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TEXTE DE L’ARTICLE 14

Sous réserve des dispositions de l’Article 12, l’Assemblée générale peut recom-
mander 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 compro-
mettre 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 prin-
cipes des Nations Unies.

INTRODUCTION

1. Au cours de la période considérée, il n’a pas été 
fait explicitement référence à l’Article 14 dans les réso-
lutions adoptées par les organes de l’Organisation des 
Nations Unies. En revanche, plusieurs résolutions ont 

été adoptées, conformément à l’intention ou à l’esprit de 
l’Article 14.

2. L’Article 14 en tant que tel n’a pas donné lieu à des 
discussions d’ordre constitutionnel.

RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

3. Certaines résolutions relatives à la Palestine re-
lèvent de l’Article 14, en raison tant de la situation traitée 
que d’un renvoi systématique, dans les premiers alinéas 
de leur préambule, à la résolution 194 III du 11 décembre 
19481. Le premier paragraphe de cette résolution re-
prend certains termes et l’esprit général de l’Article 14 : 
« [L’Assemblée générale] Exprime sa profonde satisfac-
tion des progrès accomplis grâce aux bons offices du 
Médiateur des Nations Unies dans la voie d’un ajuste-
ment pacifique de la situation future de la Palestine, au-
quel le Médiateur a sacrifié sa vie. »

* Dans la plupart des cas, les alinéas du préambule et les paragraphes 
pertinents des résolutions citées dans la présente étude suivent la mention 
des résolutions en question.

1 Résolution 44/41, « Question de Palestine » (A, premier alinéa du 
préambule), résolution 45/67, « Question de Palestine » (A, premier alinéa 
du préambule), résolution 46/74, « Question de Palestine » (A, premier ali-
néa du préambule), résolution 47/64, « Question de Palestine » (A, premier 
alinéa du préambule), résolution 48/158, « Question de Palestine » (A. Co-
mité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, premier 
alinéa du préambule), résolution 49/62, « Question de Palestine » (A. Co-
mité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, premier 
alinéa du préambule), résolution 49/35, « Office de secours et de travaux 
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient » 
(A. Aide aux réfugiés de Palestine, premier alinéa du préambule).

4. Plusieurs résolutions de l’Assemblée générale ont 
été adoptées conformément à l’intention ou à l’esprit 
de l’Article 14 dans la mesure où elles se réfèrent ex-
pressément à des situations qualifiées de menaces à la 
paix et à la sécurité internationales, et contiennent des 
recommandations relatives à un règlement pacifique. 
Ainsi, dans la résolution 44/22, intitulée « La situation 
au Kampuchea », l’Assemblée générale se dit « Con-
vaincue que, pour instaurer une paix durable en Asie 
du Sud-Est et réduire la menace qui s’exerce sur la paix 
et la sécurité internationales, la communauté internatio-
nale doit trouver d’urgence une solution politique d’en-
semble au problème kampuchéen2. » Il en va de même 

2 Douzième alinéa du préambule; voir aussi plus loin dans le seizième 
alinéa pour une référence implicite à une menace à la paix et à la sécurité 
internationales : « Exprimant de nouveau sa conviction que, après le règle-
ment politique d’ensemble de la question kampuchéenne par des moyens 
pacifiques, les États de la région de l’Asie du Sud-Est pourront poursuivre 
leurs efforts tendant à établir une zone de paix, de liberté et de neutralité en 
Asie du Sud-Est afin d’atténuer les tensions internationales et d’instaurer 
une paix durable dans la région », voir également par. 5, 11 et 14. Voir, sur 
la même question, résolutions 45/3, deuxième alinéa du préambule : « Con-
vaincue qu’une solution rapide, juste et durable du conflit cambodgien, as-
surée par la réconciliation nationale de toutes les parties cambodgiennes en 
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de la résolution 44/10 et des résolutions qui ont suivi et 
qui portent le titre « La situation en Amérique centrale : 
menaces contre la paix et la sécurité internationales et 
initiatives de paix3 ». L’Assemblée générale est tout aussi 
directe dans sa décision 46/419 du 11 décembre 19914 : 
« L’Assemblée générale condamne la collaboration per-
sistante dans les domaines militaire, nucléaire et du ren-
seignement entre l’Afrique du Sud et certains pays, qui 
constitue une violation de l’embargo militaire imposé 
contre l’Afrique du Sud par le Conseil de sécurité dans 
sa résolution 418 (1977) du 4 novembre 1977, et qui fait 
peser une menace sur la paix et la sécurité internatio-
nales5. » La résolution 46/75, intitulée « Conférence in-
ternationale de la paix sur le Moyen-Orient », est éga-
lement révélatrice. Son troisième alinéa se lit comme 
suit : « Soulignant qu’un règlement global du conflit au 
Moyen-Orient, au cœur duquel se trouve la question de 
Palestine, contribuerait pour beaucoup à la paix et à la sé-
curité internationales. » Dans la même catégorie entrent 
également les résolutions suivantes : 44/7, « Coopéra-
tion entre l’Organisation des Nations Unies et la Ligue 
des États arabes6 »; 44/15, « La situation en Afghanistan 
et ses conséquences pour la paix et la sécurité interna-

dehors de toute ingérence extérieure, dans le cadre d’un règlement politique 
d’ensemble, contribuera à la paix et à la sécurité régionales et internatio-
nales »,  (voir également par. 6 à 8); 46/18, qui a été adoptée après la conclu-
sion des Accords de Paris et vise surtout à appuyer lesdits accords (sixième 
alinéa du préambule, par. 1) et à engager les parties intéressées à respecter 
les droits de l’homme ainsi que le droit à l’autodétermination (par. 3 et 4), le 
cessez-le-feu (par. 5) et, de manière générale, à prier les parties de respecter 
les termes de l’accord (par. 6).

3 Pour les mesures préconisées, voir par. 3 et 9. Voir aussi résolu-
tion 45/15, par. 3 à 9 et 11 à 14. Voir également résolutions 44/43, « Arrêt 
rendu par la Cour internationale de Justice le 27 juin 1986 dans l’affaire des 
activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci : néces-
sité d’une application immédiate », par. 1; et 44/240, « Incidences sur la 
situation en Amérique centrale de l’intervention militaire des États-Unis au 
Panama », par. 2 à 4.

4 Intitulée « Activités militaires des puissances coloniales et dispositions 
de caractère militaire prises par elles dans les territoires sous leur adminis-
tration et qui pourraient entraver l’application de la Déclaration sur 1’octroi 
de 1’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux ».

5 Paragraphe 7, voir aussi par. 11, 13 et 14 pour les mesures re com man-
dées. En revanche, dans sa décision 47/409 du 16 novembre 1992 portant sur 
la même question, l’Assemblée générale omet la référence à la menace pour 
la paix et la sécurité internationales et parle « des graves conséquences que 
peut avoir, pour la paix et la sécurité internationales, la collabo ra tion dans 
les domaines militaire et nucléaire entre le système d’apartheid d’Afrique du 
Sud et certaines puissances occidentales et d’autres pays », par. 8.

