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TEXTE DE L'ARTICLE 52

1. Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords
ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de
la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional,
pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles 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 régler d'une manière pacifique,
par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d'ordre local, avant de les
soumettre au Conseil de sécurité.

3. Le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique
des différends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régio-
naux, soit sur l'initiative des États intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité.

4. Le présent Article n'affecte en rien l'application des Articles 34 et 35.
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218 Chapitre VIII.—Accords régionaux

INTRODUCTION

1. On peut considérer que deux résolutions adoptées
par le Conseil de sécurité pendant la période considérée
et un projet de résolution qui n'a pas été adopté relèvent
implicitement de l'Article 52. L'Article 52 a également
été invoqué expressément dans les débats et les commu-
nications au Conseil, y compris comme base pour saisir
le Conseil d'une question. Ces éléments sont examinés
dans les généralités ci-après.

2. La question de la coopération entre l'Organisation
des Nations Unies et l'Organisation de la Conférence is-
lamique a donné lieu à un débat de fond à l'Assemblée
générale sur le fait de savoir si cette organisation et ses
activités étaient compatibles avec les dispositions de la
Charte des Nations Unies. En outre, apropos de diverses
lettres émanant du représentant du Nicaragua, des vues
divergentes ont été exprimées sur la question de la com-
pétence prioritaire ou de la compétence conjointe des or-
ganisations régionales et du Conseil de sécurité. Le débat
de fond mené à ce sujet est exposé dans le résumé analy-
tique de la pratique.

3. Des références expresses à l'Article 52 ont été fai-
tes dans une résolution de l'Assemblée générale ainsi que
dans les débats de l'une des grandes commissions de l'As-
semblée générale, comme indiqué dans les généralités.

I .—GÉNÉRALITÉS

4. S'agissant de la lettre en date du 5 mai 1983 adres-
sée par le représentant du Nicaragua, le Conseil de sécu-
rité a adopté, le 19 mai 1983, la résolution 530 (1983)
dans laquelle il a félicité « le Groupe de Contadora des
efforts qu'il déploie » pour trouver des solutions aux pro-
blèmes que connaît la région et lui a demandé instam-
ment « de poursuivre ces efforts », a lancé un pressant
appel aux Etats intéressés pour qu'ils « coopèrent plei-
nement avec le Groupe de Contadora, au moyen de dia-
logues francs et constructifs, de manière à résoudre leurs
différends », et prié instamment le Groupe de Contadora
de ne « ménager aucun effort en vue de trouver des solu-
tions aux problèmes de la région »'.

5. En ce qui concerne la situation entre l'Iran et l'Iraq,
le Conseil de sécurité a adopté le 28 septembre 1980 la
résolution 479 (1980), dans laquelle il a prié instamment
[l'Iran et l'Iraq] « d'accepter toute offre de médiation ou
de conciliation appropriée ou d'avoir recours à des orga-
nismes ou accords régionaux ou à d'autres moyens pa-
cifiques de leur propre choix qui faciliteraient l'accom-
plissement de leurs obligations au titre de la Charte des
Nations Unies »2.

6. S'agissant de la lettre en date du 16 mars 1983
adressée par le représentant du Tchad3, le Conseil de sé-

curité a examiné un projet de résolution présenté par le
Tchad4, dans lequel le Conseil aurait noté que l'Organi-
sation de l'unité africaine (OUA) était déjà saisie du dif-
férend entre le Tchad et la Jamahiriya arabe libyenne et
aurait lancé un appel aux deux parties afin qu'elles utili-
sent pleinement les mécanismes de règlement pacifique
des différends dont elles disposent au sein de l'organisa-
tion régionale5. Ce projet de résolution n'a jamais été mis
aux voix et à la 2430e séance, le 6 avril 1983, le Président
du Conseil de sécurité a fait une déclaration6 indiquant
que les membres du Conseil avaient noté que l'Organi-
sation de l'unité africaine était déjà saisie de la question
et engageait les deux parties à recourir pleinement aux
moyens de règlement pacifique des différends qui exis-
taient dans le cadre de cette organisation régionale, no-
tamment au Comité de bons offices créé par ladite organi-
sation7. Les débats relatifs au projet de résolution précité
n'ont pas donné lieu à des arguments de fond concernant
l'interprétation ou l'application de l'Article 52.

