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TEXTE DE L'ARTICLE 14

Sous réserve des dispositions de l'Article 12, l'Assemblée générale
peut recommander les mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de
toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature à
nuire au bien général ou à compromettre les relations amicales entre
nations, y compris les situations résultant d'une infraction aux dispo-
sitions de la présente Charte où sont énoncés les Buts et les Principes
des Nations Unies.

INTRODUCTION

1. Aucune question nouvelle de caractère constitutionnel ne s'est posée au cours
de la période considérée.

2. Les deux rubriques de la présente étude, "Généralités" et"Résumé analytique
de la pratique" portent sur trois résolutions de l'Assemblée générale relatives
au traitement des personnes d'origine indienne établies dans l'Union sud-africaine;
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Paragraphe 2 Article 14

ces résolutions ne contiennent pas de référence expresse à l'Article 14 mais elles
sont visées dans l'étude parce qu'elles rappellent des résolutions antérieures de
l'Assemblée générale portant sur la même question et se référant à cet article.
Dans les "Généralités", on cite aussi un cas où l'Article 14 a été invoqué dans
une demande d'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Les débats
de l'Assemblée générale au cours desquels des références ont été faites incidemment
à l'Article 14 sont indiqués ci-dessous l/.

_!/ L'Article 14 a, été incidemment mentionné au cours des débats sur divers
points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale, ainsi qu'il suit :
Onzième session.Point 24» "Traitement des personnes d'origine indienne
établies dans l'Union sud-africaine : rapports des Gouvernements de l'Inde
et du Pakistan" (A G (XI), Comm. pol. spéc., 9ème séance : Bulgarie, par. 15;
RSS d'Ukraine, par. 23; lOème séance : Roumanie, par. 23). Point 55>
"Question de Chypre : a) Application à la population de l'île de Chypre, sous
les auspices des Nations Unies, du principe de l'égalité de droits des
peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes; b) Plainte par le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord touchant l'appui donné, de Grèce,
au terrorisme à Chypre" (A G (XI), 1ère Comm., 853ème séance : Egypte, par. 14)
Point 6l, "Question du conflit racial en Afrique du Sud provoqué par la
politique d'apartheid du Gouvernement de l'Union sud-africaine" (A G (Xi),
Comm. pol. spéc., l^ème séance : Ethiopie, par. 2l). Point 62, "Question
algérienne" (A G (Xi), 1ère Comm., 837ème séance : Arabie" Saoudite, par. 32;
838ème séance : Egypte, par. 16; 840ème séance : Grèce, par. 50; URSS, par. 98>
841ème séance : Roumanie, par. 2; RSS d'Ukraine, par. 18; 842ème séance :
Bolivie, par. 15)- Point 63, "Question de l'Irian occidental (Nouvelle-Guinée
occidentale)" (A G (Xi), plan., 5?8ème séance : El Salvador, par. 82;
1ère Comm., 859ème séance : El Salvador, par. 23; 86lème séance, France,
par. 47; 862ème séance •: Egypte, par. 45)- Point 64, "Projet de convention
concernant une procédure de consultation" (A G (Xi), Comm. pol. spéc.,
3ème séance : Pérou, par. 32; 5ème séance : RSS d'Ukraine, par. 10).
Douzième session. Point 59 "Question algérienne" (A G (XII), 1ère Comm.,
919ème séance : Bulgarie, par. 32, RSS d'Ukraine, par. 12; 920ème séance :
Pakistan, par. 26; Yemen, par. 28). Point 6l "Traitement des personnes
d'origine indienne établies dans l'Union Sud-africaine : rapports des
Gouvernements de l'Inde et du Pakistan" (A G' (XII), Comm. pol. spéc.,
60ème séance : Iran, par. 2; 63ème séance : Colombie, par. 44-46; Inde,par.11).
Point 62, "Question de l'Irian occidental (Nouvelle-Guinée occidentale)"
(A G (XIl), 1ère Comm., 9Hème séance : Pérou, par. 11).
Treizième session. Point 62, "Traitement des personnes d'origine indienne
établies"dans l'Union sud-africaine : a) Rapport du Gouvernement de l'Inde;
b) Rapport du Gouvernement du Pakistan" (A G (XIIl), Comm. pol. spéc.,
123ème séance : Iran, par. 2). Point 67, "Question du conflit racial en
Afrique du Sud, provoqué par la politique d'apartheid du Gouvernement de
l'Union sud-africaine" (A G (XIIl), Comm. pol. spéc., 92ème séance :
Colombie, par. 28 et 29). Point 69, "La situation en Hongrie" (A G (XIIl),
plén., 786ème séance : Pologne, par. 182).
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Article 14 Paragraphes 3-5

