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ARTICLE 13
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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 
d’en courager 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 1, b, ci-dessus, sont énoncés 
aux Chapitres IX et X.

INTRODUCTION

1. L’Article 13 contient des dispositions concernant 
l'élaboration d'études et la formulation de recomman-
dations, par l’Assemblée générale, en matière de coo-
pération internationale dans les domaines politique, ju-
ridique, économique, social et des droits de l’homme. 
En conséquence, comme dans le Répertoire et ses Sup-
pléments nos 1 à 8, le présent Supplément lui consacre 
trois études distinctes. La première traite de la fonc-
tion de l’Assemblée générale d'entreprendre des études 
et de faire des recommandations en vue de développer 
la coopération internationale dans le domaine politique 
comme prévu dans la première clause de l’alinéa a. La 
deuxième étude porte sur la seconde clause de cet alinéa 
qui assigne à l’Assemblée la fonction d'entreprendre des 
études et de faire des recommandations en vue d’encou-

rager le développement progressif du droit international 
et sa codification. La troisième étude a trait à l’alinéa b 
du paragraphe l et au paragraphe 2 qui chargent l’As-
semblée d'entreprendre des études et de faire des recom-
mandations en vue de développer la coopération interna-
tionale dans les domaines économique, social, culturel 
et de l’éducation, ainsi que 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 interna-
tionale visés à l’Article 13 ont été mis en lumière par les 
résolutions de l’Assemblée générale qui ont entraîné un 
certain nombre d’études.
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ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1, a (PREMIÈRE CLAUSE)

TEXTE DU PARAGRAPHE 1, a DE L’ARTICLE 13

Disposition relative 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. Durant la période considérée, l’Assemblée géné-
rale a adopté un certain nombre de résolutions qui pré-
sentaient un intérêt dans le contexte de la première partie 
de l’étude consacrée au paragraphe 1, a de l’Article 13. 
Certaines d’entre elles se rapportaient aux points exami-
nés dans le Supplément n° 8, comme, par exemple, les 
résolutions suivantes : « Renforcement de la sécurité et 
de la coopération dans la région de la Méditerranée »; 
« Zone de paix et de coopération de l’Atlantique Sud »; 
« Examen de l’application de la Déclaration sur le ren-
forcement de la sécurité internationale »; et « Maintien 
de la sécurité internationale », auxquelles il est fait réfé-
rence dans les paragraphes 3 à 6 ci-après. Les autres ré-
solutions qui contiennent des dispositions se rapportant 
à la présente étude, à savoir « Les causes des conflits et 
la promotion d’une paix et d’un développement durables 
en Afrique » et « Supplément à l’Agenda pour la paix », 
sont mentionnées au paragraphe 7. De plus, au cours de 
la période considérée, l’Assemblée générale a adopté 
plusieurs résolutions visant à renforcer la coopération 
entre les organisations régionales et l’Organisation des 
Nations Unies1.

2. Certaines décisions prises par l’Assemblée gé-
nérale durant la période considérée, bien que présen-
tant elles aussi un intérêt dans le contexte de la pre-
mière partie de l’étude consacrée au paragraphe 1, a de 
l’Article 13, ont été analysées dans la seconde partie de 
l’étude en question en raison de l’importance qu’elles 
revêtent du point du vue juridique. C’est notamment le 
cas des résolutions adoptées par l’Assemblée générale au 
sujet des points suivants : « Mesures visant à éliminer le 
terrorisme international »; « Rapport du Comité spécial 
de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du 
rôle de l’Organisation »; « Règlement pacifique des diffé-
rends entre États »; « Rapport du Comité spécial pour le 

1 Il s’agit des résolutions 50/158, 51/151, 52/20 et 53/91 sur la coopé-
ration entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de l’unité 
africaine; 50/17, 51/18, 52/4, 53/16 et 54/7 sur la coopération entre l’Orga-
nisation des Nations Unies et l’Organisation de la Conférence islamique; 
50/16, 51/20, 52/5, 53/8 et 54/9 sur la coopération entre l’Organisation des 
Nations Unies et la Ligue des États arabes; 51/4 et 53/9 sur la coopération 
entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation des États améri-
cains; 53/17 sur la coopération entre l’Organisation des Nations Unies et 
la Communauté des Caraïbes; et 51/11 et 53/14 sur la coopération entre 
l’Organisation des Nations Unies et le Comité consultatif juridique afro-
asiatique.

renforcement de l’efficacité du principe du non-recours à 
la force dans les relations internationales »; « Dévelop-
pement et renforcement du bon voisinage entre États »; et 
« Création d’une cour pénale internationale2 ».

3. Durant la période considérée, l’Assemblée géné-
rale a adopté d’autres résolutions sur le point de l’ordre 
du jour intitulé « Renforcement de la sécurité et de la 
coopération dans la région de la Méditerranée3 ». Dans 
ces résolutions, elle a salué les efforts déployés par les 
pays méditerranéens pour faire face de façon coordon-
née à leurs défis communs, avec pour objectif général de 
faire du bassin méditerranéen une zone de coopération, 
et a encouragé ces pays à renforcer ces efforts par un 
dialogue durable, multilatéral, concret et concerté. Elle 
a également encouragé les États de la région à renforcer 
leur coopération dans la lutte contre le terrorisme et a 
prié le Secrétaire général de lui présenter un rapport sur 
les moyens de renforcer la sécurité et la coopération dans 
la région de la Méditerranée.

