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TEXTE DE L'ARTICLE 13

1. L'Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en \ne
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, rela-
tivement aux questions mentionnées au paragraphe 1, b ci-dessus, sont énoncés aux Cha-
pitres EX et X.

INTRODUCTION

1. L'Article 13 contient des dispositions concernant la
fonction de l'Assemblée générale de provoquer des études et
de faire des recommandations sur la coopération internatio-
nale en matière politique, juridique, économique et sociale
et dans le domaine des droits de l'homme. En conséquence,
comme dans le Répertoire et ses Suppléments tf5 1, 2. 3. 4
et 5, le présent Supplément lui consacre trois études distinc-
tes. La première, qui consiste en une simple note, traite de la
fonction de l'Assemblée générale de provoquer des études
et de faire des recommandations en vue de développer la
coopération internationale dans le domaine politique comme
prévu dans la clause initiale de l'alinéa a. La seconde étude
porte sur la deuxième clause de cet alinéa qui assigne à l'As-
semblée la fonction de provoquer des études et de faire des
recommandations en vue d'encourager le développement
progressif du droit international et sa codification. La troi-
sième étude a trait à l'alinéa b du paragraphe 1 et au para-
graphe 2 qui chargent l'Assemblée de provoquer des études
et de faire des recommandations en vue de développer la

coopération internationale dans le domaine économique, so-
cial, culturel et de l'éducation, et dans le domaine de la santé
publique et de faciliter pour tous la jouissance des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.

2. Au cours de la période considérée, les rapports étroits
entre les divers domaines de coopération internationale visés
à l'Article 13 ont été mis en lumière par les résolutions de
l'Assemblée générale qui ont provoqué la mise en chantier
d'un certain nombre d'études.

3. L'étude consacrée à la deuxième clause du paragra-
phe 1, a de l'Article 13 passe en revue ce qui a été accompli
dans le domaine du développement progressif et de la codi-
fication du droit international.

4. L'étude consacrée à l'alinéa b du paragraphe 1 et au
paragraphe 2 de l'Article 13 comporte une annexe où sont
reproduits les passages pertinents des résolutions de l'As-
semblée générale demandant ou autorisant la préparation
d'études dans les domaines économique et social et domai-
nes connexes. L'annexe est divisée en cinq parties corres-
pondant aux cinq origines possibles de la demande : Conseil
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économique et social et organes subsidiaires du Conseil;
Secrétaire général; autres organismes et institutions spécia-
lisées; pluralité d'organes agissant conjointement; et États
Membres.

PARAGRAPHE 1, a DE L'ARTICLE 13

Développement de la coopération internationale
dans le domaine politique

TEXTE DU PARAGRAPHE 1, a DE L'ARTICLE 13. DIS-
POSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT
DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 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...

NOTE

1. Certaines décisions prises par l'Assemblée générale
durant la période considérée, bien que présentant un intérêt
dans le contexte de la première partie de l'étude consacrée
au paragraphe 1, a de l'Article 13, sont analysées plus en
détail dans la deuxième partie de l'étude en question en rai-
son de l'importance qu'elles revêtent du point de vue juridi-
que. Il en va ainsi des résolutions adoptées par l'Assemblée
générale au sujet des points suivants : « Mesures visant à
prévenir le terrorisme international1», « Rapport du Comité
spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement
du rôle de l'Organisation », « Règlement pacifique des dif-
férends entre États », « Rapport du Comité spécial pour le
renforcement de l'efficacité du principe du non-recours à la
force dans les relations internationales », « Développement
et renforcement du bon voisinage entre États » et « Élabo-
ration d'une convention internationale contre la prise d'ota-
ges », qui sont succinctement évoquées aux paragraphes 3 à
8 ci-dessus et sont aussi analysées dans la deuxième partie
de l'étude.

2. L'Assemblée a en outre adopté à propos des points
suivants « Coopération internationale en vue d'éviter de
nouveaux courants de réfugiés », « Examen de l'application
de la Déclaration sur le renforcement de la sécurité interna-
tionale », « Renforcement de la sécurité et de la coopération
dans la région de la Méditerranée », des résolutions qui peu-
vent présenter un intérêt dans le contexte du paragraphe 1, a
de l'Article 13 et qui sont évoquées aux paragraphes 9 à 12
ci-dessous2.