3. Le Résumé analytique passe aussi en revue les débats de la douzième session
de l'Assemblée générale concernant le point "Déclaration relative à la coexistence
pacifique des Etats" et les débats de la treizième session concernant le point
"Mesures tendant à instaurer et à promouvoir des relations pacifiques et de bon
voisinage entre Etats". Au cours de ces débats l'Article 14 n'a pas été invoqué,
mais on a fait figurer les deux points en question dans la présente étude en
raison de leurs incidences possibles sur la pratique suivie par l'Assemblée
générale pour l'ajustement pacifique de toute situation résultant d'une infraction
aux dispositions de la Charte où sont énoncés les Buts et les Principes des
Nations Unies.

I. GENERALITES

4. Au cours de la période considérée, l'Assemblée générale a adopté les
résolutions 1015 (Xi), 1179 (XIl) et 1302 (XIIl) relatives au traitement des
personnes d'origine indienne établies dans l'Union sud-africaine. Comme on l'a
indiqué dans la précédente étude du Répertoire 2/, les termes de l'Article 14 ont
été repris dans la résolution 44 (l) relative au traitement des Hindous établis
dans l'Union sud-africaine; et quatre des cinq résolutions adoptées sur la même
question par l'Assemblée générale avant sa neuvième session se réfèrent expres-
sément à la résolution 44 (l)• Les résolutions adoptées aux onzième, douzième et
treizième sessions, qui rappellent les résolutions adoptées aux sessions précé-_
dentés de l'Assemblée générale _3_/, peuvent être considérées comme précisant
aussi ce qu'il faut entendre par "mesures propres à assurer l'ajustement pacifique"
des situations évoquées à l'Article 14-

5. L'Article 14 a été cité, en même temps que l'Article 10 et le paragraphe 1 de
l'Article 35» dans le mémoire explicatif joint à une lettre demandant l'inscription
à l'ordre du jour provisoire de la onzième session de l'Assemblée générale du point
"Application à la population de l'île de Chypre, sous les auspices des Nations Unies,
du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d' eux-mêmes" 4/.

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. Le genre des "mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation"
prévues à l'Article 14, que l'Assemblée ge'nerale peut recommander

en vertu dudit Article

7. R ¿ s o / u t i o n s 1015 (XI), 1179 ( X I I ) et 1302 (XIII)

6. Les résolutions 1015 (xi), 1179 (XIl) et 1302 (XIIl) relatives au traitement
des personnes d'origine indienne établies dans l'Union sud-africaine, adoptées
par l'Assemblée générale à ses onzième, douzième et treizième sessions, font suite

2/ Vol. I, sous Article 14, par. 13 et 15.
_3_/ Répertoire, Supplément No 1, vol. I, sous Article 14, par. 8 à 10.
4/ A G (XI), Annexes, vol. II, point 55, A/3120/Add.l, par. 12 d) et e).
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Paragraphes 7-9 Article 14

aux résolutions adoptées sur la même question lors de sessions précédentes ¿/.
La résolution 44 (l)> la première de la série,se référait expressément à
l'Article 14- Les décisions ultérieures, qui apparaissent comme la suite et le
développement de la résolution 44 (l)? peuvent donc être considérées comme préci-
sant la nature des "mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute
situation" et susceptibles d'être recommandées par l'Assemblée générale aux
termes de l'Article 14-

