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TEXTE DE L'ARTICLE 56

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

INTRODUCTION

1. Au cours de la période considérée, il n'a été adopté aucune décision qui
donne de l'Article 56 une interprétation sensiblement différente de celle que
l'on trouve dans les études consacrées à cet article dans le précédent
Répertoire ou qui le mentionne dans un esprit sensiblement différent. La présente
étude se borne donc à examiner brièvement les décisions nouvelles et les
discussions connexes de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social
dans lesquelles l'Article 56 a été mentionné ou paraphrasé. L'Article 56 et
l'Article 55 ont fréquemment été mentionnés ensemble au cours des débats; ces
mentions se rapportant généralement aux obligations ou aux engagements des
Etats Membres, et l'Article 56 se référant à un engagement, les débats en
question ont été examinés de préférence dans la présente étude plutôt que dans
l'étude sur l'Article 55.



Paragraphes 2-4 Article 56

I. GENERALITES

2. Comme dans le passé, plusieurs résolutions ont réaffirmé une décision
antérieure relative aux obligations énoncées dans l'Article 56 l / , ou se sont
référées aux obligations assumées par tous les Etats Membres en vertu de
l'Article 56 2/ ou ont cité l 'Article en partie J>/

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

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

3. Le préambule de la résolution 1316 (XIIl) de l'Assemblée générale,
relative à la coopération internationale en vue du développement économique
des pays sous-développés et dans laquelle les gouvernements ont été invités
à fournir certains renseignements au Conseil économique et social, a rappelé
qu'aux termes de l'Article 56, les Etats Membres s'étaient engagés, en vue
d'atteindre certains buts économiques et sociaux, à agir, tant conjointement
que séparément, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies. On a fait
observer àj lors de l'examen du projet de résolution que rien ne permettait
de se référer à l'Article 56; cet article ne prévoyait pas l'ingérence dans
les affaires intérieures des Etats Membres. Par contre, on a dit j j / que les
Etats Membres ne pourraient pas s'acquitter de l'engagement pris à l'Article '56
s ' i l s n'étaient pas disposés à faire connaître leurs intentions.

Résolutions de l'Assemblée générale relatives d la question du conflit racial

en Union sud-africaine et au traitement des personnes d'origine indienne
aui v sont établies 6/

4. Au cours de ses onzième, douzième et treizième sessions, dans les
résolutions traitant de ces deux questions, l'Assemblée générale s'est référée
expressément à l'Article 56 dans une de ses décisions et a rappelé certaines
de ses décisions antérieures sur ces questions. Dans la résolution 1016 (Xi),
relative à la question du conflit racial en Afrique du Sud provoqué par la

l/ A G, résolution 1016 (Xi); voir aussi dans le Répertoire, Supplément No 1,
vol. II, sous Article 56, par. 6.

2/ A G, résolutions 1127 (xi) et 1316 (XIIl).
/ A G, résolution IO34 (Xi).

A G (XIIl), 2ème Comm., 565ème séance, par. 25«
A G (XIIl), 2ème Comm., 565ème séance, par. 21; voir aussi A G (Xi),
plén., 6O6ème séance, par. 64.

6/ Se référer aux résolutions ci-après adoptées par l'Assemblée générale
durant la période sur laquelle porte le présent Supplément : 1015 (Xi),
1016 (XI), 1178 (XII), 1179 (XII), 1248 (XIII), 1302 (XIIl).
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Article 56 Paragraphe 5

politique d'apartheid du Gouvernement de l'Union sud-africaine, l'Assemblée
générale, "Rappelant en particulier le paragraphe 6 de sa résolution 917 (X)
du 6 décembre 1955» Par lequel elle a invité le Gouvernement de l'Union
sud-africaine à respecter les obligations énoncées dans la Charte des
Nations Unies", a demandé au Gouvernement de l'Union sud-africaine de réexaminer
sa position et de réviser sa politique, "à la lumière de ses obligations et
responsabilités aux termes de la Charte". Ce même paragraphe 6 de la réso-
lution 917 (X) a été rappelé jj à nouveau lorsque l'Assemblée générale a examiné
cette question à ses douzième et treizième sessions. Dans la résolution qu'elle
a adoptée à sa treizième session, l'Assemblée générale a précisé les buts
auxquels devait tendre une société composée de plusieurs races _§/ et a affirmé
que "toute politique gouvernementale 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 des Nations Unies". Dans le paragraphe suivant, l'Assemblée générale
"a invité solennellement tous les Etats Membres à faire concorder leur politique
avec l'obligation qui leur incombe, aux termes de la Charte, de favoriser le
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales".

