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Working Documents of the Co-ordination
Connnittee not included in the Initial
Sixteen - Volume Printed Series
"Documents of UNG.10 11 - Released by
UN Secretary - General in June 1947
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ARTICLE 55X

The Cnitr>d \ations Conference
on lntenmtional Or/!nni=.rzrion

~S':RICTED
WD 272 ( FRE1 O?.)
C0/104 ( l)
June 12, 1945

COORDINATION COI\IMITTEE
TEXTE PROVISOIREMENT PROPOSE PAR LE COEI7E ".:ONSULTA'IIii'
~

DES JURISTES
aa c1nqu1~me s~anoe, le 11 ju1n 1945

A.~TICLE 65X

Vo1r Article 66, paragraphe 1, dana le
document C0/65 (2) 1nt1tul, "Articles 64, 65, 66,

87 et 68".

L
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MTIC~ 95Y

The Vmiea Nations Conjerence
on lnterntttional Organization

RESTRICTED

WD 248 {FRECH)
C0/105
June 10, 1945

COORDINATION COMMITIEE
Nouveau paragraphe
{Traduct1on du Texte ddt1n1t1t adopte par le Com1t~ IV/1,
le 7 Ju1n 1945)

Alil "-A .Ql) un Etat manauer11t ~ 0;11iat1ons .QJ.1 l.w.
1ncomJ:>w JW yertu 4.!.Jm 1gement rendu ~ l a ~ , 1•autre
part1e Rm reoour1r G Conse11 44 sJcur1tef il ce1u1-ci
llilWi t~lt.e w recgmmen41t1ona Qu 4dQ14er w •sures

prendre

~

tait.e 11,,c{guter lA Ji.ace;ent.

63L

L
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Tiu~ c·nit<>d Sations Conference
on International Or/!nnjznrion

ARTICLE 65Y
RESTRICTED
WD 273

(FRP!CH)

C0/105 (1)
June 12 1 1945

COORDINATION COMMITTEE
TEXTES PROVISOL~MENT PROPOSES PAR LE COMIU: CONS ULTA:'IF
DES JURISTES

Asa o1nqu1Ame siance, le 11 juin 1945

ARTICLE 65Y

Vo1r Article 66, paragraphe 2, dans le document
no. C0/65 (2) 1nt1tul, •Articles 64, 65, 66, 67 et 68"•
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3TICL~ 68 X.

RESTRIC .ED

The· UnitP.d Nations Con/erence
on lnternariona I Organization

wn 1 72 ( FRE::cn

1

C0/80

June 5 , 1945 .

.COORDINATION COMMITIEE
TEXTt.: ADCFTE f A:i LE CO!-!ITS TECH~!I ~UE

(Cee numPros eont ceux a.es l)ro,:i -1e1 t. 1,,ns
~e Dumbarton O~ke

Le +,exte ~r1m1t1f ae Dumbarton

Oaks est un oar.acteres ord1na1ree . lPe ~ess~ ~~ s
eun9rimee eont b~rres et lA n,uvelle

rP

action

ad'lptee pP.r le Com1tt PSt eoul1Fnee.

CiiA.Piiilli VII. COUR INTERNATIONALE DE JUSTIC~
P@rer·rPohe ?

(Texte dPf1n1t1vi>mPnt Pd•:rotP
7. L1Assemblee GenerPle
~euvent demMder

· Justice YI!

~

i

tl

!)8_.,.

le Comit/ IV/1,l ~ .31 me.1
1945 . )

le Con~P.11 de S~cur1te

la Q.Q.gr Internetionale de

consult1:1tif

~

toute auestion

Jur1d1gue.

4129
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Thr c:nit<>d .\ations Co11ference
nn lntenm rinnn I Or~nni=.rition

ARTICLE 68 X
RESTRICTED

WD 213 (FR~:CH )
C0/80 (1)
June?, 1945

COORDINATION COMMITIEE
TRADUCTION DU TEXTE ADOPTE PAR LE COMITE
TECI-i';J~UE ET SOUMIS SANS CHANGEMENT AU COMITE DE COOP.Di rATION

Av1s consultatifs
Article 68 X

7. L 1Assemblee G6n~rale et le Conseil de Securite
peuvent demander l la Cour Internationale de Justice un avis
oonsultatit sur toute question juridique.

3929
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ARTICLE 68X

The United Nations ConferencP
on International Organization

RESTRICTED

WD 275 (FRE!JCH)

0,/80 (2)

June 12, 1945

COORDINATION COMMITIEE
TEXTES PROVISOmEMENT PROPOSES PAR LE COHITE C01'1 StJLTATIF
DES JURISTES

A sa c1nqu1~me seance, le 11 ju1n 1945

ARTICLE 68X

V~ir article 68, paragraphe 1, dans le document

no. C0/65 (2) 1nt1tu1, • Articles 64, 65, 66, 67 et 68"

4372
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AR'l'IOl.E 68Y

RESTRICTED

The United Nations Conference
on International Organization

WD 2414 {FRENCH )

C0/101
June 10, 1945.

COORDINATION COMMITIEE
Qhapitro ll1. -

~

Internationale

sJ&

Justice

Propos1t1one de Dumbarton O&k•
( La d1epoe1t1on c1-deeeoue n•ex1ete pas clans lea Propoe1t1ont

Nouveau paragraphe

( Traduct1on du texte det1n1t1t ad'lJ)te par le Com1te IV/1,
le 7 Ju1n 1965)

648
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A.~TICLE 68 Y

The United Nations Conference
on International Organization

RESTRICTED
WD 274 (FK:NCr.)

CC/101 (1)

June 12, 1945

COORDINATION COMMITTEE
~TES PROVISOIRE!~NT PROPOSES PAR LE C': '.ITE CONSULTATIF
~

DES JURISTES

sa cinqui~me seance, le li j~1n 1945

ARTICLE 68Y

Voir Article 68, paragraphe 2, da:: s le document

no. C0/65 (2) 1nt1tul~ nArticles 64, 65 , 66, 67 e~ 68".

4370
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ARTICLE 69

The United Nations Con/erence
on International Organizarion

RESTRICTED

WD 309 ( FR-=-NCH)

C0/125
June 14,1945

COORDINATION COMMITIEE
TEXTE ADO.,TE PAR LE COMITE TECSNIQ.UE

(Les numeros sont ceux des Propos1t1ona de Dumbarton
Oaks. Le texte original 4e Dumbarton Oaks ~igure en
caragterea ordinaires, lea Mssagea 9uupr1mes sont ,
barres, et lea nouveaux textea adoutes ~ar le Com1te
aont soulignea.)

Ohap1tre

l •

,
Secretariat

Paragra-ohe l
(Texte det1n1t1t ado~te ~ar le Oom1te III/1, le 13
ju1n 1945)
·
·

9ree

1. Il aera
un Secretariat comorenant un Secretaire General et le ~eraonnel neoeesa1re, Le
Secretaire General aera le ~\us ha.ut ronct1onna1re
de l'Organ1aat1on. Il sere. elu -oour une per1ode de
tro1a !!!_! ~ aere_-reir1gTI;re:-- -

-

-

4598
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The CnitPd Sat.ions Conference
on International Orl{nniz.ation

ARTICI.Z 69
RESTRICTED
WD 322 (FRENCH )
C0/125 ( 1)
June 14, 1945

COORDINATION COMMITTEE
REVISION DU TEXTE DU COMITE TECHNI~UE, SUGGEREE P~R LE
SECRETARIAT, ST SOUMISE AU COMITE DE OOORDINATI C.

Article 69
, , l.
Il ex1ste un Be9retariat compo1e d~un Secr~t,1re
General et du nersonnel necessa1re. Le Secreta1re General
est le che; adm1n1strat1t de 1 1 0rgan1s~t1on.,,Il est elu
pour une per1ode de trois ans et peut etre reelu.

65-.i

4666
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RESTRICTED
WD 392 (FRENCH)

ARTICLE 69

Tke United Nations Conference
on lnternati.onal Organization

co/125 (2)
June

19, 1945

COORDINATION COMMITIEE
TEXTE ADOPTE PAR

m

COMITE TECHNIQUE

(Les numcros s ont coux des Propositions d~ Dumbarton Oaks.
Le texto original do Propositions de Dumbarton Oaks est
on caracteres ord1nairos, los iassages supprimes aont barres
et les nouvoo.ux· passages a.doptos pa.r le Comte sont souligncs ).•
Chapitre X-

~ Secretariat

Pa.ro.graphe l
(Lo toxte d6tinit1t revise et o.dopte par le Comito I/2, 1
17 juin 1945)
,,

,

,

I 1 sora croe un Secretariat comprenant un Se~rcta1re
General et lo personnel nocessaire. · Lo Secrcta1re General , era A
le plus ha.ut tonot1onna1re
de 1'0rgan1eat1on. Il scra _.....,,__
nocno
•
,
, ,
1.

par } 1Aase1J1blee Ooncra}e, aur ln recorarnn.ndntion d~ Conseil
do Secur1te p~u ~e pe•ie4e e~ u •~aiitieaa ppev~ea iua

.a

Glla•~.

'

5086
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RESTRICTED

WD 85 (FRENCH)
C0/46
June 2, 1945

ARTICLE 70

The United Nations Conjerence
on · lnterruttional Organization

COORDINATION COMMI'ITEE
QbAp1tre l• 1.£ Segretnr1nt
Texte

w Pr~p2s1t1one

Ae.

pupbnrton

~

2. Le 8eor~ta1re 06ner~l devrn1t plrt1o1per, en oette qWll1te, n toutcs lea reunions
de 1 1Aseemb1'e Genernle, du Conee11 de S~curite
et du O~nee11 lo~nom1que et Snotnl, et devr~it
pr6senter a 1 1Aeeembl6e Gen,rnlo un rnpp~rt
Mnuel sur.lee tNlVtlUX de ·1 1 0rgnn1sat1on.

,

!rnduot1Qllc~1tfD gdnp,, 4ft1n1t1yement
Rat h
f'lrn t
- I,
Itt Ju1n l ~

(w. mo41t1cat1nns .tnnt !.QY.11gn6ee)
2. L 8eoretn1re General .ill de drn1t le
8eoretn1ro <Hneral d 1 1 ssembl,e, du Conse11 de
84our1t,, du Conae1l Eonn"oique et Sr,oinl et du

conse11 Ao. Tutolle; ll recplit t~utas outres
w. !Yi JQ.01 ~ peuvcnt- l.q1_ ~ 2!lllR.f!it l'Qrgan11nt1~n. ll presente n l 1Aseem-

e
npport annuel aur le tr vnux de
1 10rgnn1ea.t1on.

L
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Al1.'l' lCLL

The United Nations Conjere nee
on International Organization

?O

rt.,..,•.. ~\lC'i'c.J

.. D 21? {F:L1,CH)

C0/46 (l)
June?, 1945

COORDINATION COMMITIEE
'iht1,DUC'I ION OU ·l '.C::XTi:. A0Ui 'I:. .t·• d ~ COt•1I'L:. r,'.' ~OU!•.IS, .::>~i~.:>
,.vJ.)!FICATION. AU CUi•1lTE i)~ COOHDii~.t•T Io,~
Le Sccret~1re G~nerr l ect dG droit 8ecrete1re GtSneral
de 1 1As~emblee, du Conse1l de Sccur1te, du ConAe11 Econou:1que et Soc1Dl et du Conoe1l de Tutclle; 11 rcr.spl1 t tout es
autres fonct1ons ou1 lu1 sont ou pcuvent lu1 etre conf1ees
par 1•or1~nn1snt1ori • •l~ pr~acnte n 1 1Asocmblee un rapport
annucl sur l 1nct1v1te cc l 10rg~n1sat1on,

-

t...
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&U:.QJ.n.&.u • .;,u

WD 106 (FRENCH)
C0/67

The United Nations Conjerence
on lnternationn I Organization

Juno 3, 1945

COORDINATION COMMITIEE
Chapitre ~-

Le Secretariat

Texte des Propositions de Dumbarton Oaks

3. Le Seoretaire General devralt avoiz; le
,
droit d 1 att1rer 1 1 attent1on du Cons e11 de Securit e
eur tout oe qui lu\ semblera1t pouvoir menacer la
paix et la secur1te 1nternationales.

.

Traduotion du texte adlpte def1n1t1vBmPnt
pa:r ~ Com1tm, ..!. ~ Juln 1945.
( Les modifio~tions sont souli~nees)

3. Le 8eol"eta1re-GanSral £ CUt att1r or 1 1 atten~1'on du Cons e il du a.' curl te sur tout c affaire qui,
a eon nvia, peut mettre ~n dang~r ln pa1x ~t la
e ·' our1 t~ 1nternnt1onnles .
4~~~ ~~omplieraomr nt ~ l0urs dcvoirs,
lo 8, orr to.1rc~G~n- r nl c t i.. p -·raonr: :i l n,- aont r ._ a-

poneo.blr>a qu' .-1rn;z;-;;-r 10rguii1rmtlon.-Ilo ncooTITol t ,- ront n1 n I coocpt,1ront d 1 1nstruct.:'.ons CfT"£\uoun
gouv . rnt1mmt-ni d' o.uouno nutor1 t~ ext~ -~ricure o.
I' Orgt'.nlav.t!on. Ila a I c.botl ndron~~ tout o.otc
· lncompn-tlb1e·av~·o10ur ,Itur.tion de ?onotTonnnireo
lnt ~•rnv.tlon{;,Ux:----L ~n mombr nn du TO'rTnl oa tion
0 I On;;c~gont r. renpeot r 1 ' Ol•.rncter€' n>.:c UC\i Y:;:·mcnt
Int :-rno.t!onr.l d~r, f~notTon" du S( oret€Iro Cknt1rul
.-. t du pcrsonncI"ct a ne Ef.&. cnercher u le ti- influendnne 1 1 t.xccution de leur tfche. - - ·

-oor -

----- -

-

---

662
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~RTICLS 72
RSS:RICTSD

The Unit<>d Nations Conference
on. lntenwrionnl Orga~ization

WD/218 (FR:::~:CH )

C0/67 ( l)

JUNE?, 1945

COORDINATION COMMITTEE
TRADUCTION DU T~XTE ADOPTE PAR LS COMITE
ET SOUMIS SANS MODIFICATION AU
COMITE DE COORDINJ..TION

Article ?2
,

,

,

I

Le Secret~1re Genar~l pcui ctt1rar l ~ttention du ponse11 de Securit e. sur to~t e nffnire qui, n son nv1a, es~ de n~tur c n mettre
en danger la pnix et l a secur1te 1nte~nct1onales.
Dnn~ 1 1 noco~pl1ssement de leurs devo1rs,
le Seoret ai r e General et le nersonnel ne sont
responsables qu 1 envers l 1 0rgan1s nt1on. Ila
ne soll1o1teront n1 n'nccepteront d 1 1nstruct1ons
d 1 aucun
go~vernement n1 d 1 aucune uuto,
,
I
rite exter1 eure n 1 1 0rgnn1s ~t1on, Iles abst1endront de tou\ note 1ncompnt1ble aveo l eur
situation de fonct1onna+res 1nternnt1onnux.
L~s membres s•enra.gent a respect er le oaraotere exclus1vement
1nte11nr.t1ono.l
dee fonc- l
,
; ,
t1o~s du Secretai~e General et du pereonn e
et a ne pas chercher ~ lee influencer do.ns
1 1 exeout1on de leur taohe.

S64
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RESTRICTED

ARTICI.I '72X

WD 203 (FRENCH)
C0/92

The United Nations Conference
on lnt.ernational Organization

June 5, 1946

COORDINATION COMMI'ITEE
Chap1tre ~.

,

Le Secretariat

Nouveau paragraphe taisant suit~~' 1 1Artiole '72

Texte des ~opoe1tions de Dumbarton Oaks
(cette d1spos1t1qn p~_t1gii~~ pa~_~ane lea Propositions
de DumbartJn Oaks)
· Traduotion ~ Jexi2 adopte d~t1n1t1vement
par l!! dom1te I , lei Ju1n 1945
.
,
,
, ,Le perso~nel,eet nomme ~ar le 8e9retaire
General, 9ont9rryement aux r~gles r;xees par
,
1 1Assemblee
Gen~rale. La neceeeit~ d 1 aesurer a ,
.
1 1 0rgan1sat1on lea services d 1 un personnel possed~nt les flus,h~ut~e qual1tes de 9ornv~tence, de
zele et d 1ntegr1te eet la consideration ~r1mor_· diale qui doit inspirer le oho1x et 1 1 emploi de
oe ~ereonnel. Il,e~t important q~e le recrutement s91t etteotue sur une a1re geogra~h1que
auee1 etendue que 9neeible.

Note ~u tra~ucteur: La variante eu1va.nte uour.ra1t
etre ut111 ~e en tran9nla1 "Il 1m~ortf d 1 assurer
au recrut ment ~u ~ereonnel un caractere aues1
1ntern~t1~nal que n~eslble."

3692
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ARTICLE 72 X

The Unitoo Nations Conference
on lnterna tional Organi:::ation

~STF.ICT:SD
·:iD/214 (FR~NCH)

C0/92 (1)

JTJN:S 7, 1945

COORDINATION COMMITTEE
TRAOOCTION DU TSXTE ADOPTS ?AR LE COMITE TECh1H~UE
ET SOUMIS, SANS MODIFICATIO, AU COMIT~ DE COORDir ATION

Nomination du Personnel
Article 72 X

, , Le personnel, est nomme' par le Secretaire
,
General, 9onf9r,ement aux r~gles r;xees par
,1 1 Aesemblee Generale. La necessite d 1 assurer
a l'9rganisat1on les services d 1 yn personn~l
possedant lee plus hautes qualitea de canpetence, de zele et 'd 1 integrite est la consideration pr1mordiale qu1 do1t inspirer le cho1x
et l 1 emplo1 de ce personnel. Il est important que le, recrutement so1t , effectue sur
une aire ·geographique ausai etendue que possible.

Note du traducteur: La variante suivante
pourrait etre utilisee en fran9ais: "Il
1mporte d 1 assurer au recrutement du personnel un caractere a s~i intern ~tional
que possible. 11

668
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The United Nations Conference

RESTRICTED
WD 107 (FREl'CH)

on lnternationa.l Organization

June :3, 1945

Jt.RTioLEs 74 At ?Ii

C0/66

COORDINATION COMMITIEE
( Ces d1spos1t1ons n 1 ex1stent pas dans lee
Pr0pos1t1ons de Dumbarton Oaks)

Traduct1on
~

~

1& Com1

iJxte adopte det1n1t1vement
· IY.Jg, ~ .2§. m1 1945

1. ~ tra1t6 ~ accord 1ntern~t1onnl
oonclu ~ M mernbre d!L_l 1 0rgan1s~t1on apr~s~l'Mtree en v1gueur de la Charto sera, le plus tot
possible., enrea~strrfil! 8eoretnr1nt et publ1e
par lu1,,
,2. Auoune pnrt1e ~ !ill t~l trn1t~ ou accord
1ntern~t1onal au1 n. 1aurn P~.!. ot6 enreg1str~ rntornement nux dispositions du resent nrticle
M pourra Invoguer led1t trait Q!! accord devnnt
·Y.!l organe guelcongue de l'Organ1aat1on.

1

L
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ARTICLES 74 et 75
RE8TRlCTED

The United Nations Conference
on International Organization

WD l50 {t°?l.::..t;CH)
C0/68 ( l .-)
June .;;., 1945

COORDINATION COMMITTEE
P~WET DE MOD;tFICATIOU AU TEXTE DU COhITE 'l' ECHNl~UE
PRESE~ITE PAR LE SECRETARIAT

au OOMITE

DE COOiiDI~'rI O~

~b,ap1tre XII I

D\spo§1t1pns Allttfil1@.
Article 74*
Tout tra1te ou accord 1nternat1onal P.uquel un

M,mbre de l'Organ1eat1on a adhere apres l'entree en
vtg\\eur. ·de la pr~eente Charte eera, auesuat que PoSej,.ble • . enregist_r~ au Secretariat et publie par lu1.
Article 75**
Au.eune des parties a un tra1te ou accord 1nte~nat1onal
qui n "aUl"a pas ete enreg1stre contormement aux d1spo~ _1.,;,
t1ons de l'-A1't1cle 74 ne -pourra 1nvoquer ledit tra1t c ou
accord devant un orgone quelconque de i•·organ1sa t1on.

'I

*Vair ProJet de t ex t .: No 39 , Articl e 6?
••Vol.r PrcJet de t ext e No 39 , Art1 o l l., 68

.

. ~5 ;.0

L

345

.

. _,,,,2

3t.;

r

.tiRTICLE 74 ..J~i) 75

The United Nations Conference
on lnternationa.l Organization

RESTFtICTED
l'ID 295 (FRENCn)

C0/68 (2)
June 14, 1945

COORDINATION COMMITTEE
TEXTES REVISES Pr.R i,E Cui•i.ITE COr~SULTATIF DE JUI\ISTES
A

SA SE:t-TIE,-tE SEANCE, LE 13 JUIN 1945

ET Af>PROUVE:, p.,._p. LE COi•i.ITE DE COUF.Dli~.,.,TION
i\

SA DIX-HUITIEhE SEANCE, LE 13 JUL'-1 1945

Chap1tre

nn

Dispositions Diverses
Article 74
1.
Tout traite ou accord international conclu par
un membre des Nations Unies apres l 1 entree en vi~eur de
la Charte sera, aussitot que possible, enregistre au Secretariet et pub lie par celui-c1.
2.
Aucune des parties a un traite ou accord international qui n 'aura pas ·ete enregistre conformement aux
dispositions du parR~r~phe l du present article ne pourra
invoquer ledit traite ou pccord devant un organe quelconque
des Nations Unies.

L
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ARTICLE 66X

The United Na lions UJnf ere nee
on lnrern11rional Organization

RESTRICTED
WD 245 (FRENCH)
C0/102
June 10, 1946

COORDINATION COMMITIEE
Chc.p1trc lli•

Cour Internntionn+o

~

Justice

(Octte d1sposit1C)l'l n•cxiete p~s ~ ins lee Propositions
de Dumborton Or.ks)

Nouvcc-.u pi:r,.grc-,phc
Tr~duct1on du texte ndopt6 d6t1~1t1vcment p~.l' le Oom1t~

l.22..lY!nlm -

-
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A.t,TICLE 7G

Thr t ·11;1('(/ \ations Conference
on lnternationnl n,pani::ation

RES~I CTED

I,
···n

t __ _·ci:)
, ..
2?8 ~"'':::-

C0/102

1)

Ju:1e 12, 1945

COORDINATION COMMITTEE
RE VISION DU TEX TE DU COMITE TECHNI~U: P:l.:C:SE: TE PA.~ :.2
SECRETARIAT AU COY.ITE DE COORDINA:'ION

Article 76

En oas de eonfl1 t entre le s obl igations
assumdes par les membres des Nations Unies en vertu de
la pr~sente Charte et eelles qui leur 1ncombent en ver tu
d 1 un tra1tl ou d 1 un accord 1nternat1onal , les obligations
1mpos~es par la pr,aente Charte prevalent,

4J?8

L
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Tiu, 1·11itNI \arions Conference
on International Or~nni::.ation

ARTICLZ ?6
RZS7?..ICTED
\,D 296 (Fffi:i"Cn)

C0/102 (2)
June 14, 1945

COORDINATION COMMITIEE
T~TE REVI6E ?M LE COLITE CONSULTi-.TIF DE JU:iUSTES

a ea

septleme Seance, le 13 juin 1945

ET APPROUVE PAR LE COhITE DE CGORDL,.k.TION

a ea

dix-huitieme Seance, le 13 ju1n 1945

Article 76
En cas de conflit entre les obligations
aseumees par les membree des ations Unies en
vertu de la preeente Charte et les autres obligations 1nternat1onales qui leur incombent,
lee obligations imposees ppr la presente Charte
prevalent.

N2.1st ~ Secretariat: Le Secretariat a
ete invite a attlrer 1 1 attention du nureau du
Comite IV/1 sur l 1Article 76 et a prendre note
de son o::,1n1on.