4. Au cours de la période considérée, l’Assemblée 
générale a adopté d’autres résolutions se rapportant au 
point de l’ordre du jour intitulé « Zone de paix et de coo-
pération de l’Atlantique Sud4 ». Dans ces résolutions, 
elle a demandé à tous les États de contribuer à la réalisa-
tion des objectifs énoncés dans la déclaration instituant 
la zone de paix et de coopération de l’Atlantique Sud et 
de s’abstenir de toute action qui risquerait de susciter ou 
d’aggraver la tension et les conflits dans la région. Elle 
a prié les organisations, organes et organismes compé-
tents des Nations Unies de prêter aux États de la zone 
l’assistance qu’ils pourraient demander à l’appui de leurs 
efforts communs pour réaliser les objectifs de la zone et 
a prié le Secrétaire général de continuer à suivre l’appli-
cation de la résolution 41/11 et de lui présenter un rapport 
à ce sujet.

5. Au titre du point de l’ordre du jour intitulé « Exa-
men de l’application de la Déclaration sur le renforce-
ment de la sécurité internationale », l’Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 54/62, en date du 1er décembre 

2 Voir Répertoire, Supplément n° 9, vol. II, seconde clause de l’étude 
consacrée au paragraphe 1, a de l’Article 13.

3 Résolutions 50/75, 51/50, 52/43, 53/82 et 54/59.
4 Résolutions 50/18, 51/19, 52/14, 53/34 et 54/35. Ce point a également 

été mentionné dans le Répertoire, Supplément n° 9, vol. II, par. 8 de l’étude 
consacrée à l’Article 14.
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1999, intitulée « Maintien de la sécurité internationale : 
stabilité et développement de l’Europe du Sud- Est ». 
Dans cette résolution, elle a demandé instamment que la 
coopération mutuelle des États de l’Europe du Sud-Est 
soit renforcée, compte tenu des principes de bon voisi-
nage et de respect mutuel, et a souligné qu’une participa-
tion plus étroite de ces États au renforcement de la coo-
pération sur le continent européen aurait une influence 
favorable sur la sécurité et la situation politique.

6. Par ailleurs, l’Assemblé générale a adopté d’autres
résolutions concernant le point de l’ordre du jour inti-
tulé « Maintien de la sécurité internationale ». Dans les 
résolutions intitulées « Instauration de relations de bon 
voisinage entre les États des Balkans5 », elle a souligné 
qu’une participation plus étroite des États des Balkans 
aux arrangements de coopération aurait une influence 
favorable sur la situation politique de la région et a de-
mandé à ces États de contribuer à l’instauration de re-
lations de bon voisinage. Dans les résolutions intitulées 
« Maintien de la sécurité internationale : prévention de la 
désintégration des États par la violence6 », l’Assemblée 
a invité tous les États à résoudre leurs différents avec 
d’autres États par des moyens pacifiques et a souligné 
l’importance des efforts régionaux visant à prévenir les 

5 Résolutions 50/80 B et 52/48. Ce point a également été mentionné dans 
le Répertoire, Supplément n° 9, vol. II, par. 6 de l’étude consacrée à l’Ar-
ticle 14.

6 Résolution 53/71.

conflits bilatéraux qui mettent en péril le maintien de la 
paix et de la sécurité internationales.

7. Enfin, durant la période considérée, l’Assem-
blée générale a adopté des résolutions qui contiennent 
des dispositions pouvant présenter un intérêt dans le 
contexte des études consacrées à la première clause du 
paragraphe 1, a l’Article 13. Dans la résolution adoptée 
au titre du point de l’ordre du jour, intitulé « Les causes 
des conflits et la promotion d’une paix et d’un dévelop-
pement durables en Afrique7 », elle a engagé tous les 
États à renforcer la capacité de l’Afrique de participer à 
tous les aspects des opérations de maintien de la paix, en 
particulier grâce à une coopération accrue entre l’Orga-
nisation des Nations Unies et l’Organisation de l’unité 
africaine, ainsi qu’entre l’Organisation des Nations 
Unies et les organisations sous-régionales. L’Assemblée 
générale a également adopté la résolution 51/242, en date 
du 15 septembre 1997, intitulée « Supplément à l’Agenda 
pour la paix ». Dans cette résolution, elle a adopté les 
textes relatifs, entre autres, à la coordination dont il était 
question dans le « Supplément à l’Agenda pour la paix », 
textes qui prônaient la coordination entre l’Organisation 
des Nations Unies et les États Membres, la coordination 
au sein du système des Nations Unies et la coordination 
avec les organismes régionaux et avec les organisations 
non gouvernementales, dans le domaine du maintien de 
la paix et de la sécurité internationales.

7 Résolution 53/92.


