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Paragraphe 1

TEXTE DE L'ARTICLE 56

Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'arti-
cle 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec
l'Organisation.

INTRODUCTION

1. La présente étude examine brièvement les discussions et les décisions de l'Assem-
blée générale et du Conseil économique et social dans lesquelles l'Article 56 a été
mentionné ou paraphrasé. Les décisions se rapportant aux questions économiques ou so-
ciales ainsi qu'aux droits de l'homme, qui ne rappellent que d'une façon générale les
obligations des Etats Membres aux termes de la Charte et qu'il est difficile de ratta-
cher de façon précise 1/ à l'Article 56, ne sont pas examinées dans la présente étude.
Il en est de même des mentions purement fortuites 2/ qui ont été faites de l'Article 56
au cours de débats.

1/ II convient de noter que, l'Article 56 comportant un engagement de caractère géné-
ral en vue de la réalisation des fins énoncées à l'Article 55, on ne peut affirmer
avec certitude que l'engagement dont traite l'Article 56 n'a pas été pris en consi-
dération dans les décisions ou les discussions où n'ont été mentionnées, que de fa-
çon générale, les obligations qui incombent aux Etats Membres en vertu de la Char-
te. Par exemple, lorsqu'elle a adopté la résolution 540 (VI) intitulée "Respect des
droits de l'homme", l'Assemblée générale a considéré "qu'il incombe, individuelle-
ment et collectivement, aux Etats Membres des Nations Unies de veiller à ce que les
droits et libertés de l'homme soient mieux respectés dans le monde" et elle a re-
commandé que les Membres des Nations Unies "intensifient leurs efforts pour assurer
le respect des droits et libertés de l'homme <̂ «n«! leurs territoires, dans les ter-
ritoires non autonomes et dans les Territoires sous tutelle". Ni dans la décision
ni au cours du débat, il n'a été fait mention d'un Article précis. Dans certains
cas, des Articles autres que l'Article 56 ont été invoqués expressément comme étant
la source de l'obligation (par exemple, l'Article premier, paragraphe 3, dans la
résolution 285 (III) de l'Assemblée générale).

2/ Pour les mentions de ce genre, voir : A G (VIII), 3e Coma., 529e et 532e à 536e
séances où les Articles 55 et 56 ont été mentionnés à propos du travail forcé. Voir
aussi A G (VIII), Comm. pol. spéc, 13e et 16e à 21e séances, où, au cours du débat
sur le traitement des personnes d'origine indienne établies dans l'Union Sud-
Africaine, un représentant a fait observer que l'Article 56 imposait aux Etats
Membres de respecter les droits de l'homme. Au cours de la discussion, à l'issue de
laquelle l'Assemblée générale a adopté sa résolution 285 (III), un représentant a
souligné que, aux termes de l'Article 56, l'Organisation des Nations Unies était
tenue d'examiner la question, que l'Union soviétique ne pouvait refuser sa coopé-
ration et qu'elle était dans l'obligation de rapporter certaines mesures faisant
obstacle à la jouissance des droits de l'homme (Voir A G (Ill/l), 6e Comm., 134.e à
139e séances et A G (III/2), 196e séance).
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Paragraphes 2-5 Article 56

2. Les diverses catégories de mesures prises "en vue d'atteindre les buts énoncés à
l'Article 55" sont étudiées, dans le présent Répertoire, sous l'Article 55. Les ques-
tions qui visent la relation existant entre les dispositions de l'Article 56 et la com-
pétence nationale, d'une part, et les rapports sur les mesures prises en exécution des
recommandations de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social dans le do-
maine économique et social et dans celui des droits de l'homme, d'autre part, sont
examinées, dans le présent Répertoire, sous l'Article 2 (7) et sous l'Article 64- res-
pectivement.

3. Les "Généralités" exposent la manière dont l'Article 56 a été mentionné et le
"Résumé analytique de la pratique suivie" étudie la portée de l'engagement assumé par
les Etats Membres aux termes de l'Article 56, telle qu'elle ressort des débats de
l'Assemblée générale et du Conseil économique et social.

I. GENERALITES

4. On ne trouve que peu de références précises à l'Article 56 dans les décisions de
l'Assemblée générale et du Conseil économique et social et ces références ont trait à
la réalisation des fins énoncées dans l'Article 55. Parfois, l'Article est expressé-
ment mentionné et, parfois, on s'est borné à en utiliser les termes. Dans quelques cas,
cette mention se trouve dans le dispositif de la résolution, mais le plus souvent, elle
figure dans le préambule.