L
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ARTlCLE 77X

I

RESTRICTED
WD 24;3 (FRENCH)

The United Nations Conference
on lnterna ti.onal Organization

C0/100

June 10 , 1945

COORDINATION· COMMI'ITEE

-

ChA:01tJ'e

Pr1v1legee

tl

lll\1'\Un1tee

(TrAduot1~n du text~ ~d~pto def1n1t1vement

.

le o~m1te IV/2, le~ Ju1n 1945).

~"1.1'

L'9mnn1sat1m J2u1~, .Ill£ 12 1err1to1re ,U chA.cun
IS.I Kcmpres, ~ st"tut Jµr1d1gue ne9ess,i1re e 11exerc1oe
,U All r~nct1ons tl l'eco~mpliescment ~ .!f. t!che.

,u

t

G82
4223

l-

350

ARTICLE ??X

ThP C-nitPrl ,\ ations Conference
on lntenmtional Orf!nni::.a tion

RESTRICTED
WD 271 (FRENCH)
CO/loo (1)
June 12, 1945

COORDINATION COMMITTEE
TEXTE DU COMITE TECHNIQUE PRESENTE SANS MODIFICATIONS
AU COMITE DE COORDINATION

Article ??X

L'Organ1sat1on Jou1t sur le terr1to1re de
chacun de sea membrea de la capac1tl Jur1d1que necessa1re
1 1 exerc1ce de see tonct1ons et
1 1 accompl1ssement de ea
mission.

a

a
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The United Nations Conference
on International Organization

ARTICLE 77X
RESTRICTEJ'I
HD 297 (FRENCH )

C0/100 (2)
June l h , 1945

COORDINATION COMMITTEE
'rE:XTES REVISES ?AR U COMITE CONSULTATIF nE J'URISTES

a sa

septieme seance, le 13 jui n 1945

ET APPROUVES PAR LE CO .UTE DE COCJRDINATION

a sa

di x-huitieme seance, le 13 jui n 1945

Article 77X
Les Nations Unies 'ouissent sur le territoire de
chacun de leurs membr6s de la capac i te juridique necessaire
a l'exerc i ce de leurs fonctions et a l'accompli ssemen~ de
leur mission.

S86
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ARTICLE 78
RES'.:1LCTED
33 (rn:··c::)
C0/7~
Ju. e ~,19.;5

'WD

The United Nations Conference
on International Organizarion

COORDINATION COMMITIEE
Chap1tre ~--- Pr1v1l~ge s 3t 1D~ un1 t ~s
Article 78*
Texte des Propos1t1ons

~

DurbPrton

~ks

(Cette d1spos1t1on n 1 ex1ete pae ~ans l a s Fropos1t_ ns
de Dun1::>arton Oaks) ;

Trac:l.uct1on du texte ac:o·c t!:! di:f1n1t1ve!"1ent oar
l e co;ItJ IYZg_, le 18 1:a1 1945
{L--s i·11JC.1f1c t1 t!. ons sont 001..111, n~ - s}
1. (a) L 1 Qrp1n1a~.t1on j '.)Uit, ~ le terr1t oire c.i.e
chacun de ees membres, aee ·)r1v-11~ge s '3 t 1:. un·!.·~s n~cessP.1res ! 1 1 a.ocoJ1T011sser·? nt de fill t . c;,e .
(-0) Les reort!sentants c'l.es ner-bre s a.e 1 1 'r r:P.n1s ~t1 n
et lee fonctlonna1r s ~e l 1 0rr1s ~t1on j ouis~ igPle~ des nr1,_,1leges - t 1.rlriun1 as qui leur sont . cfo .:issPir~ s
~ exercer, fill toute 1nd~penf~nce, l eurs fonc lone~~
service de 1 1 0rgan1sat1on.
0

L1 Assernbl~e G4n~r~le peut fa1ra des
~s
ill d~ta1ls 1 auol1cPt1on d ~s ~1sPos1ti ~~s
£1-de s sue _2]:! prop os ~r ~ Fer:bre s de 1 1 OrgenTs ~ ion ~-.:: s
conventions! £.tl ettet.
?..

fill vue de fixer

~

L

Volr Projet de t ex t ~ ~o 1~ .

688
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ARTICLE 78

The United Nations Conference
on Internnrional Orf!anization

RESTRICTED
WD 151 (FRENCH)
00/73 (l)
June 3, 1945

COORDINATION COMMITTEE
TEXTE ~PPROUVE EN PREMI&RE LECTURE PAR LE COMITE DE
COORDINATION

a sa

c1nqu1eme Seance, l e 24 ma.1 1945

Article ?8*

l. (n) L•organlsat1 on Jou1t> sur le terr1to1re de
chacun de see Membree, des privileges et 1mmun1tes necessa1res a l'accompl1ssement de ea tfiche.
(b) Lea represcntanta des Membres de l'Orgnn1eat1on
et lea fonct1onnn1rea de l'Organ1sat1on J~u1ssent egalem. nt des privileges et 1mmun1tes necessa1res pour exercer,
en toute 1ndependanoe, !eurs fonctions au service de l 1 0rgan1sntlon.
2.

L'~ssemblee Gcneralo peut faire des recommandations

en vue de fixer lE: a 'd~t · .1le d 1appl1cnt1on des dieposi tions

~1-dessus ou propos er aux Membree de l'Orgnnisa tion des conventions a cet effet.

*V'.l1r ProJet de texte

3560
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ARTICLt ?~

The (;nitPd Nations Conference
on International Orf(anization

RESTRICTED
WD 152 (FRENCH)

C0/?3 (2)
June 3, 1945

COORDINATION COMMITTEE
TEXTE REVISE PAR LE COi• ITE CONSULTATIF DEB JURlSTES

a sa

Deuxieme Sennce, l e 31 ma1 1945
Article??*

l. L'OrgRn1snt1on Jouit, sur le t 2rritoire de
chncun de sea membres, d0s privileges et immunit J s
necessaircs a l 1accomplissement do en t~che .
2. Les representnnts des membres de l'Organ1snt1on
et lea fonctionnnires de l'Org~nisation Jouiss~nt egnlement des privileges et immunites qui leur sont nccess nires
pour exercer, en toute 1ndependnnce, leurs fonctions au
service de l'Organisntion.
3. L'Assemblee Oencrnle pout fnir e des recommnndntions en vue de fixer lee det ails d 1 npp~ic ntion des
dispositions des pnrngraphes let 2 du pres ent article,
ou proposer aux membres do l 1 0rganisnt1on des conventions n cet effet.

* Vair l a Proj et de t ext c No .

12

S92
L

3561
355

r

AATICLE 76
RESTRICTED
WD 298 (FRENCH)

The l -nit<>rl \utions Conference
on lntl'rnational Orf!nni::.a tion

co/7 3 (3)
June 14, 19 45

COORDINATION COMMITTEE
TEXTES APPROWES LE 13 JUIN 1945 PAR LE CCJMITE
CONSULTATIF DE JURISTES
~

sa sepci~me seance

ET PAR LE CCMITE DE COORDINATION

s

sa dix-huiti&me s6ance

Article 78
1. L'Organisation jouit, sur le terri toire de chacun de
ses membres, des pr : vil~ges et immunit~s n~cessaires a
l'accomplissement de sa tache.
2. L&s representan~s des membres de l'Organisation
et les fonctionnaires de l'Organisation jouissenc egalement
des privileges et 1mmunit6s qui leur sont necessaires pour
exercer, en toute independance, leurs fonctions au service
de l'Organisation.

3. L'Ass~m lee Generale peut faire des recommandations
en vue de fixar les modalices d'application des dispos i tions
des paragraphe s 1 et 2 du present article ou proposer aux
membres de l'Organisation des conventions a cet effet.

S94

L
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AR~ICLE 81

RES'i'f\ICTED

The United Nations Con/erence
on Inter nu tiona l Organization

WD/373 (FRENCH)
C0/153
June 18, 1945.

COORDINATION COMMITIEE
CHAPITRE XI .

A .fENDE?1~NTS

(Traduction du t exte def1n1tif adopte par le Comite I/2
le 16 Ju1n 1945)
L 1Assemblee Gene:l'aJ.e, par un vote a la majorite
des deux-tiers et avec l iepprobation du Conse11 de Securite,
votant conformement aux d~spositions du Chap1tre VI, Section C,
perRgraphe 2, pourra decider de la reunion d'une oonterence
generale des membree de 1 1OrgEmisat1on des Nation~ Uni es, en
vue d 1 une revision de la Charte, et en fixer la dete et le lieu.
Cha.que membre de 1 1 Crgcnisat1on disposerR d 1une voix h la
Jonference . Toute modificRtion a la Charte recommandee par
la Conference li. la me.Jor1te des deux-tiers prendra. etfet
lorsqu 1 elle nura ett rntifiee par lea 2/3 des me~bres de
1 1 0rgE'.nise.tion, y compris tous lea membr~s permanents du
Conseil de Sfcurite, confor~ement h leurs re~les const1tut1onnelles. Si cett e conference n 1 a ete convoqu(;e avvnt ln
dixieme sese1on annuclle de 1 1Assemblee qui suivra l'entree
en v1gueur de la Charte, une proposition de convoce.t1on sera
1nscrite a 1 1 oro.re GU Jour de cette session, et la conference
serg reun1e s 1 1l E:n est Rine1· deoide por l'Assemblte h la
Illl.Jorite absoluo et pe~ 7 d~s meobres du Coneeil de Securit~.
Les nnende~ents entreront en v1gueur ~our toue lee
membres de l 10rgun1eet1on qunnd 11s euront ete adcptee k la
maJorlt~ dee 2/3 de~ n~obroe de 1 1Assenbl~e Glnerale et
r£1.t1f1ee confo:-ne ..Ient h leu:-s rt.:gles consti tutionnelles respective a par lee deux-t1ers des ne~br~e de 1 10rgan1sation,
Y conpr1s tousles newbres peraanents du Conse11 de Becurite.

4961
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r AR'l'ICU!: 82

RESTRICTED
WD 246 (FRENCH)

The UnitPd Nations Conference
on International Organization

00/103
J\.lne 10, 1945

COORDINATION COMMI'ITEE
TEXTE ADOPT! PAR IE COMITE TECHNIQUE
(Cette disposition ntexiate pas dan1 les
Propositions de Dumbarton O&ks,)
Oh&p1tl'e •••

Ame
____nd
__
eme_n_t_a

!! R&t1t1c&t1on

(Traduction du texte adopt' detinitivement par le Oomit& IV/2,
le 7 juin 1945)
· ·
·
l. La prese~ Cb&rte Hl'& l'&tgt1ee P&l' lea !tats
siptairii conto men£! 1eui'i Pl'OCd\ll'es ooiii?itutionnelles.

.
.
J&,.s ~.t..1.9.atl9A•; eergnt; 4.4l>~o.QJ .§!imJ'~ ~ 411 GQ~iemen~ <1-~!. Pt~!J-Unis_~~~~~~Y~ Cl'!~ qq_u_t;e11~ o~uo d.9~~

2.

_ lOJ!! ~~-'- ~-s ·s18J)~!;!t-m_1.