1 Le titre complet de ce point se lit comme suit : « Mesures visant à pré-
venir le terrorisme international qui met en danger ou anéantit d'innocen-
tes vies humaines, ou compromet les libertés fondamentales, et étude des
causes sous-jacentes des formes de terrorisme et d'actes de violence qui
ont leur origine dans la misère, les déceptions, les griefs et le désespoir et
qui poussent certaines personnes à sacrifier des vies humaines, y compris la
leur, pour tenter d'apporter des changements radicaux. »

2 Au cours de la période considérée, l'Assemblée générale a adopté plu-
sieurs résolutions concernant la coopération entre les organisations régio-
nales et l'Organisation des Nations Unies. Elles ne sont pas couvertes par
la présente étude.

3. Ainsi qu'il a été noté dans le Supplément n° 53, l'As-
semblée générale a, à un stade antérieur, créé, par sa résolu-
tion 3034 (XXVII), un Comité spécial du terrorisme inter-
national. Au cours de la période considérée, l'Assemblée a
adopté d'autres résolutions4 sur la question. Par la résolution
qu'elle a adoptée à sa trente-quatrième session5, l'Assem-
blée générale a pris note de l'étude des causes sous-jacentes
du terrorisme international contenues dans le rapport* du Co-
mité spécial. Elle a en outre adopté les recommandations7

présentées par le Comité spécial concernant les mesures pra-
tiques de coopération à prendre pour l'élimination rapide du
problème du terrorisme international. Dans les deux réso-
lutions qu'elle a adoptées par la suite8, l'Assemblée géné-
rale a confirmé les recommandations susvisées concernant
les mesures pratiques de coopération à prendre dans ce do-
maine et a demandé à tous les États de les observer et de les
appliquer.

4. Ont également être mentionnées dans le Supplément
n° 59 la résolution 3349 (XXIX) de l'Assemblée générale qui
a créé le Comité spécial de la Charte des Nations Unies et la
résolution 3499 (XXX) qui a reconvoqué le Comité sous le
nom de Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du
raffermissement du rôle de l'Organisation. Durant la période
considérée, l'Assemblée générale a renouvelé le mandat du
Comité spécial dans les résolutions qu'elle a adoptées sur
la question10. En outre, par les résolutions11 qu'elle a adop-
tées à ses trente-cinquième, trente-sixième, trente-septième,
trente-huitième et trente-neuvième sessions, l'Assemblée a
prié le Comité spécial d'accorder la priorité à ses travaux
concernant la question du maintien de la paix et de la sécu-
rité internationales. Par les résolutions12 qu'elle a adoptées à
ses trente-cinquième et trente-sixième sessions, l'Assemblée
générale a en outre recommandé que le Comité spécial pour-
suive ses travaux sur le règlement pacifique des différends,
y compris sur l'élaboration d'un projet de déclaration13. À
ces mêmes sessions, l'Assemblée générale a adressé des re-
commandations similaires au Comité spécial dans les réso-
lutions14 qu'elle a adoptées au titre du point « Règlement
pacifique des différends entre États ».

5. Par une autre résolution15 sur le règlement pacifique
des différends entre États, l'Assemblée générale a adopté la
Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des dif-
férends internationaux telle qu'elle avait été élaborée par

3 Voir Répertoire, Supplément n° 5, vol. I, étude consacrée au paragra-
phe 1, a de l'Article 13, première clause, par. 5.

4 AG, résolutions 34/145; 36/109; 38/130.
5 AG, résolution 34/145.
6AG(34),Suppl.n°37,par.69.
7Ibid.,par. 118.
8 AG, résolutions 36/109 et 38/130.
9 Voir Répertoire, Supplément n° 5, vol. I, étude consacrée au paragra-

phe 1, a de l'Article 13, première clause, par. 6 à 8.
10 AG, résolutions 34/147; 35/164; 36/122; 37/114; 38/141; 39/88 A.
11 AG, résolutions 35/164; 36/122; 37/114; 38/141; 39/88 A.
12 AG, résolutions 35/164; 36/122.
13 Le projet de déclaration a été ultérieurement adopté par la résolu-