6 Quatrième à sixième alinéa du préambule. De même résolutions 45/82, 
quatrième à sixième alinéa du préambule; 46/24, quatrième à sixième alinéa 
du préambule; et 47/12, quatrième à septième alinéa du préambule.

tionales7 »; 44/121, « Armement nucléaire d’Israël8 »; 
44/125, « Renforcement de la sécurité et de la coopéra-
tion dans la région de la Méditerranée9 »; 46/87, « Im-
portance pour la garantie et l’observation effectives des 
droits de l’homme, de la réalisation universelle du droit 
des peuples à l’autodétermination et de l’octroi rapide de 
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux10 »; et 
46/242, « La situation en Bosnie-Herzégovine11 ».

5. Certaines résolutions reflètent l’esprit ou l’inten-
tion de l’Article 14 dans la mesure où elles traitent d’une 
« situation » telle que déterminée par celui-ci, tout en 

7 Dans cette résolution, l’Assemblée générale se dit « profondément 
consciente qu’il faut d’urgence parvenir à une solution politique d’en-
semble de la situation concernant l’Afghanistan, Consciente qu’un règle-
ment politique final satisfaisant du problème afghan aurait une heureuse 
influence sur la situation internationale et inciterait à la solution d’autres 
conflits régionaux aigus » (septième et huitième alinéas du préambule). Voir 
également les paragraphes suivants de la même résolution : « 5. Réaffirme 
que préserver la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’indépendance poli-
tique, le non-alignement et le caractère islamique de l’Afghanistan est in-
dispensable à une solution pacifique du problème afghan; [...] 9. Engage 
toutes les parties intéressées à tout faire pour favoriser un règlement poli-
tique acceptable au peuple afghan, de manière à mettre un terme au conflit 
dont l’Afghanistan est le théâtre depuis des années; [...] 13. Demande à 
tous les États de fournir au Coordonnateur des programmes d’assistance 
humanitaire et économique concernant l’Afghanistan les ressources finan-
cières et matérielles voulues pour assurer sans retard le rapatriement et la 
réadaptation des réfugiés afghans et contribuer à la reconstruction écono-
mique et sociale du pays. » Voir aussi résolution 45/12, qui porte sur la 
même question et dans le préambule de laquelle on peut lire : « Réaffirmant 
les buts et principes de la Charte des Nations Unies et l’obligation qu’ont 
tous les États de s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir 
à la menace ou à l’emploi de la force contre la souveraineté, l’intégrité ter-
ritoriale et l’indépendance politique de tout État » (voir aussi par. 3 à 9 et 11 
quant aux mesures recommandées). Voir aussi, sur la même question, réso-
lutions 45/12 et 46/23 (situation : cinquième alinéa du préambule; mesures : 
douzième alinéa du préambule, par. 3, 4, 7, 9, 10 et 12).

8 Neuvième alinéa du préambule. Il en va de même pour les résolu-
tions 46/39, 47/55 et 48/78. Quant aux mesures recommandées, voir par. 1 de 
la dernière résolution : « Engage Israël à renoncer à posséder des armes nu-
cléaires et à adhérer au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. »

9 Sixième alinéa du préambule. Également résolution 46/42 (situation, 
quatrième alinéa du préambule : « Préoccupée par la tension persistante et 
la continuation des opérations et activités militaires dans certaines parties 
de la région de la Méditerranée et par le danger qu’elles font peser sur la 
paix et la sécurité »; mesures : neuvième alinéa du préambule, par. 9 à 11), 
résolutions 47/58, par. 1 et passim; 48/81, neuvième alinéa du préambule et 
passim; et 44/121, cinquième alinéa du préambule et passim.

10 Dix-neuvième alinéa du préambule : « Considérant que le maintien de 
mesures oppressives par Israël et son déni des droits inaliénables du peuple 
palestinien à l’autodétermination, à la souveraineté, à l’indépendance et au 
retour en Palestine font peser une lourde menace sur la paix et la sécurité in-
ternationales. » Voir également le vingt et unième alinéa du préambule et les 
paragraphes 4 à 6 qui touchent à des mesures recommandées par l’Assem-
blée générale en rapport avec le conflit israélo-palestinien. En revanche, la 
résolution 48/94, portant sur la même question, ne fait aucune référence à la 
paix et à la sécurité en rapport avec le conflit au Moyen-Orient, ce qui peut 
s’expliquer par le succès des négociations menées entre-temps par les deux 
parties, Israël et l’Autorité palestinienne. Voir toutefois le vingt et unième 
alinéa du préambule et le paragraphe 5, où des recommandations sont adres-
sées aux parties au conflit en question.

11 Septième alinéa du préambule : « Déplorant la situation grave qui 
règne en Bosnie-Herzégovine et la sérieuse détérioration des conditions de 
vie de la population, en particulier des musulmans et des Croates, du fait 
de l’agression contre le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine, 
qui constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales. » De 
même : résolutions 47/121 (situation : huitième alinéa du préambule; me-
sures : quinzième alinéa du préambule, par. 7 à 12), 48/88, vingt et unième 
alinéa du préambule : « Considérant que la situation grave en République 
de Bosnie-Herzégovine demeure une menace pour la paix et la sécurité in-
ternationales » et 49/10, troisième et vingt-cinquième alinéas du préambule.
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rappelant également des résolutions antérieures de l’As-
semblée générale qui qualifient la « situation » de me-
nace contre la paix et la sécurité internationales. Tel est 
le cas de la résolution 46/34 A, « Application de la dé-
claration sur la dénucléarisation de l’Afrique12 », et de la 
résolution 46/170, « Plan spécial de coopération écono-
mique pour l’Amérique centrale13 ».

6. Une série d’autres résolutions paraissent également 
relever de l’Article 14 dans la mesure où : i) une situation 
est implicitement considérée comme une menace pour la 
paix et la sécurité internationales : 48/47, « Application 
de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux par les institutions spécialisées 
et les organismes internationaux associés à l’ONU14 »; 
48/58, « Processus de paix au Moyen-Orient15 »; 48/84, 
« Maintien de la sécurité internationale16 »; 48/92, « Uti-
lisation de mercenaires comme moyen de violer les droits 
de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peu-
ples à l’autodétermination17 »; 44/9, « Question de l’île 
comorienne de Mayotte18 »; 49/43, « La situation dans 
les territoires occupés de Croatie19 »; 44/40, « La situa-
tion au Moyen-Orient20 »; ii) une situation est considérée 

12 Neuvième et dixième alinéas du préambule, rappelant les résolu-
tions 34/76 B du 11 décembre 1979, 35/146 A du 12 décembre 1980, 36/86 A 
du 9 décembre 1981, 37/74 B du 9 décembre 1982, 38/181 B du 20 décembre 
1983, 39/61 B du 12 décembre 1984, 40/89 B du 12 décembre 1985, 41/55 B 
du 3 décembre 1986, 42/34 B du 30 novembre 1987, 83/71 B du 7 décembre 
1988, 44/113 B du 15 décembre 1989 et 45/56 B du 4 décembre 1990.

13 Cette résolution rappelle notamment la résolution 42/1 du 7 octobre 
1987; quant aux mesures recommandées, voir septième alinéa du préam-
bule et par. 4, 5 et 7.

