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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 dispositions de la présente Charte où sont
énoncés les buts et les principes des Nations Unies."

INTRODUCTION

1. Au cours de la période considérée, l'Assemblée
générale a adopté plusieurs résolutions où l'Article 14
est invoqué ou qui contiennent des références dont le
texte correspond à celui de cet article. Il a été fait
mention expresse de l'Article dans plusieurs résolu-
tions présentées à propos de différents points de
l'ordre du jour ainsi qu'au cours des débats portant sur
ces mêmes points. Lesdites résolutions et les circons-
tances dont il s'agit sont mentionnées au Résumé de la
pratique ci-après.
2. L'Article 14 en tant que tel n'a pas donné lieu à
des discussions d'ordre constitutionnel. Toutefois,
certaines remarques pertinentes relatives à l'étendue
cU'S pouvoirs dont jouit l'Assemblée générale dans
l'exercice de sa compétence en vertu de l'Article 14
sont mentionnées au Résumé de la pratique.

RÉSUMÉ DE LA PRATIQUE

3. Lors de sa 1932e séance plénière, le 16 décembre
1970, l'Assemblée générale a, par 120 voix contre une,
avec une abstention, adopté la Déclaration sur le
renforcement de la sécurité internationale, sous cou-
vert de la résolution 2734 (XXV). L'Assemblée a agi
ainsi sur recommandation de la Première Commission,
contenue au document A/80961. Le paragraphe 15 de
cette déclaration est ainsi libellé :

"L'Assemblée générale,

"15. Réaffirme sa compétence, dans les condi-
tions prévues par la Charte, pour examiner et
recommander des mesures pour le règlement paci-
fique de toute situation qu'elle juge de nature à
compromettre l'équilibre général ou les relations

amicales entre les Etats, notamment les situations
résultant d'une violation des dispositions de la
Charte qui énoncent les buts et les principes des
Nations Unies."