· •

-n~

3. A\llJ.si~~-1;
~OY! l..U.. lt4!i, ~l'&ll~ 4l'Qit •· YD s~gg
4§.. stJ\lr!t6 qj l_a JPAJor1.U d_<~, au,j;res
~~~ts ~1,&lla_
t~µ-f?~ aur~~t depoa6, le_tqt~ ~~.tittoat.12».,, l.i.
P~Jm.~ au 0...9nao

Oh_!rt~ e~~r~~a CE_ vi~~~ p~ur- ~~~ -

dID •~~~••

4. La C}!~r~o e~t~tt.~ ~A Y1BY2.~ P9Yr o_l}a...Jt.UJl 49.., autros
EtatfJ 1ignaiairo_!1 ! l!_ titlt,! ~u C,:p_p~ 4.9. so. ,a.t1UJ2.~Y.Q.P•

4230
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ARTICLE 82

Tiu• l -nitPt! Yotions Conj Prence
on lnt<'nw tional Orf!nni:.a tion

-

RESTRICTED
WD 284 (FRENCH)

co/103 (1)

June 13, 1945

COORDll\ATION COMMITTEE
TEXTE DU OOMITE TECHNIQUE
SOUMIS SANS MODIFICATION AU COMITE DE COORDINATION
Article 82
1. La presentc Charto scra ratifice par les Etats
signataircs conformcmcnt
lours procedures constitutionnelles,

a

2. Lea ratifications soront deposccs auprcs du Gouverncmcnt dos Et~ts-Unis d 1Amer1que qu1 notifiera chaque dcp8t
a tousles Etats s1gnatairos,

.

.

3, Aussit at que tou9 les Etats ayant droit a un siege
permanent au Conscil de Se9uri~e et la majorite des autre s
Etats signataires auront depose. lours ratifications, la
Charte entrera en v1gucur pour les d1ts Etats,

-

4, La Chartc cntrera en v1~ueur pour chacun dos autres
Etats s1gnataircs u la date du dcp8t de sa ratification,

L
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The United Nations Conference
011 lnl<'rtlfllionnl Or/!anization

rlRTICLE 82
RESTRICTED
.-,D 299 (FRE •. CE 1

CO/1O3 (2)
June 14, 1945

COORDINATION COMMI'ITEE
T.i::A'I: REVISE LE 13 JUIN 1945 PA.n lZ CU~·,ITE C0l'l6Ui-T.n.TIF DE JUF.Is::::s
.:-1. 5A &E ..-"IIE,·.Z &E.tll~CE
ET ?.rlR ..E COi-.ITE DE COORDi l"aT i ul
A SA HUITIEhE SEAHCE

Article 82
1.
La Charte sera r nt if!.ee pe.r les Eta.ts signataires
conformement a leurs regles constltutionnelles.
2.
Les ratifications seront deposees aupres du Gouvernement des ~tats-Unis d 1Amerique qui notifi~ra chaq~e,depot a
tous lea Etats signatalres ains~ qu'au Secretaire General de
l 1 0rgan1sation lors que celui-ci aura ete elu.
3.
La Charte entr~ra en vigueur des que le Gouvern~ment des Etats-Unls d 1 Amer10ue aura falt connaltre aue les
Etats-Unls d 1 Amerique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, 1 1 Un1on des Republ1 aues Sov1et1ques Soc1a11stes, la Republioue de Chine, la France et 1~ maJor1te des
autres Etats s1gnata1res ont depose leurs ratifications.
4.
La Charte entrera en vigueur pour chacune des autres
Etats s1gnetaires a la date du depot de sa ratification.

L
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The United Natio ns Conference
on lnt<'rnf1 tiona I Organization

RESTRICTED
WD 311 (FRENCH)
C0/103 (9)

June 14, 1945

COORDINATION COMMITTEE

COMITE DE COORDINATION

TEXTE REVISE PAR LE COMITE CiONSULTATIF DE JURISTES AU COURS
DE SA HUITIEME SEANCE, le 14 JUIN, 1945, APRES L&
REVISION FAITE PAR LE COMITE DE COORDINATION,
AU COURS DE SA DIX HUITIEME SEANCE,
le 13 JUIN, 1945
Article 82.
1. La presente Charte eera rat1t1ee par lee Etata signata1res contormement a leurs regles cons.t1tutiOnnelles.
2. Les ratiticat1ons eeront depoaees aupres du Gouvernement des Etats-Un1s d 1Amerique, qui not1t1era chaque depot a
tousles Etate signataires ains1 qurau Secreta1re General de
_l10rgan1sat1on, lorsque oelu1-c1 aura ete elu.
3. La presente Charte entrera en vi~eur apres le depot
dee ratifications par lee Etata-Un1s d 1Amer1que, le Royaume-Un1
de Grande-Bretagne et dfirlande, llUn1on dee Republ1ques Sovietiques Soc1al1stes, la Republ1que de Chine, la France et la
maJor1te des autres itata a1gnata1res. Un proces-verbal des
depots est d.resse par le Gouvernement des Etats-Unis dl.Amerique
qui en communiq~e lea copies a tousles Etats s1gnata1rea.
4. Les Etats signataires de la presente Charte et qui la
ratifient par la suite deviennent membres des Nations Unies a
la date du depot de leurs ratifications respectives •

L
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Tiu> c·nitf'd Sations Conference
on lntenur tionn I Or/!n nization

it!.S'I'R!CTE.D
WD 277 (F~NCH)

C0/ 112
JUN=. 12 1945.

COORDINATION COMMITTEE
MODIFICATI ONS AUX DOCUMENTS

ml

COMI TE- Jt COORDI NATION

SE. rtAPPORTANT AUX ART.59, 60, 66X

1J. 77X.

, \ c- r rr c-ur s I , ~t gl1ssre.
,
d r.. ns l r t ex t C'
Un,, l cgor

de s docunk· nts su1vnnts:
.h.rt1cl c> 59 - lt' documcnt C0/ 66(2) d cvri:1t
porter l C' num / ro C0/66(1) t, t l(' documrnt C0/66(3) l ,1 nunH~ro
C0/66 (2).
J..rt1clo 60 - l,· docum.:-nt C0/44(1) (fcu1llc
blc~nchc ) dcvrc.1t port er le num/ro C0/44(2).
Articl e ??X- dnne 1 doc.C0/100 (t r u1ll c ,
bl c- uo ) l t' B mote 11 Chnt1 tr r , Pr1v1lc>grs l' t Icmun1 trs 11 ,,nt ctS
ins r r ,~s pnr c> rNur ;J dcvrcl fl nt Hr,, ffimin~e.
L 1 crt1cl o d ( s1gnf sous l r numJro 66X(Doo.00/102,
feu1llc blliUe ) dcvrn1 t portt:r l o numoro 76. Le s numcroe du
WD tl t du CO corre spondents dcml'Urcnt sc:ns chc.ngt' mc,nt.
lfil .l~s M~mbres du Com1t/ sont pr1!s dc corr1g~r
commr 11 c at d1t lfls copi e s df! or s documC!nts qui sont on
l e ur possrss1on. Il ~ §.££!:: pcLS publ1 r- de noUVl ~UX documcnts
pour l ~s r r mpluccr.
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~ 1iFni llil Nations Conjerence
on. lnternarional Organizatwn

RESTRICTED
WD 40:5 (FRENCH)
CO/ 16 5
June 19, 1945 .

COORDINATION .COMMITIEE
Chapi tre XII,

J isp os itions t r Pnsitoi re s

1 , En Ptte:-: :l?n t 1 1 en tree en vi ueur de 1 1 ac ,· ord speqial
OU des PC COr:s soecia~x ~,~ ' le s t oues tion AU CtPD !tr e VI- I ,
Sect : on B, DP!'~grPD~e 5, e + CO:.~~rneD-er.t PUX disoositi ons d~
oP r ~~re".lr.e C ~e la ~eclar~tion ~es ~ir tre Trtions, signee?
koscou le 30 0ctobre 1943, les Ete ts D"rties ~ c ette Decle r atior. c.evre:..e:--.t s e cons ;lter en tre eu.: et , s 1 11 yr lieu, a ·sc ·
t 1 autres =~ct r es de 1 1 0r~an:sation , en vu e de t el · e actior.
C'.JIT:r::1..<r.e 2U :-:o:: ic. 1 1 Qr -p;if p+io,., qui 00·1 rr.'.' it et - ne cess a:re
r•1 ;:10::.:--. :..c::. ::.e lP D"i:: et de la securitt: 1 .t ern pti ,mi l es,
2 . A~c ·:-:e ~is~osit:an dr ln Cha rtc nc dev rait ~s ire
'.J tE ! c: e c~x ~ :sur s c ris es ou aut orisic s , vis-i- v:s des E•2ts
~:-.r." .:..s -:: cc-:-.:-.t. sui te ;,_ lr, ".l r ee,"nt~'. ,,, uerr r , on r :c:s Gouv1c.r0

:--.-"':-:-.-~~- .. s

r £::- ... :--,si:i '.:: l c s ~e c ~s

~c o 1 :r es .

Trad~c~:..c - 5u tovt e ea oc t 6 d6fi:-:itiv 2~c ~t o"r le
- - - :-'.J:=It·c III/3, l e 19 }ui!l 1945·-- -

(Lee ~odifl cPt-~~ s s~::t S)Ulignees)
1.

En a t: : :1da:1 t 1 1 en tre e en vigueur des 8CC Ords s-oeci RUX

'.':cn ti-:l!"mc S

8.U ChApi tr e VIII, Section E, Pa r agr1=mhe 5, .
qui,
g,Q l ~P.vis .du ~mu .dQ .8.QQurit~, .l1l1 :permet t ront .d& .commer:.2£1: ~ ass:w:-:er ill reapons~bJ.ll:t~ .Qfil .l.lJ..1 1ncomb ent fill sppl:.£~~1on ~ .Qhao\tre rur, ~.Q.ll.~, ~EE~M .4 , ~ Et ats

12arti e s .fl la .1.<:clE1rHt1on des Q,uatr c NPt io ns, si gnee p, Mos co:.i,
l e 30 octobre 1943 et la Fr~n c e , §£ co nc2Tt ~~ont en tr e eux et,
s 1 11 y a lieu, avecci' aut r es me~. br es de 1 1 Org~n1sP t i on, cor.fo r r:ie ent aux disp o ei t1or,_gi _d.)J :QP r agr0phe _g da ce tt e Decl aret ion, en vue de p r endre en com~~n au norn de 1 1 0rgqn is 8t1 or.,
toute action,~ui pqurra1t e tr e ne c e:ssair e p')ur mai nt enir !.&
paix et :a s ccurite ir.t er n ti1nales .
.
2 . Aucun c di spo s1t1o n· de lr pr 6s r ntc ChP rt e n 1 in t erdit
aux gouvcr::e ::-:n ts qu1 en 01, t lP r t~ sp on.s8b i li t e de or endre
ou d 1 utor;s er e 1 1 eg~rd des E Ats ennem; s, l e s mesur e s q-.:
s er aient necessai r cs a 1 suit e de la p r esc nt e gue rre .

L
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~RUSTEtSHIP CHAPTER, SECTION A

The United Nations Canference
01, lnit:, ,m tional Organizarion

RESTRICTED
wD li1l4 (FRENOR)
C0/174
JUNE 20, 1945

COORDINATION COMMITIEE
TEXl'E APPnOUVE PAR LE CO •.IT E 'I~CHNilo\!,UE

(Le texte entier de ce C!1api tre etant nouveau, 11
n 1 ct pas cte sculigne comme ,:;; ~.e L:.J.t d 1 habitude
pour ind~que r les additions aux Propositior.s de
mba rto n Oaks) •

A,

:)ecl ar ati on

l ._ :..es ::~a ts ~err:b r ~s dee :·,q _ ns ·jn i es a'
~·.11 L.c0r..be l.'.' resu or:satil:.··e de :_ il.cl.r.Jlr.is.: r a ':::. 0 r. d.E.: - ' :!"!'ltOires ::or.t : t::: OL ,:_ " t ions :. , S 1ad_,
l"
,
,...._~,
t ~,..,.,•,..... - cil l ·r", · · ,_•• ,. . •.• :;..;,
... _r. 1c.~.----.. e ~.. v .Y--•\.,,.-0 _ .. cc.e
co
..
. -'- - e •..(: ... t..
,
...,..:'.:It'"

C

r eco ~~atsse~! l e !r rc:.pc ~e la ;r~m&ut d~s
:.r~~~~-s jes het_tp~ s :c ces te~ri o i r es &
a~.:op er. t c :,L.r..
n itis ior. sr cric 1 1 cb l ib-- :. 0::
::~ f a·; orisc!' u:.s t ou:e l a ::es ur E i u c>cs s h:. c:
, l. e, Q&.::s
.
'
d u s ~ s t\em(:; e
·ur · 'O rcnp e!'
.i. t.
c ~~re

~c lx

;t

~e s 6cur1 : e i~t Er ~~t :.or.

s , et ; cet -

t c fi !"l ;

a ) d 1assurer, dans l e

c ult r e

du r es:: e c t

de l a

es popul at i ons er. ~uest ion, l eur p ~og~es _ol i tio ue , eco nom1 que et social, al s
ue 1 d&vel ,o .ent de 1
ins t !' c t ion , .i o
l ee t rait er a~ec e utt6 t t de l s 1.,rct e ~r
centre l c- s abus;

b) de Jv loppt r 1 1auto nom1e adm1n1 rt r ut1v
sel!-governrn nt), d tenir compt e des
pirations ol1t1aues d s popul~tions, et
l o aider dans le d~v lopp ment r0gr ssif
e l u~s 1 ·.br s inst 1tutio s poli 1ou s, da ns
la mesur a propriee aux circonst ~nces particulier es de o~aque t3rr1to1re et de ~es

I- 5213
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populations et
d 1 a.vancernen;

a l eurs

degree variables

c) d 1atfermir la pc1x et la secur1te int ernati ales;

d) de f Pvoriser des rnesures constructives de de e lopp e ent, d 1 enco u~R er des
travau..~ de r - Jherc .es, de ccopc: : :- l 1un
e.vec 1 1 eut r L et I quand et ou c e. , ', sera i t
possible , a c: l es organismes l!: i;e rn 9tio naux
sp ecialises, en vue d 1a tt eindre l e s buts
s ociaux , ec noml oues, et sci cnti fiqu es
1Ldi ou6s au ;res ent ?Rrag r aphe ;

e ) de c~~rr-uni~ er r egul i cr eoent au Se crct c1 ir·c Gc.E ra l, e.' t itre d I i nfo r ma tio n ,
, erv ~ io d exi g~ nces te 1 n ·r, curi tL~
sou s r ~s
Lt de: .o ns.'... :. .. :-a ti or.s d 1 ordr1.e co ,s titutionnl l, d,s r c~ : . i g nc7. nts s t ti s ti Jue s et aut r ~s ~c na t -...:-~ tlc~~i auc r el r tifs aux co r dit i o~s &co ~.= l auL:, s ocial t s c d 1{t~ ca t i o:-. c. 3 t , :-:-.'... toir ," autr rs cue · :: ux .'1;.ucqqel s
s 1 r~r~- uc~: l ~s d.'. . s;os i t lo~s de l e SLct i o~ ~ iu ~:-.sen t
tr e .
~

~

~

c~,

~ . L,c =: sts ~-=br es r .c c~n~ i s s en t
{ta L •...• nt c-.... l our olitiou c: i oit ctr· fondco , '.f:"1 S c .: t err.'...: irt:s ·co!:CJ(, d" nS l t. urs
t , rri :oi r es : t ropo: itoin s , s ur l e p r i nci P"-' g i£,.: !"n l =-~ bon ,·cis ir,ng _, or:;9t o t t.nu
de s .'. . ~tc r e t s t d0 : a pr osp~ rit ~ de s nut r cs
rr.embr1:: de :.:-, comr::;z. ::.ut6 mo :.d2. a l e dn. ns le
domai ,.L' soc.'... ~1, &co:-.omi quc t. t co!!l.mercla l.
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The United Nations Conference
on ]11,iernational Organization

RESTRICTED

U

~3 4

(FRE CR)

C!o/1...4
June 19, 1945

COORDINATION COMMI1TEE
TE:~:E nDOP'i'E P..,R E CtL."I - ECHN1.:,uE
(L·1 ens c:'J le de: c e Ch.. . ryi tro st no u•rc-:-.u e t n: c t.L S e
cent:~ :;,~tie '1.:- s lea P:r-or os 1t1 0nc ".c:. Du:i a."'trn Onks)

Ghapit~~ ..s:ur .JJ:,Regime M

(Tex e f:ra.nc~ ~~ •.d~f1n i_1r,,__ ado_pte
R.r.Glr...:. _."iTt!.RNAT _ u. .., ..
T':
B.

ut)

p~~ Je

e, Section li

.1te IIJ4 le 18 juin

........

•
Les 'a:_Ofi S Un:.~ etabli::'c:-.t , sous ::.eur auto .::.. te, un
r~~::.~e iLt e.~a t : . ona: de 1~tell e oour l'~~~::.n~ cra:.on et ln
s~·e :.lla~ce des te rri to :res,
c:'.. - a?res t e~r::..to.:.res
s ... ·..:.s T~te 2.:..e , q'..l.:. r :::·..:.rror.t et.' e ""laces : :·J. s ce !'e r..e en
~e.t~ d'ac ::~ds ~a~;.:. cuJ_ers _::.__~r_Pur-: elles c.i•rc~t i
C - f_ns ::..-=
.ec a,:.:.s .. c a:-.:--ror :-_l.

~~peles

C0 n :~c:· .lr.,e:--.t .__ ;· b ,__; S dt,~ :·s.t_c S _· ___ e . .,
:- - :-·e Ice~-. (' .,.a'Yl'-''--, les r ::i~ c:s ser.t
T.:c2.le S L : .. t ·e2 ~..:.::.·::,..:-.te.

(u.)
(b)

. .':er:--..~:' -- V

X

sec·.<::

c.t _

:-:o .. :::es

s:.-

rJs i_

t_

_l

..il

c.. P. -

tC .1e dt.,

t•::•n:.:~or,.';J.(:,3;

. _.. cr::.se, :0 ~~·:eJ.( ,.-::1--nt _:._t.~c;_··t;.; , '~or..Jr.i.· ~ ..:
.: so c!a: ~0s ~2~ul:. . _~nr ~~~ : arr:: : __ s sO1
:.telle a:~s.:. :u~ · L d~~c. : c:· ~ent ~o ~~ur ·na :~~ t_on; :avo~.:.ser
lc~t~t :~ur tvo:~tion
- or e " s "·· ··c·"':: l'i::---to,.., o~" i:rl:n'~ ~ .. r~c ·ve (sel r

:z

-

'

.L

••

-

......

'-' .L

...,

...... .....

.-.J.

.... ..LL,

-

......

.. .L-

I..,

i.;.

-

.L -

;: , t-rr... or.t; 0'1 ers :._ 1 inde pe .. :;;;..'"1C , cor..;: t e tenu.:-:: s cond _ Lons ;,art cul i cres e. cha--:_ t r.G r ri to :i.re
. - a S US ; opu: at ~ons, des as~:ra t :. s : br~ment
exprimeos des ~euples l ntercsses e des dispos __on s _u: our ont@ re prev~~s da::s C .a~ue Acord de T· tel2.e;

L

7

(c )

courag•r au benefi ce de t o~s le ~e s pect des droit s
ce l'ho e et ~s l i ertes o~ arue. tal s , sans dis- nct i on e race , d
a~ e , de r~: g:on ou dA
·evelopp r a consc~enc e
l' : nterdee s p uples u m(,--ije · et

(d)

s3urer l'ega.lite de t r ite e::t da.ns
s c · a1, econon:.que et co
366

domaine
les

r

membres des Nations Unies et a leurs ressort i ssants,
•et assur er ~galement .a cos derniers 1 1 6ga11te de
traHemont ds.ns -l'adm1n1strat1on de la justice, sans
por ter prl§judice A la rea.lisa-;;ion des fins -~n n(;l. ,=, s
aux al i n~as (a) et (b) ci-dessus, et sous r6serve
de s d1spo s i t 1. ons du para graphe 5 ci-de ssou s.

3,
Le r e gime de Tutelle s'appli quera aux territoi res rentrant
dans les ca t ~gories ci -d~ssous et qui vi endrai&nt a @tre place:::i sous ce rogimu en vertu d ' a ccords du Tutel l e:
(a )

terri t oire s a c tuellement sous manda t ;

(b)

terri t oires qui pour r on t g t r e de t a chbs d'Etat s
.:mnemis pnr sui t e dt: l a prosente gue.rre ;

(c)

te r ritoirc s volonta irem~nt places sous ce rJgime
p~r les Etats res ponsables de leur adminis t rQtion.

-1 Sb ra d~tt:rrr:~~ per a ccord ul tlr :eu~ qu&_s t c r ri to :'. ros
d~ c~3 div~r:es c~t(gories sd ron& plac~s sous 1 r6 gime do
TuteL:.0 et dl:.ns quo:los condi tio, s . L<:; rugime cv TutolltJ :w
.3 1 ~r p 'QUGr~ ras LUX '..)a.r s de -~nus mt:::1b: us dt.:S N:::t:O.:1 s Uni1;;S,
l '- rs ~·t.:: l :.t:'..o:-.3 1.111t"J<.;llc,s et •.nt fc. d6c::; sur le :-e:::ipt: c t du
0

rr~r:c:~o rl~ l'~gnl::.t: .
1'

__ e::::;

t;

.;:::•r..os d1., ::. ;. Tutul:G , Doi..:r c,

':.Cun

dvs tu~•r:'... to:'...rc:s

C..:...Lt · __ , _ :,._ ;' i.!'8 plcc.;s sous - ,:: ~:< .r_--:'. . .. ~ d v Tutelle , C,:: ::i@me
l'.Jl 1 t.; tv':tc; ..o. ~. f~c·.t:0:1 L t ~ •. u: .: -~ .. \., .d.:::-.1.,:-ct dlJ C l:S t e,rt1es ,
fc!·or:t
,,
, J I ob 'et d 'ur: ::.cco r·d •::-.t c'1.:i "'..e'.:i E c. ts d:'...rE;cter..t:nt intor...,:s ,.; " , :: co,:-:,::: ..'_·_s l·- l u~ ;.;c:.. c" i.• n •~v' ~.re c.1 nns ~-u cn.s de
~

t1..,r:::' _t":rc: ~ :.c.::n.'._n':.,t_•.;;::; cou.~ :.:m·1 .::.r. D-'-=' l 1 un1., d'-s :-Jn cions
U:1ios , '· t .,~: ont ::pp.'OUVGS c o:::fo:'l~.~;;:ient ewe I,C.!'C.f;l'~phes 8
vt l 'L
j .
.h 1 1 oxc0;,tion de ce; qui paut et~e com·1,;;nu d
s les nccord:J :v::.r t .'.c--1 li,,::1· s de Tute.l l a oo.ssis or vortu des pc.r a.gra.pnos
~, 4 c t 6, plc.9':!llt o::--~nqut: te:rr~ t oire sous lo r0gi r:e de Tu t0l le ,
ut jusq~ ' ~ co gue ce: s ac co r ds n.i unt Jt e conc ~us , uuc une di sposi t .~o. du presen t c. npi tro ne: sero. :i.1').tt1rpre t ~e commo filOd.i f 1nnt dir0c t 6mcmt ou ::.ndi r ec tem~nt, en o.ucw1t: man:'... E:re, l es
droits quelconques d ' aucun Etn t ou d ' nucun peupl~ ou les
t~rmcs d'instrument s int ernc.t 'onatL~ en vigue~r ~uxquel ~ des
Etc.ts m€mbres peuv1:nt @tre pc.r t ies . · Ce p'.'trc.gr a.p' .t:1 ne dolt pa.s
@tre interprete comme ju s t ifiant un r eto.r d ~-; ...n '. jour~E1ment
de ln r.e ocin tion ou de la c onc l us i on d 1 accords desti nes A
placer sous l e r 6gime de Tutell e, a ins i qu 1 i l est pr6vu au
para~raphe 3, de s te r1•i to i re s sous mandat ou d 1 autres terri to 'lr es .

. -2-

r

6.

L'accord de Tutelle fixere, da'1s chaque ce.s, les cond i t ions dans lesquelles le territoire sera a dmini stre et
des igners 1 1 autorite qui assurera l'admin_stra t i on du terr1toire sous Tutulle. Cette autorit& , qui pourra @tre un Etat
• ou plusieurs ou· les Nations i.in j s e l les-memes, sera dGsign6e
c i - apres sous l(; nom d'au orit6 c harg6e d~ l'adr:r'.. f?.is t r'.l. t i on.

7.

En outrt: , tout a ccord de Tutel le :re;ut dosi er ur.e ou
plus : eurs zone s strnt{giq u s , com ,rt::nant une pe.r ti~ ou l a
to t ali t e 1u t errito:..1•e sous Tut t:l hi, s ans pre jud.:.. c e C 1.; tout
a ccord cp J c ial conc :-:.n en n.r)pli c ati on du :;:mrn J? . . . :..t!'he '.:., do l a
Soct ~on B du Chapit ro VI I I .

8.

E::. c <:: cui conc ornci C -.;S zon E:s strat6 g' qu es , t ou tt:s l 8s
f onct ::.. ons d~vo l u0s .'..!.UJC Nat! ans Un j e s , y com~·:•_ s 1 1 a.pr:rob o. t :.. o.•
dos ·1:, r r.:r 3 de l:'.. Tu'~0l le c..:. n s .:. C'U e du 1 ~ :1od:.. :~.:. c a t i on 8 t d,;
1 1c,':',.!ld:-~· .n t 0 vcn t u•.<l. d ~ c 0u.x-c .:. ' s,.; r> ont \jxe r'<'-r p.:.• ::. e r.0:-.s1:: :. l
de ~-J~: _:S . Le s b~t s ~c ·· v~t! u]" r ~~vus ~ r ~~gr -~~e 2
s 'er l:..q1.10:·ont c.ux ? Opul ·.~.:..un:J d , c:,c.c un.•.; des zone . .: s t r·. t6g: q :-..::: . ! .A ; Co'1Sl:-:l cio :J .: c .·:. t~ , ".) ur, r•~ .:::...:rvl; '.'.:•.; .; , :,: .:.rcnc "' s
de J ~. .;.;c ur.::..~6 \j t t Jn t t:n :'vs pe c t, :::.:1t lc s ::~ i:: ~c __ t · c::; : 0 .:,
a ce r •.:: s du Tu t 1.:lle, .u r~~ 1• ~c o ,.1r:- ~- l ' n::: s .:..s t ".r.cu c u 'J ~. :: u:!. l
de· - :t.ull0 ~.r 6::.: c 11 Y, •.rc.g::--· :ltu :. 1 , d ·J1s ::. 1 c .:c · c· c ., . L.
f'o:-:. :-:. ons quo 1 .... ::1 :: .t.~ ons J:.i e '.3 C.SR 1.1 , e r. t C'l : · ·: C. 1J .·e .~::e ,: e
Tut ,_ ~ e :1 ::.at'. e re ; ol:'..t i( :e , ec ~no.:1 · ~1_p -~t r ;~'2.-,.J , e': c :-.
me.. t~L .:- e d ' _- ~ :. 1.: :.,11ct : o,. , d~~:s l es zones ~ ·' t ,~
... ~.:3 .
0

0

::.. 1 b'.1CO I'.:.te Cl :._~:-ee d(; = 1 ar.;.::n.:. s~ 2:c_~. ·. ·:. ~u -·~·;u·r t... <::
vu.:. l_c-r Q cu qu1.; lt- :...:r r:i.c.J_re so us r l,.t1.., _:;_,; c.,o:.: ~·· t ,.·_ lu
)Yl[~_ ,_ t ~. v n dt, la l)(, ' X 1.;t dt: ~
s6 ~ r.::.. tv -x 0 '"':: t .i...,: .." ~(;; ~ . h
c ett r f .:.n , f ll e c u."'
c .·'.)_ t c 1 ..:.t:'..l: :3 t. ' ; ~s --: ~ _..,l n ;- _:-_ts :olont "._ :•0s , 1 ...s ::.· · G:'.. ::'.._ t ( s l. c 1 1 a _de Cl,. t ...,_.' ,o.:.. ',JC'~-· h., □ ~ :·
lo s ob::.:!.ga c.:.c1)J .u 1 wl l e l:..'-1 . ' ". co r•a ct~ t- ~ ... C 0 L e (3'1.rd :.\" -' 3 _0
Cons 1.:.l do :..i6c r :i. t l ·J t pO'.l . ' :. s :- .1",.;r l ,'J. u :~~C: lS \.. c.·_ tv ._, t c . re s ou~
Tut v e , lw re3pt. Ct de l e ::_ ~ ...:C ~e m,.,_ · -t.::..on '.'.: u l 1 or d. c .:.ntd r iGur .
S' .

1

0

I.;

E:1 c e qu i c or1c0rn1;: lvs c..cco _·d s d0 Tu te lle .:>0).et .:.f s c.
toute s los zon ,s qu : n e so~ t pas desi g~ee s c c ~ e st ra ~e G-11 es!
l es t onct i on s ce s I.'l t on s Un :.. es, y com:;... r::. s l 1 s.p _1•oba t .: . o~. des
termes de Qes a cc ord s et de e ur mod i f ::. c a c:'.. on ou ~men~ emen t ,
sero::·t exercees pa r 1 ' Asse .. b l e e Gt:fo.er'lle.

10.

11. I l ser t. creJ un Cons<:: :'.. l a\.: Tute llr:: aui fo r.ct.:.o ,..r.e r e sous
l ' a.utori te de l'Asst1mblee en.eral(:; afi r. de l 1 l~ ss .:. .:, t e dans
1 1 cxe_ cico des ronct:!toni qUt~ le rJ gime de Tu te l 1.- r e r f servc:
pas au Consei l de Secu.ite, Le Conse: l · de T~t e lle scr~ compose do reJ,)rbSC;tntar t s sp C - .lument qua L ··ies, t t qt:.1 s 0r o:1t
d6sign6s : ·(a) par c hacun a ~s Etuta c ha r 6 t s d 1 adm~n i s t rer d&s
tvrri toires sous Tu t~l e, ~ rnis n d'un par Etc t; ( b ) pc.r

-
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chacun des Eta cs d6sign6s nommement a la Section A du Chap~tre
VI et n'administrant pas de territo1res sous Tutelle, a l'S.ison
d'un pa1• Etat; et (c) par d'autres Etats elus pour tro1s ans
par J. 'Assemblee GernSrale, a. raison d'un representant par Etat,
et de maniere que le nombre total des representa.nts se partage
egalement entre les Etats qui ad.ministrant des territoi res sous
Tutolle et ceux qui n'en a dmin1strent pas. Le Consei l de
Tut~lle recourra, s 1 11 ya lieu, a l'assista.nc~ du Consei l
Economique et Social et des autres organismes qui seront r cttaches aux Nations Unies, pour les qu,-- sti ons rel ,vant du
domn_ne propre de ces orgc.nismes.
12. Le Conse:l de Tutelle adopte son proprer~glemcnt y coopris
le mode de des:'..gnat:'..on de son Pres i dent. Il so reunit co~e
le pre scrivont ses propr&s r~glos; cellos-ci comprendront
dos dispositions pr6voyo.nt la convocut ion d'une seance n 1~
demnnde a~ l e mcjori te d~ ses n~mbres.

13. L'As semb~eo Gener2le 6t, scus son ~utoritc, le Conso:'..l
d~ Tutell~ curorrt quclite , dans l'accompl:'..ssement de leurs
fonctions, poc::- t:xn.r:1:'..ner les r ::rpoY' ts q_•1i leur seront soum:s
par : 1 autorite ctJrg6~ d0 l'ndm:'..nistrntion; recevo:'..r des
pet itions ot :~s exnm:'..~~r en consult~t:'..on avec cettc nutor:'..te;
et f~ir0 proc~cer ~ d0s v~si t es per:'.. oc:'..ques d~ns les terr:'..toires
~d~.:.n.:.s tres r~:- led t~ ~ut or:'..tu n dus d~ tcs conver.ue s avec ellc .
Cos disposi t .:.0n et tc~ces ~utr~ s n~ro nt prises conform6me~t
aux Lccords c0 Tutell~.
11.'A
. . Pour , cl:a ::ue