7. Pendant la période considérée, l'Assemblée géné-
rale a adopté une résolution dont l'annexe reprend des pas-
sages de l'Article 52. Dans la Déclaration de Manille sur
le règlement pacifique des différends internationaux, l'As-
semblée générale a déclaré que « les États parties à des ac-
cords ou des organismes régionaux doivent faire tous leurs
efforts pour régler d'une manière pacifique, par le moyen
desdits accords ou organismes, leurs différends d'ordre lo-
cal, avant de les soumettre au Conseil de sécurité », ajou-
tant « ce qui ne les empêche pas d'attirer l'attention du
Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur un dif-
férend, conformément à la Charte des Nations Unies »8.

8. L'Article 52 a été invoqué expressément à l'occa-
sion à la Sixième Commission de l'Assemblée générale
lors des débats relatifs au rapport du Comité spécial de la
Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle
de l'Organisation9.

II. —RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA
PRATIQUE

A.—Question de la portée des dispositions du
paragraphe 1 de l'Article 52

9. Pendant la période considérée, une question a été
soulevée en une occasion à l'Assemblée générale concer-
nant la conformité d'une organisation régionale ou de ses
activités avec les dispositions de la Charte.

1 CS, résolution 530 (1983), par. 2 à 4.
2 CS, résolution 479, par 2.
3 La question a été inscrite comme suit à l'ordre du jour : « Lettre en date du

16 mars 1983 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant
permanent du Tchad auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/15643) ».

* CS (38), Suppl. janvier-mars 1983, S/15672.
5 Ibid., par. 3 et 4.
6 Ibid , Suppl. avril-juin 1983, S/15688.
7 Ibid., par. 4.
! AG, résolution 37/10, annexe, section I, par. 6.
9 AG (34), 6e Comm., 32e séance : RSS de Biélorussie, par. 14;

33eséance: Jamahiriya arabe libyenne, par. 70; 34e séance : Union des
Républiques socialistes soviétiques, par 72; 36e séance : République
arabe syrienne, par. 10; AG (35), 6e Comm., 29e séance : Espagne par. 28;
38eséance : Mexique par. 65.
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À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Résolution 35/36 du 14 novembre 1980, intitulée « Coo-
pération entre l'Organisation des Nations Unies et
l'Organisation de la Conférence islamique »

10. L'auteur du projet de résolution a noté, lorsqu'il
l'a présenté, que l'Organisation de la Conférence islami-
que avait pris de nombreuses initiatives, à l'intérieur et
en dehors de l'ONU, pour servir la cause de la paix et de
la sécurité internationales à propos de questions spécifi-
ques, concernant, par exemple, la Palestine, l'Afghanis-
tan et le conflit entre l'Iran et l'Iraq ainsi que de questions
mondiales, comme le désarmement et le colonialisme10.
Le projet de résolution a été appuyé par un autre repré-
sentant, qui a interprété la décision de l'OCI de cher-
cher à coopérer avec l'Organisation des Nations Unies
comme « indiquant que cette organisation est prête à ac-
cepter la Charte des Nations Unies ». Une telle coopéra-
tion « aiderait l'Organisation de la Conférence islamique
et ses États membres dans les efforts qu'ils font pour ins-
taurer des sociétés plus progressistes, plus tolérantes et
plus justes et un ordre mondial fondé sur la liberté, l'éga-
lité et la fraternité »".

11. Toutefois, plusieurs représentants se sont oppo-
sés à l'adoption du projet de résolution. Ils ont soutenu
que, bien qu'étant en faveur de la coopération entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et des organisations régio-
nales telles que l'Organisation de l'unité africaine, ils ne
pensaient pas qu'il convienne que l'ONU ait des rela-
tions de ce genre « avec des organisations ayant un ca-
ractère plus restreint, telles que des organisations reli-
gieuses »12. L'Organisation des Nations Unies était « une
organisation séculière » s'occupant de problèmes mon-
diaux et l'ONU et l'Organisation de la Conférence is-
lamique ne pourraient pas avoir « un avis semblable sur
tous les problèmes »13. En outre, l'OCI cherchait « à ser-
vir des objectifs partisans impliquant, entre autres, le re-
cours à la religion à des fins hostiles »14. Un autre repré-
sentant a évoqué « certaines décisions unilatérales bien
connues, de même que diverses actions hostiles entre-
prises par l'Organisation de la Conférence islamique »
contre l'Afghanistan et visant à s'immiscer dans les af-
faires intérieures de ce pays15.

