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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. Dans la présente étude sont examinées briè-
vement les décisions prises au cours de la période
considérée par l'Assemblée générale et par le Conseil
économique et social dans lesquelles l'Article 56 a été
mentionné ou paraphrasé.

I. — GÉNÉRALITÉS

2. Comme dans le passé, quelques décisions seule-
ment de l'Assemblée générale et du Conseil conte-
naient une référence à l'Article 56. La plupart de ces
références ont été faites dans le préambule des
résolutions et se rapportent surtout aux questions des
droits de l'homme et du développement économique.
Les décisions prises dans les domaines économique et
social et dans celui des droits de l'homme qui ne
contenaient aucune référence à l'Article 56 mais une
référence générale aux obligations assumées par les
Membres aux termes de la Charte ne sont pas exa-
minées ici1. Cependant, comme il a été noté dans le

1 De même, suivant la pratique suivie antérieurement, les réfé-
rences faites incidemment à l'Article 56 au cours de discussions ne
sont pas examinées dans la présente étude. Pour des exemples de
références de ce genre, qui ont été peu nombreuses pendant la pé-
riode considérée, voir A G (XIV), plén., 813e séance, par. 32; A G
(XV), plén., 992e séance, par. 235; A G (XVII), Comm. pol. spéc,
334e séance, par. 8; A G (XX), plén., 1394° séance, par. 47; A G
(XX), 3e Comm., 1355e séance, par. 45. Voir aussi A G (XIV), An-
nexes, point 61, A/4147 et Add.l; CU,Recueil I960, p. 16.

Répertoire2, comme l'Article 56 comporte un enga-
gement de caractère général en vue de la réalisation
des fins énoncées à l'Article 55, on ne peut affirmer
avec certitude que l'engagement dont traite l'Arti-
cle 56 n'a pas été pris en considération dans les déci-
sions où n'ont été mentionnées que de façon générale
les obligations qui incombent aux Etats Membres en
vertu de la Charte. Il y a lieu de noter que, dans
l'étude de l'Article 55 figurant dans le présent
Supplément qui traite, notamment, des mesures pri-
ses pour "atteindre les buts énoncés à l'Article 55",
la partie relative à la coopération internationale pré-
sente un intérêt pour la présente étude.

II. — RÉSUMÉ 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'OR-
GANISATION

3. Dans sa résolution 1421 (XIV), intitulée "Renfor-
cement et développement du marché mondial et
amélioration des conditions d'échange pour les pays
sous-développés", l'Assemblée générale a recom-
mandé "à tous les Etats Membres de poursuivre, tant
individuellement que conjointement, leurs efforts en
vue de favoriser et de développer des échanges

2 Voir le volume III du Répertoire sous l'Article 56, note infra-
paginale 1 et par. 1 à 3.
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mutuellement avantageux entre tous les Etats, quel
que soit leur régime économique". A la même ses-
sion, l'Assemblée générale, recommandant la création
d'une commission du développement industriel, tenait
compte de la fin énoncée dans le Préambule de la
Charte des Nations Unies, selon laquelle il convenait
de recourir aux institutions internationales pour favo-
riser le progrès économique et social de tous les peu-
ples, ainsi que "des Articles 55 et 56 de la Charte"3.
Dans la décision prise à la quinzième session au sujet
de l'action concertée en vue du développement
économique des pays économiquement peu déve-
loppés, l'Assemblée générale a rappelé "que les Etats
Membres [s'étaient] engagés à prendre, conjointe-
ment ou séparément, des mesures en vue" d'instaurer
de meilleures conditions de vie4. A ses quinzième et
dix-huitième sessions, l'Assemblée générale a
recommandé que le courant de capital et d'assistance
technique vers les pays en développement soit accé-
léré. Dans la résolution adoptée à la quinzième ses-
sion5, le premier alinéa du préambule se lisait comme
suit : "Consciente de l'obligation qui incombe aux
Etats Membres, aux termes de l'Article 55 de la
Charte des Nations Unies, de favoriser le relèvement
des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions
de progrès et de développement dans l'ordre écono-
mique et social et, aux termes de l'Article 56, d'agir
conjointement, en coopération avec l'Organisation
des Nations Unies, en vue d'atteindre ces buts". La
résolution 1938 (XVIII), adoptée à la dix-huitième
session, contenait dans son préambule une clause
pratiquement identique à celle de la résolution 1431
(XIV) concernant la création d'une commission du
développement industriel mentionnée ci-dessus. Dans
sa résolution 1575 (XVII), sur le quinzième* anniver-
saire de la Déclaration universelle des droits de
l'homme, l'Assemblée générale a rappelé "sa résolu-
tion 217 D (III) du 10 décembre 1948, par laquelle elle
recommandait aux gouvernements des Etats Mem-
bres de manifester leur fidélité à l'Article 56 de la
Charte des Nations Unies en ne négligeant aucun des
moyens en leur pouvoir pour publier solennellement
le texte de la Déclaration". A sa dix-huitième session,
en formulant des recommandations sur les activités à
entreprendre dans le domaine du développement
industriel, l'Assemblée générale s'est déclarée "cons-
ciente... des dispositions des Articles 55 et 56... qui
confient à l'Organisation le soin de favoriser le
relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des
conditions de progrès et de développement dans l'or-
dre économique et social"6.

B . — RÉSOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONCERNANT LA QUESTION DU CONFLIT RACIAL

4. Dans les résolutions concernant la question du
conflit racial en Afrique du Sud, provoqué par la
politique d'apartheid du Gouvernement de l'Union
sud-africaine, l'Assemblée générale s'est référée à ses
décisions antérieures citant l'Article 56. Dans sa
résolution 1598 (XV), adoptée à la quinzième session,
l'Assemblée générale, considérant plusieurs de ses
décisions antérieures dans lesquelles elle avait déclaré
qu'une politique raciale visant à perpétuer ou à
accentuer la discrimination était incompatible avec la
Charte et avec les engagements souscrits par les Etats
Membres aux termes de l'Article 56 de la Charte, a
notamment réprouvé toute politique fondée sur la
discrimination raciale comme répréhensible et atten-
tatoire à la dignité de l'homme et a fait appel une fois
de plus au Gouvernement de l'Union sud-africaine
pour "qu'il conforme sa politique et sa conduite aux
obligations que lui impose la Charte". Dans sa
résolution 1663 (XVI), adoptée à sa seizième session,
l'Assemblée générale, après un alinéa du préambule
comparable à celui qui est mentionné ci-dessus, a
notamment condamné toute politique fondée sur une
supériorité raciale et a invité instamment "tous les
Etats à prendre les mesures individuelles et collec-
tives qui leur sont possibles, en conformité de la
Charte, pour amener l'abandon de cette politique".

C. — RÉSOLUTION 1164 (XLI)
DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

5. A sa quarante et unième session, le Conseil
économique et social a recommandé à l'Assemblée
générale d'adopter un projet de résolution concernant
la question de la violation des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, y compris la politique de
discrimination raciale et de ségrégation ainsi que la
politique d'apartheid, dans tous les pays, en parti-
culier dans les pays et territoires coloniaux et dépen-
dants; dans son préambule, l'Assemblée générale a
rappelé "l'obligation qui incombe à tous les Etats
Membres, en vertu de l'Article 56 de la Charte des
Nations Unies, d'agir, tant conjointement que sépa-
rément, en coopération avec l'Organisation en vue
d'atteindre les buts énoncés à l'Article 55, qui com-
prennent l'obligation de favoriser le respect universel
et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de
sexe, de langue ou de religion"7.

3 A G, résolution 1431 (XIV).
4 A G, résolution 1515 (XV).
5 A G, résolution 1522 (XV).
6 A G, résolution 1940 (XVIII).

7 Ce projet, contenu dans la résolution 1164 (XLI) du Conseil
économique et social, a été adopté par l'Assemblée générale sous
une forme modifiée en tant que résolution 2144 A (XXI).