7. Dans la résolution 1015 (Xi) 6j, l'Assemblée générale a) notait que les
Gouvernements de l'Inde et du Pakistan avaient réaffirmé qu'ils étaient prêts à
procéder à des négociations avec le Gouvernement de l'Union sud-africaine, confor-
mément au voeu exprimé par l'Organisation des Nations Unies; b) notait avec regret
que le Gouvernement de l'Union sud-africaine n'avait pas encore accepté de telles
négociations; c) invitait instamment les parties intéressées à entamer des négo-
ciations pour faciliter le règlement de la question du traitement des personnes
d'origine indienne établies dans l'Union sud-africaine, et adressait en parti-
culier un appel au Gouvernement de l'Union sud-africaine pour qu'il coopère a
cette fin; d) rappelait sa résolution 926 (x) qui avait établi un programme
unifié sous le nom de "services consultatifs dans le domaine des droits de
l'homme"; e) invitait les parties à faire rapport à l'Assemblée générale, comme
il conviendrait, conjointement ou séparément.

8. Dans la résolution 1179 (XIl) "jj, l'Assemblée générale a) notait que les
Gouvernements de l'Inde et du Pakistan avaient réaffirmé qu'ils étaient prêts à
procéder à des négociations avec le Gouvernement de l'Union sud-africaine,
conformément au voeu explicite formulé par l'Organisation des Nations Unies;
b) notait avec regret que le Gouvernement de l'Union sud-africaine n'avait pas
accepté de contribuer à atteindre les buts de la résolution 1015 (Xi) de
l'Assemblée générale; c) faisait appel au Gpuvernement de l'Union sud-africaine
pour qu'il participe à des négociations avec les Gouvernements de l'Inde et du
Pakistan, en vue de résoudre le problème conformément aux Hits et Principes de la
Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l'homme;
d) invitait les parties intéressées à faire rapport à L'Assemblée générale, comme
il conviendrait conjointement ou séparément, sur la marche des négociations.

9. Dans la résolution 1J02 (xill)̂ 8/, l'Assemblée générale a) notait que les
Gouvernements de l'Inde et du Pakistan avaient réaffirmé qu'ils étaient prêts à
procéder à des négociations avec le Gouvernement de l'Union sud-africaine,
conformément au voeu explicite formulé par l'Organisation des Nations Unies, et
qu'ils avaient déclaré expressément que de telles négociations ne préjugeraient

¿/ Résolutions 44 (l), 265 (ill), 395 (v), 511 (Vl), 615 (Vil) et 719 (vill) :
voir Répertoire, vol. I, sous Article 14, par. 31 à 36; résolutions 816 (IX)
et 919 (X) : voir Supplément No 1, vol. I,sous Article 14, par. 9 et 10.

6j Adoptée le 30 janvier 1957 par 42 voix contre zéro, avec 12 abstentions
(A G (XI), plén.jvol. II, 648ème séance, par.l).

1J Adoptée le 26 novembre 1957 par 64 voix contre zéro, avec 15 abstentions
(A G (XII), plan., 723ème séance, par. 113).

8/ Adoptée le 10 décembre 1958 par 69 voix contre zéro, avec 10 abstentions
(A G (XIIl), plan., 783ème séance, par. 59).
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Article 14 Paragraphe 10