Décision

12. Le 14 novembre 1980, à sa 63e séance plénière,
l'Assemblée générale a adopté la résolution 35/36 dans
laquelle elle a noté « que l'Organisation de la Conférence
islamique [avait] réaffirmé son adhésion à la Charte des
Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits

de l'homme » et montré sa détermination « d'œuvrer à la
recherche de solutions aux problèmes graves de la paix et
de la sécurité internationales conformément à sa Charte
et à la Charte des Nations Unies »16.

B.—Question de la relation entre les paragraphes 2
et 3 et le paragraphe 4 de l'Article 52

13. Pendant la période considérée, la question de sa-
voir si le Conseil de sécurité était compétent pour exa-
miner des questions qui étaient dans le même temps exa-
minées par une organisation régionale a été posée à trois
reprises.

1. Au CONSEIL DE SÉCURITÉ

a) Résolution 530 (1983) du 19 mai 1983 concernant
la plainte du Nicaragua

14. À propos de la lettre en date du 5 mai 1983 qu'il
avait adressée17, le représentant du Nicaragua a déclaré
que le Conseil devrait donner « mandat au Secrétaire gé-
néral de contribuer, en coopération avec les pays auteurs
de l'initiative de l'île de Contadora, à l'instauration d'un
dialogue entre le Nicaragua et le Honduras et le Nica-
ragua et les Etats-Unis »18. Un représentant, appuyé par
d'autres19, a déclaré que le Conseil devait insister « sur
des solutions négociées et pacifiques aux problèmes qui
affligeaient l'Amérique centrale. Il n'y [avait pas] et il
ne [pouvait] pas y avoir de politique de rechange via-
ble à cette solution »20. Ce représentant a signalé que son
« gouvernement voudrait que les efforts de l'Organisation
des Nations Unies en faveur de la paix dans la région se
réalisent par l'intermédiaire du Conseil de sécurité, avec
la participation personnelle du Secrétaire général »21.

15. Toutefois, un autre représentant a insisté sur le
fait que, si les efforts de paix du Groupe de Contadora
n'aboutissaient pas, on continuait de traiter de la ques-
tion à l'OEA22. Il a proposé que le Conseil de sécurité re-
commande au Costa Rica, à El Salvador, au Guatemala,
au Honduras et au Nicaragua « d'entamer ... le dialogue
si nécessaire pour discuter de manière globale les problè-
mes de la région et pour aboutir à des accords sérieux et
responsables permettant de régler les graves problèmes
de l'Amérique centrale ». D'autres représentants ont fait

10 AG (35), 63° séance plénière: Pakistan, par. 65 et 67.
11 Ibid., Inde, par. 96.
12 Ibid., Cuba, par. 97. Voir également Ethiopie, par. 106; République dé-

mocratique populaire lao, par. 114; Israël, par. 119.
13 Ibid., Ethiopie, par. 106.
H Ibid., Israel, para 119.
13 Ibid., URSS, par. 81.

16 AG, résolution 35/36, 3e alinéa et par. 2.
17 La question a été inscrite comme suit à l'ordre du jour : « Lettre en date

du 5 mai 1983 adressée au Président du Conseil de sécurité par le représen-
tant du Nicaragua au Conseil de sécurité ».

18 CS (38) 243 V séance : Nicaragua, par. 37.
" Ibid., 2432 séance : Algérie, par. 50 à 51 ; la Grenade, par. 69; Mexique

par. 22; Seychelles par. 43; 2433cséance : Cuba, par. 109; République arabe
syrienne, par. 34; 2435e séance : République démocratique populaire lao,
par. 80; Vietnam, par. 163; 2436e séance : Congo, par. 30; Royaume-Uni,
par. 54.

20 Ibid., Zimbabwe, par. 31.
-' Ibid.
22 (38) 2431e séance : Honduras, par. 93 à 94.



220 Chapitre VIII.—Accords régionaux

valoir qu'il était artificiel d'établir une relation entre les
entreprises du Groupe de Cantadora et les activités de
l'Organisation des Nations Unies, puisqu'une telle rela-
tion entraînerai! l'échec des efforts du Groupe de Conta-
dora23.