14 Selon le seizième alinéa de son préambule : « Notant avec préoccu-
pation les effets persistants des actes d’agression et de déstabilisation com-
mis par l’Afrique du Sud contre des États africains indépendants voisins. » 
Voir aussi le cinquième alinéa du préambule relatif à l’identification de la 
situation considérée et par. 15, 17 et 18 pour ce qui est des mesures recom-
mandées. Voir également, sur la même question et dans le même sens, réso-
lution 49/41 du 9 février 1995, passim.

15 Premier alinéa du préambule : « Soulignant qu’un règlement global, 
juste et durable du conflit au Moyen-Orient contribuera pour beaucoup à 
renforcer la paix et la sécurité internationales. » Voir, pour ce qui est des 
mesures, par. 6 à 8. De même, voir résolution 49/88, « Processus de paix au 
Moyen-Orient » (identification de la situation considérée : deuxième alinéa 
du préambule; mesures préconisées : passim).

16 « B. Instauration de relations de bon voisinage entre les États des 
Balkans » (situation : troisième alinéa du préambule; mesures : par. 1 à 3).

17 Situation : cinquième, sixième et dixième alinéas du préambule; me-
sures : passim, notamment par. 2, 5, 6 et 8. De même, voir résolution 49/150 
(situation : cinquième alinéa du préambule; mesures : passim).

18 Cinquième alinéa du préambule : « Convaincue qu’une solution juste 
et durable de la question de Mayotte réside dans le respect de la souve-
raineté, de l’unité et de l’intégrité territoriale de l’archipel des Comores, 
Convaincue également qu’une solution rapide du problème est indispen-
sable pour la préservation de la paix et de la sécurité qui prévalent dans la 
région », voir aussi par. 2 à 5. De même, résolution 45/11, sixième alinéa du 
préambule. Quant aux mesures recommandées, voir par. 2 à 5, notamment 
par. 5 : « Prie le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de 
maintenir un contact permanent avec le Secrétaire général de l’Organisation 
de l’unité africaine sur ce problème et d’offrir ses bons offices dans la re-
cherche d’une solution pacifique et négociée du problème »; 46/9, sixième 
alinéa du préambule (mesures : passim); 47/9, sixième alinéa du préambule 
(mesures : passim); 48/56, sixième alinéa du préambule (mesures : passim); 
et 49/151 (situation : quatrième alinéa du préambule; mesures : passim, no-
tamment par. 5).

19 Passim, spécialement deuxième et troisième alinéas du préambule.
20 La résolution 44/40, « La situation au Moyen-Orient » et les résolu-

tions suivantes sur la même question 45/83, 46/82, 47/63, 48/59 et 49/87 

comme une éventuelle menace pour la paix et la sécurité 
internationales : 44/51 « Protection et sécurité des petits 
États21 », 49/78 « Le risque de prolifération nucléaire au 
Moyen-Orient22 », 49/35 « Office de secours et de tra-
vaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine 
dans le Proche-Orient23 »; iii) les solutions préconisées 
par l’Assemblée générale dans des situations données 
pourraient contribuer au bien général ou a la préserva-
tion de relations amicales entre nations : « Question de 
Palestine24 »; 48/17, « La situation au Burundi25 »; et 
47/21, « Retrait total des forces militaires étrangères des 
territoires des États baltes26 ».

rappellent la résolution 36/120 E du 10 décembre 1981 qui, à son tour, fait 
expressément référence à « une menace contre la paix et la sécurité interna-
tionales » (résolution 36/120 E, par. 2 : « [L’Assemblée générale] Affirme 
que de telles actions font gravement obstacle à l’instauration d’une paix 
d’en semble, juste et durable, au Moyen-Orient et constituent une menace 
con tre la paix et la sécurité internationales. ») Dans la résolution 48/59 B 
sur le Golan syrien, par. 7, l’Assemblée générale : « Constate une fois de 
plus que le maintien de l’occupation du Golan syrien depuis 1967 et son 
annexion de facto par Israël le 14 décembre 1981, vu la décision d’Israël 
d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration à ce territoire, consti-
tuent une menace permanente contre la paix et la sécurité dans la région. »

21 Situation : premier à cinquième alinéa du préambule, notamment troi-
sième et quatrième alinéas : « Consciente que les petits États risquent d’être 
particulièrement vulnérables aux menaces extérieures et aux ingérences 
dans leurs affaires intérieures et que le droit à la souveraineté et à l’intégrité 
territoriale, qu’ils partagent avec toutes les nations, peut, dans leur cas, s’as-
sortir de besoins spéciaux, Préoccupée par le danger que les mercenaires 
peuvent représenter pour les petits États. » De même, voir résolutions 46/43 
(situation : premier à sixième alinéa du préambule; mesures : passim) et 
49/31, cinquième alinéa du préambule et par. 3.

22 Troisième alinéa du préambule : « Sachant que la prolifération des 
armes nucléaires dans la région du Moyen-Orient constituerait une grave 
menace pour la paix et la sécurité internationales. » Voir également cin-
quième alinéa ainsi que, pour ce qui est des mesures, par. 1 et 2.

23 Résolution 49/35 C sur les personnes déplacées du fait des hostilités 
de juin 1967 et des hostilités postérieures, premier et deuxième alinéas du 
préambule. De même, voir résolutions 44/47, 45/73, 46/46, 47/69, 47/70, 
48/40 et 49/35.

24 Résolutions 48/158 D et 49/62 D sur le règlement pacifique de la 
ques tion de la Palestine, troisième alinéa commun : « Soulignant qu’un rè-
glement global du conflit au Moyen-Orient, au cœur duquel se trouve la 
question de la Palestine, contribuera beaucoup à la paix et à la sécurité inter-
nationales. » Voir également par. 1 à 6 communs pour ce qui est des mesures 
recommandées.

25 Quatrième alinéa du préambule : « Très gravement inquiète des consé-
quences dramatiques du coup d’État qui plonge le Burundi dans des vio-
lences, entraînant ainsi des morts et des déplacements massifs de popula-
tions avec des répercussions régionales importantes » (mesures : passim). 
De même, résolution 49/7, « Conférence régionale pour l’assistance aux 
réfugiés, aux rapatriés et aux personnes déplacées dans la région des Grands 
Lacs », premier et deuxième alinéas (mesures : passim). Le neuvième alinéa 
du préambule de cette dernière résolution se lit comme suit : « Profondé-
ment préoccupée par les mouvements massifs et incontrôlés de populations 
parmi lesquelles se trouve une population armée qui constitue une sérieuse 
menace pour la paix et la sécurité de toute la sous-région. »