5. Au cours des débats sur ces deux questions, on s'est référé à plusieurs
reprises à l 'Article 56 et à l'Article 55- Lorsque la question du traitement
des personnes d'origine indienne établies dans l'Union sud-africaine a été
examinée _2/ a-ux onzième et treizième sessions de l'Assemblée générale, le
représentant de l'Union sud-africaine s'est référé au procès-verbal des débats
de la Conférence des Nations Unies sur l'Organisation internationale, qui s'est
tenue à San Francisco en 1945» et a déclaré que l'on avait craint que les
Articles 55 et 5^ de la Charte, relatifs aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales, ne soient interprétés comme constituant une exception à la règle
du paragraphe 7 de l'Article 2 concernant la compétence nationale, et qu'il
avait alors été expressément décidé que les Articles 55 et 56 ne devraient en
aucune façon déroger aux dispositions du paragraphe 7 de l'Article 2. Ce
représentant a fait observer que le rapport sur les débats du Comité 3 de la
Commission II, adopté en séance plénière par la Conférence 10/, en se référant
au Chapitre qui comprenait les Articles 55 et 56, avait fait état de ce que la
Commission II avait décidé d'inclure dans ses actes une déclaration aux termes
de laquelle aucune disposition du Chapitre IX ne pouvait être interprétée comme
conférant à l'Organisation des Nations Unies le droit d'intervenir dans les
affaires intérieures d'Etats Membres. Le représentant de l'Union sud-africaine
a déclaré en outre que ceux qui se prévalaient de l'Article 56 pour intervenir
dans les affaires intérieures d'un Etat Membre, au sujet de questions visées
à l 'alinéa c de l'Article 55» devraient se rappeler que les alinéas a et b
étaient susceptibles eux aussi d'être interprétés de la même façon.

2/ A G, résolutions 1178 (XII) et 1248 (XIIl).
Oj Voir dans le présent Supplément, sous Article 55, la section II.A.7.
2/ A G (Xl),plén., vo l . I , 577ème séance, par. 106 et suiv., 114, 116, 117,

148 et 149; 597ème séance, par. I I3 . A G (XIIl), plén., 757ème séance,
par. 59; 759ème séance, par. 137.

10/ UNCIO, II/3/55 (1), doc. 861.
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Paragraphes 6-8 Article 56

6. En revanche, certains ont été d'avis que les observations formulées lors
de la Conférence de San Francisco devaient être placées dans le contexte des
débats qui s'y étaient déroulés. Si l'on interprétait le paragraphe 7 de
l'Article 2 comme signifiant qu'aucune question relevant de la législation
interne d'un Etat ne saurait être étudiée ou discutée au sein de l'Organisation
des Nations Unies, on enlèverait toute signification à l'Article 56; cet Article
n'aurait aucun sens si aucune mesure ne pouvait être prise en vertu de
l'Article 56, en cas de violation des alinéas a, b et c de l'Article 55-
L'alinéa c de l 'Article 55 J de même que les alinéas a et b, exigeaient que les
Etats Membres fassent preuve de la coopération que l'on recherchait dans ce cas
particulier.

7. Lors de l'examen des projets de résolutions relatifs aux deux questions
susmentionnées, certains points de vue ont été exprimés 11/ sur les Articles 55
et 56 ainsi que sur le lien existant entre ces articles et le paragraphe 7 de
l'Article 2. On a déclaré que les lois discriminatoires appliquées dans l'Union
sud-africaine constituaient une violation directe et flagrante du paragraphe 3
de l 'Article premier, de l'Article 55 et de l'Article 56. Aux termes des
dispositions des articles 55 e ^ 56, l'Union sud-africaine était tenue de faire
respecter les droits de l'homme et de permettre à l'Assemblée générale d'examiner
la situation raciale qui prévalait sur son terr i toire. On a déclaré aussi que
l'Organisation des Nations Unies avait le droit, et même le devoir, d'examiner
la question en vertu des Articles 55 et 56 et que le paragraphe 7 de l'Article 2
ne saurait être invoqué à cet égard. Toute mesure portant atteinte aux droits
fondamentaux de l'homme constituait un sujet de préoccupation pour la Communauté
internationale et ne saurait être considérée comme une question relevant
essentiellement de la juridiction interne d'un Etat.