en rien leur propre position ni la position adoptée par le Gouvernement de l'Union
sud-africaine touchant leurs thèses juridiques respectives dans le différend;
h) regrettait gué le Gouvernement de l'Union sud-africaine n'eût pas répondu aux
communications que les Gouvernements de l'Inde et du Pakistan lui avaient adressées
à ce sujet, et qu'il n'eût pas encore accepté d'engager des conversations avec
ces gouvernements en vue de parvenir à une solution du problème conformément aux
Buts et Principes de la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle
des droits de l'homme; c) faisait appel au Gouvernement de l'Union sud-africaine
pour qu'il entame des négociations à cet effet avec les Gouvernements de l'Inde
et du Pakistan, sans préjudice de la position adoptée par l'Union sud-africaine
touchant sa thèse juridique en la matière; d) invitait les Etats Membres à prêter
leurs bons offices, le cas échéant, pour amener les parties intéressées à entamer
des négociations conformément au voeu exprimé par l'Assemblée générale à ses
précédentes sessions; e) invitait les parties intéressées à faire rapport à
l'Assemblée générale, comme il conviendrait, conjointement ou séparément, sur la
marche des négociations.

2 . R é s o / u t i o n s ,7236 ( X I I ) et 7 3 0 7 (XIII)

10. A sa douzième session, l'Assemblée générale a inscrit à son ordre du jour le
point _9_/ "Déclaration relative à la coexistence pacifique des Etats" proposé par
l'Union des Républiques socialistes soviétiques. A sa "Jáleme séance, le
14 décembre 1957 > l'Assemblée générale a adopté la résolution 12̂ 6 (XIl) qui avait
été présentée 10/ par l'Inde, la Suède et la Yougoslavie et approuvée par la
Première Commission à sa 940ème séance, le 14 décembre 1957- Cette résolution est
ainsi conçue :

"L'Assemblée générale,

"Considérant qu'il est urgent et important de consolider la paix inter-
nationale et de développer des relations pacifiques et de bon voisinage entre
Etats, quels que soient leurs divergences ou le degré et la nature de leur
développement politique, économique et social,

"Rappelant que, parmi les objectifs fondamentaux de la Charte des
Nations Unies, figurent le maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales et la coopération amicale entre Etats, •

"Consciente du fait qu'il est nécessaire de favoriser ces objectifs,
de développer entre Etats, conformément à la Charte, des relations d'amitié
et de tolérance fondées sur le respect et le profit mutuels, la non-agression,
le respect réciproque de la souveraineté, l'égalité, l'intégrité territoriale
et la non-intervention dans les affaires intérieures des Etats, ainsi que
d'atteindre les Buts et de réaliser les Principes de la Charte,

"Reconnaissant la nécessité d'élargir la coopération internationale,
de diminuer les tensions et de régler les désaccords et les différends entre
Etats par des moyens pacifiques,

_9_/ A G (XIl), point 66 de l'ordre du jour.
10/ A G (XIl), Annexes, point 66 de l'ordre du jour, p. 2, A/J802, par. 9.
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Paragraphes 11-12 Article 14

"Invite tous les Etats à déployer tous leurs efforts pour consolider
la paix internationale, développer des relations d'amitié et de coopération
et régler les différends par des moyens pacifiques, comme le leur prescrit
la Charte des Nations Unies et comme il est indiqué dans la présente
résolution".

11. Lors de l'examen de ce point par la Première Commission, il a été affirmé que
les principes de la coexistence pacifique énoncés dans les projets de
résolutions 11/ dont la Commission était saisie ne faisaient que reprendre les
dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'Article 1 et des paragraphes 1, 4 et 7 de
l'Article 2 de la Charte et certains représentants se sont demandé s'il était utile
et sage d'énoncer à nouveau les dispositions de la Charte. En réponse, d'autres ont
insisté sur le fait que, compte tenu des grandes difficultés du moment, tous les
Etats Membres auraient intérêt à confirmer, dans un document formel et solennel,
les engagements qu'ils avaient pris dans la Charte. Il serait bon et utile, pour
l'Assemblée générale, de réaffirmer de temps à autre les Buts et Principes dont
l'application semblait particulièrement nécessaire dans les circonstances du moment.
Il ne serait pas superflu de demander à tous les Etats, notamment aux plus puissants,
de n'épargner aucun effort pour renforcer la paix internationale, pour promouvoir
des relations d'amitié et de coopération, et pour régler leurs différends par des
moyens pacifiques.