26 La situation est identifiée au préambule, notamment au quatrième ali-
néa qui rappelle « le stationnement de forces militaires étrangères sur les 
territoires de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie, sans le consentement 
indispensable de ces pays ». Quant aux mesures recommandées, voir dou-
zième alinéa du préambule ainsi que par. 2 à 4. Sur la même question, voir 
résolution 48/18 (situation, troisième alinéa : « Consciente de l’affirmation 
contenue dans le rapport du Secrétaire général, selon laquelle “le retard [...] 
dans l’opération de retrait des forces militaires étrangères des territoires” de 
l’Estonie et de la Lettonie “constitue à juste titre un sujet de préoccupation 
pour la communauté internationale” », (mesures : passim, notamment par. 1, 
2, 4 et 6). Voir aussi résolution 48/155, « Situation des droits de l’homme en 
Estonie et en Lettonie », qui reflète la même « préoccupation ».
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7. Plusieurs résolutions portant sur la situation des 
droits de l’homme dans différents pays paraissent éga-
lement avoir été adoptées conformément à l’intention ou 
à l’esprit de l’Article 14. Il s’agit des résolutions portant 
sur les questions suivantes : l’élimination de l’apartheid 
et les droits de l’homme en Afrique du Sud27; la situa-
tion des droits de l’homme en Afghanistan28; la situation 
des droits de l’homme en République islamique d’Iran29; 
la situation des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales en El Salvador30; la situation des droits de 
l’homme au Chili31; la situation des droits de l’homme 
au Koweït occupé32; la situation de la démocratie et des 
droits de l’homme en Haïti33; les droits de l’homme en 
Haïti34; la coopération entre l’Organisation des Nations 
Unies et l’Organisation de l’Unité africaine35; la coo-
pé ration entre l’Organisation des Nations Unies et la 

27 Résolutions 48/159 A, « Élimination de l’apartheid et instauration 
d’une Afrique du Sud unie, démocratique et non raciale » (situation : trei-
zième alinéa du préambule; mesures : passim); 48/233, « Élections démo-
cratiques et non raciales en Afrique du Sud », passim, notamment par. 5; 
44/1, « Condamnation à mort d’un patriote sud-africain », par. 1 à 3; 44/27, 
« Politique d’apartheid du Gouvernement sud-africain » [« B. Appui in-
ternational à l’élimination de l’apartheid en Afrique du Sud par la voie de 
négociations véritables », par. 3 et 4, et « E. Pressions financières internatio-
nales sur l’économie d’apartheid de l’Afrique du Sud » : « Considérant que, 
en réaménageant la dette extérieure de l’Afrique du Sud dans les circons-
tances actuelles, on cherche à saper les efforts que fait la communauté in-
ternationale pour faciliter un règlement pacifique du conflit dans ce pays », 
troisième alinéa du préambule]; 44/69, « État de la Convention interna-
tionale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid », passim; 
44/143, « Torture et traitement inhumain d’enfants détenus en Afrique du 
Sud et en Namibie », par. 3 à 7; 44/244, « Politique d’apartheid du Gouver-
nement sud-africain », par. 2, 4, 5 et 8 à 10; 45/33, « Trentième anniversaire 
de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux », par. 9; 45/176, « Politique d’apartheid du Gouvernement sud-
africain », passim; 45/84, « Conséquences néfastes, pour la jouissance des 
droits de l’homme, de l’assistance politique, militaire, économique et autre 
accordée au régime raciste et colonialiste d’Afrique du Sud », par. 4 et 5; 
45/144, « Torture et traitement inhumain d’enfants détenus en Afrique du 
Sud », par. 3 et 4; 44/17, « Activités des intérêts étrangers, économiques 
et autres, qui font obstacle à l’application de la Déclaration sur l’octroi de 
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux dans les territoires se 
trouvant sous domination coloniale, et aux efforts tendant à éliminer le colo-
nialisme, l’apartheid et la discrimination raciale en Afrique australe », par. 7 
à 9 et 11 à 14; 46/79 et 47/116, « Politique d’apartheid du Gouvernement 
sud-africain »; et 46/84 et 47/81, « État de la Convention internationale sur 
l’élimination et la répression du crime d’apartheid ».

28 Résolution 44/161, par. 9 et 10. Sur la même question : résolu-
tions 45/174, 46/136, 47/141, 48/152 et 49/207.

29 Résolutions 44/163, 45/173, 47/146 et 48/145 (situations : passim, no-
tamment par. 2 et 5) et 49/202 (situations : passim, notamment par. 2 et 5).

30 Résolutions 44/165, par. 5, 12 et 14 à 17; 45/172, par. 10 à 12; 46/133, 
passim; 47/140, passim; et 48/149 (situation : septième, huitième, dixième, 
onzième et quatorzième alinéas du préambule; mesures : passim).

31 Résolution 44/166, par. 8 à 12.
32 Résolutions 45/170, par. 7; et 46/135, passim.
33 Résolution 45/2 visant à assurer le respect des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales conformément à la Charte et à la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme (sixième alinéa) et la démocratie (cinquième 
alinéa du préambule), notamment en appuyant le travail de l’Organisation 
des États américains (deuxième et septième alinéas du préambule, par. 3 et 
4). De même, résolutions 46/7, 47/20, 48/27, 49/27 A et 49/27 B.

34 Sur la même question, résolutions 46/138, passim; 47/143, passim; 
48/151 (situations : septième à dixième alinéa du préambule; mesures : pas-
sim); et 49/201, passim.

35 Résolutions 46/20 (situation : huitième et treizième alinéas du préam-
bule; mesures : treizième alinéa du préambule et par. 5 à 8), 48/25 (situa-
tion : dixième et douzième alinéas du préambule; mesures : passim) et 49/64 
(situation : dixième et douzième alinéas du préambule; mesures : passim).

Conférence pour la coordination du développement de 
l’Afrique australe36; la situation au Myanmar37; la situa-
tion des droits de l’homme en Iraq38; la situation des 
droits de l’homme à Cuba39; la Mission de vérification 
des droits de l’homme et du respect des engagements 
pris aux termes de l’Accord général relatif aux droits de 
l’homme au Guatemala40; la situation au Soudan41; la 
situation des droits de l’homme dans le territoire de l’ex-
Yougoslavie42; les viols et sévices dont les femmes sont 
victimes dans les zones de conflit armé dans l’ex-You-
goslavie43; la situation des droits de l’homme en Soma-
lie44; la situation des droits de l’homme dans le territoire 
de l’ex-Yougoslavie : violations des droits de l’homme en 
République de Bosnie-Herzégovine, en République de 
Croatie et en République fédérative de Yougoslavie (Ser-
bie-et-Monténégro)45; la situation des droits de l’homme 
au Cambodge46; la situation des droits de l’homme au Ko-
sovo47; la situation des droits de l’homme au Rwanda48; 
le rapport  ou les travaux du Comité spécial chargé d’en-
quêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits 
de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes 
des territoires occupés49; les conditions de vie du peuple 
palestinien dans le territoire palestinien occupé50; et les 
répercussions économiques et sociales des colonies de 
peuplement israéliennes sur le peuple palestinien dans 

36 Résolution 46/160, passim.
37 Résolutions 46/132, 47/144 et 48/150 (situation : huitième et onzième 

alinéas du préambule; mesures : par. 3, 6, 7, 8 et 12) et 49/197, passim.
38 Résolutions 46/134, 47/145 et 48/144 (situation : cinquième alinéa du 

préambule : « Rappelant également la résolution 688 (1991) du Conseil de 
sécurité, en date du 5 avril 1991, dans laquelle le Conseil a exigé qu’il soit 
mis fin à la répression de la population civile iraquienne et insisté pour que 
l’Iraq coopère avec les organisations humanitaires et assure le respect des 
droits de l’homme et des droits politiques de tous les citoyens iraquiens »; 
mesures : passim) et 49/203 (situation : cinquième alinéa du préambule; 
mesures : passim).

