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TEXTE DE L'ARTICLE 13

"1. L'Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en
vue de:

"a) Développer la. coopération internationale dans le domaine politique et
encourager le développement progressif du droit international et sa codification;

. "b) Développer la coopération internationale dans les domaines économique,
socIal, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique, et faciliter pour
tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits
de l'homme et des libertés fondamentales.

"'2. Les autres responsabilités, fonctions et pouvoirs de l'Assemblée générale,
relatIvement aux questions mentionnées au paragraphe l, b, ci-dessus, sont énoncés
aux Chapitres IX et X."

tionale dans les domaines économique, social, de la
culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publi
que. et de faciliter la jouissance des droits de l'homme et
des libertés fondamentales.
2. Pendant la période considérée, le rapport étroit
existant entre les divers domaines de coopération interna
tionale prévus à l'Article 13 s'est reflété dans les résolu
tions de l'Assemblée générale par lesquelles un certain
oOlJ.1bre d'~tudes, ont été provoquées, Ainsi, celles qui
avalent traIt au developpement progressif du droit inter
natio~al.et à sa codi.fi~ation couvraient des sujets tels que
les pnnCIpes du drOIt mtemational touchant les relations
a~ic~les et la .coopération entre les Etats, y compris les
pn~clpes relatif~ a,u non-emploi de la force, au règlement
pacIfique des differends et à la non-intervention1 ainsi

I~TRODUCTION

1. L'Article 13 prévoit que l'Assemblée générale "pro
voque des études" et "fait des recommandations" concer
nant la coopération internationale dans les domaines
politique, juridique, économique et social. Par consé
quent, comme dans le Répertoire et dans ses Suppléments
nO 1 et nO 2, cet Article fait l'objet de trois études
distinctes. La première, qui consiste en une note seule
ment, porte sur les études provoquées par l'Assemblée
générale et les recommandations formulées par elle en vue
de développer la coopération internationale dans le
d~maine politique, en application du paragraphe l, a. La
deuxième traite de la partie du paragraphe 1 a, relative
aux études et aux recommandations en vue d'encourager
le développement progressif du droit international et sa
codification. La troisième traite des études et des recom- 1 Voir plus bas sous le paragraphe 1 d l'Artj 1 13 d .

d t
· d d' 1 l ,.. ' , a, e c e (omatoeman a Ions en vue e eve opper a cooperatIOn mtema- juridique), par. 14 à 17 et 42 à 46.
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qu'aux utilisations pacifiques de l'espace extra
atmosphérique2

• Certaines études économiques et so
ciales demandées par l'Assemblée générale mettaient
l'accent sur les rapports entre la coopération internatio
nale dans les domaines économique et social et dans les
domaines politique et juridique. Une étude sur les consé
quences économiques et sociales du désarmement, par
exemple, demandée par l'Assemblée dans sa résolution
1516 (XV), soulignait la nécessité de la coopération
internationale pour résoudre les problèmes de l'utilisation
efficace des ressources humaines et matérielles libérées par
le désarmement 3

• Une autre étude a été demandée par
l'Assemblée générale afin de déterminer les mesures à
prendre pour favoriser le développement progressif du
droit international privé en vue de promouvoir le
commerce international4

.

3. Dans sa résolution 1844 (XVII), intitulée "Année de la
coopération internationale", l'Assemblée générale, après
s'être déclarée convaincue que "le renforcement et l'ex
pansion de la coopération internationale offrent l'un des
moyens les plus efficace~ de dissiper les tensions
internationales," a prié le Président de l'Assemblée géné
rale de désigner une commission préparatoire chargée
d'étudier les avantages qu'il pouvait y avoir à faire de
l'année 1965, vingtième anniversaire de l'Organisation
des Nations Unies, l'Année de la coopération internatio
nale. La commission préparatoire était priée de faire
rapport à l'Assemblée, sur les mesures et activités que
pouvaient entreprendre les Etats Membres par l'intermé
diaire de l'Organisation des Nations Unies, des institu
tions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie
atomique afin de poursuivre les objectifs de la coopéra
tion internationaleS. A sa dix-huitième session, après avoir
examiné le rapport de la Commission, l'Assemblée géné
rale a adopté la résolution 1907 (XVIII), par laquelle 1965
était désignée Année de la coopération internationale.
Dans cette résolution, l'Assemblée générale "consciente
du grand nombre de problèmes internationaux graves qui
demeurent sans solution et, partant, de la nécessité de la
coopération internationale" et "convaincue que le fait de
dédier une année à la coopération internationale aiderait
à renforcer la compréhension et la coopération dans le
monde et, par là, faciliterait le règlement de problèmes
internationaux majeurs", a demandé aux Etats Membres,
aux institutions spécialisées, aux organisations interna
tionales gouvernementales et non gouvernementales, ain
si qu'au Comité pour l'Année de la coopération interna
tionale, créé par la même résolution, de prendre diverses
mesures et de formuler des plans en vue d'atteindre les
objectifs énoncés dans la résolution 6

