
ARTICLE S2

TEXTE DE L'ARTICLE 52

1. Aucune disposition de la pr~sente Charte ne s'oppose cl
l'existence d'accords ou d'organismes r~gionaux destin~s cl r~gler
les affaires qui. touchant au maintien de la paix et de la s~curit~

internationales, se pretent cl une action de caract~rer~gional, pour
vu que ces accords ou ces organismes et leur activit~ soient com
patibles avec les Buts et les Principes des Nations Unies.

2. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords
ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour
r~gler d 'une mani~re pacifique, par le moyen desdits accords ou
organismes, les diff~rends d'ordre local, avant de les soumettre
au Conseil de S~curit~.

3. Le Conseil de S~curit~ encourage le d~veloppementdu r~gle

ment pacifique des diff~rends d'ordre local par le moyen de ces
accords ou de ces organismes r~gionaux, soit sur l'initiative des
Etats int~ress~s, soit sur renvoi du Conseil de S~curit~.

4. Le pr~sent article n' affecte en rien I' application des ar
ticles 34 et 35.

NOTE

1. Pendant la periode consideree, la pratique des Nations Unies en matiere d'appli
cation et d'interpretation de l'Article 52 ne s'est pas sensiblemeot enrichie.

2. L'Article 52 a ete meotionne incidemment a l'Assemblee generale pendant l'examen
des points de l'ordre du jour intitules : "Methodes que 1'00 pourrait utiliser pour
maintenir et consolider la paix et la securite internationales conformement aux Buts
et aux Principes de la Charte : rapport de la Commission des mesures collectives" et
"Mesures destinees a reduire encore la tension internationale et a developper la colla-
boration internationale" 1/.

!J Pour les textes des declarations, voir: A G (lX), lere Comm. J 704eme seance
Royaume-Uni, par. 20; 705eme seance : France, par. 21j Israel, par. 3; 706eme
seance: Egypte J par. 6; Irak, par. 2; A G (X), lere Comm., 804eme seance:
Turqule, par. 31; 806eme seance : Pakistan, par. 31; 80geme seance, Inde, par. 13
et 24; Irak, par. 3; Pakistan, par. 7.