39 Résolutions 47/139, passim; 48/142 (mesures : par. 3 et 5); et 49/200 
(mesures : par. 3 et 6).

40 Résolutions 48/267 et 49/236 A et B.
41 Résolutions 47/142 (situation : quatrième, sixième et septième alinéas 

du préambule; mesures : dixième alinéa du préambule, par. 2 à 4 et 6 à 9), 
48/147 (situations : premier à dixième alinéa du préambule, par. 1 à 3; me-
sures : par. 4 à 6, 8 à 12 et 14) et 49/198, passim.

42 Résolution 47/147.
43 Résolutions 48/143 (situation : douzième alinéa du préambule; me-

sures : passim) et 49/205 (situation : treizième alinéa du préambule; me-
sures : passim).

44 Résolution 48/146 (situation : deuxième et troisième alinéas du préam-
bule; mesures : par. 2 à 5).

45 Résolutions 48/153 (situation : deuxième, onzième et quatorzième 
alinéas à dix-septième alinéa du préambule; mesures : passim, par. 23) et 
49/196 (situation : deuxième et douzième à seizième alinéa du préambule; 
mesures : passim).

46 Résolutions 48/154 (situation et mesures : passim, deuxième alinéa du 
préambule) et 49/199 (situation et mesures : passim, deuxième alinéa du 
préambule).

47 Résolution 49/204 (situation : sixième alinéa du préambule; mesures : 
par. 1 à 9).

48 Résolution 49/206, passim, spécialement par. 17.
49 Résolutions 44/48, 46/47, 48/41 et 49/36.
50 Résolution 44/174 : « Profondément alarmée de constater qu’Israël 

maintient sa politique d’implantation de colonies de peuplement dans le ter-
ritoire palestinien qu’il occupe depuis 1967, y compris Jérusalem, politique 
qui a été déclarée nulle et non avenue et qui représente un obstacle majeur 
à la paix » (quatrième alinéa du préambule). De même, résolution 46/162 
(mesures recommandées : quatrième alinéa du préambule, par. 1 et 6).
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le territoire palestinien, y compris Jérusalem, occupé 
depuis 1967, et sur la population arabe du Golan syrien51.

8. Dans une perspective similaire, et conformément 
à l’esprit de l’Article 14, l’Assemblée générale a adopté 
de nombreuses résolutions visant à empêcher que cer-
taines situations ne constituent, à terme, des atteintes à 
la paix et à la sécurité ou au « bien général ». Le sort 
des populations civiles victimes des conflits armés a 
amené ainsi l’Assemblée générale à prescrire des me-
sures d’urgence, recommandant notamment aux États 
Membres de prêter leur concours à l’acheminement de 
l’aide humanitaire52. Une attention particulière a été 
portée à la question des déplacements de populations, 
ainsi que l’indiquent les résolutions suivantes53 : « As-
sistance aux réfugiés et aux personnes déplacées au Ma-
lawi54 », « Assistance humanitaire aux réfugiés et per-
sonnes déplacées à Djibouti55 », « Situation des réfugiés 
au Soudan56 », « Assistance aux réfugiés en Somalie57 », 
« Assistance aux rapatriés volontaires et aux personnes 
déplacées au Tchad58 », « Assistance aux réfugiés et aux 
rapatriés en Éthiopie59 », « Assistance en faveur des étu-
diants réfugiés en Afrique australe60 », « Aide huma-
nitaire d’urgence aux personnes déplacées et aux réfu-
giés libériens61 », « Assistance internationale d’urgence 
aux réfugiés et personnes déplacées en Azerbaïdjan62 », 
« Assistance aux réfugiés, aux rapatriés et aux personnes 
déplacées en Afrique63 ». Face à un tel problème, l’As-
semblée générale s’est attachée non seulement à porter 
assistance aux populations déplacées, mais aussi à sou-
tenir les États qui les accueillent. C’est, par exemple, 
l’objet de la résolution 46/174 « Assistance spéciale au 
Yémen » : l’Assemblée générale, « [n]otant le retour dans 
leur pays d’un million environ de Yéménites expatriés 
par suite de la situation entre l’Iraq et le Koweït, ainsi 
que l’afflux de dizaines de milliers de réfugiés et de rapa-
triés chassés de la Corne de l’Afrique par les événements 
récemment survenus dans cette région » (deuxième ali-
néa), « [s]’inquiétant vivement des graves conséquences 
économiques et sociales du retour d’un si grand nombre 
de rapatriés à un moment où le Yémen se trouve dans 

51 Résolutions 48/212, passim; et 49/132, passim.
52 Voir, sur la question du conflit au Proche-Orient, résolutions 44/235, 

45/183, 46/201, 47/170 et 48/213, « Assistance au peuple palestinien ».
53 C’est aussi essentiellement pour des raisons humanitaires que l’Assem-

blée générale demande, depuis 1993, la levée du blocus économique, com-
mercial et financier appliqué à Cuba par les États-Unis : résolutions 47/19, 
48/16 et 49/9, intitulées « Nécessité de lever le blocus économique, com-
mercial et financier appliqué à Cuba par les États-Unis d’Amérique ».

54 Résolution 44/149 : « Profondément préoccupée par les graves réper-
cussions économiques et sociales que continue d’avoir la présence mas-
sive de réfugiés et de personnes déplacées, ainsi que par ses lourdes consé-
quences pour le développement à long terme du pays », par. 5 à 7.

55 Résolutions 44/150, par. 4 et 5; et 45/157, par. 5.
56 Résolutions 44/151, par. 6 à 8; et 44/152, passim.
57 Résolutions 44/152, par. 4 à 9; et 45/154, par. 4 à 9.
58 Résolutions 44/153; par. 2 et 4 à 5; et 45/156, par. 4.
59 Résolutions 44/154; par. 2 et 3; et 45/161, par. 6 et 7.
60 Résolutions 44/157, par. 5 à 9; et 45/171, par. 5 à 10.
61 Résolution 45/139, par. 3 à 5.
62 Résolution 48/114, passim.
63 Résolutions 46/108, par. 6 à 11; 47/107; 48/118; et 49/174.

une situation économique critique » (troisième alinéa), 
« engage la scène internationale à apporter une aide spé-
ciale au Yémen afin de faire face à l’afflux de réfugiés » 
(par. 1), « [p]rie le Secrétaire général notamment d’éta-
blir un programme d’ensemble afin d’aider le Yémen à 
trouver une solution » (par. 2)64. Les mesures indiquées 
sont, quant à elles, les plus diverses, allant de la fourni-
ture d’une aide logistique par la communauté internatio-
nale à la tenue de conférences internationales65.

9. L’Assemblée générale a recommandé de même 
des mesures d’urgence lorsque certains États, voire des 
régions entières, ont été affectés par des catastrophes na-
turelles. De nombreuses résolutions ont été adoptées afin 
qu’une aide humanitaire soit portée aux populations sinis-
trées ainsi qu’aux États eux-mêmes, dont les tissus écono-
miques et sociaux avaient été gravement endommagés66. 
Par extension, la menace qu’une catastrophe écologique 
peut faire peser sur la stabilité économique et sociale 
d’un État a incité l’Assemblée générale, conformément à 
l’esprit de l’Article 14, à adopter des résolutions par les-
quelles elle encourageait une aide accrue et une meilleure 
coopération de la communauté internationale. Il en a été 

64 Voir, de même, résolution 47/179.
65 Voir, par exemple, résolutions 44/136, « Conférence internationale 

sur la situation tragique des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées en 
Afrique australe »; 44/138, « Conférence internationale sur les réfugiés 
indochinois »; et 44/139 et 48/117, « Conférence internationale sur les réfu-
giés d’Amérique centrale ».