te rr:'.. to::..re re .. evant
de, la coi.;1pete. ce de
; ,
l .Jsemb l ee
Q3~era
l e, l'au tor ite, chargee
de l'adm::..nis trat _on
adressera a l I Ass emb:.ee UH rap:;)or t anr. . uel •ed:'..ge d I apres
~ ½~es t ::.. on~a::..ra etab~.:. ~ar l e Cons&il de Tut~lle, por t ent
sur =.e:s ;:irogrJs de la .... o:;:,ul a t :'.on du t er~'ito i rG dar1s le s
c:o.,.<l.:.n(;; s poL :.:.c:_ue , ~conomiq_uo et soc i al, et da s colui
de : 'instrt ct.:.on .
15. Le Conse11 de Tut elle d1snose d 1 un personnel perman ent
qui fa1t pa:rt 1e du Secretar1a·t des Nations Un1es.
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RIGHT OF SELF DEFENSE

I"

The United Nations Conferenee
on International Organization

RESTRICTED
WD 3(3 (ENG., FR.)

co/1 o

June 16, 1945

-

,,
L.

COORDINATION COMMITIEE

Right of Self-Defense*
Nothing in this Charter
shall impair the inherent
right of individual or collective self-defense against armed
attack pending the taking by
the Security Council of the
measures necessary: to maintain
or restore international peace
and securi-ty. Measures taken
by members in the exercise of
this right of self-defense
shall be immediately reported
to the Security Council and
shall not in any way affect
the authority and responsibility of the Security Council
under this Charter to take at
any time such action as it may
deem necessary in order to
maintain or restore international peace and security.

Droi t de lefgLtime defense
Aucune disposition de la
pr~sente Charte ne saurait
porter atteinte au droit natural de l~gitime d~fense, individuell~ ou collective, contra
une agression arm6e, jusqu'a
ce que le Conseil de S6curit&
a.it pris les mesures n~cessairos pour maintenir la paix
et la s6cur1t~ internationales.
Les mesures prises par las
membres dans l'exercice de ce
droit de l~gitime d6fense
seront imm~diatement port6es
h la connaissance du Conseil
de S~curit~ et n'affecteront
en rien le pouvoir et le devoir
qu'a le Conseil en vertu de la
Cha.rte, d'ng1r o tout moment de
la maniere qu'il jug~ n~cessaire
pour maintenir ou r~tablir la
pa.ix et la s6curit6 internationales.

*Committee III/4 recom.mended that this article be
placed as a separate section
following "Regional Arrangements." The Coordination
Committee has not yet taken a
decis i on on this matter.

,_ 4796

371

I

I

"

.

..
I

PROJE'l!S DE CHAPITRES DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES

----

/

Pt/.OJ:...;T LE CHAHTI:: DES NATIONS UNIES

21 juin 1945

r

/

PROJET DE STATUT DE LA
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

L

r= The United Nat ns Con/erence

RE.8TRICTiD

on International Organization

WD. ~79 ( FRi ·rnH)

CO/ll.J
.J una 12, 1945.

COORDI

rr10

COMMIITE

HODIFIChTIO?t, aU &u>PORT DE, Li\ COUR INTER
•

I

ADOPTiES PAR LE COMITE IV/1.

ete

DP.puis qua le Statut a
soumis au Comite. Conrultatif
des Juristes.
~ la sea.nee du 11 juin, le Comite IV/1 a
adopte certaines modifications aux articles 42 et 69 du
Statut de la Cour InternationalP. de Justice tel qu 1 il a
ete soumis au Comite Consultatif des Jur1stes r. t au ComitJ
de Coordination. Lr s modifications adopt6rs par lr Comit(
sont ins~rfrs 0t soulignf0s dans lrs t ~xtrs suivarts:

hrt1clr
11

42

3. L s ag,,nts, L ' s avocats t 1, s cor. e i ls
dos pafti r s dc- ve.nt la ,C nui; 0•1 iror. t ~• e
privill' gC' S ,· t immunit , s n, c ,ssair, s a
1 1 x rcic, ind'_pc ndant d 1·ur s forctions,
0

Articl e'

11

69

'I LaI proc, , dur , a' su1vr ~our l' , t ~bliss . ~~n t, , t
l . ntr , ,· n v1gur ur dc·s e.m ,r.1, m, •nts au pr s . nt
Statu e. ru c ~ll . 0r:vu . pa r la Chart C' d, s
a.tions Unil' S pour· l' .~tabli~sf'm r nt . t l' , ntr6 .
,·n v1~u0ur dos cm . . nd0m~nts n lad1t . Chart ~,
sous r6s,'rv, d,· s d1spos1 t1ons qu I cdopt t ra1 t
1 1 .!l.ss,' mbl,~l' o,'n,'rc.lo,eur lo. r,•commnnd t1on du
Cons tl d e• S 'curl t! pour r(~l . .•r ln pr.rt1oipo.t1on n O( tt ,Proo r duro drs 1tcts qui, tout vn
aya.nt c1oc , pt . l Sti..tut d, , la. Cour, n ., aont
p .s mcmbr, a d :'s c. 1,.,na Un1o a. 11

0

L
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.
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. COORDINATION COMMITIEE
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PROJIT DE STATU'.r DE.LA COOR

.

.

INTEBNATIO~LE DE JU8TIOE,
RJ:VV ET PIUl:SEN'rE

PAR LI OOKITE

OONSULTA!If DES JURI8ft:8,
SOUS RESERVE DE L'APPROBATIOH
DU .COMITE. ,DI

OOOBDINATIOH •

.,.
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r The United Nation, Conference
on lntemational Organisation

RESTRIO!IJ>

Doc. 11&8 (nDOB)

. 0011eo

n, -

June 22,1946

·

-;; COORDINATION COMMiTrEE

!IXTE DEFINITif -DU PBOJET DJ: S!A!Uf DJ: Ll
cOtJ.R ·IHTl:lUUTIOMLE DE JUSTIOJ: .APPROUVE EN ilGLlIB
PAR LE COKITE DI COORDIHA!IOII ET LE

coon

CONStm-

TA!Ir DE JURISlfES', LE 22 JUill, 1945. LE 'l'EX!E

rw-

CAIS A ETE APPROUV~ DEFINITIVEMENT PAR Li: COIIITE

CONSULTA!IF DE JORISTES, U: 22 JUII, i946.
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STATUT DE LACOUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Article 1

TA COUR INTERNATIONAL~ DE JUS.TICE instituee
· L par la Charte des Nations Umes comme or•
gane judiciaire principal de !'Organisation sera
constituee et fonctionnera conformement aux dispositions du present Statut.

CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA COUR

Article 2
La Cour est un corps de magistrats indepen•
dants, elus, sans egard aleur nationalite, parmi les
personnes jouissant de la plus haute consideration
morale, et qui reunissent les conditions requises
pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des
plus hautes fonctions judiciaires, ou qui soot des
jurisconsultes possedant une competence notoire
en matiere_de droit international.

Article 3
I. La Cour se compose de quinze memhres. Elle
ne pourra comprendre plus d'un ressortissant du
memeEtat.
2. A cet egard celui qui pourrait etre considere
comme le ressortissant de plus d'un Etat, sera
cense etre ressortissant de celui ou il exerce
habituellement ses droits civils et politiques.

nente d' Arbitrage, les candidats seront presentes
par des groupes nationaux, designes cet effet par
leurs gouvernemenis, dans les memes conditions
que celles stipulees pour les membres de la Cour
Permanente d'Arbitrage par !'article 44 de la
Convention de La Haye de 1907 sur le reglement
pacifique des conflits internationaux.
3. En !'absence d'accord special, l'Assemblee
Generale, sur la recommandation du Conseil de
Securite, reglera les conditions auxquelles peut
participer a l' election des memhres de la Cour un
Etat qui, tout en etant partie au present Statut,
n'est pas Membre des Nations Unies.

a

Article 5
I. Trois mois au moins avant la date de l'election, le Secretaire General des Nations Unies invite
par ecrit les memhres de la Cour Permanente
d'Arbitrage appartenant aux Etats qui sont
parties au present Statut, ainsi que les membres
des groupes nationaux designes conformement au _
paragraphe 2 de !'article 4, a proceder dans un
delai determine, par groupes nationaux, a la
presentation de personnes en situation de remplir
les fonctions de membre de la Cour.
2. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, presenter plus de quatre personnes dont deux aq plus
de sa nationalite. En aucun cas, il ne peut etre presente un nombre de candidats plus eleve que le
double des sieges apourvoir.

Article 4
I. Les membres de la Cour soot elus par l'Assemblee Generale et par le Conseil de Securite
sur une liste de personnes presentees par les
groupes nationaux de la Cour Permanente d' Arbitrage, conformement aux dispositions suivantes.
2. En ce qui concerne les Membres des Nations
Unies qui ne sont pas representes ala Cour Perma-

~

Article 6
Avant de proceder a cette designation, ii est
recom~ande chaque groupe national de COD·
sulter la plus haute cour de justice\ les facultes et
ecoles de droit, les academies nationales et les
sections nationales d'academies internationales,
vouees a l' etude du droit.

a
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Article 12

Article 7

I. Lt• Setretairc General dresse. par ordre alphabt'.-tiqm·. une lisle de toutes les persomws ainsi
d,··-i~nt'·e~ : ,cu les ces personnes sont eligibles,
~.iuf le cas prevu a l'artide 12, paragraphe 2.
2. Le Secretaire General communique cette
li ~tc a r Assemulee Genera le et au Consei l <le
'-ccuri te.
Article 8

L"Assemblee Generale et le Conseil de Securite procedent independamment l'un de l'autre a
!'election des membres de la Cour.
Articl-e 9

Dans toute election, !es electeurs auront en vue
que Jes personnes appelees a faire partie de la
Cour, non seulement reunissent individuellement
les condi tions requises, mais assurent clans !'ensemble la representation des grandes formes de
civilisation et des principaux systemes juridiques
du monde.
Article 10

1. Sont elus ceux qui ont reuni la majorite absolue des voix clans l' Assemblee Generale et clans
le Conseil de Securite.
2. Le vote au Conseil de Securite, soit pour
l'elcction cies juges, s_oit pour la nomination des
membres de la commission visee a l'article 12
ci-apres, ne comportera aucune distinction entre
membres permanents et membres non-permanents
du Conseil de Securite.
3. Au cas ou le double scrutin de l'Assemblee
Generale et du Conseil de Securite se porterait sur
plus rl'un ressortissant du meme Etat, le plus age
est seul elu.
Article 11

Si, apres la premiere seance d'election, il reste
encore des sieges a pourvoir, il est procede, de la
meme maniere, a une seconde et, s'il est necessaire, a une troisieme.

1. Si, apres la troisieme seance d'election, ii
resle encore des sieges a pourvoir, ii peut etre a
tout moment forme sur la demande, soit de l'Assemblee Generale, soit du Conseil de Securite,
une Commission mediatrice de six membres, nommes trois par l'Assemblee Generale, ·trois par le
Conseil de Securite, en vue de choisir par un vote
a la majorite absolue, po~r chaque siege non
pourvu, un nom a presenter a !'adoption separee
de I' Assemblee Generale et du Conseil de Securite.
2. La Commission mediatrice peut porter sur
sa liste le nom de toute personne satisfaisant aux
conditions requises et qui recueille l'unanimite de
ses suffrages, lors meme qu'il n'aurait pas figure
sur la liste de presentation visee a !'article 7.
3. Si la Commission mediatrice censtate qu'elle
ne peut reussir a assurer !'election; les memhres
de la Cour deja nommes pourvoient aux sieges
vacants, dans un delai a fixer par le Conseil de
Securite, en choisissant parmi les personnes qui
ont obtenu des suffrages soit dans l'Assemblee
Generale, soit dans le Conseil de Securite.
4. Si, parmi les juges, ii y a partage egal des
voix, la voix du juge le plus age l'emporte.
Article 13

1. Les membres de la Cour sont elus pour neuf
ans et ils sont reeligibles; toutefois, en ce qui concerne les juges nommes a la premiere election de
la Cour, les fonctions de cinq juges prendront fin
au bout de trois ans, et celles de cinq autres juges
prendront fin au bout de six ans.
2. Les juges dont les fonctions prenckont fin au
terme des periodes initiales de trois et six ans mentionnees ci-dessus seront designes par tirage au
sort effectue par le Secretaire General, immediatement apres qu'il aura ete procede a la pre•
miere election.
\
3. Les memhres de la Coor restent en fonction
jusqu'a leur remplacement. Apres ce remplacement, ils continuent de connaitre des affaires dont
ils sont deja saisis.
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unamme des autres membres, ils ont cesse de
repondre atix conditions requises.
2. Le Secretaire General en est officiellement
informe par le Greffier.
3. Cette communication emporte vacance de
siege.
Article 19

4. En cas de demission d'un membre de la Cour,
la demission sera adressee au President de la
Cour, pour etre transmi~ au Secretaire General.
Cette derniere notifica:ion emporte vacance de
siege.
Article 14

U est pourvu aux sieges deven:us vacants selon

Les membres de la Cour jouissent, clans l'exercice de leurs fonctions, des privileges et immunites
diplomatiq1;1es.
Article 20 \

la methode suivie pour la premiere election, sous
reserve de la disposition ci-apres : clans le mois
qui suivra la vacance, le Secretaire General procedera a ]'invitation prescrite par !'article 5, et
la date d'election sera fixee par le Conseil de
Securite.

I

Tout membre de la Cour _doit, avant d'entrer
en fonction, en seance publique, 1prendre engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine
impartialite et en toute conscience.

Article 15
Article 21

Le membre de la Cour elu en remplacement
d'un membre dont le mandat n'est pas expire
ac_heve le terme du mandat de son predecesseur.

1. La Cour nomme, pour trois ans, son President et son Vice-President; ils sont reeligibles.
2. Elle nomme son Greffier et peut pmirvoir a
la nomination de tels autres fonctionnaires qui
seraient necessaires.

Article 16
1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer
aucune fonction politique ou administrative, ni
se livrer a aticune autre occupation de caractere

Article 22

1. Le siege de la Cour est fixe a La Haye. La
Cour peut toutefois sieger et exercer ses fonctions
ailleurs lorsqu'elle le juge desirable.
2. Le President et le Greffier resident au siege
de la Cour.
Article 23

profcssionnel.
2. En cas de doute, la Cour decide.

Article 17

l. Les membres de la Cour ne peuvent exercer
les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans
aucune affaire.
2. lls ne peuvent participer au reglement d'aucune affaire dans laquelle ils sont anterieurement
intervenus comme agents, conseils ou avocats de
l'une des parties, membres·d'un tribunal national
ou international, d'une commission d'enquete, ou
alout autre titre.
3 . En cas de doute, la Cour decide.

Article 18
l. Les m~mbres de la Cour ne peuvent etre
releves de leurs fonctions que si, au jugement

1. La Cour reste toujours en fonction, excepte
pendant les vacances judiciaires, dont les periodes
et la duree sont fixees par la Cour.
2. Les membres de la Cour ont droit ades conges periodiques dont la date et la duree seront
fixees par la Cour, en tenant compte de la distance
qui separe La Haye de leurs foyers.
3. Les membres de la Cour sont tenus, amoins
de conge, d'empechement pour cause de maladie
OU ~utre motif grave dument justifie aupres du
President, d'etre a tout moment a la disposition
de la Cour.
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Article 24

Article 28

l. Si. pour un e rai~on specia le, l'un des memhres de la Cour cstime devoir ne pas participer
au jugemcnt d"une afTa ire determinee, ii en fait
part au President.
2. Si le President estime qu'un des membres
de la Cour ne doit pas, pour une raison speciale,
sieger <lans une affaire determinee, ii en avertit
celu i-ci.
3. Si. en pareils cas, le membre de la Cour et
le President son t en desaccord, la Cour decide.

Les chambres prevues aux articles 26 et 29
peuvent, avec le consentement des parties, sieger
et exercer leurs fonctions ailleurs qu'a La Haye.

Article 25

l. Sauf exception expressement prevue par le
present Statut, la Cour exerce ses attributions en
seance pleniere.
2. Sous la condition que le nombre des juges
disponibles pour constituer la Cour ne soit pas
reduit a moins de onze, le Reglement de la Cour
pourra prevoir que, selon !es circonstances et a
tour de role, un ou plusieurs juges pourront etre
dispenses de sieger.
:3 . Le quorum de neuf est suff1sant pour constitur r la Cour. .
Article 26
l. La Cour peut, a toute epoque, constituer une
ou plusieurs chambres composees de trois juges au
moins selon ce cju'elle decidera, pour connaitre
dP. categories determinees d'affaires, par exemple
d'affaires de travail et d'affaires concernant le
transit et Jes communications.
2. La Cour peut, a toute epoque, constituer une
chambre pour connaitre d'une affaire determinee.
Le nombre des jugP.s de cette chambre sera fixe
par la Cour avec l'assentiment des parties.
3. Les chambres prevues au present article statueront, si Jes parties le demandent.
Article 27

Tout arret rendu par l'une des chambres prevues aux articles 26 et 29 sera considere comme
rendu par la Cour.

Article 29

En vue de la prompte expedition des affaires,
la Cour compose annuellement une chambre de
cinq juges, appeles a statuer en procedure sommaire lorsque les parties le demandent. Deux juges
seront, en outre, designes pour remplacer celui .
des juges qui se trouverait dans l'impossibilite de
sieger.
Article 30
l. La Cour determine par un reglement le mode
suivant lequel elle exerce ses attributions. Elle
regle notamment sa procedure.
2. Le Reglement de la Cour peut prevoir des
assesseurs siegeant a la Cour ou clans ses chambres, sans droit de vote.
Article 31

l. Les juges de la nationalite de chacune des
parties conservent le droit de sieger dans l'affaire
dont la Cour est saisie.
2. Si la Cour compte sur le siege un juge de la
nationalite d'une des parties, toute autre partie
peut designer une personne de son choix pour
sieger en qualite de juge. Celle-ci devra etre prise
de preference parmi les personnes qui ont ete
l'objet d'une presentation en conformite des ar- .
ticles 4 et 5.
3. Si la Cour ne compte sur le siege aucun juge
de la nationalite des parties, chacune de ces parties
peut proceder a la designation d'un juge de la
meme maniere qu'au paragraphe precedent.
4. Le present article s'applique dans le cas des
articles 26 et 29. En pareils cas, le President priera
un, ou, s'il ya lieu, deux des membres de la Cour
composant la chambre, de ceder leur place aux
membres de la Cour de la nationalite des parties
interessees et, a defaut OU en cas d'empechem~nt,
aux juges specialement designes par les parties.
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5. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l'application des
dispositions qui precedent, que pour une seule.
En cas de doute, la Cour decide.
6. Les juges designes, comme ii est dit aux paragraphes 2, 3 et 4 du present article, doivent
satisfaire aux prescriptions des articles 2, 17,
paragraphe 2, 20 et 24 du present Statut. Ils
participent a decision dans des· conditions de
complete cgalite avec leurs collegues.

CHAPITRE II
COMPETENCE DE LA COUR
Article 34

1. Seuls les Etats ont qualite pour se presenter
devant la Cour.
2. La Cour, dans les conditions prescrites par
son Reglement, pourra demander aux ·organisations inte'rnationales publiques des renseignements relatif~ aux affaires portees devant elle, et
recevra egalement les dits renseignements qui lui
seraient presentes par ces organisations de leur
propre initiative.
3. Lorsque !'interpretation de l'acte constitutif
d'une organisation internationale publique ou
celle d'une convention internationale adoptee en
vertu de cet acte est mise en question dans une
affaire soumise ala Cour, le Greffier en avise cette
organisation et lui communique toute la procedure
ecrite.

la

Article 32
1. Les memhres de la Cour re"oivent un traitement annuel.
2. Le President re"oit une allocation annuelle
Speciale.
3. Le Vice-President re"oit une al.location speciale pour chaque jour ou ii remplit les fonctions
de President.
4. Les juges designes par application de l'article 31, autres que les memhres de la Cour, rei;.oivent une indemnite pour chaque jour ou ils
exercent leurs fonctions.
5. Ces traitements, allocations et indemnites
sont fixes par l'Assemblee Gerierale. Ils ne
peuvent etre diminues pendant la duree des
fonctions.
6. Le traitement du Greffier est fixe par I'Assemblee Gcnerale Sur la proposition de la Cour.
7. Un reglement adopte par I'Assemhlee Generale fixe les conditions dans lesquelles des pensions
sont allouees aux membres de la Cour et au Greffier, ainsi que les conditions dans lesquelles les
membres de la Cour et le Greffier r~oivent le
remboursement de leurs frais de voyage.
8. Les traitements, allocations et indemnites
sont exempts de tout impot.

1. La Cour est ouverte aux Etats parties au
present Statut.
2. Les conditions auxquelles elle est ouverte
aux autres Etats sont, sous reserve des dispositions particulieres des traites en vigueur, reglees
par le Conseil de Securite, et, dans tous les cas,
sans qu'il puisse en resulter pour les parties
aucune inegalite devant la Cour.
3. Lorsqu'un Etat, qui n'est pas Membre des
Nations Unies, est partie en cause, la Cour fixera
la contribution aux frais de la Cour que cette
partie devra supporter. Toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas, si cet Etat participe aux
depenses de la Cour.

Article 33

Article 36

Les frais de la Cour sont supportes par les
Nations Unies de la maniere que l'Assemblee
Generale deci4e.

1. La competence de la Cour s'etend a toutes
les affaires que les parties lui soumettront, ainsi
qu'a tous les cas specialement prevus dans la

Article 35
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Charte des Nations Unies ou dans les traites et
conventions en vigueur.
2. Les Etats parties au present Statut, pourront, a n'importe quel moment, declarer reconnaitre comme obligatoire de plein droit et sans
convention speciale, a l'egard de tout autre Etat
acceptant la meme obligation, la juridiction de
la Cour sur tous les differends d'ordre juridique
ayant pour ob jet:
a. !'interpretation d'un tr~ite;
b. tout point de droit international;
c. la realite de tout fait qui, s'il etait etabli,
constituerait la violation d'un engagement
international;