12. En votant le projet de résolution des trois Puissances, a-t-on fait observer,
les Etats Membres s'engageraient à respecter la souveraineté, l'indépendance et
l'intégrité de tous les Etats sans exception, à entretenir des relations pacifiques,
non seulement avec les Etats dont ils approuvent la politique et le régime-, mais
aussi avec les autres, et à appliquer les Principes de la Charte à tous les Etats,
quels que soient les désaccords hérités du passé. Le projet de résolution impliquait
l'acceptation, comme guide dans les relations des Etats Membres, du principe de
l'égalité de droits malgré les différences de puissance. Il était par conséquent
non seulement utile mais peut-être urgent que l'Assemblée générale réaffirme ces
idées pour indiquer nettement qu'un différend ne devait pas persister au-delà de
certaines limites 12/.

Il/ Ibid., A/3802, par. 9 et A/3673, par.8.
12/ Pour les textes des déclarations pertinentes,, voir A G (XII) 1ère Comm.,

935ème séance : Pologne, par. 32; 936ème séance : Autriche, par. 1 et 2;
Suède, par. 63 et 64; Yougoslavie, par. 38; 938ème séance : Cambodge, par. 10;
Chili, par. 31 et 33; Colombie, par. II à 73? Philippines, par. 40 et 46;
Syrie, par. 1; .Israël, par. 81 à 83 et 86; 939ème séance : Ceylan, par. 22
et 23; El Salvador, par. 47 et 48; Ethiopie, par. 63; Hongrie, par. 1;
Laos, par. 37; Mexique, par. 70; Népal, par. 9 et 13; 940ème séance;
Inde, par. 29 et 30.
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Article 14 Paragraphes 13-14

15. A. la treizième session, l'Assemblée générale a inscrit à son ordre du jour
le point 13/ "Mesures tendant à instaurer et à promouvoir des relations pacifiques
et de bon voisinage entre Etats", proposé par la Tchécoslovaquie. A sa
783ème séance plénière, le 10 décembre 1958» l'Assemblée générale a adopté la
résolution 1J01 (XIIl) qui avait été présentée 14/ par l'Argentine, l'Autriche,
la Bolivie, Ceylan, le Ghana, l'Inde, l'Irlande, la Tchécoslovaquie et la
Yougoslavie, et qui avait été approuvée par la Commission politique spéciale à sa
121ème séance, le 5 décembre 1958.

14. Cette résolution est ainsi conçue :

"L'Assemblée générale,

"Rappelant sa résolution 1236 (XIl) du 14 décembre 1957,

"Considérant qu'il importe au plus haut point d'assurer la paix et la
sécurité internationales,

"Consciente de la nécessité urgente de trouver des solutions aux problèmes
contemporains qui font obstacle au développement de relations amicales et
de bon voisinage entre Etats,

"Constatant avec satisfaction la tendance à des échanges plus intenses
entre les Etats Membres dans divers domaines,

"Reconnaissant que l'Organisation des Nations Unies joue un rôle de plus
en plus important dans la coopération, la négociation et la conciliation entre
les nations,

"Reconnaissant en outre que c'est dans l'observation des Buts et Principes
des Nations Unies que réside le meilleur moyen d'assurer les conditions essen-
tielles pour que les nations et les peuples du monde vivent et s'entraident
dans la tolérance et la compréhension mutuelles pour le bien de tous,

"1. Réaffirme les Buts et Principes des Nations Unies;

"2. Exhorte les Etats Membres à vivre ensemble conformément à la
lettre et à l'esprit de la Charte des Nations Unies;

"3. Demande instamment à tous les Etats Membres que, tout en faisant
' pleinement usage dès dispositions de l'Article 33 de la Charte, ils recourent
à l'Organisation des Nations Unies pour la solution pacifique des problèmes
qui nuisent aux relations amicales et de bon voisinage entre Etats ou menacent
la paix internationale;

13/ A G (XIIl), point 6l de l'ordre du jour. Ce point avait initialement pour titre
"Mesures tendant à appliquer et à promouvoir les principes de la coexistence
pacifique entre Etats". Le Bureau de l'Assemblée générale, à sa 117ème séance,
le 17 septembre 1958» a recommandé de l'inscrire à l'ordre du jour sous le
titre indiqué ci-dessus dans le texte.