66 Voir, par exemple, résolution 44/3, « Aide d’urgence à Antigua- et-
Barbuda, à la Dominique, aux îles Vierges britanniques, à Montserrat et à 
Saint-Kitts-et-Nevis » : « Notant l’énorme effort qu’il faudra faire pour re-
médier à la grave situation causée par cette catastrophe naturelle, [...] Se 
rendant compte que l’ampleur de la catastrophe et ses conséquences à moyen 
terme nécessiteront, en plus des efforts des peuples et des Gouvernements 
d’Antigua-et-Barbuda, de la Dominique, des Îles Vierges britanniques, de 
Montserrat et de Saint-Kitts-et-Nevis, une manifestation de solidarité in-
ternationale et d’entraide humanitaire pour assurer une vaste coopération 
multilatérale en vue de faire face à la situation d’urgence immédiate dans 
les régions sinistrées tout en s’attelant à l’œuvre de reconstruction, [...] 
3. Demande instamment à tous les États de la communauté internationale 
de contribuer, généreusement et sans attendre, aux opérations de secours, de 
relèvement et de reconstruction dans les pays sinistrés; 4. Prie le Secrétaire 
général, en collaboration avec les institutions internationales et les organes 
et organismes des Nations Unies, d’aider les Gouvernements d’Antigua-
et-Barbuda, de la Dominique, des îles Vierges britanniques, de Montserrat 
et de Saint-Kitts-et-Nevis à définir les besoins à moyen et long terme et à 
mobiliser des ressources, ainsi que de contribuer à la reconstruction des pays 
sinistrés entreprise par leurs gouvernements respectifs. » Voir aussi résolu-
tions 44/242, « Aide d’urgence à la République islamique d’Iran »; 45/262 
« Assistance d’urgence au Costa Rica et au Panama », par. 3 à 5; 45/263, 
« Assistance au Bangladesh, frappé par un cyclone dévastateur », par. 2 et 
3; 45/257, « Assistance spéciale d’urgence à Haïti »; 45/228, « Assistance 
pour la reconstruction et le développement de Djibouti », par. 6 à 9; 48/249, 
« Assistance au Mozambique »; 45/230, « Assistance au Bénin, à l’Équateur, 
à Madagascar, à la République centrafricaine et à Vanuatu », par. 5; 45/232, 
« Assistance d’urgence au Libéria », par. 2; 44/239, « Aide humanitaire 
d’urgence à la Roumanie »; 46/177, par. 2 et 3, et 47/7, par. 2 et 3, « As-
sistance d’urgence aux Philippines »; 46/179, troisième alinéa du préam-
bule et 48/195, passim, « Assistance d’urgence au Yémen »; 46/239, « Aide 
d’urgence au Nicaragua à la suite de l’éruption du volcan Cerro Negro », 
par. 1 et 2; 47/2, « Assistance d’urgence au Pakistan », par. 4 et 5; 47/159, 
« Assistance au Bénin, à Madagascar et à la République centrafricaine », 
par. 5 à 7; 48/234 « Assistance d’urgence à Madagascar », passim; 48/236, 
« Assistance d’urgence à l’Ouganda », passim; 48/266, « Assistance d’ur-
gence à la République de Moldova »; 47/162, par. 4, 5 et 7; et 48/200, par. 3 
« Assistance d’urgence au Soudan ».
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ainsi lors de l’accident nucléaire de Tchernobyl67, et lors 
de la guerre du Golfe, à propos de laquelle elle s’est décla-
rée « [p]rofondément préoccupée par la dégradation de 
l’environnement résultant des dommages subis, notam-
ment par la menace qui pèse sur la santé et le bien-être de 
la population koweïtienne et des populations de la région, 
ainsi que par les conséquences indésirables pour les ac-
tivités économiques du Koweït et d’autres pays de la ré-
gion, notamment les effets sur le bétail, l’agriculture et la 
pêche, ainsi que sur la faune et la flore sauvages68. »

10. Dans ce prolongement, et en conformité avec 
l’esprit de l’Article 14, l’Assemblée générale s’est saisie 
de questions liées à la reconstruction, à la « réhabilita-
tion » et au développement des pays dévastés par des 
conflits armés69 ou par des catastrophes naturelles70. 
L’action de l’Assemblée générale visait non seulement la 
situation individuelle des États touchés par de tels fléaux, 
mais aussi la situation générale de régions entières, ainsi 
qu’en témoignent les résolutions 48/199, « Plan spécial 
de coopération économique pour l’Amérique centrale » 
et 49/137, « La situation en Amérique centrale : proces-
sus d’établissement d’une paix ferme et durable et pro-
grès réalisés dans la structuration d’une région de paix, 
de liberté, de démocratie et de développement ».

11. Les résolutions et décisions relatives au respect 
du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes relèvent 
aussi de l’Article 14 dès lors qu’elles traitent de situations 
spécifiques comme, par exemple, la question du Sahara 

67 Résolutions 46/150, par. 4 à 7; 47/165; et 48/206, « Renforcement de la 
coopération internationale et coordination des efforts déployés pour étudier 
et atténuer le plus possible les conséquences de la catastrophe de Tcherno-
byl ».

68 Résolution 47/151, « Coopération internationale en vue d’atténuer les 
conséquences écologiques, pour le Koweït et d’autres pays de la région, de 
la situation entre l’Iraq et le Koweït », septième alinéa.

69 Résolutions 48/211, « Assistance d’urgence pour le redressement so-
cio économique du Rwanda », passim et 49/24, « Assistance spéciale aux 
pays d’accueil des réfugiés du Rwanda », passim); 44/176, par. 3 et 6 et 
45/223, par. 3, « Assistance économique spéciale au Tchad »; 44/12, pas-
sim, 45/226, par. 5 à 7 et 46/178, par. 4 à 7, « Opération survie au Soudan » 
(passim); 44/178, par. 3 et 4 et 45/229, par. 4, « Assistance d’urgence à la 
Somalie »; 44/180, par. 3 et 4, 45/225, par. 3 et 46/173, par. 3 et 5, « Aide 
à la reconstruction et au développement du Liban »; 44/168, « Assistance 
internationale pour la réhabilitation économique de l’Angola », par. 2 et 3; 
46/147, par. 3 à 6 et 47/154, « Assistance pour le redressement et la recons-
truction du Libéria », passim; 48/197, « Assistance pour le redressement et 
la reconstruction du Libéria »; 46/176, par. 3 à 7, 47/160 et 48/201, par. 4 
et 5, « Assistance d’urgence pour des secours humanitaires et le relèvement 
économique et social de la Somalie »; 47/119, par. 3 à 8, 48/208 et 49/140, 
« Assistance internationale d’urgence à la reconstruction de l’Afghanistan 
dévasté par la guerre »; 47/158, par. 4 à 6 et 48/203, par. 1 à 4 et 6, « Aide 
à la reconstruction et au développement d’El Salvador »; 47/166, par. 1 à 
3 et 48/204, « Coopération et assistance internationales en vue d’atténuer 
les conséquences de la guerre en Croatie et de faciliter le relèvement de ce 
pays »; 48/161, par. 11, 12, 21; et 48/196, « Assistance internationale à la 
Sierra Leone ».

