
ARTICLE 50

TEXTE DE L'ARTICLE 50

Si un Etat est l'objet de mesures préventives ou coercitives prises par le
Conseil de sécurité, tout autre Etat, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies,
s'il se trouve en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exé-
cution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de sécurité au sujet
de la solution de ces difficultés.

NOTE

1. Au cours de la période considérée, l'Article 50
a été expressément cité en même temps que l'Arti-
cle 49 dans une résolution du Conseil de sécurité' à
propos de la question de l'assistance au Mozambique.

2. Il a été fait également référence implicitement à
l'Article 50 dans trois autres résolutions du Conseil de
sécurité à propos de la question de l'assistance au
Lesotho2 et au Mozambique3.

3. Au cours de la même période, l'Assemblée géné-
rale a également invoqué cet Article ainsi que l'Arti-
cle 49 dans une résolution à propos de la question de
l'assistance à la Zambie4.

4. Pendant la période sur laquelle porte la présente
étude, l'Article 50 a été cité5 dans une note concer-
nant la question de l'assistance au Mozambique
adressée au Conseil de sécurité par le Secrétaire géné-
ral. Dans cette note, le Secrétaire général s'est déclaré
convaincu que l'Organisation des Nations Unies ré-
pondra favorablement à toute demande que le Gou-
vernement mozambicain pourra présenter pour l'aider
à contrebalancer les conséquences économiques résul-
tant de son application intégrale des sanctions contre
la Rodhésie du Sud.

5. L'Article 50 a également été invoqué dans un
télégramme6, en date du 10 mars 1977, adressé au
Président du Conseil de sécurité par le Ministre des
affaires étrangères du Mozambique pour demander
une réunion urgente du Conseil de sécurité en vue
d'examiner les graves conséquences économiques
résultant pour son pays de son application de sanc-
tions contre la Rhodésie du Sud.

6. A propos de la question de l'assistance au Mozam-
bique, l'Article 50 a été cité, en même temps que
l'Article 49, dans un rapport7, ainsi que dans un pro-
jet de résolution8 du Comité spécial chargé d'étudier la

1 C S, résolution 386 (1976), 13e alinéa du préambule.
2 C S, résolution 402 (1976), par. 5, et C S, résolution 407 (1977),

par. 5.
•' C S, résolution 411 (1977), par. 9 et 10.
4 A G, résolution 33/131, par. 13.
5 C S , 31e année, Suppl. janv.-mars 1976, p. 112, S/12004 et

Add.l.
6 C S, 3I'1 année, Suppl. janv.-mars 1976, p. 117 et 118, S/12009.
7 A G (XXX), Supplément n" 23, Partie I, par. 163.
8 A/AC. 109/494 B, par. 15 (reprographie).

situation en ce qui concerne l'application de la Décla-
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux. Dans le rapport et dans le projet de
résolution, le Comité spécial a recommandé au Con-
seil de sécurité, compte tenu des dispositions des Arti-
cles 49 et 50 de la Charte, d'entreprendre dès que
possible un programme spécial d'assistance au Mo-
zambique, afin de permettre au Gouvernement de ce
pays d'appliquer intégralement et efficacement les
sanctions contre la Rhodésie du Sud.

7. Au cours de la période sur laquelle porte la pré-
sente étude, des références ont été faites expressément
ou implicitement à l'Article 50 pendant les débats du
Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale par
divers Etats Membres au sujet de la question de l'assis-
tance à la Zambie9, au Mozambique10 et au Lesotho".
L'Article a également été cité dans une lettre12 adres-
sée au Secrétaire général par le représentant perma-
nent du Botswana concernant l'application de sanc-
tions par le Botswana contre la Rhodésie du Sud et les
difficultés qu'elles ont entraînées pour l'économie du
Botswana. L'Article 50 a également été cité au cours
des débats de la Commission politique spéciale à pro-
pos de la question des opérations de rrraintien de la
paix".

8. Aucune de ces références explicites ou impli-
cites ni les débats qui ont abouti à l'adoption des réso-
lutions mentionnées ci-dessus n'ont donné lieu à des
échanges d'arguments de fond au sujet de l'interpré-
tation ou de l'application de l'Article 50.

9 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 28e année,
1687e séance : Ghana, par. 50; Yougoslavie, par. 146; 1688e séance :
Kenya, par. 143; 1689e séance : Autriche, par. 61.

10 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 31e année,
1890e séance : Egypte, par. 132; Royaume-Uni, par. 110; Tanzanie,

1 nsr OA- ISQU'cpdnrp -rini/îinîi nsr S- <2n*»Hp r»nr ^3', 1892e séailCe '.

nie
rice

- o, iz.- année, ^uw- seance : Mozamoique, par. 33 et <o, lanza-
îie, par. 87; 2016" séance : Algérie, par. 26; 2017e séance : Mau-

rice, par. 72 et 87; A G (XXX), 4" Comm., 2137e séance : Inde,
par. 10; Jamaïque, par. 23; 2139e' séance : Trinité-et-Tobago,
par. 46; 2142'1 séance : Mali, par. 5; 2144° séance : Canada, par. 8
et 52.

11 Pour le texte des déclarations pertinentes, voirC S, 311'année,
19811' séance : Madagascar, par. 47; 1982U séance : Botswana,
par. 38, 42; Guyana, par. 108; Panama, par. 20; Royaume-Uni,
par. 149; Tanzanie, par. 90; C S, 32e année, 2009e séance : Prési-
dent (Bénin), par. 98.

'- C S, 25e année, Suppl. avril-juin 1970, p. 116, S/9770.
'•' A G (XXVII), Comm. pol. spéc , 846e séance : France, par. 7.
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