5. Lorsque la mention de l'Article 56 apparaît dans le préambule, c'est en général
pour souligner tout spécialement l'engagement assumé par les Etats Membres et l'obli-
gation de s'y conformer en ce qui concerne la question à l'examen. 2/ Parfois, il est

2/ Voir notamment : A G résolutions 110 (II), 198 (III), 217 A (III), 406 (V),
520 (VI), 527 (VI), 622 A (VII), 724 B (VIII) et 739 (VIII) et C E S résolutions
221 E (IX), 290 (XI) et 312 (XI).
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Article 56 Paragraphe 6

fait mention de l'Article à propos de programmes de travail, d'études, etc., 4/ parfois
à propos de recommandations. 5/

6. Lorsque l'Article 56 est mentionné dans le dispositif, c'est parfois pour rappe-
ler, à propos de la décision prise, l'engagement assumé par les Etats Membres en vertu
de cet Article. Dans sa résolution 217 D (III), l'Assemblée générale demandait aux
Gouvernements des Etats Membres "de manifester leur fidélité à l'Article 56" en pu-
bliant le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme; dans sa résolution
616 B (Vil), elle affirmait que "toute politique des Gouvernements des Etats Membres
qui, au lieu de tendre" vers certains buts précis en ce qui concerne les droits de
l'homme et les libertés fondamentales pour tous, "vise à perpétuer ou accentuer la dis-
crimination, est incompatible avec les engagements souscrits par les Etats Membres aux
termes de l'Article 56 de la Charte" et elle invitait solennellement "tous les Etats
Membres à faire concorder leur politique avec l'obligation que leur impose la Charte,
de favoriser le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales". L'Arti-
cle 56 a été aussi mentionné pour exprimer le désir que les organes des Nations Unies
prennent cet Article en considération à propos de certaines mesures envisagées. Dans
sa résolution 308 (IV) l'Assemblée générale a décidé que la situation économique mon-
diale ferait l'objet d'un nouvel examen, lors de sa prochaine session, à la lumière des
Articles 55 et 56 de la Charte. Par sa résolution 616 A (Vil), elle a créé une commis-
sion chargée d'étudier la situation raciale dans l'Union Sud-Africaine d'après les Buts

ij Par exemple, lorsqu'elle a examiné la situation économique mondiale, l'Assemblée
générale a adopté la résolution JJ06 (V) dans laquelle elle prévoit certaines me-
sures destinées à assurer l'application ininterrompue de programmes concernant la
stabilité et le développement économiques et dont le préambule est le suivant :
"Considérant qu'à la suite des événements internationaux de ces derniers mois,
ont apparu des facteurs économiques nouveaux qui peuvent déséquilibrer et dislo-
quer la stabilité économique générale et le progrès économique de nombreux pays,
"Reconnaissant qu'aux termes des Articles 55 et 56 de la Charte, il est du devoir
de l'Organisation des Nations Unies d'épuiser tous les moyens dont elle dispose
pour assurer le développement constant de l'économie mondiale et empêcher que ne
se manifestent les facteurs de déséquilibre économique, qui compromettent la
stabilité économique générale et gênent le développement économique des pays in-
suffisamment développés,".

5/ II en est ainsi de la résolution 110 (II) de l'Assemblée générale intitulée
"Mesures à prendre contre la propagande en faveur d'une nouvelle guerre et contre
ceux qui y incitent" et de la résolution 290 (XI) du Conseil économique et social
concernant le plein emploi. La résolution de l'Assemblée générale, qui priait les
gouvernements de prendre certaines mesures, contenait dans son préambule le para-
graphe suivant :
"Considérant que la Charte exige aussi de favoriser le respect universel et ef-
fectif des libertés fondamentales, qui comprennent notamment la liberté d'expres-
sion, tous les Etats s'étant engagés, en vertu de l'Article 56, à agir, tant con-
jointement que séparément, pour assurer l'observance des obligations nées de ces
libertés fondamentales,".

La résolution du Conseil qui exposait un programme détaillé touchant l'action des
Nations Unies, des institutions spécialisées et des Etats Membres, contenait dans
son préambule, le paragraphe suivant :
"Considérant l'engagement pris par les Membres de l'Oreanisation des Kations

Unies aux termes des Articles 55 et 56 de la Charte, d'agir, tant conjointement
que séparément, en vue de favoriser le relèvement des niveaux de vie, le plein em-
ploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économiaue et
social,".
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Paragraphes 7-8 Article 56

et Principes de la Charte, compte dûment tenu de plusieurs Articles de la Charte et
notamment de l'Article 56.