tion 37/10 de l'Assemblée générale. Voir ci-dessous par. 6.
14 AG, résolutions 35/160; 36/110.
15 AG, résolution 37/10, annexe.
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le Comité spécial de la Charte16 et son Groupe de travail17.
Dans la Déclaration, l'Assemblée s'est notamment déclarée
résolue à développer la coopération internationale dans le
domaine politique. Elle a aussi développé un certain nombre
de principes généraux concernant le règlement pacifique des
différends, y compris la règle que les États doivent recher-
cher de bonne foi et dans un esprit de coopération une so-
lution rapide et équitable de leurs différends internationaux
par les moyens spécifiés.

6. Il a également été noté dans le Supplément n° J18 que
l'Assemblée générale avait créé par sa résolution 32/150 un
Comité spécial pour le renforcement de l'efficacité du prin-
cipe du non-recours à la force dans les relations internationa-
les. Au cours de la période considérée, l'Assemblée générale
a renouvelé le mandat du Comité spécial dans les résolu-
tions19 qu'elle a adoptées sur le sujet En outre, dans les ré-
solutions20 qu'elle a adoptées à ses trente-septième, trente-
huitième et trente-neuvième sessions, l'Assemblée générale
a prié le Comité spécial d'élaborer les formules du document
de travail21 présenté par son président en 1982 en tenant dû-
ment compte des propositions qui lui avaient été soumises et
en particulier des efforts déployés depuis lors.

7. Dans ses résolutions22 sur le développement et le ren-
forcement du bon voisinage entre États, l'Assemblée géné-
rale a souligné que la généralisation d'une longue pratique
du bon voisinage et des principes et normes y relatifs étaient
de nature à renforcer les relations amicales et la coopéra-
tion entre les États conformément à la Charte et a demandé
à tous les Etats, dans l'intérêt du maintien de la paix et de la
sécurité internationales, de développer des relations de bon
voisinage. En outre, dans les résolutions23 qu'elle a adoptées
à ses trente-huitième et trente-neuvième sessions, l'Assem-
blée a recommandé, sur la base, notamment, du document de
travail24 concernant le développement et le renforcement du
bon voisinage entre États, de clarifier et de formuler les élé-
ments du bon voisinage dans le cadre d'un processus d'éla-
boration, par la Sixième Commission, d'un document inter-
national approprié à ce sujet

8. Dans l'annexe à la résolution25 adoptée au titre du
point « Élaboration d'une convention internationale contre
la prise d'otages », annexe contenant le texte de la Conven-
tion internationale contre la prise d'otages, l'Assemblée gé-
nérale a insisté sur la nécessité urgente de développer une
coopération internationale entre les États en ce qui concerne
l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées à

16 Pour les rapports pertinents du Comité spécial, voir AG (35), Soppl.
n° 33 , pat 154 à 165; AG (36), SuppL n° 33 , pan 271 à 308; et AG (37),
SuppL n° 33, par. 19.

17 Pour les rapports du Groupe de travail sur le règlement pacifique des
différends, voirA/C.6/35/L.21 et A/C.6/36/L.19.

18 Voir Répertoire, Supplément n° 5. voL I, étude consacrée au paragra-
phe 1, a de l'Article 13, première clause, par. 9.

19 AG, résolutions 34/13; 35/50; 36/31; 37/105; 38/133; 39/81.
20 A u ! résolutions 37/105; 38/133; 39/81.
21 AG (37), SuppL n° 4 1 , par. 372. Le document de travail consistait en

une série de formules définissant les principaux éléments du principe du
non-recours à la force.