d. la nature OU I'etendue de la reparation
due pour la rupture d'un engagement international.
3. Les declarations ci-dessus visees pourront'
etre faites purement et simplement ou sous condition de reciprocite de la, part de plusieurs OU de
certains Etats, OU pour un delai determine.
4. Ces declarations seront remises au Secretaire General des Nations Unies qui en transmettra
copie aux parties au present Statut ainsi qu'au
Greffier de la Cour.
5. Les declarations faites en application de
!'article 36 du Statut de la Cour Permanente de
Justice Internationale pour une duree qui n'est
pas encore expiree seront considerees, dans les
rapports entre parties au present Statut, comme
comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice pour la
duree restant a courir d'apres ces declarations et
conformement a leurs termes.
6. En cas de contestation sur le point de savoir
si la Cour est competente, la Cour dec~de.

Article 37
Lorsqu' un traite ou une convention en vigueur
prevoit le renvoi aune juridiction que devait instituer la Societe des Nations OU a la Cour Permanente de Justice Internationale, la Cour Inte~-

L
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nationale de Justice constituera cette juridiction
entre les parties au present Statut.

Article 38
1. La Cour, dont la mission est de regler conformement au droit international les differends qui
Jui sont soumis, applique:
a. les conventions internationales, soit generales, soit speciales, etablissant des regles expressement reconnues par les Etats en litige;
b. la coutume internationale comme preuve
d'une pratique generale acceptee comme etant
le droit;
c. les principes generaux de droit reconnus
par Jes nations civilisees;
d. sous reserve de la disposition de I' article
59, Jes decisions judiciaires et la·doctrine des
publicistes Jes plus qualifies des differentes
nations, comme moyen auxiliaire de detennination des regles de droit. .
2. La presente disposition ne porte pas atteinte a la faculte pour ~a Cour, si les parties sont
d'accord, de statuer ex aequo et bono.

CHAPITRE III
PROCEDURE

Article 39
1. Les langues officielles de la Cour sont le
fran~is et l'anglais. Si Jes parties soot d'accord
pour que toute la procedure ait lieu en franc;ais,
le jugement sera prononce en cette langue. Si Jes
parties sont d'accord pour que toute la procedure
ait lieu en anglais, le jugement sera prononce en
cette langue.
2. A defaut d'un accord fixant la langue dont
ii sera fait usage, les parties pourront employer
pour les plaidoiries celle des deux langues qu'elles
prefereront, et l'arret de la Cour sera rendu en
fran~ais et en anglais. Ence cas, la Cour designera
en meme temps celui des deux textes qui fera foi. .
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3. La Cour, ala demande de toute partie, autorisera l'emploi par cette partie d'une langue autre_
que le fran~s ou I'anglais.

4. Toute piece produite par l'une des parties
doit etre communiquee a l'autre en copie certifiee Conforme.
5. La procedure orale consiste dans !'audition
par la Cour des temoins, experts, agents, conseils
etavocats.

Article 40

1. Les affaires sont portees devant la Cour,
~Ion le cas, soit par notification du compromis,
soit par une requete, adressees au Greffier; clans
les deux cas, l'ohjet du differend et les parties
doivent etre indiques.
2. Le Greffier donne immediatement communication de la requete atous interesses.
•
3. II en informe egalement les Memhres des
Nations Unies par I'entremise du Secretaire General, ainsi que les autres Etats admis a ester en
justice devant la Cour.

Article 41

1. La 'Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle
estime que les circonstances l'exigent, quelles
mesures conservatoires du droit de chacun doivent
etre prises atitre provisoire.
2. En attendant l'a!l"et definitif, l'indication de
ces mesures est immediatement notifiee aux parties et au Conseil de Securite.

Article 42

l_. Les parties sont representees par des agents.
2. Elles peuvent se faire assister devant la Cour
par des conseils ou des avocats.
3. Les agents, conseils et avocats des parties
devant la Cour jouiront des privileges et immunites necessaires aI'exercice independant de leurs
fonctions.
Article 43

l. La procedure a deux phases: l'une ecrite,
l'autre orale.
2. La procedure ecrite comprend la communication ajuge et apartie des memoires, des contrememoires, et eventuellement, des repliques, ainsi
que de toute,piece et document l'appui.
3. La communication se fait par l'entremise du
Greffier dans I'ordre et les delais determin~ par la
Cour.

a

Article 44

a

a

1. Pour toute notification faire d'autres personnes que les agents, conseils et avocats, la Cour
s'adresse directement au gouvernement de l'Etat
sur le territoire duquel la notification doit produire effet.
2. 11 en est de meme s'il s'agit de faire proceder
sur place a I'etahlissement de tous moyens de
preuve.
Article 45
Les dehats sont diriges par le President et, a
defaut de celui-ci, par le Vice-President; en cas
d'empechement, par le plus ancien des juges
presents.
Article 46

a

L'audience est puhlique, moins qu'il n'en soit
autrement decide par la Cour ou que les deux
parti~ ne deinandent que le public ne soit pas
admis.
Article 47

1. II est tenu de chaque audience un procesverhal signe par le Greffier et le President.
2. Ce proces-verhal a seul caractere authentique.
Article 48
La Cour rend des ordonnances pour la direction
du proces, la determination des formes et delais
dans lesquels chaque partie doit finalement conclure; elle prend toutes Jes mesures que comporte
l'administration des preuves.
Article 49

meme

La Cour peut,
avant tout dehat, demander aux agents de produire tout document et
de fouruir toutes explications. En cas de refus, elle
en prend acte.
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Article 56

Article 50
A tout moment, la Cour peut confier une enquete OU une expertise a toute personne, corps,
bureau, commission ou organe de son choix.

Article 51
· Au cours des debats, toutes questions utiles
sont posees aux temoins et experts dans les conditions que fixera la Cour dans le reglement vise
I' article 30.

a

Article 52
Apres avoir re~u les preuves et temoignages
dans les delais determines par elle, la Coor peut
ecarter toutes depositions ou documents nouveaux
qu' une des parties voudrait lui presenter sans
l'assentiment de l'autre.

1. L'arret est motive.
2. II mentionne les noms des juges qui y ont
pris part.

Article 57
Si I'arret n 'exprime pas en tout ou en partie
I'opinion unanime des juges, tout juge aura le
droit d'y joindre l'expose de son opinion
dividuelle.

Article 58
L'arret est signe par le President et par le
Greffier. II est lu en seance publique, les agents
diiment prevenus.

Article 59

La decision de la Coor n'est obligatoire que
pour les parties en litige et dans le cas qui a ete
decide.

Article 53

Articl,e 60

1. Lorsqu'une des parties ne se presente pas·;
ou s'abstient de faire valoir ses moyens, l'autre
partie peut demander ala Cour de lui adjuger ses
conclusions.
2. La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer
non seulement qu'elle a competence aux termes
des articles 36 et 3 7, mais que les conclusions sont
fondees en fait et en droit.

L'arret est definitif et sans recours. En cas de
contestation sur le sens et la. portee de l'arret, ii
appartient ala Cour de l'interpreter, ala demande
de toute partie.

.Article 54
1. Quand les agents, conseils et avocats ont fait
valoir, sous le controle de la Cour, tousles moyens
qu'ils jugent utiles, le President prononce la cloture des debats.
2. La Cour se retire en Chambre du Conseil
pour deliberer.
3. Les deliberations de la Cour sont et restent
secretes.

Article 61
1. La revision de I'arret ne peut etre eventuelle- ·
ment demandee ala Cour qu' en raison de la decouverte d'un fait de nature exercer. une influence
decisive et qui, avant le prononce de l'arret, etait
inconnu de la Cour et de la partie qui demande la
revision, sans qu'il y ait, de sa part, faute
l'ignorer.
2. La procedure de revision s'~uvre parun arret
de la Cour constatant expressement !'existence du
fait nouve3u, lui reconnaissant les caracteres qui
donnent ouverture la revision, et declarant de ce
chef la demande recevable.
3. La Cour peut subordonner l'ouverture de la
procedure en revision I'execution prealable de
l'arret.
4. La demande en revision devra etre formee
au plus tard dans le delai de six mois apres la
decouverte du fait nouveau.
5. Aucune demande de revision ne pourra ~

a

a

a

a

Article 55

a

1. Les decisions de la Cour sont prises la
ma jorite des juges presents.
2. En cas de partage des voix, la voix du President ou de celui qui le remplace est preponderante.
8
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aester en justice devant la Cour.
2. En outre, a tout Etat admfs a ester devant
la Cour et a toute organisation internationale

formee apres !'expiration d'un delai de dix-ans a
dater de l'arret.

Article 62

juges, par la Cour OU par le President si elle ne
siege pas, susceptibles de fournir des renseignements sur la question, le Greffier fait connaitre,
par communication speciale et directe, que la
Cour est disposee recevoir des exposes ecrits
dan:i un delai a fixer par le President, OU a entendre des exposes oraux au cours d'une audience
publiqne tenue cet effet.
3. Si un de ces Etats, n'ayant pas ete l'objet
de la communication speciale visee au paragraphe
2 du present article, exprime le desir de soumettre un expose ecrit OU d'etre entendu, la Cour
statue.
4. Les Etats OU organisations qui ont presente
des exposes ecrits OU oraux sont admis discuter
Jes exposes faits par d'autres Etats et organisations dans Jes formes, mesures et delais fixes, dans
chaque cas d' espece, par la Cour ou, si elle ne
siege pas, par le President. A cet effet, le Greffier
communique, en temps voulu, Jes exposes ecrits
aux Etats ou organisations qui en ont eux-memes
presente.

1. l.orsqu'un Etat estime que, dans un differend, un interet d'ordre juridique est pour lui en
cause, il peut adresser la Cour une requete, fin
d'intervention.
·

a

a

a

2. La Cour decide.

a

Article 63
1. l.orsqu;il s'agit de !'interpretation d'unecon•
vention ii laquelle ont participe d'autres Etats que
les parties en litige, le Greffier Jes avertit sans delai.
2. Chacun d'eux a le droit d'intervenir au proces, et s'il exerce cette faculte, !'interpretation
contenue dans la sentence est egalement obligatoire son egard.

a

a

Article 64
S'il n'en est autrement decide par la Cour,
chaque partie supporte ses frais de procedure.

CHAPITRE IV .
AVIS CONSULTATIFS

Article 67
Article 65

La Cour prononcera ses avis consultatifs en
audience publique, le Secretaire General et les
representants des Membres des Nations Unies,
des autres Etats et des organisations internationales di;ectement interesses etant p~evenus.

1. La Cour peut donner un avis consultatif sur

a

toute questioh juridique, la demande de tout organe OU institution qui aura ete autorise par la
Charte des Nations Unies OU conformement ses
dispositions, a demander cet avis.

a

2. Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la Cour est demande sont exposees la Cour
par une requete ecrite qui formule, en termes
precis, la question sur laquelle l'avis de la Cour
est demande. II y est joint tout document pouvant
servir elucider la question.

a

a

Article 68
Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour s'inspirera en outre des dispositions
du present Statut qui s' appliquent en matiere COD·
tentieuse, dans la mesure ou elle les reconnaitra
applicables.

Article 66
1. Le Greffier notifie immediatement la requete
demandant l'avis consultatif tousles Etats admis

a
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a cette procedure

AMENDEMENTS

des Etats qui, tout en ayant
accepte le present Statut de la Cour, ne sont pas
Mernhres des Nations Unies.

Article 69

Article 70

Les amendements au present Statut seront
effectues par le meme procedure que celle prevue
pour Jes amendements a la Charte des Nations
Unies, sous reserve des dispositions qu'adopterait
.l'Assemblee Generale, sur la recommandation du
Conseil de Securite, pour regler la participation

La Cour pourra proposer les amendements
qu'elle jugera necessaire d'apporter au present
Statut, par la voie de communications ecrites
adressees au Secretaire General, aux fins d'exa:
men conformement aux dispositions de !'article
69.

CHAPITRE V
♦

'

.

J_
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COORDINATION COMMITTEE
apportees u ·statut
.a
Oo:w.lallr
~Jw:11te1 !1 at !.!
c_1t_
Qoo 1nat1on

~1t\oat1ons

omite

:Q!r.

22 Ju1n 1945, 18h.30
\
.

.

.

•

.

J

. :·Les mod1t1oat1ons apporteee au ·statut, i\nd,pendamment
des simples changements de rMact1on, s.ont le's suiv~te~:

(1) ·. A l 1 art1cle 3, paragraphe 1, qu1 ·eta1t a1ne1 con9u:
. "La .Cour se . compose de qU1nze membrea. Elle ne

~our-

ra 'cOlllprendre p1ue ·d 1 un reeaort1eaant du _ ■8:li• E~at:
. ou membre dee Nations Uni·es. •, lea dern1er-. mot a
. "ou membre des Nations Un1e·s " - ,ont auppr1ae_a • . .Cea
· mots o~t ete ~galement -suppr1mes· dans lea texte1
su1\ranta: · Artfole 3, paragraphe ·2; at-ticle; .10
para8'?."aphe 3; •article 34, para:graphe •l; arti_oie 66,
paragraphe :3.
..

· (2)

'tlart1cle 35, ·paragraphe ,1, qu1 eta1t .a1n_e1 0~9,u
"La. Cour ' est ·o uverte aux membrea dee Nations .Uniel

••t

· a1ne1 -q u'aux ·Etats partie1 au pr&eent· 8\atut~•
mod1r-1e comme suit: "Le. Cour est ouverte awe Etata
parties au present -Stat~t.•

· (3) . L'artiole 36, paragraphe 2, qu1 etait a1nai con;u:
"Lee membree dee Nations Unies et lee ttate parties
au present Btatut pourroht, a n 1 1mporte .quel moment,
d,olarer reoonnaltre oomme obl1gato1re de ple1n ·
dro1t et sane convention spec1ale, \ l'~gard de tout
autre membre ou Etat -acoeptant la meme obligation,
la Jur1d·1 ot1on de la Cour ••••.•• 11 est mod1t1e oomme
eu1t.:. .·•Lea Etats parties au present Statut pourront.,
a n 11mporte quel moment., declai-e•r reconnaltre ·oomme
obl1gato1re de .p lein dro1t et sans conv~nt1on ep'o1ale, a 1 1 egard de tout autre. Etat acceptant 1~
meme obligation, la Jur1d1ot1on de la Cour ••••.••• •

L
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(4) • L 1 artiole 66, paragraphe,l, qu1 etait ains; oon9u:

11 Le Greff1er notifie 1mmediatement la requete deman,..
dant 1 1 av1e ootteultatit a tous lea membres dee Nations Un1es, par 1 1 interm4diaire du Becretaire General des Nations Un1es, et a tous lee Etats adm1s a
ester ~n Just!ce devant la Cour." est mod1t1e comme
suit: "Le Greff1er not1f1e immed.1atement la requete
demandant 1 1 av1s consultatif a tous lee Etats ad.mis
a ester en Justice devant la Cour."

(5)

L 1 art1cle 66, paragraphe 2 qu1 eta1t a1ns1 oon9u:
11 En outre, a tout inembre des Nations Un1es ou a
tout Etat ad.mis a ester devant la Co..ur ••••..• " est
mod1f1e oomme suit: "En outreA a tout Etat ad.mis
a ester devant la Cour ••.••••

o

'
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COORDINATION COMMITIEE

PROJET DE CHA.RTE DES NATIONS mrIES APPROUVE
DEFINITIVEMENT EN ANGLAIS PAR LE COMITE DE COORDINATION ET PAR LE COMI TE COiiSULTATIF DE JURISTES LE
22 JU:i:N i945.

LE TK[TE EN FRANCAIS A ETE APPROUVE

EN PARTIE PAR LE CC!t!ITE ~ONSUL'rATIF DE JURISTES LE
22 JUIN

1945.
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CH.ARTE DES NaTIONS UNIES
PREAMBULE

NOUS, Pt.,UPLES DES Nr1.TIONS UNIES
RESOLUS

,
, ,
,
- a preserver lee generations futures du fleau de la guerre
,
gui, deux fois en l'espace d 1 une vie humalne, a lnflige
1 1 human1te d'1nd1cible.s souffrance.s,
~

a
- a proclamer a nouveau

notre foi dans les droits fondamentaux
. d e 1 1 homme, dans,la di~nite et la vale ur d e la .personne
humaine, dans l 1 egal1te de s drolts d t' S hom.~ es f t des femme s
et des nations, grande e Pt p8 tit 0s,
,
,
- a crcer 1Pa conditions n0c 0ssair0 e au mai n ti en de la justice
et du r 0ep8ct d~e obligations nft •S d e s traitts e t autre s
source s du droit int 2rn~tiona l,
~

- n favorie E> r

l e progr~e eoc1o.l· 0t ~ l n stc.ur ., r d t> m0ill0ur e s
conditions d r, vi0 dnns un 0 l i bPr t e plus grcinde,

ET A CE,S FINS

A pratique r

ln tolfranc P, h Pn tr 0t rn ir dnna l n pn ix d oe
r 0lationa d P. bon vol sin~gP ,

- n unir

nos forc e e pour r.te.1nt ,, n1r lu po.ix et la. s 0curi to
interno.tional E: e,

- en aoc Pp tc.nt de s pr1nc1pe a ot en i nst i t uent d pe method1e• s
go.ro.ntisso.nt qu' 11 ne St' rl, pus fr,1 t rl"' COUr3 n la. force•
d~a urmce snuf dons l 1 intJr~t commun,
- en recourra.nt aux institutions internutioncles pour fnvorisor
lo progr~~ (foono1J1iqu1~ <:' t socinl dr, tous l Ps p t upl c'S ,

avons decid( df:' mettrt' nos 1, fforts t'n C()ffiIT!Un pour rco.lie r· r
ccs dessrins.
En consequrnct.' , nr)S
b()U'Vl' rnem c·n
,
,
, ts r1 'sp0ctifs, Pl'.r
d l' 1ntc!rmedio.irc de lours 1.. ~prr·sento.nts, r :•unis c:n ln ville ti Snn
Francisco, et munie d P plc ins pouv()irs rt •C()nnus en b()nnLi c t
,
,
1
due f()rmt1, rmt nd0ptt1 lu pr (: st~ntc' Chc..rtC' dv s Nc,. ti0ns Un , s
'
,.
i
t
ot f'ltublisscnt pi,.r l0s p1.. t" srntr·s unt• or 6 Lr.ise.ti()n n l' rrn.. tiomLll1 qui prc·ndrr·. l r· nr>m de "Ne,t1'"1nS Ur:ie s."
1
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CHhPITR.E. I

BUTS .E, '1' PRI UCIF-1S

Buts
Article 1
Les Buts des Nations Unies sent lea suivants:
Haintenir la paix et la s6curit6 internationales et
fin:
prendre des
m~sures collectives efficacee en
,
,
vue de prev~nir et d 1 ecart Pr l os menae ~s a la paix ~t dG
r6prim8r tout acte d ' ngr ~ssion ou autre rupture de la po.ix,
et realis 2r, po.r df'S rnoyflns pacifiques, conformfme.nt o.ux
prinoipos de lo Justice ~t du droit int~rnntionnl, 1 1 0.Juetement ou le r~glement d~ diff6r0nds ou de situ~tions, da
oo.rnct~1re 1nt r~rnv.tional, susc,~pt l blo s dt1 men r.r n un f! rupture.
dE' lo. po.ix;

1.

. a ce.tte

~

2.
Devrloppf'r entrE-' lr a nations de. a rt~lntions o.micc.lee
fond1fos sur le r e spect du principe de 1 1 Sgnlitf dt-is droits
des poupl?a et de lPur dro1t r.. dispos er d 1 tiux-m~mt' B, .Jt
prendrn tout 8s cutres mesur 0s proprE·s h consolider le paix
du monde ;
'

Reo.lisf.,r ln coop<\rc..tion int ernatiom,10 nn r~solvo.'n t
lee probl~m8s intrrn~tionuux d 1 orgrP nconomlque, eocinl,
intell~ctuel ou humanitnire, en developpo.nt ~t ~n engouru~
gr ant la rrsp r ct dAs droits dr 1 1 homme ct des libertes fondo.m~nto.l c> s pour tous, sc.ns distinction de r ucE>, df' SC'XP, de
lengue nu d 0 rAligion;

3.

4.
Etr0 un cnnt rP ...,u s 1 hnrmonise nt l r,a flffl")rts dE"s nc,tinns
V8rs cP-s fins Cl")mmunPs.

PrincipE's
Article 2
L1 Org~nisatinn d0s N&ti0ns Uni es ct e~s Membre s, dnns
lo. poursuite des bu.ts ennncts o. 1 1 articlE' 1, doivrnt ugir
.conform6mcnt nux princip~s s uivunts;
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L 1 Orgnn1sc.t1on e st fo ndce sur l u princ1p8 d(· 1 1 c-go.lito
snuv\,re:.in c· de· t')us s c s mombr0s;

Lc- s M,)mbres dt> 1 1 Orgnnisction , a.fin d 1 nssurE ·r o. trrns
lo. j0uisso.nc P des droitc t>t r.vv.ntngl's r6sultt.nt dv leur
quuli
de Ht>mbrr , d0i ~ c nt r t' mplir d ? brmne. rr;1 lr s obliga.tions qu' ils rrnt r:ssume c s nux t\-rmE's de 1~ prt' St->nt , Chnrtf;

2.

tc

3. -Les Mcmbrcs de 1 1 Organisutinn regl cn t lcurs diffcrrnds
intt-'rn~ti0nnux pur des
mny0ns
puc1fiquPs 1 de telle muni~ro
,
,
que lu pnix et ln s 0curitP int 0rn~ti0nul os ninsi que ln justice
ne s oi0nt pus mises en dnng0r;

4.
Los Membr os de 1 1 Orgnnisntinn s'~b st i cnne nt, duns leurs
relutinns internntinnalrs, da r 0cnurir h ln m0n~cP ')Uh
l'emplni de ln force s0it c0ntre 1 1 int6grit~ terr1tnr1nle 0u
1 1 ind6pondnnce pnlltique de t0ut Et&t, s nit de t 0ute autre
mnni~r c· incnmpo.tible nvr.c l •'G buts d os I.Tu.t inns u:·1i e s.
5.
Les Mrmbrcs de l'Orgnni anti~n dnnnE'n t ~ crllo-ci
plein"' o.sslf\tnncn dv.ns tn :1t_.: a.c tirrn Pntropris<" pt:.r Pllr: con,
, en t c Churtr 0t subsformcment
nux dispnsitinns ~e ln pr 8s
tienne.nt de prt-t0r ussistf·~i c r o. ur. Etut cnntrE' l0qtwl 1 1 Orgnn1sntinn entre.prcnd un0 ncilnn prfvpntive nu cn~rcltive;

'

6,

L 1 Orgo.niso.t1nn fa.it nn

S"-rt e

quE' l ,·s Et[tts qui

m;

snnt

, nt n' cos
po.a Mcm b res des NL·. ti-,nG Ur:~ ,- s O.f.;issPnt C()nf0 rr.1E'ffit'
princip(·s dnns la mr·sure nt~c 'Cl ssniro o.u muintien de lo. po.ix
et de lo. sJcurit6 int 0rn~tin nQlC's.

Aucune dispr)sitinn de lu proscnte Chnrte n 1 nut0rise
los Nnti~ns ijnlrs ~ int 0rv~nir dnns drs affnires qui rel~vent
essontioll~mont de lu cnmpetence nctionalc d 1 un Etut ni n 1 oblige
l es
, Hcmbr E' s t\ s01..unettrc- d0s uffuircs d e , ce gcnrr~ ?. une pro..:
c~duro dc- rl·glem0nt aux termes do ln pres r ntP Chcrtc; t0utefr')iS co principe no pnrt e 0n ri en nttolnt ,, t 1 1 npplicntion des
m0.rmrE:s dC' crw rci ti0n pr6vues o.u Chc~pi tr c VII.
7.

~
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CHAPITRE II
HEHBRES
Article 3
- Sont Hombres nriginc.irns dos No. t1one Un1t1e lee Etv.te
qui, o.yo.nt pnrtic1pf ii. le. Cnnforenc c dt'B Nc.ti,ma Un1<'8 P">Ur
1 1, Orgcm1so.t.1.on 1ntcrnc.t1,mei.le.
~- Stm Fro.ncisco ou a.ynnt nn,
,
d
tcricurement s1gne ln Declcrr;t1on des Ni:t1,.,ns Un1e .e , on nte
du lor Jo.nvie~ 1942, s1gncnt lu pres r nt0 Chnrte et lu ro.tifiont c0nf~rmcment n 1 1 Art1cle 110.
Article 4
1. · Pe.uvent devenir Membroe d(,e Nnt1,.,ne Un1es tf'IUB l'.Utrcs
,