4. Avant l'adoption par la Première Commission2 du
texte définitif du projet de déclaration, cinq projets
avaient été présentés dont deux se référaient expres-
sément à l'Article 14. En vertu de l'un d'eux3, les
coauteurs souhaitaient que l'Assemblée générale réaf-
firme sa compétence concernant le maintien de la paix
et de la sécurité internationales, "conformément aux
Articles 10, 11, 12 et 14 de la Charte". Selon le second
projet4, ses coauteurs voulaient voir insérer dans la
Déclaration un paragraphe en vertu duquel l'Assem-
blée générale aurait réaffirmé, "conformément aux
dispositions de l'Article 14 de la Charte, sa respon-
sabilité touchant la recommandation de mesures telles
que celles prévues à l'Article lui-même. Enfin, le texte
de l'Article 14 était repris dans un paragraphe de l'un
des autres projets5 et que l'on retrouve au paragraphe
15 du texte définitif du projet de déclaration soumis à
l'approbation de l'Assemblée générale6.
5. Au cours de la discussion à propos du texte
définitif du projet de déclaration, des références
expresses ont été faites à l'Article 14, souvent conjoin-
tement avec d'autres articles pertinents de la Charte7.
Les remarques faites par divers orateurs lors de
l'examen de ce point de l'ordre du jour et au cours des
débats portant sur d'autres points mentionnés au
paragraphe 8 ci-après ont comporté, pour la plupart,
des rappels de la compétence reconnue à l'Assemblée
générale en vertu de l'Article 14 (ainsi qu'en vertu
d'autres articles étroitement apparentés) et des exhor-
tations à ne pas se dérober à cette responsabilité.
Cependant, d'autres orateurs8 ont appelé à la prudence
à cet égard afin de ne pas usurper sur les pouvoirs du
Conseil de sécurité, en faisant observer que la com-
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pétence reconnue à l'Assemblée générale en vertu de
l'Article 14 (et d'autres articles connexes) ne devait
être exercée que conformément aux dispositions de
l'Article 129.
6. L'Assemblée générale a également adopté les
résolutions suivantes aux termes desquelles des re-
commandations ont été faites concernant certaines
mesures, et dont le texte ou l'esprit correspondaient
à ceux de l'Article 14 : résolution 2793 (XXVI)
(point 102 : Question examinée par le Conseil de
sécurité à ses 1606e, 1607e et 1608e séances, les 4, 5 et
6 décembre 1971 : la situation dans le sous-continent
indo-pakistanais), paragraphes 1 à 4; résolution 2799
(point 22 : La situation au Moyen-Orient), paragra-
phe 2; résolution 3212 (XXIX) (point 110 : Question de
Chypre), paragraphe 2 et 4; résolution 3395 (XXX)
(point 125 : Question de Chypre), paragraphes 3 à 6; et
résolution 31/62 (point 29 : Conférence de la paix sur le
Moyen-Orient), paragraphe 2.
7. En recommandant les mesures appropriées en
vertu des résolutions mentionnées ci-avant, l'Assem-
blée générale a fondé sa raison d'être sur sa convic-
tion, ou la constatation, que les situations en question
constituaient une menace à la paix et à la sécurité
internationales ou qu'elles devaient être résolues par
des moyens pacifiques. De tels points de vue ont été
exprimés dans les préambules à ces résolutions10.
8. Bien que les résolutions découlant de l'examen
des points suivants de l'ordre du jour n'aient donné
lieu à aucune référence expresse aux dispositions de
l'Article 14, plusieurs orateurs s'y sont référés spéci-
fiquement au cours des débats : 1) Etude d'ensemble
de toute la question des opérations de maintien de la
paix sous tous leurs aspects (vingt-cinquième ses-
sion, point 36, et trente et unième session, point 54)
2) Rapport du Comité spécial pour la question de
la définition de l'agression (vingt-sixième session,
point 89, et vingt-neuvième session, point 89);
3) Examen du rôle de la Cour internationale de Justice
(vingt-sixième session, point 90); 4) La situation
au Moyen-Orient (vingt-septième session, point 21);
5) Non-recours à la force dans les relations inter-
nationales et interdiction permanente de l'utilisa-
tion des armes nucléaires (vingt-septième session,
point 25); 6) Nécessité d'examiner les propositions
concernant la révision de la Charte des Nations Unies
(vingt-septième session, point 89); 7) Raffermissement
du rôle de l'Organisation des Nations Unies en ce qui
concerne le maintien et la consolidation de la paix et
de la sécurité internationales, le développement de la
coopération entre toutes les nations et la promotion
des normes du droit international dans les relations
entre les Etats (vingt-neuvième session, point 20);
8) Situation résultant de la prise unilatérale d'eaux du
Gange à Farakka (trente et unième session, point 121);
9) Conclusion d'un traité mondial sur le non-recours
à la force dans les relations internationales (trente-
deuxième session, point 37); et 10) Rapport du Comité
spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermis-
sement du rôle de l'Organisation (trente-troisième
session, point 117)".
9. Ainsi qu'il a été indiqué ci-avant, de fréquentes
références à l'Article 14 ont été faites au cours des
débats, en association avec d'autres articles de la
Charte, notamment les Articles 10, 11 et 12. L'un des

points communs entre les Articles 10, 11 et 14 résulte
du fait que le champ des compétences reconnues à
l'Assemblée générale en vertu de ces articles est limité
par les dispositions du paragraphe 1 de l'Article 12 de
la Charte. De même, les Articles 15, 17 et 35 ont été
parfois mentionnés. En fait, on pourrait légitimement
déduire des nombreux cas cités dans la présente étude
où l'Article 14 a été invoqué que ces références
s'appliquent également à l'Article H12.

