
ARTICLE 48

TEXTE DE L'ARTICLE 48

1. Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de sécurité
pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les
Membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil.

2. Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations Unies directement et
grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.

NOTE

1. Au cours de la période considérée, les organes des Nations Unies n'ont pris
aucune décision justifiant une étude au sujet de l'Article 48.

2. Il convient toutefois de noter que deux résolutions adoptées par le Conseil
de sécurité, demandant à tous les États d'appliquer le régime des sanctions à l'encon-
tre de l'Afrique du Sud peuvent être considérées comme relevant implicitement des
dispositions de cet Article1.

3. Un projet de résolution qui n'a pas été adopté en raison du vote négatif d'un
membre permanent peut être considéré comme mentionnant implicitement l'Arti-
cle 48. À propos de la question du personnel des États-Unis détenu en Iran2, le repré-
sentant des États-Unis a présenté un projet de résolution aux termes duquel le Conseil
de sécurité aurait, entre autres, demandé à tous les États membres, et en particulier « à
ceux auxquels incombe, en vertu de la Charte, la responsabilité principale du maintien
de la paix et de la sécurité internationales, de contribuer effectivement à l'application
des sanctions économiques et diplomatiques contre l'Iran, jusqu'à ce que tous les res-
sortissants des États-Unis détenus comme otages en Iran « aient été libérés et aient
quitté l'Iran en sécurité »3.

4. Plusieurs résolutions adoptées par l'Assemblée générale à propos de l'ap-
plication de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux contiennent des dispositions qui peuvent concerner l'Article 484. Des dis-
positions analogues étaient contenues dans les résolutions que l'Assemblée générale
a adoptées à propos de la question de la Rhodésie du Sud ainsi que de la question de
l'assistance à la Zambie et au Mozambique, respectivement5.

1 CS, résolutions 473 (1980), par. 10 et 475 (1980), par. 4.
2 La question a été inscrite comme suit à l'ordre du jour : « Lettre en date du 22 décembre 1979 adressée au

Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisa-
tion des Nations Unies (S/13705) ».

3 CS (35), Suppl. janvier-mars 1980, S/13735, par. 1, 2 et 7.
1AG, résolutions 34/94, par. 9; 35/119, par. 9; 36/68, par. 9; 37/35, par. 9; 38/54, par. 9; et 39/91, par. 9. Dans

ces résolutions, l'Assemblée générale a prié tous les États, agissant directement et dans le cadre des institutions
spécialisées et des autres organismes des Nations Unies, de s'abstenir de fournir une assistance quelconque au
Gouvernement sud-africain Dans sa résolution 34/94, l'Assemblée a également demandé à tous les Etats de
s'abstenir de fournir une assistance au régime de la Rhodésie du Sud.

5 AG, résolution 34/192, par. 11; 34/129, par. 1 à 15, points 1 et 2; 35/99, par. 1 à 14, points 1, 2 et 3; 36/215,
par, 1 à 13, points 1, 2 et 3; 37/161, par 1 à 13, points 1, 2 et 3; 34/128, par. 1 à 13, points 1, 3, 4, 6 et 9; 35/94,
par. 1 à 14, points 1 à 4 et 6; 36/214, par. 1 à 9, points 1, 2 et 4. Dans toutes ces résolutions, l'Assemblée générale
a demandé aux États Membres, aux organisations régionales et aux autres organisations de fournir une assistance
aux États qui connaissent des problèmes économiques du fait de l'application des sanctions obligatoires décrétées
par le Conseil de sécurité
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5. Les discussions préalables à l'adoption des résolutions précitées n'ont pas
donné lieu à des débats de fond concernant l'interprétation ou l'application de
l'Article 48.

6. Aucune référence explicite n'a été faite à l'Article 48 dans les débats du
Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale pendant la période considérée.