22 AG, résolutions 34/99; 36/101; 37/117; 38/126; 39/78.
23 AG, résolutions 38/126; 39/78.
24 A/38/440, annexe.
25 AG, résolution 34/146.

prévenir, réprimer et punir les actes de prise d'otages en tant
que manifestations de terrorisme international. L'Assemblée
a recommandé que les États Parties à la Convention colla-
borent à la prévention des infractions prévues à l'article pre-
mier de ladite convention, notamment en prenant toutes les
mesures possibles, en échangeant des renseignements et en
coordonnant les nonnes administratives et autres requises à
cet effet

9. Au cours de la période considérée, l'Assemblée gé-
nérale a adopté des résonnions26 sur la coopération inter-
nationale en vue d'éviter de nouveaux courants de réfugiés.
Elle a en particulier, par la résolution27 qu'elle a adoptée à
la trente-sixième session, créé un groupe d'experts gouver-
nementaux sur la coopération internationale en vue d'évi-
ter de nouveaux courants de réfugiés. L'Assemblée a prié
le Groupe d'experts gouvernementaux d'entreprendre, afin
d'améliorer la coopération internationale en la matière, une
étude complète sur tous les aspects du problème visant à éla-
borer des recommandations concernant les moyens appro-
priés de coopération internationale dans ce domaine, en te-
nant dûment compte du principe de non-intervention dans
les affaires d'États souverains. L'Assemblée a en outre de-
mandé au Groupe d'experts gouvernementaux de présenter
un rapport au Secrétaire général en temps utile pour examen
lors de la trente-septième session.

10. Dans la résolution28 qu'elle a adoptée à sa trente-
septième session, l'Assemblée générale a réaffirmé le man-
dat du Groupe d'experts gouvernementaux défini par la ré-
solution 36/148 en soulignant que l'étude confiée au Groupe
devait être entreprise selon une approche constructive axée
sur l'avenir et dans un esprit propice à l'établissement de re-
lations amicales et d'une coopération étroite entre les Etats
Membres. L'Assemblée a en outre demandé au Groupe d'ex-
perts gouvernementaux de présenter un rapport au Secré-
taire général en temps utile pour examen lors de la trente-
huitième session.

11. Dans la résolution29 qu'elle a adoptée à la trente-hui-
tième session, l'Assemblée générale a accueilli avec satis-
faction le rapport30 du Groupe d'experts gouvernementaux
en tant qu'étape constructive de l'exécution de son mandat^
tel qu'elle l'avait réaffirmé et prorogé dans ses résolutions
36/148 et 37/121 et a de nouveau demandé qu'un rapport lui
soit soumis en temps utile pour pouvoir être examiné lors de
la session suivante. Des dispositions analogues ont été inclu-
ses dans la résolution31 adoptée sur le sujet à la trente-neu-
vième session, le Groupe d'experts gouvernementaux étant
en outre prié de mener à bien avec diligence l'examen du
problème sous tous ses aspects.

12. Dans les résolutions32 qu'elle a adoptées au titre du
point intitulé « Examen de l'application de la Déclaration
sur le renforcement de la sécurité internationale », FAssem-

26 AG, résolutions 35/124; 36/148; 37/121; 3&84; 39/100.
27 AG, résolution 36/148.
28 AG, résolution 37/121.
29 AG, résolution 38/84.
30 A/38/273, annexe.
31 AG, résolution 39/100; A/39/327 et Cort 1 (contenant le rapport du

Groupe d'experts gouvernementaux).
32 AG, résonnions 3 6 1 0 2 ; 37/118.
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blée générale a recommandé que de nouveaux efforts soient
faits pour transformer la Méditerranée en une zone de paix et
de coopération. Dans des résolutions ultérieures33 adoptées
au sujet du renforcement de la sécurité et de la coopération
dans la région de la Méditerranée, l'Assemblée a rappelé ses
résolutions 36/102 et 37/118 sur l'examen de l'application
de la Déclaration sur le renforcement de la sécurité inter-
nationale et a reconnu que de nouveaux efforts étaient né-

33 AG, résolutions 38/189; 39/153.

cessaires pour réduire les tensions et les armements et pour
instaurer un climat de sécurité et de coopération fructueuse
dans tous les domaines pour tous les pays et les peuples de la
Méditerranée, sur la base d'un certain nombre de principes
qu'elle a spécifiés. L'Assemblée a encouragé les efforts vi-
sant à développer les formes de coopération existant dans di-
vers domaines et à en promouvoir de nouvelles, notamment
pour réduire les tensions et renforcer la confiance et la sécu-
rité dans la région et a instamment prié les Etats de coopérer
à cette fin avec les États méditerranéens.