•

4. Dans trois résolutions autorisant à entreprendre des
études sur la coopération internationale dans les do-

2 Ibid., par. 50 et 62 à 67. Voir également le présent Supplément, sous
l'Article Il, par. 25.

3 Voir également le présent Supplément, sous l'Article Il, note
infrapaginale 77.

4 Voir plus bas, sous le paragraphe l, a, de l'Article 13 (domaine
juridique), par. 20.

sA G, résolution 1844 (XVII), 1er alinéa du préambule et par. 1 à 3 du
dispositif.

6 A G, résolution 1907 (XVIII), 3e et 6e alinéa du préambule et par. 1
à 7 du dispositif.

maines juridique, économique et social, l'Article 13 a été
invoqué sans référence à un paragraphe déterminé.
C'étaient: la résolution 1815 (XVII), par laquelle l'As
semblée générale a décidé "d'entreprendre, en vertu de
l'Article 13 de la Charte, une étude des principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopé
ration entre les Etats, conformément à la Charte"; la
résolution 2035 (XX) sur la situation sociale dans le
monde, par laquelle l'Assemblée a prié le Conseil écono
mique et social, agissant en collaboration avec les institu
tions spécialisées, de soumettre des propositions relatives
à des problèmes sociaux d'une importance capitale sur
lesquelles "l'Assemblée générale pourrait utilement pren
dre des décisions et faire des recommandations, confor
mément à l'Article 13 de la Charte"; et la résolution 2102
(XX) par laquelle l'Assemblée, "consciente des responsa
bilités qui lui incombent aux termes de l'Article 13", a prié
le Secrétaire général d'entreprendre une étude sur le
développement progressif du droit international privé
comprenant un exposé des travaux accomplis dans le
domaine de l'unification et de l'harmonisation du droit
commercial international.
5. Dans l'étude du paragraphe 1, a, de l'Article 13
(domaine juridique: I. - Généralités), les travaux accom
plis dans le domaine du développement progressif et de la
codification du droit international sont passés en revue.
On trouvera au paragraphe 9 de cette étude l'état, à la fin
d'août 1966, des diverses conventions et autres instru
ments internationaux en ce qui concerne l'entrée en
vigueur et le nombre de signatures, de ratifications,
d'adhésions et de notifications de succession.
6. On trouvera dans l'annexe à l'étude des paragraphes
l, b, et 2 de l'Article 13 des extraits des résolutions par
lesquelles l'Assemblée générale a demandé ou autorisé des
études dans les domaines économique, social et connexes.
Cette annexe comprend cinq parties portant sur les études
demandées respectivement au Conseil économique et
social et à ses organes subsidiaires, au Secrétaire général,
à d'autres organes et institutions spécialisées, à plusieurs
organes à la fois et aux Etats Membres.

PARAGRAPHE l, a, DE L'ARTICLE 13

Développement de la coopération internationale
dans le domaine politique

TEXTE DU PARAGRAPHE 1, a,DEL'ARTICLE 13. -DISPOSITION

RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DANS LE
DOMAINE POLITIQUE

"1. L'Assemblée générale provoque des études et fait
des recommandations en vue de :

"a) Développer la coopération internationale dans le
domaine politique ..."

NOTE1

1. Certaines décisions prises par l'Assemblée générale
pendant la période considérée et qui intéressent le para-

1 Il n'est pas fait état dans la présente note des décisions de
l'Assemblée générale concernant les études sur les effets des rayonne
ments ionisants, étant donné que leur examen n'a provoqué aucune
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~ A G, résolution 2129 (XX). 1eT alinéa du préambule et par. 2 et 3 du
dispositif.

