application de la Déclaration sur le 

renforcement de la sécurité internationale
45/83 La situation au Moyen-Orient
45/90 État de la Convention internationale sur l’élimi-

nation et la répression du crime d’apartheid
45/93 Droits de l’homme et progrès de la science et de 

la technique
45/96 Autres méthodes et moyens qui s’offrent dans 

le cadre des organismes des Nations Unies pour 
mieux assurer la jouissance effective des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales

45/176 Politique d’apartheid du Gouvernement sud-
africain

46/9 Question de l’île comorienne de Mayotte
46/14 Programme et activités en faveur de la paix dans 

le monde

46/18 La situation au Cambodge
46/23 La situation en Afghanistan et ses conséquences 

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

sation de l’Afrique
46/36 Désarmement général et complet
46/39 Armement nucléaire d’Israël
46/43 Protection et sécurité des petits États
46/47 Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter 

sur les pratiques israéliennes affectant les droits 
de l’homme du peuple palestinien et des autres 
Arabes des territoires occupés

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

46/59 Déclaration concernant les activités d’établis-
sement des faits de l’Organisation des Nations 
Unies en vue du maintien de la paix et de la sé-
curité internationales

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

46/65 Application de la Déclaration sur l’octroi de l’in-
dépendance aux pays et aux peuples coloniaux 
par les institutions spécialisées et les organismes 
internationaux associés a l’Organisation des Na-
tions Unies

46/74 Question de Palestine
46/82 La situation au Moyen-Orient
46/84 État de la Convention internationale sur l’élimi-

nation et la répression du crime d’apartheid
46/87 Importance, pour la garantie et l’observation ef-

fectives des droits de l’homme, de la réalisation 
universelle du droit des peuples à l’autodéter-
mination et de l’octroi rapide de l’indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux

46/101 Respect des principes que consacrent la Charte 
des Nations Unies et le droit international dans 
la lutte contre l’abus et le trafic des drogues

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

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

47/23 Application de la Déclaration sur l’octroi de l’in-
dépendance aux pays et aux peuples coloniaux

47/52 Désarmement général et complet
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47/53 Examen et application du Document de clôture 
de la douzième session extraordinaire de l’As-
semblée générale

47/60 Examen de l’application de la Déclaration sur le 
renforcement de la sécurité internationale

47/63 La situation au Moyen-Orient
47/64 Question de Palestine
47/70 Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter 

sur les pratiques israéliennes affectant les droits 
de l’homme du peuple palestinien et des autres 
Arabes des territoires occupés

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

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

47/80 « Nettoyage ethnique » et haine raciale
47/81 État de la Convention internationale sur l’élimi-

nation et la répression du crime d’apartheid
47/82 Importance, pour la garantie et l’observation ef-

fectives des droits de l’homme, de la réalisation 
universelle du droit des peuples à l’autodéter-
mination et de l’octroi rapide de l’indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux

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

48/18 Retrait total des forces militaires étrangères des 
territoires des États baltes

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

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

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

48/56 Question de l’île comorienne de Mayotte
48/58 Processus de paix au Moyen-Orient
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