Décision

16. À sa 2437e séance, le 19 mai 1983, le Conseil de
sécurité a adopté sa résolution 530 (1983), dans laquelle
il a félicité le Groupe de Contadora des efforts qu'il dé-
ploie et a lancé un pressant appel aux États intéressés
pour qu'ils coopèrent pleinement avec le Groupe de
Contadora24.

b) Projet de résolution concernant la plainte
du Nicaragua

17. À propos de la lettre en date du 19 mars 1982
adressée par le Représentant permanent du Nicaragua25,
un représentant a fait valoir « qu'on ne [pouvait] ignorer
l'existence de l'Organisation des États américains (OEA)
dont presque tous les États de la région concernée étaient
membres et avaient donc la possibilité d'appliquer le
paragraphe 2 de l'Article 52 de la Charte des Nations
Unies ». Il n'était pas possible de nier que le Conseil était
compétent pour traiter de cette question; toutefois, l'inter-
venant a déclaré « qu'il aurait été approprié, du point de
vue juridique, de saisir d'abord l'organisation régionale
du différend »26. Un autre représentant a déclaré que « les
parties devaient déclarer si leur différend [avait] déjà fait
l'objet d'efforts de règlement dans le cadre de l'OEA. Si
tel [était] le cas, le Conseil devait prendre les mesures né-
cessaires en vue d'amener les parties à mettre en œuvre
les dispositions de l'Article 33. Dans le cas contraire, il
reviendrait au Conseil, en application du paragraphe 3 de
l'Article 52, d'encourager l'examen de la situation par
l'OEA»27. Un autre représentant a considéré que les
efforts destinés à régler les problèmes devaient passer
d'abord par des entretiens bilatéraux entre les États inté-
ressés ou, si besoin est, par des entretiens entre les pays
de la région ou au sein d'organisations régionales telles
que l'Organisation des États américains28.

18. Toutefois, un représentant s'est opposé à toute
interprétation de l'Article 52 de la Charte qui limite-

23 Ibid., 2435" séance : El Salvador, par. 93 à 96. Voir également 2433°
séance : Guatemala, par. 141; 2434 séance : Panama, par. 50; 2435" séance :
Colombie, par. 40; Costa Rica par. 62 et 63; El Salvador, par. 93 à 96; 2436e

séance : Chine, par. 60 et 61; 2437e séance : Yougoslavie, par. 15 à 18.
24 Voir par. 4 ci-dessus.
25 La question a été inscrite comme suit à l'ordre du jour : « Lettre en

date du 19 mars 1982 adressée au Président du Conseil de sécurité par le
Représentant permanent du Nicaragua auprès de l'Organisation des Nations
Unies (S/14913) ».

20 CS (37) 2343e séance : Chili, par. 45 à 47. Voir également ibid., 2335e

séance : États-Unis, par. 144 à 146; 2336e séance : Honduras, par. 17 à 20;
2339e séance : Togo, par. 64 à 66; 2343e séance : Chili, par. 45 à 47; 2347e

séance : États-Unis, par. 15; Costa Rica, par, 70; Zaïre, par. 154 à 156.
27 Ibid., 2339e séance : Togo, par. 64 à 66.
28 Ibid., 2342e séance : lapon, par. 60.

rait « le droit souverain » d'un État Membre de porter
un différend à l'attention du Conseil de sécurité, auquel
la Charte avait conféré « l'autorité suprême » en ce qui
concerne le maintien de la paix et de la sécurité interna-
tionales29. Une opinion a été également exprimée selon
laquelle l'obligation énoncée à l'Article 52 n'était nul-
lement incompatible avec la faculté, conférée à tous les
États en vertu de la Charte, de présenter au Conseil de
sécurité ou à l'Assemblée générale tous les différends ou
situations susceptibles de mettre en danger le maintien
de la paix et de la sécurité internationales. L'intervention
préventive du système régional n'était « ni exclusive ni
définitive » mais représentait plutôt « une manière d'or-
donner la procédure »30. Plusieurs représentants, citant le
paragraphe 4 de l'Article 52 de la Charte, ont déclaré que
les Etats avaient le droit de recourir au Conseil de sécu-
rité, lorsqu'une telle mesure était justifiée. La protection
juridique du système des Nations Unies et celle du sys-
tème régional de l'OEA étaient destinées à se compléter
plutôt qu'à se remplacer ou à s'exclure31.