8 Adoptée par 109 voix contre zéro. avec une abstention. Voir A G
(XX), plén., 1408~ séance. par. 90.

9 A G, résolution ~131 (XX), par. 1 à 6 du dispositif.

Charte par lesquelles les Etats Membres avaient affirmé
leur résolution à vivre en paix l'un avec l'autre dans un
esprit de bon voisinage et à développer entre les nations
des relations amicales afin de consolider la paix, a
souligné l'importance du maintien et de l'élargissement
des contacts entre les Etats européens ayant des régimes
sociaux et politiques différents en vue de développer la
coopération pacifique entre les peuples du continent
européen et de renforcer par tous les moyens la paix et la
sécurité en Europe. Elle a demandé aux gouvernements
des Etats européens d'intensifier leurs efforts destinés à
améliorer les relations réciproques en vue de créer un
climat de confiance favorable à un examen efficace des
problèmes qui entravent encore la détente en Europe et
dans le monde entier"7.
5. Dans sa résolution 2BI (XX)~ intitulée "Déclaration
sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires
intérieures des Etats et la protection de leur indépendance
et de leur souveraineté", l'Assemblée générale a formulé
un certain nombre de principes relatifs à la coopération
internationale dans le domaine politique. Parmi ces
principes, énoncés sous la forme d'une déclaration,
figurent notamment le principe selon lequel aucun Etat
n'a le droit d'intervenir directement ou indirectement,
pour quelque raison que ce soit, dans les affaires inté
rieures ou extérieures d'un autre Etat et celui selon lequel
tout Etat doit respecter le droit des peuples et des nations
à l'autodétermination et à l'indépendance, droit qui doit
être exercé librement en dehors de toute pression exté
rieure et dans le respect absolu des droits humains et des
libertés fondamentales9

•

6. La première partie du paragraphe l, a. de l'Article 13
n'a suscité aucune discussion d'ordre constitutionnel
pendant les débats qui ont précédé l'adoption des trois
résolutions susmentionnées.

graphe l, a, de l'Article 13 sont exammees dans la
deuxième étude sur l'Article 13. C'est le cas, par exemple,
de la résolution 1815 (XVII) intitulée ""Examen des
principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats conformément à
la Charte des Nations Unies", par laquelle l'Assemblée
générale a notamment rappelé sa compétence pour étu
dier les principes généraux de coopération pour le main
tien de la paix et de la sécurité internationales et pour faire
des recommandations en vue d'encourager le développe
ment progressif du droit international et sa codification,
ainsi que des résolutions 1966 (XVIII) et2103 A et B (XX)
relatives à la même question2

.

2. Lors de l'examen des projets de résolution qui ont
abouti à la résolution 1815 (XVII), il a été question de
temps à autre du paragraphe l, a, de l'Article 13 ou de
l'Article 13 en général, lorsqu'ont été évoquées les
incidences du développement du droit international et de
sa codification sur la coopération politique pour le
maintien de la paix et de la sécurité internationales3

.

Mais, comme ces références faisaient partie intégrante de
déclarations relatives à la nature juridique des études à
entreprendre, elles sont, elles aussi, examinées dans la
deuxième étude sur l'Article 13.
3. Trois résolutions adoptées par l'Assemblée générale
pendant la période considérée, dans lesquelles il n'est pas
explicitement question de la première partie du para
graphe 1, a, de l'Article 13, contiennent néanmoins des
dispositions touchant la coopération internationale dans
le domaine politique. C'est ainsi que dans la résolution
1495 (Xvt intitulée "'Coopération des Etats Membres",
l'Assemblée générale a réaffirmé, après avoir noté que la
détérioration des relations internationales constituait un
risque grave pour la paix et la coopération mondiales, sa
conviction que la force de l'Organisation des Nations
Unies dépendait de la coopération des Etats Membres,
qui devaient la lui accorder sans réserve afin de faire de
l'Organisation un instrument plus efficace pour sauve
garder la paix et favoriser le progrès économique et social
de tous les peupless.
4. Dans sa résolution 2129 (XX)6 intitulée "'Mesures à
prendre, à l'échelon régional, en vue d'améliorer les
relations de bon voisinage entre les Etats européens ayant
des régimes sociaux et politiques différents", l'Assemblée
générale, ayant présentes à l'esprit les dispositions de la

discussion d'ordre constitutionnel portant sur le paragraphe l, a, de
l'Article 13. Pour les résolutions de l'Assemblée générale relatives aux
rapports sur cette question, voir le présent Supplément, sous rArticle 10,
annexe.

2 Pour les résolutions contenant des recommandations relatives aux
principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la
sécurité internationales, voir le présent Supplément, sous rArticle Il,
annexe 1, section A et annexe II, section A.

3 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (XVII), Sixiéme
Comm., 761 eséance: Pakistan, par. 1; 765eséance: Madagascar, par. 13;
Tunisie, par. 1et 2; 767eséance : Tchécoslovaquie, par. 10; noc séance :
Inde, par. 10.

4 Adoptée à l'unanimité. Voir A G (XY), plén., 907eséance, par. 168.

5 Résolution A G 1495 (XV), 2~ alinéa du préambule et par. 2 du
dispositif.

6 Adoptée par acclamation. Voir A G (XX), plén., 1408eséance, par.
47.
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