7. Ainsi qu'il est signalé plus haut, toutes les mentions de l'Article 56 avaient
trait à la réalisation des fins énoncées dans l'Article 55. Ces objectifs sont indi-
qués, soit par une simple référence à l'Article 55, soit par des déclarations où sont
utilisés des termes analogues à ceux qui définissent les objectifs mentionnés dans cet
Article, notamment des expressions telles que "relèvement des niveaux de vie", "réali-
sation et maintien du plein emploi", "respect universel et effectif des droits de
l'homme et des libertés fondamentales". 6/ Dans plusieurs cas, les décisions se rap-
portent à certains aspects particuliers des fins énoncées dans l'Article 55. 2/

8. Dans les décisions prises par l'Organisation des Nations Unies, le sens du terme
"s'engagent" n'est pas précisé. Il convient de noter que, dans les décisions qui

6/ Dans sa résolution 377 A (V), section E, l'Assemblée générale invitait instamment
les Etats Membres "à se conformer pleinement à l'action conjuguée et à intensifier
cette action en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, à développer et
à encourager le respect universel et effectif des droits de lthomme et des libertés
fondamentales et à intensifier leurs efforts individuels et collectifs en vue d'as-
surer des conditions de stabilité économique et de progrès social, en particulier
par la mise en valeur des pays et régions insuffisamment développés".

2/ Dans sa résolution 616 B (Vil), l'Assemblée générale ne se bornait pas à mentionner
les droits de l'homme et les libertés fondamentales pour tous, sans distinction de
race, de sexe, de langue ou de religion, en reprenant les termes de l'Article 55,
mais elle précisait également les types de mesures gouvernementales qui étaient
incompatibles avec l'engagement énoncé à l'Article 56 en déclarant que "dans une
société composée de plusieurs races, l'harmonie, le respect des droits et des li-
bertés de l'homme et le développement pacifique d'une communauté unifiée sont le
mieux garantis lorsque le système des lois et l'ensemble des pratiques visent à as-
surer l'égalité de tous devant la loi, sans considération de race, de croyance ou
de couleur, et lorsque tous les groupes raciaux participent sur un pied d'égalité
à la vie économique, sociale, culturelle et politique;". Dans cette résolution,
l'Assemblée générale affirmait ensuite que toute politique des Gouvernements des
Etats Membres "qui, au lieu de tendre vers ces buts, vise à perpétuer ou à accen-
tuer la discrimination" était Incompatible avec les engagements souscrits en vertu
de l'Article 56 de la Charte. Il y a lieu d'attirer aussi l'attention sur d'autres
décisions de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social qui mention-
nent des mesures précises visant à combattre l'inflation, à favoriser les relations
économiques et commerciales entre tous les pays et à améliorer la situation dans le
domaine de la santé, du logement et de l'éducation (voir A G résolutions 406 (V)
et 527 (VI) et C E S résolution 290 (Xi). Voir en outre, dans le présent Répertoire,
l'étude sur l'Article 55.
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Article 56 Paragraphes 9-11

renvoient à l'Article 56 ou qui paraphrasent le texte, les mots "obligations" 8/ et 2/
ou "engage" 10/ ont été parfois employés.

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

Portée de l'engagement d'agir, tant conjointement que séparément, en
coopération avec l'Organisation

A. Action à entreprendre, conjointement et séparément, en coopération
avec l'Organisation

9. L'engagement pris par les Etats Membres aux termes de l'Article 56 est défini
comme étant un engagement d1 "agir, tant conjointement que séparément, en coopération
avec l'Organisation". Les décisions de l'Assemblée générale et du Conseil économique
et social qui mentionnent l'Article 56 contiennent des recommandations concernant une
action à entreprendre, soit par les Etats Membres, 11/ soit par un organe des Nations
Unies, 12/ soit à la fois par les Etats Membres et un organe des Nations Unies. 13/

10. Un exemple de la pratique consistant à mentionner, dans les décisions, des mesu-
res à prendre tant "conjointement" que "séparément", par les Etats Membres, et non pas
uniquement des mesures d'un seul type, est fourni par la décision concernant le plein
emploi dont il est question au paragraphe 13 ci-dessous.

11. Bien que le sens de l'expression "coopération avec l'Organisation" n'ait pas sou-
levé de questions particulières, une telle coopération a été mentionnée, en diverses
occasions, dans les décisions intervenues. Le préambule de la Déclaration universelle
des droits de l'homme 1Â./ contient le membre de phrase ci-après :

"Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération
avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits
de l'homme et des libertés fondamentales";

8/ La résolution 622 À (VII) de l'Assemblée générale, qui a trait à un fonds spécial
en vue du financement du développement économique des pays insuffisamment dévelop-
pés contient les mots "Considérant les obligations assumées par les Gouvernements
des Etats Membres en vertu des Articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies".