Décision

19. À sa 2347e séance, le 2 avril 1982, le Conseil de
sécurité a mis aux voix un projet de résolution dans le-
quel il aurait adressé un appel « à toutes les parties inté-
ressées pour qu'elles recourent au dialogue et à la négo-
ciation et demandé à tous les États membres d'apporter
leur appui à la recherche d'une solution pacifique aux
problèmes de l'Amérique centrale et des Caraïbes »32. Ce
projet de résolution n'a pas été adopté en raison du vote
négatif d'un membre permanent.

2. À LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Affaire des activités militaires et paramilitaires au Ni-
caragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis
d'Amérique) (1984)

20. Dans les délibérations concernant l'affaire pré-
citée, les États-Unis ont prétendu que la requête présen-
tée par le Nicaragua n'était pas recevable au motif qu'en
vertu de l'Article 52 de la Charte la responsabilité du
maintien de la paix et de la sécurité internationales était
également confiée à des accords ou mécanismes régio-
naux33. Les États-Unis ont émis une thèse selon laquelle
les consultations de Contadora constituaient « un accord
régional » au sens du paragraphe 2 de l'Article 52 de la
Charte, de sorte qu'aux termes de ce même Article le Ni-
caragua était tenu « de faire tous ses efforts pour régler

29 Ibid., 2337e séance : Cuba, par. 30 à 32. Voir également Mexique,
par. 59 à 62.

30 Ibid., 2347e séance : Costa Rica, par. 69 à 73.
31 Ibid., 2337e séance : Cuba par, 3; Mexique, par. 59 à 62; 2339e séance :

Togo par. 64 à 68; 2343e séance : Chili, par. 47 à 54; Madagascar, par. 83
à 85; 2347e séance : Costa Rica, par. 70 à 78.

32 Ibid., Suppl. avril-juin 1982, S/14941, par. 4.
33 Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre

celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), compétence de la Cour et rece-
vabilité de la requête, arrêt, Recueil de la CIJ, 1984, p. 431, par. 89 et 102.
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les problèmes de sécurité en Amérique centrale par le
moyen des consultations de Contadora ». Ils ont ajouté
que la Charte faisait de l'épuisement des procédures ré-
gionales une condition préalable de l'examen d'un dif-
férend par le Conseil de sécurité et que cette restriction
devait s'appliquer à plus forte raison à la Cour, à laquelle
la Charte ne confierait aucune responsabilité spéciale de
ce genre34.

21. Le Nicaragua, pour sa part, a souligné que l'ap-
pui accordé par la communauté internationale au proces-
sus de Contadora ne faisait pas obstacle à l'exercice de
la compétence de la Cour. La Charte des Nations Unies
n'imposait pas l'épuisement de négociations régionales
préalables35.

22. La Cour a considéré que l'existence de négo-
ciations actives entre les parties au différend ne devait

pas empêcher le Conseil de sécurité ni la Cour d'exer-
cer les fonctions distinctes qui leur sont conférées par la
Charte et le Statut de la Cour36. La Cour n'a pas pensé
que le processus de Contadora puisse être considéré
comme constituant un « accord régional » aux fins du
Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. La Cour
a estimé qu'il n'existait pas une obligation quelconque
d'épuisement des procédures régionales de négociations
préalables à sa saisine, ni que l'existence du processus de
Contadora empêchait la Cour, en l'espèce, d'examiner la
requête nicaraguayenne. La Cour ne pouvait donc décla-
rer la requête irrecevable, comme l'avaient demandé les
États-Unis37.

M Ibid., par, 102.
35 Ibid,, par. 103 et 104,

36 Ibid., par. 106. La Cour a notamment cité l'affaire du Plateau continen-
tal de la mer Egée, à propos de laquelle la Cour avait soutenu que le fait que
des négociations se poursuivent activement pendant la procédure actuelle
ne constituait pas, en droit, un obstacle à l'exercice par la Cour de sa fonc-
tion judiciaire (CIJ, Recueil 1978, p. 12, par. 29).

37 Ibid., par. 107 et 108.