Etats pacifiques qui o.ccoptent l e e obl1gnt1ona de lr:. presentc
Cho.rte et, nu Jugeraent de 1 1·org('.niso.t1on, B()nt cnpo.blea dr. lea
rcmplir et diepns~s ?I. lo 1'n1rf!.
2.
~' o.dmiesion Cl')mme Mr.mbre des Nr.tirmaI Un1f'B de tl')ut Etc.t ,
rcmP.11aer.nt Cf'B cnndi tinns se fc,1 t po.r. de.cisi'm de 1 1 Asaembleo
Gen&rc.le. sur recnI!lmo.ndn t1rm du Chns eil de SP-curi t~.

Article 5
, Un M~mbrt'l de 1 1 Orgr .nisnt;0n crmtre leque]. uno o.ct1on
proventivo l")U , Cf'l0rci t1 vo c~ lte entreprise P.l .r le C0neeil de
I
1
1
1
it c,
I
'
.
Secur
peut t!tre suspPndw pnr 1·Aasf'
mbloeGf!neruln,
sur •
recomrnundc. tion du Cons (~11 de s6cur1 t6, d f' 1 1 exrrc1cP d.oa
drni ts et pr1 vilcgos inhercnts o. le. qual1 t6 de HPm~re. •
L' cxercice de ces drn·i ta et privil~ge s peut ~tre retnbli pa.r
le Conseil de Securitc.
1

1

Articl0 §.
S1 un Menbre de 1 1 0rg-c.nisc.ti()n cnfreint do ma.ni~re
persistunte lea principes e.nf')nccs dl·. ns lr. preaente Che.rte,
11 peut Otre •f' xclu dr 1 1 0rgr.n1si:. tinn pnr 1 1Aest>Bbl0c Gem~ ..
r nlo sur rec0J!U'l'lt.ndutil)n d\l Consoil d(l Se.curi

te •

L
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CHA.PITRE III
ORG,AN:1S

,,

1.
Il est crefl comno '">rgc~nes ,Pr1t3c1J;o.ux de 1 1 Orgo.nisc.ti0n
des Nuti0ns UniE>s: une Asst>r:1bltif' Generale, un C'">ns eil de.

Secu~ite, un C0ne oil Ecnn0r:1ique. et 3ncial 1 un C0n3~il q~
Tutl)llc, unf' C'mr Intt' rno..tirmo.l t' d? Justice e>t un Socrc•to.rio.t.
LC's ()rgune:e .,~ubsidiair~s qu.1, s~ ;r{v~lf'rc,i 0nt n~c1•esutr .: ·s
pourront etrc crcrs canfnrm~ment a la pros Pntr CharG ~.

2.

A.~t;icle: .§

r.,

Aucune r~striction nc ser~ i mpn dte par l 1 6rgunisut1nn

l 1 acccs des hnr.uncs ct dos ft'!llmf!s, drms d os c0!1d.iti0ne
e:go.11:.~e, El.' tr)Ut t'B lee fonctinne dr,ns SPB <"'rgc..n n s princ 1puux
et subsidiuires.
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CHAPITRE IV
ASSEMBLEE GENERALE

Composition
Article 9
1.
L'Aseemblee Generale ee compose de tous lee Membres dee
Nations Uniee.
2.
Chaque Membre a cinq representants au plus
Gen~rale.

Fonotions

~

a 1tAeeemblee

Pouvoirs
Article 10

L 1Assembl.6e Generale peut discuter toutes questions ou

affaires rentrant dans le cadre de la pres~nte Cha.rte ou ee
rapportant aux pouvoirs et fonotione de 1 1un quelconque dee
orge.nee pr6vue dE1.ns .la presente Chnrte, et, sous reserve des
dispositions de l'Artiole 12, fnire h ce sujet dee reoommandntions aux Membree de 1 rorgr.nieution dee Nations Unies, au
Conseil de Securite, ou nux Membree qe l'0rgun1sut1on et au
Coneeil de Securite.
Article 11
L I Assemblee Generr.le peut etudier lee prinoipes genernux
de cooperntion pour le mfl.1nt1en de lv. paix et de la. e6cur1t6
1nternntionales, y oor.1pris le s pr1nc1pes regisennt le desarmement et la regleme.n tation des v.rnements, et faire, sur ces
prinoipes, des 'reoomGo.na.r.tione soi t aux Mecbree de l '0rga.n1sat1on, soit nu Conee-il c;.e Seourite, soit o.ux Membres de 1 10rgo.n1snt1on et nu Conseil de Securit~.
l.

2.
L 1Assembl6e Gen6rv.le peut cUecuter toutes questions ee
rntt£1.oharit nu r.m1nt1en de 1£'. pr.ix et <:l.e ln eeour1 te internationnles, c1ont elle t.urn ete sr,1s1e pe.r 1 1 une queloonque des
Nations Unies, ou pnr le Conse11 ae Securit~, ou par .un Etnt
qui n I est pas Membre de l 10rgnnisv.tion, conforoeoent aux
d1spoeit1ons de l 1Artiole 37, pnrngrcphe 2, et, sous reserve
de l 1article 12, fr.ire sur toutee questions r1e ce genre nee
recoms ennctions soit h 1 1 Etflt ou nux Et~t~ intereseee, soit
o.u Conseil de Secur1te, soit r.ux Etr.te et nu Conae11 de
Securite. Toute question de ce genre qui appelle une notion
eet ·renvoy~e au Conseil de S~curite pv.r 1 1Assenblee Gener.a le,
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c.vant ou e..prbs r11scuss1on.
3,
L 1Assenblee G6n6rale , eut nttirer 1 1 e..ttention nu Conseil
ne Securite sur lea s1tunt1ons qui scmblent ~evoir 8ettre en
danger la pnix ou la securite 1nternat1onflles.
4.
Les ;,ouvoirs c1e l 1~s ser:blee Gene!"ale enur:ieree dc.ns le present article ne licitent J RS la port,e gendrnle de 1 1rirt1cle 10.
Article 12
Tc.nt que le Conse11 (Le Sacurite ren~J11t, h l 1 egc.rd c: :un
difflrencl ou d 1 une situation quelconque, lee fonctions ~u1 lu1
sont nttribuees pnr la~presente Ch~rte, l iAseeublee Generale
ne do1 t faire nucune recor.mr.n(['_tion eur oe c11ffez•end. ou oette
situation,~ raoins que le Conseil f..e Seourite ne le lu1 ~eonn~e.

1.

2.
Le Seoretn1re G6nernl, eveo 1 1 assentiraent ~u Conse11 de
securi te porte a la connnissnnce ( e l 1Assenblee Gel'l.err,.le I lore de
clw.que session, lee nffnires rel~tivee nu na1nt1en ~e ln paix et
de ln securite 1nternnt1onnles a.o~t sioccupe le Coneeil de Seourite; 11 avise de r.Hfoe 1 iAsseobJ.ee G6ner2cle ou, ei 1 1Aseerablee
Generale ne s1~ge pas, lee Membres ~e 1 1 Crg~n1snt1on, d~e que le
Conee11 de Secur1te cease a.e s 1 occuper f.. eacUtes e.ffc.1res.
Article 13
1.
L I Asaenblee Generf'.le provoqu~ c'l.ea etunes et fc.1 t c1es reoomnr.nM,tions en vue c'l e ~

a. ~evelopDer l n cooper~tion internnt1onnle dnns le
a. omnine poll tique et encournger le c1evelo;:Y1ement progress1t
du nroit international et ea codif1cnt1on;
b. dlevelop:ier l a cooper, .tion 1nterne.t1onale c1o.ns lee
cl.onr.1nes econor. ique, s oc 1r.l, 1ntellectuel, de l 'ec1.ucat1on,
de l a sent e publique, et f ~c11 1ter ~our tous, aana distinct ion c1e r nce, cle sexe, c",e l Lngue ou de religion, la ,1o\l1Ssance ~es Cr oits fie 1 1 h o □ne et ~es 11bertes fond~nentnles.
2.
Les nutres r e s ~ionsr.b111tes, f onct1ons et )ouvoirs ci.e
1 1hsaenblee Generale, relntivenc nt r ux questions nentionnees h
1 1 nlinen b c1-de ssus s ent enonces r.ux Chf.l) i tree IX et X.
Article 14
Sous reserve des d1s)osit1ons ae l' nrticle 12, 1 1.Aesenblee
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r Gene~nle peut recoomander les nesures propres a assurer l 1ajustement pacifique de toute situation, quelle qu 1en soit 1 1 or1gine, qui lui semble de nature a nuire au bien general ou a
compromettre les relations ~nicales entre nations, y compr1s
lea situations resultant d'une infraction aux d1spesitiens de
la prese!ltd Gharte OU sent enonces lea buts et lea principes
dee Nations Uniea.
✓

Article 15

L 1Assemblee Generale re9oit et etudie lea rapports annuels
et lee r~pports speciaux du Conseil de Securite: ces rapports
cor.iprenne·n t un compte-rendu des mesures que le Conseil de
Securite a decidees ou prises pour ma1ntenir la paix et la
securite internationales.

1.

2.

L 1Aesemblee Generale re901t et etudie lea rapports des

autres organes de 1 1 0rgenisation.

Article 16
. L 1Assernblee Generale remplit, en ce qui concerne le regime
international de Tutelle, lea fonct1ons qui lui sent devalues
en vertu des Chapitres XII et XIII; eqtre autres, elle approuve
l~s accorc.s de 1l'utelle relatifs aux zones non designees comrne
zones strateg1ques.
Article 17
------

1.
L 1Assenblee Generale examine et approuve le budget de
1 1 0rganisation.
2.
Les depens,es de 1 1 Orge.nisation sent supportees par lea
Membres selon la repartition f ixee pe.r 1 1Assenblee Generale.
'

L'Asserablee Generale examine et approuve tous arrangements
financiers et budgetaires passes avec lea institutions specialisees visees a 1 1Article 57 et examine les budgets administratifs des ditea institutions en vue de l f ur adrtlsser des recomoandations.
3.

Vote
Article 18
l.
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•2.

Les decisions - de 1 1Aeserablee Generale sur lee questions
7
importantes sont prises a le. mRJor1 te des deux-t1et's des
Membres presents et Yotant.
Sant cons id.ere es oomrne questions
1mportantes: lee recomrna.ndatione relatives au maintien de la
pa1x et de la secur1te 1nternat1onalee, 1 1 eleotion des Membres
non-permanents du qonse11 de Secur1 te, 1 r eleot,ion des Membres
du Conseil Economique et Socinl, 1 1election des Membres dee
Nations Unies qui eeront appelee a designer un repreeent&nt au
donseil de· Tutelle conformement aux dispositions de 1 1 art1cle 88
(c), l .1 admission de nouvee.ux Membres de..ns 1 1 0rgenisat1on, la
suspension des droite et privileges de Menbres, l'exclusion de
Membres, lee questions relatives au fonctionneoent du regitle
de Tutelle et lee questions budg~tnires.
3.
Les decisions sur d 1 nutres questions, y compr1s la deterra1nat1on de nouvelles categories de.questions h trancher h la
major! te des deux-tiers, seront prises h la ma.Jorite o.es'· Membres
presents et votant.
\
.I

\
Article~
p~ Membre dee Nations Un1es en retard dane le pniement de
sa contribution aux depenses de 1•organisat1on ne peut pDrt1c1per au vote a l 1Assemblee Gcnerale ei le nontant de see arrieres
est egal ou superieur ~ la contribution due par lui pour lee
deux a,nnees compl'etes eoouleea.
L'Assenblee Generale peut
nee.moine autor1ser ce Membre a participer au vote si elle oonstate
que le manquement est duh dee circonstancee independantee de
ea volonte.
Prooedure
Article 20
L 1Assemblee Generale tient une session annuelle regul1~re
et, lorsque lee clrconstances l'exigent, Qes sessions extraord1nniree.
Celles-c1 sont convoquees par le Seoretaire General
sur la demande du Coneeil de Secur1te ou de la maJorite des
Membres des Natioijs U~iee.
Article 21
L 1Aasemblee Generale etablit son reglement inter1eur.
Elle dea1gne son Pres_ident pour chaque sees ion.
Article 22
L 1Aeaeoblee Generale p~ut creer lee orge.nes subs1d1airee
qu~elle Juge neceesairee h 1•e~eroice de es e f onct1ons.
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CHAPITRE V
CONSEIL DE SECURITE

Composition
Article 23
1.
Le Conseil de Securite se compose de onze Membres de
l'Organi sation. La Republique de Chine, la France, l'Uni on
des Republiques Sovi etiques Soc i alistes, le Royaur.1e-Uni de
Grande-Brecagne et d'Irlande du Nord et les Et ats-Unis
d'.Amer i que sont membres permanents du Oonsei l de Securite.
Si x autres Membres de l'Organisat i on sont elus, a titre de
membres non permanents du Conseil de Securite par l' Assemblee Generale qui tient spec i alement compte, en premicir l i eu
de ' la contribution des Membres de l'Urgani sation au meintien
de la paix et de la securite internationales et aux autres
f i ns de l'Organisat i on, et aussi d'une re~artition geographi que equitable.
2,
Les membres non permanents du Conse i l de Securite sont
elus pour une periode de deux ans . Toutefois, lors de
la premiere election des membres non permanents, ~rois seront
elus pour une periode d'un an. Lef; membres sortants ne sonc
pas i mmediatement reeligibles.

3.
Chaque membre du Consei l de Securite a un representant
au Conseil.
Fonctions et pouvoirs
Article 24
1.
Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Urganisation, ses Membres conferent au Conseil de S6curite la
responsabilite principale du maintien de la paix et de la
securite internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant
des devoirs 'que lui impose cette responsabili te, le Consei·l
de Securite agit en leur nom.
2.
Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de
Securite agit conformement aux Buts et Principes des Nations
Unies. Les pouvoirs accordes au Conseil de Securite pour
lui permettre d'accomplir iesdics devoirs sont definis aux
chapitres VI, VII, VIII et XII.

3~
Le Conseil de Securite soumet pour examen des rapports
annuels et, le cas echeant, des rapports speciaux a l'Assemblee
Generale.
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Article 25
Les Membres de l'Orga.nisation conviennent d'accepter
et d'appliquer les decisions du Conseil de Securi te conformement a la presente Charte.
Article 26
Afin de favoriser l'etablissement et le maintien de
la paix et de la securite internacionales en ne difc;ourna.nt
vers les armements que le minimum des ressources humaines
et economiques du monde, le Conseil de Securice est charge,
avec l'assistance du Comite d'Etat-Major prevu A l'article 47,
d'elaborer des plans qui seront soumis aux Membres de l'Organisation en vue d'etab+ir un systeme de reglementation des
arm!;)ments.
Vote
Art:Lcl'e 27
1.

Chaque ·membre du Conseil de Securite dispose d'une voix.

2,
Les decisions du Conse11 de Securite sur des ouestions
de procedure sent prises par un vote affirmatif de ·sept membres.

3.

Les decisions du Conseil de Securite sur toutes autres
questions sent prises par un vote affirmatif de sept de ses
membres dans lequel sent comprises les voix de tousles membres
permanents, etant entendu que, dans les decisions prises aux
termes du chapitre VI et du paragraphe 3 de l'article 52, une
partie a un differend s'absc;ient de voter.
Procedure
Article 28
1.
Le Conseil de Securite est organise de maniere a pouvoir
exercer ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque
m&mbre du Conseil de Securite doit avoir en tout temps un
representant au siege de l'Organisation.
2.
Le Conseil de Securite tient des reunionsperiodiques
auxquelles chacun de ses membres peut, s'il le desire, se
faire representer par un membre de son gouvernement ou par
quelqu'autre representant specialement designe.

(V)

-2-

r3.

Le Conseil de Secur::!.te peut tenir des reunions a. tous
endroits autresque le siege de l'Organisation, qu'il juge les
plus propres a fac111ter sa tache.
Article 29
Le Conseil de Securite peut creer les organes subsidiaires
qu'il juge necessaires a l'exercice de ses fonctions.
Article 30
Le Conseil de Securite etablit son reglement interieur,
dans lequel 11 fixe le mode de designation de ~on President.
Article 31

Tout Membre de l'urganisa.tion peut participer, sans droit
de vote, a la discussion de toute question soumise au Conseil
de Securite, c~quc fois que celui-ci estime que les inter~ts
de ce Membre sont particulierement affectes.
Article 32
Tout Etat qui est partie a un differend examine par le
Conseil de Securite, est convie a participe~ ·sans droit de
vote, aux discussions relatives ace differend. Le Conseil
de Securite determine les conditions qu'il estime juste de
mettre a la. particlpation d'un Etat qui n'est pas Membre de
l'Organisation.
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CHAPITRE VI
REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS

Art~cle

~

l•
Les parties a tout diff6rend dent la prolongation est
susceptible de menacer le maintien de la paix et de la securite internationales, doivent en reohercher la solution, avant
tout, par voie de negociation, d'enqu@te, de mediation, de
conciliation, d'arbitrage, de reglement judiciaire, de recdurs
aux organismes ou accords regionaux, ou par d'autres moyens
pacifiques de leur choix.
2.
Le Conseil de Securit,, s'il le juge necessaire, invite
las parties a regler leur differend par de tels moyens.
Article~
Le Conseii de Securite peut enqueter SU~ tdut differend
ou toute situation qui pourrait entrainer un de~~ccord entre
nations OU engendrer un differend, afin de determiner Si sa
prolongation semble devoir menacer le maintien de la paix et
de la securite internationales.
Article ].2
1.
Tout Membre de l'Organisation peut porter un difftSrend ou
une situation de la nature visee dans l'article 34, a !'attention du Conseil de Securite ou de l'Assemblee · Generale.
2.
Un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation peut
porter a l'attention du Conseil de S~curite ou de l'Assemblee
G~nerale tout differend ~uquel 11 · est partie, pourvu qu'11
accepte prealablement, aux fins de ce differend, les obligations de reglement pacifique prevues par la presente Charte.

3.

L'action de l'Assemblee Generale dans les affaires port~es a son attention en vertu du pre·sent article est soumise
aux dispositioqs des articles 11 et 12.
Article J.§

l.
Le Conse1l de Securite .peut, a tout moment de l'evolution
d'un differend de la nature mentionnee ~ l'article 33 ou
d'une situation analogue, recommander lea procedures _ou
methodes d'ajustement appropriees.
619
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f2.

Le Conseil de Securite devra prendre en consideration coutes
procedures deja adoptees par les parties pour le rbglement de
ce differend.

3.

En faisant les recommandations prevues au present article,
le Conseil de Secur:te devra aussi teni r compte du fait que,
d 1 une maniere generale, les differends d'ordre juri dique devrai ent ecre soumis par les parties a la Cour Internationele
de Justice conformement aux di spositi ons du Statut de la Cour.
Article 37
Siles part i es a un differend de la nature mentionnee
article 33 ne reussissent pas a le ragler par l&s moyens
indiques audit arci cle, &lleB le soum&ttront au Conseil d&
Securite.

1,

a1

1

2.
Si 16 Conseil de Securite estime que la prolongation du
differend semble, en fait, menacer le ma~ntien de la paix ec
de la securitf internationales, 11 decide s'il doit agir en
application de l'article 36 ou recommander tels termes de
reglement qu'il juge appropriJs.
Article 38
Sans prejudice des dispositions des articles 33 a 37 du
present chapitre, le Conseil de Securit~ peut, si toutes les
parties a un differend le ?amandent, faire des reco~angations
a celles-ci, en vue d'un reglement pacifique de ce d~fferend.
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CHAPITRE VII
• ACTION EN OAS DE MENACE CONTRE LA PAIX, DE RUPTURE
DE LA PAIX ET D1.aCTE D'AGRESSION
Article~

Le Conseil de 8ecur1te constnte l 1 ex1stence d 1 une menace
contre la paix, d 1une rupture de la paix ou d 1un acte d 1 a· gress1on, et fo.it des recommandat1ons ou decide quelles roesurcs
seront prises conformement aux articles 41 et 42 pour ma1ntenir
ou retabl1r la paix ct la secur1t6 internationules.
Art1.clo 40
Afin d 1 empecher la situntion de s 1nggrnver, le Conscil de
Secur1 te ~ o.vant de fA.1re les recommv.ndn.tions ou d0 decider des
mesures n prendre c0nformement n l 1 nrt1cle 41, peut inviter
lea parties 1nteressces o. se crrnf:)rr.:er o.ux mcsures provisoires
qu 1 1l juge necessniree ou s0uhaitublrs. Cea mcsurcs provisoires ne prejugent en rien l es droits, lee pretentinne ou la
'
'
' t ion d e
position des parties intoress
ecs.
En c~s de non exacu
ces r.:1esurcs prov1~_'11res., le Cr,n seil de Securi te tient duraent
compte de cette defnillnncc.
k .• ticlc

4

1

Le Conseil de .Secur1te peut decider quelles mesures n 1 impl1qunnt pas 1 1 emplo1 de la force arrnee doivent itre prises
p'1ur donner effet r. see docis10ns I et peut F.lppeler lee mer:1bres
des Nnt10ns Unies n nppliquer ces ncsures. 00llcs-ci peuvent
cnmprondre 1 1 1nterrupt1on c0mplete 0u pnrtielle des ra9.nt1one
econo□ iques et des co □mun1cnt1ons ferrov1n1res, r.nr1times,
o.cr1cnnes, postal es, telegrnphiques, rnd1,:i -electr1ques et des
r.tutres r.10yens de cor:1mun1cnt10n, a1ns1 que la rupture dee relations d1plonnt1ques.
Article~
81 le Conse il de S6curit6 estirae que lee oesurcs pr6vues ~
~•Article
sernient inn~cquntcs OU qu 1 olles SC s0nt revelees
telles, 11 peut entrcprendre, au r.ioyen de f ·".lrces neriennes,
navnles ou terrestres, t -~ ute net ion qu 111 Jugo necesso.1re a.u
mnintien ~u nu retnblisseDent do lo. paix et de ln securite
intcrnationnles. Cette nctinn peut comprondre des demonstrnt10ns, des me sures de- blneus et d 1 nutree ~pcrntirns executces
par des f orces neriennes, nova.lee ou terrestres de oeobrcs des
Nations Unies.

4,
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Art1cle 43
1.

T0us lee meubrcs des Nnt10ns Un1es, nfin de cnntr1buer

au rno.tnt1en de la po.ix et de la socuritc 1ntornnt1cnnles, s 1 cngn.gent a.' mot t re n" 1 a d1sp0e1 t1nn du Ct1nse1 l de S'ecuri t'e I sur
sa dennnde et c0nfortenont
un accord spec1nl nun des ncc~rds
specinux, lee forces o.rr.:ces, l i o.ssistnnce · et lee fac111 tee, y

a

cor.ipris le dr . )1 t c1e pass~.ge, neccssn1res nu ranintien de la
po.ix ct de la secur1te 1nternnt10nnles.

2.

L 1~cc0rd ou les acc0rds susvises f1xeront los effectifs

et la nnture de ces f~rces, leur c.egr§ de prepnrnt1nn et lour
· ·enplo.cer;1ent genernl 1 o.ins1 que la no. ture c.es fncili tea et de
llnssistnnce h r ~urn1r.
3.
L 1 nccord ou les accords ser0nt negncies nussitot quo
p--:i ssible, sur 1 1 1n1t1a.t1ve du C •nso11 de Socur1tc. Ile seront
cnnclus cntre l e Cr nsoil de Socurite et des Membros de l 1 0rgan1sat1 0n, 0u entre le C0nse1l de Secur1te et des ~r0upes de
Mcnbres de l 1 Orgnn1sat1on, et devrnnt etre rntifios pnr lee
Etnts signntnires selon leurs regles cnnst1tutionnellee.

Article .1i
L,, rsqu0 le Cr, ns eil de I Sccur1 tc o. d.cc1 c1.e de recc-urir
,

a. ,

ln r~rce~ 11 d~ 1t, avant d inviter un Mcmbre ncn represente nu
C0ns eil a f 0urnir des forces nrmees en execution des obl1gn-

t1 0ns contrnctees en vertu de l 1Art1cle 43, convier led1t
Mombre, s1 celu1-ci le desire, n pnrt1c1per o.ux decisions du
Consoil d.e Securi to t "uchnnt l t omploi de contingents des
f orces nrr:.1tfos de ce Membr·e.
Article 45

Afin de pe r me ttro n 1 1 Orgnn1ent1~n de prcndre d 1 urgence
rnes ures d 1 l"lrdre mill tnirc.: 1 c.es membres des Nntil"lns Ur:i1es
mnintiendr,nt c1,e s c/"lntingcnts nnt 1(\no.ux c,e f 0rces nerie'nnes
i mue~iat enon t utilisnblos en vue de 1 1 execut1 on cnmb1nce d 1une
nctinnI cocrcitive
int ernntil"l nnle . Dans, lee 11oitos
~revues
,
, a"
par 1 acc ~rd special
nu lee nccor~e spec1nux nent 1 0nnee
1
l . Article 43, le C•ne eil r1 e Secur1te, nvcc lt o.i de c:.u c~nite
d 1Etat-Mnjor, f1x e 1, 1 ir.mort
nnce et l e r1egre
11.c preparation de
.
,
ces c ntingents et etablit c1.e s plnns prev,, yant l cur nctil"ln
ccir.ibinec .
a.es

Article 46
Les plo.ns pour 1 1 onplni c7..c la. f ri rc o o.rr.ieo s r,nt etnbl1s