2/ La résolution 308 (IV) de l'Assemblée générale concernant le plein emploi recom-
mande "que chaque Gouvernement porte d'urgence son attention sur l'obligation in-
ternationale qui lui incombe, aux termes des Articles 55 et 56 de la Charte, de
prendre ... des dispositions ...".

10/ Dans sa résolution 198 (III), l'Assemblée générale rappelle que "la Charte des Na-
tions Unies engage les Etats Membres, tant conjointement que séparément, à favori-
ser le relèvement des niveaux de vie", et prévoit certaines mesures susceptibles
de favoriser le développement économique des pays insuffisamment développés.

11/ Voir notamment A G résolutions 110 (II), 217 (III) et 616 B (VII).
12/ Voir notamment C E S résolution 312 (XI ) et A G résolutions 198 (III) et 622 A

(VII).
Voir notamment C E S résolution 290 (X) et A G résolution 527 (VI).
A G résolution 217 (III).
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Paragraphes 12-13 Article 56

et dans le préambule de sa résolution sur le niveau de vie des classes laborieuses
l'Assemblée générale cite l'Article 56 au sujet de la coopération avec l'Organisa-
tion. 15/

12. L'Article 56 est aussi mentionné ou paraphrasé - habituellement dans le préam-
bule des résolutions - lorsque les décisions contiennent des recommandations concernant
l'intervention de l'Organisation ou consistent exclusivement en de telles recommanda-
tions. Par exemple, en établissant un programme revisé des fonctions consultatives en
matière de service social, le Conseil économique et social n'a mentionné, dans sa dé-
cision, 16/ que les principes que devait observer le Secrétaire général et les pou-
voirs qui lui étaient attribués aux termes de ce programme et il a déclaré, dans le
préambule, "que l'assistance directe aux différents pays est l'une des fonctions les
plus utiles que l'Organisation des Nations Unies puisse exercer en vertu des Articles
55, 56 et 66 de la Charte des Nations Unies". Plusieurs des recommandations, contenues
dans certaines résolutions de l'Assemblée générale sur le financement du développement
économique, qui renvoient directement ou indirectement aux Articles 55 et 56, s'adres-
saient au Conseil économique et social et à la Banque internationale pour la recons-
truction et le développement. 17/

B. Résolution 308 (IV) de l'Assemblée générale

13. Au cours de l'examen 18/ de la question du plein emploi lors de la quatrième
session de l'Assemblée générale, l'avis fut exprimé que, aux termes des Articles 55 et
56 de la Charte, l'Organisation des Nations Unies et tous ses Membres s'étaient enga-
gés à favoriser le relèvement des niveaux de vie et que la réalisation et le maintien
du plein emploi n'étaient pas seulement, pour chaque pays, une question d'intérêt na-
tional. Il s'agissait aussi d'une obligation internationale assumée de façon formelle
en vertu de la Charte, et, aux termes des Articles 55 et 56 de la Charte, l'Organisa-
tion des Nations Unies était expressément chargée de favoriser le plein emploi. On ob-
jecta qu'il était contraire aux dispositions des Articles 55 et 56 d'insérer, dans un
projet de résolution, 19/ un paragraphe où l'Assemblée générale déclarerait essentiel
pour la réalisation d'une économie mondiale stable "que chaque Membre prenne des mesu-
res propres à favoriser et à maintenir le plein emploi sur le plan national, confor-
mément aux Articles 55 et 56 de la Charte". Tous les Membres des Nations Unies s'étant
engagés, aux termes de l'Article 56, à agir, tant conjointement que séparément, en coo-
pération avec l'Organisation des Nations Unies, on proposa d'amender le texte en deman-
dant à chaque Membre non pas de prendre simplement des mesures, mais de prendre des me-
sures, sur le plan national aussi bien que sur le plan international. Dans la résolu-
tion qu'elle adopta en définitive, 20/ l'Assemblée générale estima "qu'il est essentiel
pour la réalisation d'une économie mondiale stable et amplifiée, que les Membres pren-
nent des mesures, tant nationales qu'internationales, propres à favoriser et à mainte-
nir le plein emploi, conformément aux Articles 55 et 56 de la Charte".