70 Résolutions 47/171, « Assistance économique à Vanuatu », par. 4 à 
6; 44/177, par. 3 à 6, 45/228; par. 4, 46/175, par. 3 à 6, 47/157, passim 
et 48/198, « Assistance pour la reconstruction et le développement de 
Djibouti »; 44/179, « Assistance au Yémen démocratique », par. 4 et 5; 
45/222, « Aide à la reconstruction et au développement du Yémen », par. 2; 
47/169, par. 2 à 5, 48/8, par. 4 et 5 et 49/16, « Assistance internationale pour 
le relèvement et la reconstruction du Nicaragua : séquelles de la guerre et 
des catastrophes naturelles ».

occidental71, de la Nouvelle-Calédonie72, des Tokélaou73, 
des Îles Caïmanes74, d’Anguilla75, des Îles Vierges bri-
tanniques76, de Montserrat77, des Sa moa américaines78, 
de Guam79, des îles Vierges américaines80, de Namibie81, 
des Bermudes82, des Îles Tur ques et Caïques83, de Gibral-
tar84, des îles Pitcairn85, de Sainte-Hélène86, ou encore 
de l’île comorienne de Mayotte, à propos de laquelle il 
est expressément fait référence à la paix et à la sécurité 
internationales87. À ce titre, l’Assemblée générale s’est in-
quiétée du soulèvement (intifada) du peuple palestinien88, 
dont elle a rappelé le droit à l’autodétermination dans sa 
résolution 49/149 du 7 février 1995. Certaines résolutions 
s’inscrivent par ailleurs dans un cadre plus général et se 
rapportent à la question du droit à l’autodétermination des 
peuples, aux moyens d’y parvenir, et aux obstacles que ces 
peuples rencontrent. On remarquera les résolutions et les 
décisions suivantes : résolution 46/65, « Application de la 
Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux par les institutions spécialisées et les 
organismes internationaux associés à l’Organisation des 
Nations Unies89 »; résolution 46/87, « Importance pour la 

71 Résolutions 44/88, par. 9 à 12; 45/21, par. 8; 46/68; 47/27; 48/49; et 
49/44.

72 Résolutions 44/89, préambule passim et par. 2 à 4; 45/22, préambule 
passim et par. 2 et 3; 46/69, préambule passim et par. 2 et 3; 47/26, préam-
bule passim et par. 2 et 3; 48/50, préambule passim et par. 2 et 3; et 49/45,  
préambule passim et par. 1 et 2.

73 Résolutions 44/90, par. 4 à 8; 45/29, par. 7 à 11; 46/68; 47/27; 48/51; 
49/46; et 49/47.

74 Résolutions 44/91, par. 6 et 8 à 11; 45/26, par. 6 et 8 à 10; 46/68; 47/27; 
48/51; et 49/46.

75 Résolutions 44/94, par. 6 à 12; 45/23; par. 6 à 11; 46/68; 47/27; 48/51; 
et 49/46.

76 Résolutions 44/95, par. 6 à 13; 45/25, par. 7 à 12; 46/68; 47/27; 48/51; 
et 49/46.

77 Résolutions 44/96, par. 7 à 12; 45/27, par. 7 à 11; 46/68; 47/27; 48/51; 
et 49/46.

78 Résolutions 44/97, par. 4 et 6 à 9; 45/30, par. 7 à 10; 46/68; 47/27; 
48/51; et 49/46.

79 Résolutions 44/98, par. 6, 9, 11 et 12; 45/32, par. 7 et 10 à 12; 46/68; 
47/27; 48/51; et 49/46.

80 Résolutions 44/99, par. 7 et 9 à 13; 45/31, par. 7 à 13; 46/68; 47/27; 
48/51; et 49/46.

81 Résolution 44/243, « A. Dissolution du Conseil des Nations Unies 
pour la Namibie », par. 2; « B. Fonds des Nations Unies pour la Namibie », 
par. 3 à 8 et 10 à 17.

82 Résolutions 45/24, par. 10; 46/68; 47/27; 48/51; 49/46; et 49/47.
83 Résolutions 45/28, par. 7 à 9; 46/68; 47/27; 48/51; et 49/46.
84 Décisions 46/420 et 47/411.
85 Résolution 47/412.
86 Résolution 47/413.
87 Résolution 46/9, sixième alinéa du préambule : « Convaincue égale-

ment qu’une solution rapide du problème est indispensable pour la préser-
vation de la paix et de la sécurité qui prévalent dans la région. » Voir, de 
même, résolutions 48/56, sixième alinéa du préambule, et 49/18, sixième 
alinéa du préambule. Voir, par ailleurs, résolution 47/9, dans laquelle on ne 
retrouve pas, cependant, une telle mention.

88 Voir résolutions 44/2, par. 2, 3 et 6 à 7; 45/69, par. 2 et 3; et 46/76, « Le 
soulèvement (intifada) du peuple palestinien ».

89 Voir, notamment, le dix-huitième alinéa du préambule : « Notant avec 
une vive préoccupation que, si dans l’ensemble, la communauté internatio-
nale respecte le Programme d’action contenu dans la Déclaration sur l’apar-
theid et ses conséquences destructrices en Afrique australe, certains États 
Membres continuent d’avoir des relations avec l’Afrique du Sud dans les 
domaines politique, diplomatique, économique et autres. » Voir également 
résolutions 47/16 et 49/89.
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garantie et l’observation effectives des droits de l’homme, 
de la réalisation universelle du droit des peuples à l’au-
todétermination et de l’octroi rapide de l’indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux90 »; résolution 46/89, 
« Utilisation des mercenaires comme moyen de violer les 
droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des 
peuples à l’autodétermination91 »; décision 47/409, « Ac-
tivités militaires des puissances coloniales et dispositions 
de caractère militaire prises par elles dans les territoires 
sous leur administration et qui pourraient entraver l’appli-
cation de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux »; et résolution 44/84, « Ac-
tivités des intérêts étrangers, économiques et autres, qui 
font obstacle à l’application de la Déclaration sur l’octroi 
de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux dans 
les territoires se trouvant sous domination coloniale92 ». 
Ces résolutions et décisions, dont l’objet peut paraître 
éloigné de la lettre de l’Article 14, comportent souvent 
des mesures qui concernent des situations précisément 
iden tifiées, et qui visent à leur règlement pacifique. Ainsi, 
dans la résolution 44/84 précitée, l’Assemblée générale 
« [i]n vite de nouveau tous les États à prendre, en attendant 
que des sanctions globales et obligatoires soient imposées 
contre l’Afrique du Sud, les mesures voulues, législatives, 
administratives et autres, individuellement et collective-
ment, pour isoler effectivement l’Afrique du Sud sur les 
plans politique, économique, militaire et culturel, confor-
mément aux résolutions pertinentes de l’Assemblée gé-
nérale, et encourage les gouvernements qui ont pris cer-
taines sanctions unilatérales contre le régime sud-africain 
à prendre d’autres mesures » (par. 11).

