
ARTICLE 50

TEXTE DE L'ARTICLE 50

Si un État 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'exécution 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, le Conseil de sécurité n'a adopté aucune
décision contenant des références expresses ou implicites à l'Article 50.

2. Il a été fait référence implicitement à l'Article 50 dans les débats du Conseil
de sécurité suivant l'adoption, le 21 décembre 1979, de la résolution 460 (1979), dans
laquelle le Conseil a demandé à tous les États membres de fournir d'urgence « une
assistance aux États de première ligne, aux fins de leur relèvement, et de faciliter le
rapatriement en Rhodésie du Sud de toutes les personnes déplacées »'. Dans sa décla-
ration, le Secrétaire général a appelé l'attention sur le caractère particulier et « l'am-
pleur des problèmes auxquels ces pays faisaient face en raison de l'application des
sanctions et de l'interruption des relations commerciales normales, des transports et
des communications dans la région » et a souligné « qu'une assistance internationale
[s'imposait] pour permettre à ces pays de rétablir leurs économies ». Le Secrétaire
général a assuré le Conseil qu'il ferait « tout son possible pour apporter toute l'assis-
tance voulue aux États de première ligne, conformément aux dispositions de la réso-
lution que le Conseil venait d'adopter2. Au cours des débats, plusieurs représentants3

ont évoqué cette déclaration.

3. L'Assemblée générale a adopté une résolution mentionnant expressément
l'Article 50, conjointement avec l'Article 49 de la Charte. À propos de l'assistance
à la Zambie, l'Assemblée a adopté, le 14 décembre 1979, sa résolution 34/128 dans
laquelle elle a reconnu que la Zambie avait « dû à la fois engager des dépenses direc-
tes et supporter le coût de mesures d'urgence par suite de sa décision d'appliquer des
sanctions contre... la Rhodésie du Sud »4. L'Assemblée a prié le Conseil de sécurité
« d'examiner la situation en Zambie, dans le contexte des Articles 49 et 50 figurant
au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en vue de proposer des mesures sup-
plémentaires d'assistance à ce pays, compte tenu de sa situation économique et finan-
cière critique »5.

4. Des dispositions qui pourraient être considérées comme relevant de l'Arti-
cle 50 figuraient dans les résolutions de l'Assemblée générale sur la question de la

1 CS, résolution 460 (1979), par. 4 et 5.
2 CS (34), 2181e séance : par. 9 et 10, 12 et 14.
3 Ibid. : Cuba, par. 259; Jamaïque, par. 110; Madagascar, par. 223; Mozambique, par. 180 et 181; et Tanzanie,

par, 201.
4 AG, résolution 34/128, points 4 et 6.
5 Ibid., par, 12.

203



204 Chapitre VII.—Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression

Rhodésie du Sud6, ainsi que sur celle de l'assistance au Mozambique7 et à la Zambie8,
respectivement. Dans ces résolutions, l'Assemblée a évoqué les difficultés économi-
ques que connaissaient les États précités pour avoir appliqué les sanctions obligatoi-
res décrétées par le Conseil de sécurité et a lancé un appel aux États Membres ainsi
qu'aux organisations régionales, interrégionales et autres, pour qu'une assistance soit
fournie à ces États.

5. L'Article 50 a été mentionné incidemment en séance plénière de l'Assemblée
générale, pendant la trente-quatrième session en 1979. Le représentant du Mozambi-
que9 a déclaré lors du débat général que l'application de sanctions contre la Rhodésie
du Sud avait causé de graves problèmes économiques dans son pays et a rappelé la ré-
solution 386 (1976), du Conseil de sécurité, dans laquelle le Conseil de sécurité avait
lancé un appel à la communauté internationale, entre autres, pour qu'elle apporte une
assistance au Mozambique de façon qu'il soit mieux à même d'appliquer le régime
des sanctions obligatoires décrété par l'Organisation des Nations Unies10.

6. Lors des débats de la Deuxième Commission de l'Assemblée générale consa-
crés à l'assistance à la Zambie et au Mozambique, respectivement, les intervenants
ont souligné à plusieurs reprises la nécessité de fournir une assistance internationale
aux États dont le développement économique avait souffert en conséquence de l'ap-
plication de sanctions imposées par le Conseil de sécurité".

7. Ni les résolutions ni les références précitées n'ont donné lieu à des débats de
fond concernant l'interprétation ou l'application de l'Article 50.

6 AG, résolution 34/192, par. 11.
7AG, résolutions 34/129, par. 1 à 15, points 1 et 2; 35/99, par. 1 à 14, points 1 et 3; 36/215, par. 1 à 13, points 1

et 3; 37/161, par. 1 à 13, points 1 et 3.
8 AG, résolutions 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.
9 AG (34), Plén., 25=séance : Mozambique, par. 218 et 225 et 226.
10 Voir également le présent Supplément, sous Article 49, par. 5.
11 Voir, par exemple : AG (34), 2e Com., 46° séance : Mozambique, par. 7 et 11; AG (35), 2° Com., 40cséance :

Mozambique, par. 30, 32 et 38; AG (36), 2e Com., 7eséance : Secrétaire général adjoint aux questions politiques
spéciales et Coordonnateur, Programmes spéciaux d'assistance économique, par. 18; 21e séance : Mozambique,
par. 27 à 29; 32e séance : Zambie, par 46 à 51; 43e séance : Mozambique, par. 42.