NOTES
1 AG (25), Annexes, point 32, A/8096, par. 20.
: Ibid.
1 A/C.1/L.517, par. 5, ibid., par. 5, a.
4 A/C.1/L.518, par. 19, ibid., par. 5,/.
' A/C.1/L.558, par. 14, ibid., par. 9.
6 Voir le paragraphe 3 ci-avant pour le texte du paragraphe.
7 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir AG (XXV),

lrc Comm., 1728e séance : Yougoslavie, par. 97; 1729e séance : Chili,
par. 45; 1731e séance : Trinité-et-Tobago, par. 4; 1736e séance :
Madagascar, par. 49.

8 Voir notamment AG (XXV), Comm. pol. spéc., 721e séance :
Autriche, par. 39; l re Comm., 1736e séance : Israël, par. 156 à 165; et
AG (XXVII), plén., 2093e séance : Belgique, par. 139.

9 Le paragraphe 1 de l'Article 12 stipule : "Tant que le Conseil de
sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation
quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente
Charte, l'Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation
sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité
ne le lui demande."

10 Voir notamment AG, résolution 2793 (XXVI), 2e considérant :
"Gravement préoccupée par les hostilités qui ont éclaté entre l'Inde
et le Pakistan et qui constituent une menace immédiate à la paix et à
la sécurité internationales"; résolution 3212 (XXIX), 2e con-
sidérant : "Profondément préoccupée par la continuation de la crise
de Chypre, qui constitue une menace pour la paix et la sécurité
internationales"; 3e considérant : "Consciente de la nécessité de
résoudre sans retard cette crise par des moyens pacifiques,
conformément aux buts et aux principes des Nations Unies";
résolution 31/62, 4e considérant : "Convaincue que tout relâchement
dans la recherche d'un règlement complet du problème du Moyen-
Orient sous tous ses aspects, en vue d'instaurer une paix juste dans
la région, compromet gravement les perspectives de paix au Moyen-
Orient et constitue une menace à la paix et à la sécurité
internationales".

" Pour le texte des déclarations pertinentes, voir : point 1) :
AG (25), Comm. pol. spéc., 721e séance : Autriche, par. 39; AG
(31), Comm. pol. spéc., 35e séance : Tunisie, par. 6; point 2) : AG
(26), 6e Comm., 1276e séance : Zambie, par. 24; AG (29), 6e Comm.,
1482e séance : Grèce, par. 53; point 3) : AG (26), 6e Comm.,
1282e séance : Espagne, par. 28; point 4) : AG (27), plén.,
2092e séance : Egypte, par. 46; point 5) : AG (27), plén.,
2093e séance : Côte d'Ivoire, par. 108; point 6) : AG (27), 6e Comm.,
1380e séance : Madagascar, par. 13; point 7) : AG (29), plén.,
2307e séance : Australie; 2314e séance : Syrie; point 8) : AG (31),
Comm. pol. spéc., 20e séance : Bangladesh, par. 1 et 19, et A/SPC/
31/L.8 : projet de résolution présenté par le Bangladesh, 2e con-
sidérant; point 9) : AG (32), lre Comm., 54e séance : Trinité-et-
Tobago; et point 10) : AG (33), 6e Comm., 29e séance : Trinité-et-
Tobago, par. 54.

12 Voir notamment AG, résolution 2793 (XXVI), par. 1 ("De-
mande aux Gouvernements indien et pakistanais de prendre sans
délai toutes les mesures en vue d'un cessez-le-feu immédiat et du
retrait de leurs forces armées se trouvant sur le territoire de l'autre
pays vers leur propre côté des frontières indo-pakistanaises;"); et
AG, résolution 3212 (XXIX), par. 8 ("Demande à toutes les parties
de continuer de coopérer pleinement avec la Force des Nations
Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, qui pourra être
renforcée si cela est nécessaire;"). Le lecteur pourra donc trouver
utile de se référer notamment aux études relatives aux Articles 10
et 11 susceptibles de comporter des éléments pertinents.
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