12. Si l’Article 14 en tant que tel n’a pas donné lieu à 
des discussions d’ordre constitutionnel, il a toutefois été 
invoqué en rapport avec l’Article 12 lors de l’examen de 
la situation des droits de l’homme au Koweït occupé par 
l’Iraq. En s’appuyant sur les Articles 11, paragraphe 2, 
12, 14 et 35, paragraphe 2, de la Charte, le représentant 
de l’Iraq a soutenu que l’Assemblée générale n’était pas 
compétente pour adresser des recommandations dans ce 
cas d’espèce, dans la mesure où le Conseil de sécurité 
s’était déjà saisi de la question de l’occupation du Koweït 
par l’Iraq93. Le président de l’Assemblée générale a ré-
pondu à cette allégation de violation de la Charte en af-
firmant que l’Assemblée générale est « compétente pour 
se prononcer sur le projet de résolution dont elle est sai-
sie94 ». En dehors d’une situation donnée, l’Article 14 a 
été également invoqué par des représentants de certains 
États, concernant les Articles 10, 11, 12, 13 et 35, lorsqu’il 
s’est agi soit de réaffirmer les compétences de l’Assem-
blée générale face au Conseil de sécurité en matière de 
maintien de la paix et de la sécurité internationales, soit 
de souligner la nécessité de renforcer la coopération 

90 Voir également résolutions 47/82 et 48/46.
91 Voir également résolution 47/84.
92 Voir également résolution 49/40, par. 3.
93 A/45/PV.69 (Discussion précédant l’adoption de la résolution 45/170, 

intitulée « La situation des droits de l’homme au Koweït occupé », adoptée 
par 144 voix contre une, celle de l’Iraq), représentant de l’Iraq, p. 49 à 50.

94 Ibid., p. 50.

entre ces deux organes95. L’Article 14 a également été 
cité dans le cadre de l’examen du rapport du Secrétaire 
général sur les travaux de l’Organisation; les représen-
tants de la Slovénie et du Brésil s’y sont référés lorsqu’ils 
ont discuté du rôle joué uniquement par l’Assemblée gé-
nérale dans des situations nécessitant un règlement paci-
fique96. De manière générale et en raison des distinctions 
subtiles entre les Articles 10 à 14 de la Charte, il convient 
aussi de se référer aux études du Répertoire relatives à 
ces articles, afin de compléter le tableau de la pratique de 
l’Assemblée générale. Ainsi, pour les questions relatives 
au désarmement touchant à certains pays ou certains en-
sembles géographiques, il faut se rapporter à l’étude sur 
l’Article 11.

95 A/48/PV.41 [point 11 de l’ordre du jour : Rapport du Conseil de sécu-
rité (A/48/2)], représentant de Cuba, p. 12 : « Rien de ce que le Conseil 
de sécurité fait ou ne fait pas ne doit être un secret pour les Membres de 
cette organisation, au nom desquels, je le répète, cet organe agit. Dans le 
document que nous examinons, je dois le souligner, il n’est nulle part fait 
mention des discussions qui ont lieu réellement au Conseil de sécurité, ce 
qui, à notre avis, constitue quasiment une violation de la Charte des Nations 
Unies et de ses dispositions stipulant la responsabilité du Conseil de faire 
rapport à l’Assemblée générale. Ainsi, l’Assemblée se trouve privée de ses 
pouvoirs légitimes, notamment celui de formuler des recommandations à 
l’intention du Conseil de sécurité sur les activités ou les méthodes de travail 
de ce dernier. Il ne fait aucun doute que pour permettre à l’Assemblée gé-
nérale de remplir ses fonctions, il faut lui donner les moyens de s’acquitter 
des fonctions que lui confère aussi la Charte en ce qui concerne le maintien 
de la paix et de la sécurité internationales et le règlement pacifique des dif-
férends, avant tout en vertu des pouvoirs que lui confèrent les Articles 10, 
11 et 14 de cet instrument, qui guide nos travaux. Nous espérons que les 
futures négociations sur la revitalisation de l’Assemblée générale tiendront 
dûment compte de ces questions et qu’elles aboutiront à des conclusions à 
cet égard. » De même, A/49/PV.49 [point 11 de l’ordre du jour : Rapport du 
Conseil de sécurité (A/49/2)], représentant de Cuba, p. 5. Voir également 
A/49/PV.31 (point 33 de l’ordre du jour : Question de la représentation équi-
table au Conseil de sécurité et de l’augmentation du nombre de ses membres 
et questions connexes), représentant du Pakistan, p. 3 : « La démocratisation 
peut être obtenue en redéfinissant les rapports du Conseil avec l’Assemblée 
générale et d’autres organes des Nations Unies. Il faudrait étudier d’un re-
gard nouveau les Articles 11, 12 et 24 de la Charte, afin de permettre qu’une 
nouvelle relation de travail évolue entre le Conseil et l’Assemblée générale 
dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Un mécanisme 
efficace peut être créé afin de transmettre au Conseil les points de vue et 
les recommandations internationales de l’Assemblée générale sur la paix et 
la sécurité en tant que moyen de renforcer la participation de l’ensemble 
des Membres de notre organisation au processus de prise de décisions du 
Conseil. Au lieu de la pratique actuelle, qui consiste en une discussion pour 
la forme d’un rapport annuel du Conseil, l’Assemblée générale pourrait en 
entreprendre un examen de fond et le discuter de façon plus critique, con-
formément aux Articles 11, 14 et 35 de la Charte. » L’Article 14 est égale-
ment invoqué par l’Australie en combinaison avec d’autres dispositions de la 
Charte dans le cadre d’une proposition de réforme relative à la mise en place 
d’un système d’alerte : « Un exemple important d’une forme procédurale 
pouvant être efficace est la mise en place d’un système d’alerte avancée pour 
attirer l’attention du Conseil sur de nouvelles crises et menaces mondiales, 
militaires ou non. Il devrait être possible pour le Conseil de se réunir réguliè-
rement pour enquêter sur toute situation “qui pourrait entraîner un désaccord 
entre nations ou engendrer un différend”, comme l’indique l’Article 34 de 
la Charte. Dans le cadre de cette réforme, le Conseil pourrait ainsi examiner 
les problèmes potentiels non couverts par l’ordre du jour existant du Conseil. 
Les questions à examiner pourraient être déterminées en s’appuyant sur les 
Articles 11, 12, 14, 52 et 99 de la Charte, ainsi que sur les propositions du 
Conseil et des États Membres. » A/49/PV.49 [point 11 de l’ordre du jour : 
Rapport du Conseil de sécurité (A/49/2)], représentant de l’Australie, p. 17.

96 A/47/PV.31 [point 10 de l’ordre du jour : Examen du rapport du Secré-
taire général sur les travaux de l’Organisation : rapports du Secrétaire gé-
néral (A/47/1, A/47/277)] : représentant de la Slovénie, p. 37 et suivantes, 
et représentant du Brésil, p. 59.