14/ A G (XIIl), Annexes, point 6l de l'ordre du jour, p. 3, A/4044, par.5
(A/SPC/L.27); projet de résolution présenté à la Il6ème séance, le
1er décembre 1958.
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Paragraphes 15-17 Article 14

"4> Exhorte les Etats Membres à prendre des dispositions efficaces pour
la mise en oeuvre de principes de relations pacifiques et de bon voisinage;

"5. Recommande à tous les Etats Membres de prendre des mesures pratiques
ou de mettre au point des arrangements en liaison avec les programmes de
l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées, et non
incompatibles avec ces programmes, afin d'encourager une coopération et une
compréhension franches, libres et amicales dans les domaines de l'économie,
de la culture, de la science, de la technique et des communications;

"6. Accueille avec satisfaction les accords entre Etats Membres qui
tendent ou tendront à la réalisation des fins envisagées dans la présente
résolution."

15. Au cours de l'examen de ce point par la Commission politique spéciale, il a
été affirmé que le projet de résolution des neuf Puissances constituait un progrès
par rapport à la résolution 1236 (XIl), parce qu'il comportait diverses recomman-
dations spécifiques pour l'établissement de relations pacifiques et de bon voisinage
entre les Etats.

16. L'avis a aussi été exprimé que bien que la Charte soit la déclaration fonda-
mentale des principes de la conduite internationale, il était utile de réaffirmer
les Principes de la Charte qui devaient être observés dans les relations entre
Etats. La résolution proposée constituait, par sa nature et par son but, une
telle réaffirmation. Elle encourageait les nations à agir conformément aux Prin-
cipes de la Charte, sans leur imposer de nouvelles obligations et sans chercher
à interpréter aucun des Articles de la Charte. Les engagements pris dans celle-ci
étaient fondamentaux et le fait de s'y référer dans des résolutions ne pouvait
ni les étendre ni les réduire.

17. Il a été soutenu, d'autre part, que puisque tous les principes de coexistence
pacifique et de règlement pacifique des différends internationaux étaient déjà
définis dans la Charte et dans le droit international, la réaffirmation périodique
de ces principes par l'Assemblée générale ne semblait pas nécessaire et ne pouvait
influencer beaucoup les actions des Etats Membres. Il serait plus utile de définir
les moyens d'atteindre le but visé, à savoir une véritable coexistence pacifique.
Au surplus, le projet de résolution répétait simplement la résolution 12J6 (XIl),
qui avait été imparfaitement observée dans la pratique. Un autre débat sur cette
question n'aurait d'utilité que s'il montrait pourquoi la résolution 12J6 (XIl)
ne s'était pas traduite dans les faits 15/-

** B. Les pouvoirs conférés à l'Assemblée générale aux termes de l'Article 14
et l'interprétation de l'expression "quelle qu'en soit l'origine"

15/ Pour les textes des déclarations pertinentes, voir A G (XIIl), Comm. pol.
spéc., Il6ème séance : Birmanie, par. 31> Tchécoslovaquie, par. 22 et 25;
117ème séance : Belgique, par. 25; 118ème séance : France, par. 2; Union
sud-africaine, par. 7; 119ème séance : Albanie, par. 31; Royaume-Uni, par. 16;
120ome séance : Australie, par. 8; Pays-Bas, par. 43; Pérou, par. 29;
121rjmc séance : Italie, par. 8; Mexique, par. 27; Pakistan, par. 30;
Portugal, par. 52; URSS, par. 42; Uruguay, par. 22.
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