157 A G résolution 527 (VI).
16/ C E S résolution 312 (XI).
17/ A G résolutions 198 (III) et 622 A (Vil),
18/ Voir A G (IV), Plén., 255e séance, paragraphes 111 et 112; 256e séance, paragra-

phe 26; A G (IV), 2e Comm., 104e séance, paragraphes 3, 17 et 21; 105e séance,
paragraphe 3; 106e séance, paragraphe 38; 107e séance, paragraphe 26; 108e séance,
paragraphe 17; 109e séance, paragraphes 12, 37, UU et 95; 110e séance, paragraphe
4-3; 111e séance, paragraphe 29.

22/ A G (IV), 2e Comm., Annexe, page 37, A/C.2/L.U.
20/ A G résolution 308 (IV).
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Article 56 Paragraphes 14-16

LV. Dans la même résolution, l'Assemblée générale recommandait "que chaque gouverne-
ment porte d'urgence son attention sur l'obligation internationale qui lui incombe, aux
termes des Articles 55 et 56 de la Charte, de prendre, quand la nécessité s'en présente
des dispositions destinées à favoriser et à maintenir le plein emploi et la producti-
vité, au moyen des mesures compatibles avec ses institutions politiques, économiques et
sociales". Pendant la discussion à laquelle cette partie de la résolution donna lieu,
il fut déclaré que la manière dont chaque pays réaliserait le plein emploi était une
question de politique intérieure et dépendait de la nature de sa structure économique
et de ses institutions, mais qu'il importait que les pays poursuivent de concert l'ap-
plication de leur politique en vue d'atteindre un objectif commun. L'idée fondamentale
était d'assurer la coopération, tout en laissant les gouvernements libres de décider
quelles mesures précises il convenait d'adopter.

C. Résolutions 616 A et B (VII) de l'Assemblée générale

15. A sa septième session, l'Assemblée générale adopta deux résolutions rappelant
l'engagement visé à l'Article 56. P?.T sa résolution 616 A (VII), elle créa une commis-
sion chargée d'étudier la situation raciale dans l'Union Sud-Africaine à la lumière
des Buts et Principes de la Charte, compte dûment tenu de certaines dispositions de
ladite Charte, notamment de celles de l'Article 56. Dans sa résolution 616 B (Vil),
l'Assemblée générale :

"1. Déclare que, dans une société composée de plusieurs races, l'harmonie, le
respect des droits et des libertés de l'homme et le développement pacifique d'une
communauté unifiée sont le mieux garantis lorsque le système des lois et l'ensem-
ble des pratiques visent à assurer l'égalité de tous devant la loi, sans considé-
ration de race, de croyance ou de couleur, et lorsque tous les groupes raciaux
participent sur un pied d'égalité à la vie économique, sociale, culturelle et po-
litique ;

"2. Affirme que toute politique des Gouvernements des Etats Membres qui, au
lieu de tendre vers ces buts, vise à perpétuer ou à accentuer la discrimination,
est incompatible avec les engagements souscrits par les Etats Membres aux termes
de l'Article 56 de la Charte;

"3. Invite solennellement tous les Etats Membres à faire concorder leur poli-
tique avec l'obligation que leur impose la Charte de favoriser le respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales".

16. Plusieurs représentants firent, au cours des débats, 21/ des déclarations sur
l'obligation incombant aux Etats Membres, d'après la Charte, en ce qui concernait le
respect des droits de l'homme; certains d'entre eux mentionnèrent expressément l'Arti-
cle 56. 22/ D'autres estimèrent que la politique d'apartheid constituait une violation
des Buts et Principes ou des objectifs fondamentaux de la Charte. D'autre part, l'avis
fut exprimé qu'aucun engagement ou aucune obligation découlant de la Charte n'avaient

21/ La discussion porta sur les deux projets de résolution qui constituaient la base
des résolutions 616 A et B (VTl). Voir aussi, dans le présent Répertoire, les
études sur l'Article 2 (7) et sur l'Article 55.

22/ Pour le texte des déclarations, voir A G (Vil), Bureau, 79e séance, Comm. pol.
spéc, 13e à 21e séances. Voir aussi le mémoire explicatif (A G (Vil), Annexes,
point 66, page 2, A/2183) soumis par treize Etats Membres à l'appui de la demande
d'inscription de la question à l'ordre du jour provisoire.
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Paragraphe 16 Article 56

été violés. On affirma également que chaque Etat Membre restait libre de prendre sépa-
rément des mesures pour atteindre les objectifs énoncés à l'Article 55 et que l'adop-
tion de telles mesures relevait exclusivement de la compétence nationale de chaque
Etat; quant aux mesures de caractère international, elles devaient être prises par
voie d'accord entre les Etats.
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