par le C·m sc1l i'.e Sccurite nvec l'e1c1.e <'l.u Ccri ite c.'Eto.t-Mnjor.
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Article 4?
l.
Il est etn.bli un C··,nite d 1 Eto.t-Mn.Jor charge de c.-1nseillor
et cl. 1o.ss1stcr le C·· ns r il cl.e Securite P"Ur t '1Ut ce qui cnncernc
les r.10y0ns d' nr (1re nili tnire neceeeniree rm Cnnse1l p~ur
mnint en ir la pnix et ln secur1t6 fntcrnnti nno.lee, 1 1 e~p~o1 et
le cnr,1mo.nclor.1ent des f r> rcee niees a en d1spne1t1nn, ln rcgler.::entnti c,n des a.rr.ieracnts et le c1ce11ro.er.1ent eventuel.

2.
Le Cm.1itJ d 1Etnt-Mo.Jor se compnsc (lee chefs diEtnt-Mnjor
des □embres permanents du Cnnseil de Securite nu de leurs r eprcscnt1J.nts. Il c0nvie tout Menbre des Nnti')ns TYni ee qui n: est
pn~ represente nu Comitc ~i une fo.9nn permnncnte ~ sins~0cier ~
· lui, lorsque ln po.rticipntinn de ~e Meobro
see trnvnux lui
est nccessnire pnur ln bonne cxecutinn n.e en ti:iche.

a

3.
Le C0mite d'Etnt-MnJor est .resu0nsnble, sous 1 1nut crit6 du
Cnnee1l de Becuritc, 1e la. d1rect10n strntegioue de t nutes
fnrces a.roe es mises n lo. dispnsi tion du c~.nse:tl. Les questinns
relatives a.u CO~MO.nQement de ces f orces seront reglees ulterieuroment.
4,
Des S,')us-C0r.1ites regi nnnux du C,r:iite cVEtot-MnJcr peuvcnt
etre etnblis pn.r J.ui [.1.Vec 1 1fl.utnr;_su. ti nn d.u Conee1l de Securi te
et a.pres consultntinn des , rgo.n1sces rcgl nnnu.x n1,p:::-opriea.

Art1c:I& .11l
l.
Los mesures
neccssn1res
a J. 1 oxecut1 on de s de cisions
du,
,
,
1
c -,nsei r1e Becurite p,1ur le r.m1ntion c1e la. pa.ix et de l a. sccurit6 int crnutinnal es s 0nt prises pnr tnus les Membres des
Nntions Unies ou certnins d 1 entre eux, selon l 1apprecintion du
C,nseil.
·

2.
Cos decisions aont executees par lea Membree des Nations
Unies directement et grqce
leur a.cti~n dnns lee orgnn1smes
internutionnux np~r0pries dnnt ils f , nt pnrtie.

a

Article ~ Les Membres des Nations Unies s 1nssocient pnur se preter
r:iutueller:1ent ossistnnce c'i.nns l I oxecut1,m des r.'.lesures nrretees
par le Cnnseil de Secur1t6,

Arllili

.QQ

Si un Etnt est 1 1obj ..t <i.e mesures ,:)reventives ou coerc1t1ves prises pnr le a ~ns oil de S6curite, t 0ut nutre Etnt,
Meabre des Na.t1-1 ns unies 0u nr:m, gui se tr.. - uve (;n )resenco de
cl.iff icultcs economiquea :.,°.)n.rticulieree dues
l I execution deedit es mesurea, n le <i.r0it de c~nsulter le Cr nseil de Securite

a
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r au sujet de la s ~luti 0n de ces difficultes.
Article fil..
Aucune disp0siti on do la prescnte Oharte ne porto atteinte
au dro1t nnturel de legitime defens e , 1nd1v1duelle ~u collective, d.a.ne le oae
un Membre dee Nations Unies est 1 1 obj et
d'une o.gression armee, ,Jusqu 1 n oe que le Cnne eil cle Securit e
ait pris lee mesures necessniree p-, ur mnintenir la paix et la
securitc internationales. Les m~sures pr;ses par des Mo~bres
clans 1 1 exerc1ce de oe dr".> it de leg1time de fense eont 111lrr'.c•1ia_·temcnt p0rtees a la connaissa.nce clu C0ne eil de Securite et
n'affectcnt en rien le pouv0ir et le dev0ir ou'a l e Conseil,
en vertu de la pree ente Cha.rte, d 1ngir
t0ut moment de la
ma.niere qu 1 11 1 Juge geoeesaire prrnr ma1nt en1r 0u rctnblir la
paix et la secur1t e international es •

ou

a

•
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,Q_HJ.PITRE VIII
~--COhDo. itEC,,L.,NAUX

l.
~ucune disposition de la presente Charte ne s 1 oppose a
l'exist ence d 1 acco~ds ou d 1 0rgnnismes regionaux destines a
regler l ea affn1res qui, touchant au maintien de la pa1x et de
-la s6curite 1nternntionalea, se pritent lune action de cnractere rcgi nna;, pourn que cee accords ou ces nrgan1emes et
leur activite so1ent compatibles avec lee buts et lee princ1pes
des Nntiona Uniea.
2.
Les Mcmbree dee Nati0ne Unies qui concluent cee accnrde
ou c··•nstituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts
pour regler d 1une maniere pacif;que, par le moyen desdite
accol'a.e ou organismos, lee c.1ff erends d I ore.re locnl, nvant de
lea s oumettre au C0nse11 de Secur1te,

Le Conee11 de Secur1te encourage le devel~ppement du
reglement pac1f1quc des differ~nds d 1 ordre local par le moyen
de ces accl)rds ou de ces oi;ga.ni~mes regionaux, soit .s ur
1 1 init1ative des Etn.ts interesscs, soit sur renvoi d.u Conse11
de Socur1te.

3,

Le Jrusent article n 1affecte en r1en 1 1 appl1cation des
Articles 33 et 34,
4.

Art.tcle

~

1.
Le Cons eil de 8ccurit8 utilise, e 1 il ya lieu, lee
accords ou organ lames reg1nnaux pr:ux; 1 1appl1ca.t1on des meauree
c~ercitives prises sous son autor1te. Toutefois, aucune
action coarc1t1v c ne eera entra~ris e en vertu d 1 nccor~e
gionnux ou par des 0rijan1s □ es r6gionnux sans l 1autotiaat1on
du Cons eil de S~curite; eont exceptJee l ea mesures centre .
t~ut Etat ennc ~1 au sens de la definition donnee au pnragraphe
2 du pres ent article, prevuee en ap:;>11cati on de 1 1Art1cle lo?
ou dnns lea accords regi onaux dirigee contre la reprise, par
un tel Etut, d 1 une p011t1que d 1 agress1on: Jusqu 1 nu monent,ou ,
1 1 Organisati an pourra , a. la "4er.iande des gouvernements 1nteresses;
etfie ch_argee de la tiiche de prcven1r toute ·nouvelle agrees1on
.
de la part d 1un t el Etat.

r,-

2.
Le t er r.:e 11 Etat enne01 11 , employe au pnragraphe l clu
pres ent article, s I a.ppl1que a t out Etat au1, au c~urs a.e la
seconde guerre mondinle, B 6t6 l'ennemi d~ l 1un auelconque
des s1gnnt ~ir es Qe la pr es ente Cha.rte.
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Article Qi

7

Le Cnns e11 ~e Securit e dn1t, en 'tout temps, etre tenu
le1nement
au cr: urRnt, de t c,ute acti on entrepr1se ou env1sagee,
P
I
,
en vertu d. acc0rds regionaux ou par des 01•gan1smes regionaux,
p0ur le maintien de la po.ix et cte lo. secur1te . 1nternat1onalee.
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CHAPITRE IX
COOPERATI8N ECONOMIQUE ET
SOCIALE INTERNATIONALE
Ar•ticle ,22.
En vue decreer lea conditions de stabil1te et de
b1cn-3tre nocessaires pour assurer entre los nations des
. relations pac1f1ques et am1cales fondoes su1~ le respect
du principo de 1 1 cgalite dos droits des peuples et de lour
droit
disposer d'eux-mcmes, les Nations Unics fovorisoront;

a

a. le relevement des nivea~ de vie, le plein
emploi et des oonditions de progros et de dcvcloppemcnt
dans l'ordre econom1quo et social;
b. la solution des problemcs 1ntornationaux dans
les domaines econom.:~que, social, de la santc publique et
autrCBproblomes oonnexes; et la cooperation internationale
dans les domaines intolloctucl et de l'oducation; et
c. le respect.univcrsol et effootif des droits
de 1 1 homme et des libertcs fondcmentalos pour tous,
sans distincticn de r e.cc, de sexc, do languc ou do
religion.
Article 2.§.
Los Mcmbrev s•cngagont, on vue d 1 attcindre les buts
enonces a 1 1 articlo 55, a agir, tant conjointoment quo
scparemcnt, en cooperation avoc l'Organisation.
Airticle 21
1.
Les diverses institutions spccialisccs croccs par
accords intergouvcrncmcntaux ct pou·rvue~•aux termes de leurs
statuts, g•attributions intornationalcs ctcnduo~ dens lcs
domaincs cconomique, social, intcllcctucl de 1 1 cducation 1 do
~a sante publiquc ct aut~es domaines conne~cs, sont roliees
a l 1 0rganisation oonformemcnt aux dispositions do l 1 article

63.

a

2.
Les institutions ains1 rcliccs
l'Organisc.tion sont
designecs ci-c.pros p::i.r 1 1 expross1on "Institutions spccic.lisccs."

(IX) l

L

627

I

t

Article 2.§. .
L'Organisation fait des recommandat1ons en vue de
009~donne~ les p~o~ro.mmes et aotivites des institutions
specialisees.

L 1 0rgan1sat1on provoque, lorsqu 111 ya lieu, ces
ne~ociations entre les Etats interesses en v~e de 1~
creation de toutes nouvelles institutions siecialisees
nece ssaires
l 1 accomplissement des t~ches enoncees
1
1- article 55.

a

a

Article 60
L'Assemblee Generale et, sous son autoritc, le
Conseil Economique et Social qui dispose,
cet effet,
des pouvoirs qui lui sont attribues aux tcrmes du Chapitre
X, sent charges,de l'exeqution des fonctions de l 1 0rgan1sation mentionnees au present chapitre.

a
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OHAPITRE X
OONSEIL EOONOMIQUE ET SOCIAL
Composi tj.on
Article 61

, 1. Le Conseil Eoonomi~ue et Social se compose de dix-huit
membres des Nations Unies, elus par 1 1Assemblee Gonorale/
·

,

Sous reserve des dispositions du paragraphe 3, s1x
membres du Oonseil Economiquc ct Social sont olus chaquc annoo
pour une periode de trois ans. Les membros sortants sont
immcdiatement reeligibles.
2o

3. Dix-huit mcmbres du Conseil Economique ct So~ial sont
dcsignes lors de la p!'omiere oleotion. Lo nmndat de six do
cos mcmbrcs expirera au bout d 1 un an et celui de dix autres
membres, au bout de.dcux ans, selon les dispositions prises
par 1 1 Asse-bl&ci Gon6ralc.
4. Chaquc mcmbrc du Oonscil E,rnnomiquc et Social a un
reprvsontant au Oonseil.
Fonctions et Pouvoirs
Article 62
l. Le Conscil Economiquc et Social peut faire ou provoquer des ~tudes et des rapports sur des questions internationales dans les domaincs econoruiquc, social, intcllcctucl
de l'cducation, de la sant6 publique et autrcs domaines connoxcs - et pout adresso·r des rccommandations sur toutos cos
questions a. 1 1Asscmblcc GcncraJ.c, aux Momb:r-cs de 1 1 0rganisation ct aux institutions spocialiseos intcrcsscqs.
1

2. Il peut fa.ire des rccommunda.ti ons en vue d'affirmcr ct
d 1assur.er
, le respect univorsel des droits de 1 1hommc et des
libortcs fondumontales pour tous~

,

3.

,

Il pout, sur des questions de sa competence, pr9paror
des p~ojets de convention pour les soumcttro a. l'Assemblec
Genera.lo.

4. Il pout convoqucr, conformcment aux rcgles fixees par
l'Organisa.tion des c onferences 1ntcrnationalcs sur des questions
de so. competence.
(X) 1
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Article 63

1. Le Conscil Econor.uquc ct 3ociul pcut . conlurc avcc toute
institution viscc u l'crticlc 57, des a.ccords fixcnt des conditi ons duns lesquellcs clle scra. relicc a l'Orgcnisa.tion.
Oes accords sont soumis a l'o.pproba.tion de 1 1Asscabloc G0norclc.
2. Il peut coordonncr l'a.ctivite des institutions
specialisoes en se concertant a.vec elles, en leur o.dresso.nt des
rcc6r.u-:1andctions, o.insi qu 1 cn a.dressa.nt des rec oIJno.nc.a.tivns
a 1 1Assenbloe Genera.le et a.u.x Menbres des Nations Unies.

Article 64

1. Le Oonseil Economique et Social pout prcndrc toutes
mesures utiles pour recevoir des ro.ppo=ct~ rc E:>:ul 1.crs des institutions specia.liseos. Il peut s i cntnn d!'o a. ,•o~ les Mer.ibres
de 1 1 Orga.nisa.t1on et a.veo les inst j tu~i J~s 5p~c j_o.lis6~s a.fin
de recevoir des ra.pports sur lcs 1:1~ 1:n~rrn; pris e ~ en execution
de ses proprcs recoor.1a.nda.ti8ns ct do:, ~:·s- .;or.rrJo.ndo..tions de
1 1Assenblee Gdnera.lc sur des objets relcva.nt de la Ooapotcnce
du Oonse11.
2. Il peut comr.1uniqucr
va.tions sur ces rapports •

a l'Asser.fulee

~nera.le ses obser-

.Article §.2.
Le Oonseil Economi9ue et,Sooia.l peut fournir des informations o.u Oonseil de Seourite et 1 1 a.ss1ster si celui-ci le
demo.nde.
Article 66
1. Le Conseil Econonique et Socia.l, da.ns 1 1 execution
des reoonrno.nda.tions de l'Assemblee Generale, s'acquitte de
toutes les fonctions qui relevent de so. competence 0u qui
peuvent lui ~tre devalues.
2. Il peut, a.veo 1 10.pprobation de l'Assernblec Generc le,
rendre les services qui lui sero.iont dencndos par des Mo□brcs
de 1 1 Organisction ou par des institutions specia lisccs.

3. Il s'a.cquitte des autres foncti ons qui lui s ont
devalue s dans6 d 1autres parties
de l e prcsentc Charte J U qui
,
peuvent lui etre o.ttribuees par l'Asser.iblee Generc.le.
I
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Article 67
1. Chuque membre du Conseil Economique et Social dispose
d 1 une voix.
2.
prises

Les decisions du Conseil E9onomique et Social sont
majorite des membres presents et vota.nt.

a la

Procedure
Article 68
Le Conseil Economique
et Social institue des commissions
I
'
pour les questions econcmiques
et sociales et le progres
des
droits de l'homme ainsi que toutes autres commissions
n~cessaires ~ l'exercice de ses fonctions.
Article 69
Le Conseil Economiquo
et Social,
lorsqu 1 11 examine uno
,
'
question qui interesse particulierement un Mcmbre de l'Organisation, convie celui-ci a participer, sa.ns droit de vote,
ses de-liberations.

a

Article 70
Le Conscil Econorniquc ct Social peut prendre toutos
dispQsitions pour quo des representa.nts des institutions
s~ecia.lisecs pa.rt1c1pont, suns droit do vote,,a ses deliberations et a. colles des commissions instituoes par lui,
ct pour quo ses propros roprcscntants participent aux
deliberations des institutions spocialisees.
.

Article 71
Le Consoil Economique et Social peut prendre toutos
dispositions utiles pour consulter les organisations non
gouverrnimcnta.les qui s 1 occupont de questions ,releva.nt,de
sa competence. Ces dispositions peuvont s 1 a.ppl1quer a.
des organisations internationalcs et, s 1 il ya. lieu,
des organisations na.tiona.les a.pros consultation du Mombrc
intercsso do 1 1 0rga.nisa.t1on.

a

631

Article .zg_

et

1. Le Oonde.11 Economique
Social adopte son reglement
interieur dans lequel 11 fixe le mode de designation de son
President.
2. Ii se r~unit selon lee beaoins, oontormement a son
reglement; celu1-c1 comportera des dispositions prevoy,nt
la convocation du Conseil sur la demande de la ma.jorite
do sea membres.
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CHAPITRE .XI
DECLAFATION REIATIVE AUX TERRITOIRES NON-AUTONO~.ES
Article 73

Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui auront la
reeponsab111 te d I administr.e r des terri toires dont les p~pulations ne s'adm1n1strent pas encore comp!etement ~l!es-memes,
reconnaissent le princ1pe de la pr1maute,des interets des ha•bitante de ces terr1to1ree. Ile acceotent comme une mission
sacree 1 1 obl1gat1on
de
,
, favoriser dane. toute 'la mesure du poes1ble l~ur proeper1te, dans le cadre du BJeteme de paix et ~e
securite 1nt~rnat1onales etabl1 par la presenie Cha.rte et, a
cette fin:
• .·

1

(a) d 1 assurerJ en respectant la culture des populations
en question, l9ur progree polit1que, eoonom1que et social,
ains1 que le geve~ppement- de leur ,instruction c!.e lestra.1 ter a.vec equ1 te et de· lee proteger oontre iea abus;
.
,
,
(b} de developuer leur canacite de s 1 adm1n1strer ellesmemes., .de ten1r compte· des ~p1rat1ons ,~ol1 tiquee des
poryulations, et de lea aider dans le develop-pement ~rogress1f de le~re 11bree· 1nst1tut1one pol1t1ques.,,dans
la mesure apuropriee aux c1rconstanoes part1ouJ.1eres
de c~que territoire et d~ see populations ·et a leura
degree variables de -progres;
.

'

A

( c)

.

-

-

-

.

.

d I arr ermir la :oa1x et- la securi ;, 1nternat1onnies;

.

.

-

'

.

,

(d) de fnvo,ri__s-er -deemeeuree oonstructivee de develpp-,
pement, · d'Pncourager des trav~ux de recherche, d! cooperer entre e~et~ quand lee circonatances s 1 y preteront,
avec lee organismes 1nt~rnutionaux approprie9 en vue
, d'atteindre effectivP-me9t lea b9ts ~oo1aux1 eoonomiquea
et •scient1f1quee 1ndiquee au present art1c e:

le) de oommuniquer reguliere,ent au Se~retaire General,
a,t1tre,d 1 1nformat1~n. sous reserve des exigences de la
eeourite et de cone1derat1one d-' ordre conet1 tutionnel_
des renseignements etat1st1que9 et autres. de nature technique relatifs aux conditions econom1ques, eoo1ales et
de 1 11netruct1on dane lee terr1to1r-es sous Tutelle autree que oeux auxquele e'apuli9uent lee d1ep~a1t1one des
ohap1 tree XII et XIII de ln presen te Cha.rte.
··
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Les Membre8 de l'Or~o.n1eat1on reconnaiesent que leur
pnlitique dnit etre fcn:lee, autnnt dane lea terr1t~1ree
auxquels e~appltque le present ohap1tre qu9 ~ans leurs territnires metropol1ta1ne, eur le pr\nc1pe general du bon
vnieinage dane le d9m~ine s~cial, econn~1qug et commercial,
compte tenu dP-e 1nterete et de la ~rosper1te du reste du
monde.

t
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CHAPITRE

lll

REGIME INTERNATIONAL DE TUT!LLE
Article '75

t 1 9rgania4t1on des Nations Un1ea etabl1ra, Pa.ta eon
·
autor1te, un regime international de Tutelle ~our l'adm101strat109 et la surv9illanoe des terr1to1res- qu1 poµrront
etre places sous oe regime en vertu d 1 ao9ord1 pari1ouliera
ult~r1eure. Cea terr1to1res sont dee1gnes 01-aprea pnr
1 1.expression •terr1to111es sous Tutelle.•
Artiole 7.§
,
0 onformement

,

,

'

aUJi Bute d.es No.t1r,na Un1es, enonoe1 a
1 1Art1cle I de la preeente Charte, lea tine eaeent1ellea
du regime de Tutelle !ont lea au1vantea:

,

,

a~ arterm1r
la ~aix et la . eeour1te
1rrternat1onalea:.
.
.
b •. tavoriser le progr~s ~ol1t1que, ,onnom1que et social dee po9qlat1ons· dee terr1tn1res sous Tutelle
a1nsi que le divelo.g~~ment de l 1 1natruct1nn; tavorlser egalement }eur evnlution prngreae1ve vers 1 1 autonom1e ou i 1 1ndfpendance, onmpte tem ~e• oond1 t 1ona
part1oul1eres a ohaque terr1to1r9 et a sea populat1ona,
dee asp1fat1one l1brement expr1mees -des ~o'!')lilft1ona
lnt&reaeeee et de ■ d1apos1t1ons qui pourrnnt etre pr,vuea dans, ohaque accord d e 'l'utelle;
· c. enoour~ger le respect des dro1ta de l'homme
et des, l1bertee tondamehtales ~our toua, aan1 41at1notton de raoe, de eexe, de lanaue ou qe rel1g1~n, et
developper la o~nsc1enoe de 1T1nterdependanoe dee
peuplea du monde;

d, assurer 1 1 ,gnllt~ de tra1temtnt dana le doma1ne aoc1al, ~conom1que,et oommero1al Q toua lea membrea
1e 1 1 0rganiaat1on et a leur~
reest)J'tiasante; assurer
efalement a .oe1 dern1era 1 1 ega11t' de tra1temeQt dans
+ adm1n1etrat1on de la J~at1oe, sans ~nrter pr6Jud1oe
a_la r,a11aat1on de8 tine ,ncno,e.1 o1-~easus, et sous
Peeerve dee d1ap~e1t1ons de 1 1art1ole 80,
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Article 77

,

1.
Le Regime de la ~utelle s I a,,nliquera aux terr1 t()ircs
,..entr'.lnt dans
ci-dessus et qui vif'ndr:i.ient
, les categ0ries
,
a etrc places snus ce regime en vertu d I acc{')rrl s de Tut clle: u) territoires"' actuelleMent
s0us nnndat; b) terr1t n1,
,
res qui pourrnnt etre detaches d·Etats ennem1s ryar suite
de la sec')nde guerre rymdiale; c) terri tr.ires volnnta!rement ,lacee s0us ce regime ,,l'.r lea Etnta resnonenbles a.e
leur ndninistrutinn.
·
~

.

1

,

,

Un accord ulterieur
CTeterminera quels
territnires,
,
,,,
" rentrun~ <'lane les cuteg0ries su~-mentinnnees sernnt !)l!:tces 00110
le regime de la Tutelle, e~ u quelles cnnditi ~ns.

2.

,

Article 78

Le regime de la Tutelle ne s 1 UJ"111queru pus aux ix.'l.ys
a.evenue Membres 0~s Ndti ~.n~ Uni i:> s, lee relatinns entre
celleg-ci dgvant etre fnn~ees sur le res~ect du nrinci~e
~e 1 1 egul1te s0uveraine.
Article 79
Les cnn0.i, tinnQ
c1e la Tutelle.
'
,
, ,y,ur , chacun 11.es "' terr1toires destines n etre nlaces s ~us ce regine,,..d~ nerne qu~
J.es mn~_ific.r.ti~nn et arnendenents qui ...,e·1.1vent etre a _)'1Ortes
aces conditinns, fex;ont 1 1 0.bje-t d 1 un .1cc0rd entre les Etn.ts
r, ire ct ement int ere sses.~ y com,;r1 s la Puiseance r:w.nd atu ire
a.ans le cas 0e · te1·ritoires snus oann.at n. 1un Menbre <'lee Nu
tions Uni es,· et Rernnt an ,1rouves co,~f c- rm0r.1ent aux articles
83 et 85.
1

Article 80
"'
1.
A l' exce,.>tinn °.e ce qui 1eut etre
convenu ,=i ans les accords part1cul1ers de Tutelle conclus conformement aux
a;ticles 77, 79 et 81 et pla9an~ chaque territoire sous le
re~ime de la Tutelle, et jusqu 1 a ce que cea accords aient
ete con9l~s, aucune disposition du present chapitre ne seru
interpretee comme modifiant directement ou indirectement
ex:i aucune maniere, ;I.es droits quelconquea _diaucun Etat
(.)U ~' aucun r-e'..l:ple ou l es termes a I not e s internutionaux en
yigueur auxqu2ls des Membres de 1 1 Organisat1on peuvent
etre parties.
'

1

2.
Le,p~ragr.aphe 1 du present article ne dolt pas etre
1nte~prete comme.mot1vant un ret'.:.I'd ou un uj0urne~ent ~e
la negocintion et de la conclusion des accords prevus a
1 1 article 77.
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Art1ol~ 81

7

L 1 accord de Tutelle com~rend, dune chaque caa, lee
condition~ dans,lesquelles le t~rritoire sous TutP-lle eera
adm1nistre et designe 1 1 autor1te qui en u~surera 1 1 admin1strntion. Cette autorite, designee c1-npree par 1 1 expression, 11 autori
char gee de l' admin1strat1on 1~ peut etre oonstuee par un ou plue1eure Etate ou pnr 1 1Organ1eat1on ellememe.

t*

te

Article 82

,

Un acc9rd ae Tutelle ueut designer une ou plua1eure
zones strateg1ques, pouvant com~rendre tout ou ~art1e du,
t err1 to1re sc)Us Tutelle, s~ns prejudice cl.e tout accord A1~ecial ou de toue accords s·oec1aux crmclue-~ applic ation
de 1 1 nrt1cle 43.
Article 83
1.
En ce g_u1 conc~rne le8 zone~ stro.tegiques, toutes lea
fonct1ons dev0lues a l 1 Organis~ti 0n, y comµris 1 1 a~nrobat1on des termes des accords de Tutelle uins1 que de la aod1f1cation et de 1 1 runenaen Pnt ,ventu)le de cuux-ci, sont
exerc~ee par le C0neeil de Securite.
,
,
'
2.
Lee fins essentielle ~ ennnceee a l'art1cle , 76 valent
nour lee 1Jo9ula.tions cle chncune des znnes strutegiques.
,
,
3.
Le C/")nee 11 de Secur1
te,
t0ut en ree~ectant lee d 1s posit ione dee accords de Tutell~ et P(")US reserve des exigences a. e la 8ecur1te, aura recours
l'aasie:tance du Conee11
de Tutelle dans 1 1 exerc19e des f0nct1r.ns assurieee,,ar 1 1 orgunis oti0n au titre du regime de Tutelle• en mat1ere pol1t1quei ecnnomique et,s nciale, et en mat1ere d 1 1natruct10n,