8. Au cours des débats, certains représentants ont fait une distinction entre
le droit d'examiner ces questions et le droit de recommander l'adoption de
mesures concrètes et précises. D'autres ont estimé que, bien qu'elle manquât
d'un instrument efficace pour garantir que la législation nationale serait
conforme aux dispositions fondamentales de la Charte, telles qu'elles étaient
énoncées dans les Articles premier, 13, 55» 56 et 62, l'Assemblée générale
pourrait néanmoins formuler des recommandations. On a dit aussi que faute d'un
avis de la Cour internationale de Justice, la compétence de l'Assemblée générale
pour connaître de la question serait contestable; un tel avis aurait donné à
l'Assemblée générale une plus grande autorité. On a également fait observer que
les décisions de l'Assemblée générale visaient non pas à s'ingérer dans les
affaires relevant de la juridiction interne de l'Etat intéressé, mais à appliquer
les principes énoncés à l'Article 56 qui formaient un tout harmonieux avec les
principes énoncés à l 'alinéa c de l'Article 55» au paragraphe 1 de l'Article 13,
aux paragraphes 2 et 3 de l'Article premier et au paragraphe 7 de l'Article 2.

I l / A G (Xi), Comm. pol. spéc., llème séance, par. 46; 12ème séance, par. 11;
13ème séance, par. 5 et 21; 14ème séance, par. 10 et 22; 15ème séance,
par. 11. A G- (XIl), pi en., 723ème séance, par. 108; A G (XII), Comm. pol.
spéc, 54ème séance, par. 36; 55ème séance, par. 2, 38» 39 et 42;
57ème séance, par. 35- A G (XIIl), Comm. pol. spéc, 87ème séance, par. 22;
88ème séance, par. 22; 89ème séance, par. 6; 90ème séance, par. 15;
93ème séance, par. 5; 94ème séance, par. 9 à 12 et 15. Voir aussi A G (Xi),
Annexes, vol. II, point 6l, A/3190 et Add.l et 2; A G (XIl), Annexes,
point 60, A/3628 et Add.l.
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Article 56 Paragraphes 9-10

9. Les délégations qui se sont prononcées contre les résolutions ont jugé que
la question du conflit racial relevait essentiellement de la juridiction interne
de l'Union sud-africaine et que même l'examen de la question constituait une
violation de la Charte; le fait d'invoquer les Articles 55 et 56 ne pouvait
diminuer le sens net et catégorique du paragraphe 7 de l 'Article 2 qui l'emportait
sur l 'Article 56; en donnant la préséance à l 'alinéa c de l 'Article 55i o n

créerait un dangereux précédent 12/. En outre, l'examen de la question et
l'adoption d'une recommandation étaient inconstitutionnels en raison du
paragraphe 7 de l 'Article 2. Les Articles 55 et 56 pouvaient servir à promouvoir
le respect universel et l'observation effective des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, mais seulement de façon générale car ces articles
n'imposaient pas aux Etats Membres d'obligations juridiques précises qui
aboutiraient à soustraire les politiques raciales au domaine de la compétence
nationale. L'Article 56 impliquait l'engagement de coopérer avec les autres
Etats Membres pour garantir l'application des droits fondamentaux de l'homme,
mais ne permettait pas de faire des enquêtes ni de tenter de réformer les
relations entre d'autres gouvernements et leurs peuples.

C. Résolution 1127 (XI) de l'Assemblée générale

10. Dans la résolution 1127 (xi), l'Assemblée générale a prié instamment le
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et les autorités
hongroises de prendre certaines mesures qui étaient spécifiées dans ladite
résolution. La résolution rappelait "les obligations contractées par tous les
Etats Membres en vertu des Articles 55 et 5^ de la Charte". Au cours de l'examen
du projet de résolution, la suggestion tendant à remplacer les mots "obligations
contractées" par "buts acceptés" n'a pas été admise par les auteurs. Certains
ont également dit 13/ que les mesures prises par l'Union soviétique en Hongrie
violaient les dispositions des Articles 55 et 56 et que l'Union soviétique, aux
termes des dispositions de l 'Article 56, s 'était engagée,'en vue d'atteindre les
buts énoncés à l'Article 55» à agir en coopération avec l'Organisation des
Nations Unies 14/.

12/ En revanche, on a déclaré au cours de l'examen de l'ordre du jour de la
llème session de l'Assemblée générale, que le paragraphe 7 de l 'Article 2,
l 'alinéa c de l 'Article 5,5 et l 'Article 56 pouvaient également être
invoqués; si tous les Membres s'étaient engagés, en vue d'atteindre les
buts énoncés à l 'Article 55» à agir tant conjointement que séparément,
c 'était que l'Organisation des Nations Unies avait compétence pour faire
des recommandations relatives aux violations des droits de l'homme dans
n'importe quel pays (A G (Xi), Corn.. gén., 107ème séance, par. 28).

13/ A G (Xi), pien., vol. I, 585ème séance, par. 197.
14/ A G (XI), plén., 582ème séance, par. 13 et 14; 6O6ème séance, par. 64.
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