dans es zones strategiquee.

a

Article 84'
L 1 a~tor1te chargee ne 1 1 adm1n1str ~t1on a le dev~1r de
veiller ace que le terr1to1re s0us Tutelle . a~~orte ~n
crmtribution o.u mainti en de lo. -r:> a1x et de la secur1t e 1nternat10nules. A cette fin, e~le DeUt ut111ser des c~ntingents
de volnnta1ree, l ea facilitee et 1 1 a1de du terr1tn1re s;us
iut ell~ ~our rempl1r l es ~b l1gat109s qu 1 ~11e u cr, ntrccteee
a cet egnrd envere le C0nseil de Securit e a 1ns1 aue ~our
assurer la d~f ense du t er ri t air e et le mui nti en ~e 1 1 ordre
1nter1eur.

l
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Article 85

r
i.

Ence qui c~ncerne les accnrds ~e Tu~elle relut1fs
a t nu~es les zrnes qui ne snnt ~as designees c0ome zones
stro.teg1ques, les fonct1('\ne <'le l~Orgu.n1so.t1on, y cor.11:)ris
l'apDrobnt1on dee termee des accords <'le Tutelle et de
leu"r•· mnr
ou umenfl.ernent, sont exerc~es nar
1 1 Ae,, 1ficat1on
.,
semblee Generale.

.

2., L9 Conse11 ~e Tutelle, anus 1 1 autnr1t~ de 1 1Assembloe Ge~~rc.le, assiste celle-ci na.ns 1 1 accnm:_)lissement
de sa tache.
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CHAPITRE XIII
CbNSEIL DE TUTELLE

Cor;mosi tion
Article 86

• su1 ...
Le Conseil r~e Tutelle se com,,o se n.es mer1bree
van.ts cl.es Nuticms Unies: a) les mernbres chnrg~s <'l.'adm1n1strer des ~errit oiree scus Tutelle; b) ceux des
me~bres designes nnmmement a 1 1 art1cle 23 qui n 1 udr.i1n1strent pas Re tgrr1tn1res sous Tutelle; etc) au}nnt
d'autree
mer.ibree elus , nour
tr,.,ie ans ·•1 ar 1 1.Assenblee
, 7
.
Gene rule qu 1 11 sera neceo s:ia:!.re ~,our q,1e le nomb~e total
des rnenbres du Cnnseil ~e Tutelle se n~rtagcnt egulernent
entre lee mernbres des Nations Un1 ee qui acm1n1strent
des terr1to1res enus Tutelle et ceux qui n 1 en o.ct~1n1strent pas.
F0nct1nns et P0uv(·1 !:§.
Article 8?
1,
L 1Assembl~ e Gen~rnle et, anus son aut orit~, le Con--se11 de Tutelle, ~ans 1 1 exerc1ce nes fonctions qu'1ls
r~mplisse9t, pe u~ent a) examiner lee rapuorts snurnis !1ar
l~autorite cha rgee n.e 1 1 o.fln1n1stro..t1nn; b) recevnir des
pet1 t;ons et l es exo.rn;ner fn c·. . nsult ati on , avec lad1 te autori te; c) faire ·1rnc·c0.er ,n n. es visit es ,,e r1orqqlles a.ans
lee terr1to1res unrn1n1stres nar l nrl ite aut orite an.es
0utes cnnvenues av eo 9lle; n_ ) pren<'tre see c1 1spns1ti ons et
toute a nu tree conf 0mernent aux t erl!les a es uccnrds n e Tutelle.
2.
L 1 Asser.1blee G~n~rale -ieut, l()rAqu 1 elle le juge n~cessaire, exercer elle-Meme n 1 1r.irynrte lesquels de ces tonet1 nns et pnuv0irs.
1

1

Article 88
Le Cnnseil ~e Tutell e etnbl1t un qu est10nnaire po rtant
• sur lee nrngres ~es ho.b1t ~nts ~e chnq~e ~err1t 0 1re s 0us
Tutelle <'I ans les ci nmaines ,,r,11 tique, ecrmnn i que et s oc 1n.l
et nan s celui ~e 1 1 1nstr~ct10n; 1 1 aut nr1t~ charg~e ae l 1 nnrn1n1str~t1on ~e chaque territ 01r e s nus Tutelle relevan t de
la 00mp~t
ence 11e 1 1 Asser:J'p:l
ee GAn~rale o.dr es s e,
celle-c1
un
.
,
,
!'a71ort o.nnuel fr,nrl e sur ie que st1 nnnn1re pr ec1 te.

a
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Vote

1.

Chaque membre du Conse11 d.e Tutelle di spose d 1 J~ne voix.
.
,
'
2.
Le, dec is ions du Oqnse i l de T~telle sont prises a la
majorite dee membr es presents et votant.

,

Prooedu.:i"e

----Article 90
'
,
1.
Le Conseil de Tutelle adopt~ son reglement inte~ieur,
dans lequel 11 fixe le mode de designation de son President.
,
,
'
2~
Ilse reunit eelon les besoins, conformemen~ a son
reglement; celu1-c1 comprend des disoositions pre~oyant la
convocation du Conseil a la demande ae la majorite de sea
membres.

Article 91
Le Conseil de Tutelle recou~t, quand 11 y a,11eu, 'a
l'assistance du Conseil
Economique
et Social et a celle .
..
,
d~s institutions spe9ialise~~,nour lea questions qui relevant de leurs comp etences respectives.

~

L
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CHAPITRE XIV
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Article 92
La Cour Internationale de Justice constitue 1 1 organe
principal des Nations
Uni es. Elle fonctionne
,
oonformement 'a un Statut .etabli
sur la base du Btatut de
1a Cour Permanente de Justice Internationale et annexe h
la pr~sente Charte dont 11 fait part1e int~grante.
j ud1oiaire
~

Article 93
l.
Tous lea membres des Nations Unies sont ipso facto
?arties au Statut de la Cour Internationale de Justice.
2.
Les conditions dans lesquelles lee Etats qui ne sont
pas membres de 1 1 0rgru-i1sation peuvent devenir ~o.rt;es au
S~ntut de la C9ur Internationale de,Jus~iQe ~ont determ1nees dans chaque cas, ~ar 1 1 Assemblee Generale sur recommaadation du Conseil de Seourite.
- 1
Article 94
1. , Chaqu~ m_embre deo Nations Uni es s I engage 'a se conformer a la decision dell. Cour Internationale de .Justice
duns .tout litige auquel 11 est pDrtie.

I

I

Si une partie a' un 11t1ge ne satisfaitApne aux obligations qui lui incombcnt en vertu d 1un ~r~et rendu pQ.r
l~ gour, l'nutre partie peut rec9.ur1r au Conseil de Securite et celu1-Q1 1 s 1 ;1 le juge necessaire, peu't fnire des
re9ommandntion~ ou decider des mesures a prendre ~our faire
executer 1 1 arret.

2.

..

Article 95
,

;

I

'

,.

Auoune disposition de la ?resente Chnrte n empeohe
lea membres de l?O~ga?".isntion de confier la solution de
l~Uf 8 dl!'f~rer.ds
c. 1 &1.:ttres tri~t.!.c'.t UX E;n ver~u d I o.ccor-ds
deja exi stunts nu qui pourront etr c cnnclus n 1 1 o.veni1".

a

Article 96
1.
L'As aenbl~e G~n~rnle ou le Conseil de · S,curit' peut
demo.na.cr
.;.a Cour :Cnt r r·na.t1 nna!,;) d.-3 Juetice un nvis consult utif sur toute ques~inn juridlque.

c
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.

Tous , autres organes 'de 1 1 0rgamisution et institutions
specialises 9u1 ue~vent, a un moment quelconque, recevoir
d·e 1 1AA semblee GP.nerale une D.U t()ri eot1nn a cet ef fet, ont
eg.'.1.lement le cl.r01 t de demand~r a la Cour dee avis consultJ.tifs sur des ques-tione~juridiquee qui ee poseruient dc.ns
le cadre de leur activite.

r2 ,
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r 3.
La cnnsid~rati 0n 9ui noit ~nniner a.~ns 1 1 em~l~1 du
pe rsnnne} et na9s la ~eterninat1on ~e s regles de service
est la necessite 0 1 as
, surer a 1 1 Organ1sati nn lee , services
a. 1 un ·qersonne~ ·,,ns sedant lea ,plus .,hautes qu~litea a.e travail, ge conpetence et n 1 1ntegr1te. Sera dunent ~r;ae en
cnnsidernti., on l'irnpnrtance d 1 un rectutement effectue aur
une bo.se geographique aussi large que p0ssible.

l-
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CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 102

l.
Chaque traite et
un membre des Nations
presente Charte, sera
Secretariat et publie

chaque accord international, conclu par

Un1es apr~s l'entree en vigueur de la

le plus tot possible enregistre au
par celui-ci.

2.
Aucune des parties a un traite ou a un accord international
qui n 1 aura pas ete enregtstre conformement aux dispositions du
present article ne pourra invoquer ledit traite ou accord
devant un organe qu~lconque de 1 1 0rganisation.
Article 103
En cas de contradiction nntre le.a obligations assumees
par lee membres des Nations Unies en vertu de la presente
Chnrte et toutes autrP,S obligations 1nternationales auxquelles 1le sont eoumis, les obligntions 1mpo·s oes · pqr· 1a
pr6aonte Chhrte pr8V~Ud~ont.
Article 104
L'Organieation jouit, sur le territoire de ohacun de
see Membres, du s~atut juridique necessaire ~ 1 1 exero1oe de
see fonct1ons et a 1 1 accomplissement de sa tache.
Article 105
1.
L1 0rgan1sation jouit, sur le territoire de ohacun de
ses Membres, des privileges et 1mmun1tes necessa1res a 1 1 aooompl1ssement de sa tache.
I

2.
Les representants d8s Membres des Nations Unies et lee
fonotionna1res de 1 1 0rganisat1on jou1ssent egalement des
privileges et 1mmun1tes necesca1res pour exeroer en toute
1ndependanoe leurs ronctions en rapport aveo 1 1 0rganisat1on.
3,
L 1 Assemblee Generale peut faire des reoommandations en
vue de fixer les details d 1 appl1cation des paragraphes 1 et
2 du present article ou proposer aux Membres des Nations Un1es
des conventions a cet effet.
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CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE SECURITE
Artiole 106

En attendant 1 1 entr~e en vigueur des accords sp~ciaux
mentionn~s a 1·1 Article 46, qui, de 1 1 a vis du ConJeil. de s~curi t6
lui permettront de commencer a assumer les responsabilit{ ~ l ui
-incombant en application de 1 1Article 42, les parti&s a .:.e.
D~claration des Quatre Nations sign~e,
Moscou, le 30 oc t obro
1943.et la France, se concerteront entre elles et, s111 ya
lieu, avec d 1 autres membres d~ 1 1 0rgan1sation, conform~r.1ent
aux dispositions du paragraphe 5 de cette D6claration, en vue
d I entreprendre en commun, au nom des Nations Ulues, toute action
qui pourrait etre n6cessaire pour maintnnj.r l a palx et la
s6curite internationales.
I
Articl~ 107

a

Aucune disposition de la prl18 e!1.t&; Charte . n 1 affecte OU
n'interdit une action concerno.nt . un Etat qul, au cours de la.
seconde guerre mon~iale, a 6te l'ennemi de 1 1 un quelconque des
signataires de la pr~sente Charte, entreprise ou autoris6e,
comme suite de cette gucrre, par lea gouvernements qui ont la
:r.esponsa.bilit~ de cette action.
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GHAPITRE XVIII

7

AMENDEMENTS
Article 108
Les amendements a la pr6sente Charte entreront ·en vigueur
pour tousles membres des Nations Unies qunnd ils auront ~t~
adoptes a la majorit~ des deux-tiers des membres de l'Assombl~e
Generale et ratifies, conformement a leurs rbglcs constitutionnelles respectives, par les deux-tiers des membres de l'0rganisation, y compris tousles membres permanents du Conseil de
·s 6curite.
Article 109
1.
Une Conf6rence G6neralo des Membres des Nations Unies,
aux fins d 1 une revision. de la pr~sente Charte, pourra etre
reunie aux lieu et date qui seront fix6s par un vote de 1 1 Assemblee G~nerale
la majorite des deux-tiers ot par un vote de
sept quelconques des mcn,bres du Conseil de S~curit~. Chaque
membre disposera d 1 unc voix
la Conf6rence •.

a

a

2.
Toute modification a J.a prtSsente Chai•te recommand~e po.r
la- Conf~i•ence ~ la mo.jori t6 des. deux . -tiers prendra cffet
lorsqu t elle aura ete i-•atifiG ..: conformenicnt
leurs r~gles
constitutionnelles,.pa.r les . dcux-tiers des membres des Nations
Unies, y compris tousles mcmbres permanents du Conseil de
S~curit~.
·

a

I

•

Si cette Conference ·n 1 a PM et~ r6unie avant la d1x1~me
session annuelle · de 1 1 Assembl6e G~n~rale qui suivra l'entr~e
en vigueur de la presente Charte,.une proposition en vue de
la convoquer sere. inscrite a 1 1 ordre du jour de cette session,
et la Conf6rence sera r~unie s 1 11 en est ainsi dec1d~ par un
vote de la.majorit~ de 1 1 Assembl~e G~n6rale et par un vote de
sept quelconques des membrcs du Conseil de S~curit~.

3.
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CHAPITRE XIX
RATIFICATION ET SIGNATURE
Article 110
1.
La presente Charte sera ratifiee par les Etats signataires
conformement a leurs regles constitutionnelles.
2.
Les ratifications seront deposees aupres du Gouvernement
des Etats-Unis d'Amerique, qui notifiera chaque d6pot a tous
les Etats signataires ainsi qu•au Secretuire General de
_1 1 Organisation, lorsque celui-ci aura 6te nomme •.

3.

La presente Charte entrera en vigueur apres le depot des

ratifications par la Chtne, la France, l 1 Uniun des Republiques
sovietiques Socialistes, le Royaume-Uni de Gra.nde-Bretagne et
d'Irlande du Nord, les Etats-Unis d'Amerique et la majorite des
autres Eta.ts signataires. Un proces-verbal des ratifications
deposees sera dresse po.r le Gouvernement des Etats-Unis d 1 Amerique qui en communiquera copie a tousles Etats signataires.

4.
Les Etats signataires de la presente Charte qui la ratifieront apres son entree en vigueur deviendront membres originaires des Na.ti.ens Unies a la date du depot de leurs ratifications respectives.
Article 111
La presente Charte, dont les textes chinois, fran~ais,
russe, angl-:i.is et espn.gnol f~ront egalement foi, sera depos~e
dans les archives du gouvernement des Etats-Unis d'Amerique.
Des copies dument certif'iees conformes on seront remises par
lui aux gouvernemonts des . autres Eta.ts signataires.
EN FOI DE QUOI, les representants des Nations Unies ont
signe la . pr~sen.te Charte.
Fait a San Francisco, le
mille neuf cent quarance-cinq.
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Doc. 1192 (FRENCH)
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25, 1945

.

·- COORDINATION COMMITTEE

Dans so. seance du 23 juin 194.5, le Comit6 de Direction,
en adopto.nt n l'tmo.n:Lmit6 le texte de lo. Charte des Nations
Uniss ~ui lui nv~it et6 soumis pnr le Comite de Coordination
et le Comite Conaulto.tif de . Jur1stes,o. donne au ·ooni1tl de _
Coordination 1' o.uto1"iso.tion et les instructions n6c·e ssa.1res
pour apporter n ce document les modifications ooncernant la
l o.ngue et lo. gro.mmaire ·qui pourruient 0tre requis~8 o.fi n de
lu1 · donner sa forms o.ppropriee c:t definitive. LtJs modifioo.tions fa.ites par l~ Cumit~ de Ooordino.tion sur lo. base de cette
autorisation sont ies suivo.ntes:
· 1.
Qu-9lques modi fion.tions ont ate apport~es o.fin
de oorrige1• certo.lnes Eirreurs de frappe ~t d 'outres
,-,
erreura dnns le ·t&xte mi wt:cgrn.phie o.uquel le Ooini
~
de Direc t1011 nva.i t do.n..'1{; !;un o.pprc,ba.tion (Doc. 00/181).
Quelques-unes -de ces motlifico.tions concernnient la
correction de ref&renc es qui cvo.ient ~te mo.l indiquees
dans le text& mimeogrnph1~.

te

2. ' Un certain nombre de modifications typographiques ont
faites afin d'ameliorer 1•~pparence du document; d'autres modifications mo1ns 1mportantes visaient
la gramma1re. Le Com1t~ de Coordination est d'avls qu'11

~te

· n 'Y a pas lieu d' 1ndiquer en dt§to.11 les mc.:d :l. flc ~ (.:l.<'ps .111tintionndro dans · ce parf).graphe et dans le paragrsphe prec~dent.

3.

tionnees :

Les modifications suivantes doivent 9tre men-

(a)

Preambule, Conformement aux instruotlons .
le Ooiiilte de Direction, le Comite de
Coordihation a pr1s pQur base le texte du P.re8lnbule
donn~ dans le document 00/181 et y_a apporte les
· trois fuod1f1cat1oqs suivantes sugger~es par le
Comit~ de Pirection:
donneas par

5456
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(i) dans le paragraphe cotnmern;anc par les mots "co
reaff j_rm, II le mot "value" a ete remplr-i.ce par le mot
"worth;" (j_1) dans le paragraphe conunon9ant par les
mots "by t he acceptance of," les mots "to insure'r
ont ete placGs au comm0nc~munt du paragrapl1E::; (111) dans
le pnragraphe s~ivant, les mots "by the em:ploymt;nt of"
ont «he rom,laces par "to employ" et le mot "the"
a et0 ajoute devant le mot 11 E:conomic." (Ce s .
modiflcations ne conct;rnent que le texte anglais).
(b) Article 103. Les mocs "tout.cs autre:s obl igations inte,rnationaies au::quallE.s ils sont soumis"
qui se trouvent dans le document CO/181, ont ete
r(lmplaces par l&s mots '!let.:rs oblit:a.~:.j or..s en vertu
de tout a.utr\j accord interns.tional. 11 Vt:tte modification a eta faite a la d~mnndu du President de la
Commission IV afln d'harmoniser le texte o.vec les
pE::ns'es et les decisions du Comite T~chnique IV/2
et~~ la Commission IV.
·
( c) Article 111. Dans le d&uxicm& pnragro.phe
les mots "des gouv~ements" ont et6 ins~res devant
le3 mo1l3 "deg Nations Unies." Les mots inscr~s, qui
sent un8 rb~0tition d'un pcssagv du Prcambule,
avaient·ete omis par errour do.ns ·1~ texte mimeographie.
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COORDINATION COMMI'ITEE
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PROCEDURE PROPOSEE ?OUR L1ADOfTION .DU TEXTE DEJ'INI'l'Ir
/

DE

'

~

CHARTE DANS Ltr.S CINQ LAHGUES OFfICIEl,IeES

(Note soumise par le Secretariat)
La Conterence ayant adopte cinq langues ottioiellee, et
la Charte devant etre redigee et signee dans ces cinq langue ■ ,
il -est necessaire d 1 etablir une procedure qui garantisse 1 1ex•
actitude et l'uniformite du texte dans toutes ces langues. La
procedure suiyante est euggeree:
l.

Comission Consultative 9&A

Langues

1~ Une Commission,Con~ultative des La~es,
dependant du Comite Executit, serait creee;
elle exercerait ses fpnctions sous la direction du Com+te de Coordination.
2. Les fonctions de la Commission Consultative
des Langue s cona ist eraient a revoir, uniquement
au point de vue de la langue, lee textes approuves, afin de gara .tir leur exactitude et leur
uniformite dans toutes lee langues•
3. Comme le texte de la Charte est red1ge en
anglais et en tran9ais utilises comme langue ■
de travail, la principale tiche de la Colllllli ■■ ion
Consultative des Languee serait d 1ass\U'er l 1 exaot 1tude des text es ch1noi'8, rusae et eapagnol.
A cette tin, un groupe devra1t itre conat1tu4
pour obacune de cea tro1a languea. 'La tl.ohe de
ces. groupea aera accompl1e d 1autant plua rap14ement que le nombre de leura membrea aera plua
restraint. Il est propoa, en oonaequenoe que
lea groupes ao1ent composes de la ta9on auiY&nlel
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~ deja_meabre•
lapgua "''''
(Coiipoil
oonnaiaaant le rueee)
l

l
l
l
l

Mellbre 4e langue ruaae, d6a1gn, par lea

4ellgat1one de langue rueae.
1-f112re de langue tran9ai1e, dea1gne par lea
dllegat1one de langue tran9a1se.
Membre de langue
delegations de
Membre de langue
delegations de
l-Iembre de langue

Groy~e

(Compos

l
l
l
l
l

angla1ae, designe par l Ps
langue anglaise.
espagnole , designe par les
langue espagnole.
ch1no1ee.

.9&. langue ch1no1se
de membres connaissant le chino1)

Membre de langue
Membre de langue
delegat ions de
Membr e de langue
de~e gations de
Nembre de langue
delegat ions de"
emb r e de l angue
del egati ons de

chino1ee.
fran9aise, designe par lee
langue fran9aise.
a ngla ise, designe par l ee
l angu e a ngla is e .
ruaa e , deaigne par lee
l a ngue' rus se .
espagnole, designe par l ee
l angue espagnol e .

.Grou~e de langue espagnole
(Compose de membres connaissant 1 1 cspagnol)
1
l

l
l
l

Memb r e de langue
·de l egat i ons de
Xembr e de l a ngue
de l egati ons de
Membr e de la ngue
del egat ions de
Membr e de langue
delegations de
Hembr e de langue

espa gnole, desi"gne par l e e
langue ea pagnole .
fran9ai s e , designe par l es
l a ngue fran9 a is e
a ngla is e , de s igne par l es
l a ngue angl ai s e .
russ e , des1gne par les
langue r usse .
chinois e .

Toute delega tion ou tout groupe de del egations
u~1lisant la mem~ l a ngue sera l1bre, ,s'il _l e
des1~e, de r enoncer ~ son droit de designer un
membre d 1 un groupe quelconque.
Procedyre

™

la revision et l'approbat1on

1. Lor que le Comi te de Oo~rt•J.ination et le
Oom1te · consultat t dee Jur1ates auront approuve
lea textee tran9ais et angla1e des d1epos1t1ons
de la Charte, lea troie groupea du Comtte Con-
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aullat1t dee l&JtCl,&8 ■ reY18eron, la tn4uot1oA
dee ieztea ta1te ~ le leoretari&t 4aU lea
tl"01a l.anc\&e• napeot1•••• k Comt, 0onau1tat1t 4e• ..alla\lN cle1111n4era l'a•1• du aom1t•
Conaultat1t de1 Jur11t1a quan4 111 aura 11eu.
Toute pr po■ 1t~on 4e IIOCU.t1oat1on de ■ tezte ■
tran,a11 et angla1a 4eYN ltN aoua11e k
l 1 approbat1on 4u Colll1t4 4e Ooord1nat1on. Le•
texte1 rev1a&1 1eront d1str1bule A toute1 lee
Delegations 4ana la plu1 bret delai.

•

'

2. Quand lea Oomm1a11on1 auront approuv& lea
d1epos1t1ons de la Oharte dana lea deux langue•
de travail de la 06nterenoe, toutea lee mod1t1cat1ons apportaea eeront 1ntrodu1tea dana lee
textee ch1no1e, ruaee et espagnol et devront
etre approuvees par lee groupee competents du
Com1te Coneultatit des Languea.

/

3. Lee textes dans lee c1nq langues seront
eou~is au Com1te de Direction avant d'etre
eown1s a la Seance Plen1ere de ln C6nteronce.
4. Aprea leur revision par le Com1te de D1reot1on, lea textes 1mpr1mes dans lee cinq- lnngues
seront soumie a la revision definitive du Com1te
Consultat1t des Langues en seance plen1ere de
tous lee groupes. A cette seance, 11 sera donne
lecture des textes en Anglais et chaque groupe
verif1era l 1 exactitude de son texte. Aprea une
dern1ere correction des epreuves par les membres
du Com1te Consultat1f des Langues, ce dern1er
approuvera lee textee det1nit1fe dane toutee lea
languee et lee soumettra en seance plen1ere pour
signature.
D1apres la procedure c1-dessus, toutes lee delegations
auraient l 1 occas1on _de reviser et d 1 approuver lee textes dana
toutes lea languee. Elles pourraient compter sur le Comite
Co~sultatit des Langues pour que lea documents approuvea et
prets pour la signature so1ent exacts et un1tormes dans toutea
lee langues.
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INDEX DES ARTICLES DE LA CHARTE

ETUDIES PAR LE COMITE DE COORDINATION
(ETABLI D' APRES LES CO.MPTES RENWS ANALYTIQUFS)

Notes explicatives

(Le tableau suivant a ete etabli en fonction des
Articles de la Cbarte; les nombres ordinaux de
la deuxieme colonne indiquent les numeros des
seances auxquelles les Articles ont ete examines;
les indications de la troisieme colonne correspondent aux numeros des textes de travail ou a
ceux que portaient les Articles en question au
moment ou ils ont ete examines.
Une liste des dates des seances figure a la fin
du present document.
L'explication de l'ordre de presentation des
Articles de la Charte fait l 1 objet d'un document
separe, WD 445; co/209).
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