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TEXTES ADOPTES PAR LES COMITES TECHNIQUES 





The United Sutions Coufcnmce 
cu lntenllltional' Orf{anization 

l 

RESTRICTED 
Doc. 431 lrrench) 
!-i~y 18, 1945 
cojs-

COORDINATION COMMI'ITEE 
COHIT~ DE COORDIHAT'LON 

Textt§.,adon1f~ ~ ~ Comités TeC'hniqnes 
(Liste arrete~apres ln seance de nuit èu Jeudi 17 Mai 1945) 

~e !Jecrétariat a 1 1·honneur de c,..,mmuniaul'?r ci-joint au 
Comite de Coo:t;dina.tion le premier grou"'e de textes a<'~optés 
par les Comites Techni1ues. 

ryi le Comité de Ç1orcl.1nation est de cet evis, 1~ ~ode 
de ~resentntion adonte dans ce document sere ennliaue a 
1 1 ~venir. Il comnorte ent:tte autres les 1"1.1s...,osi t1ons sui
v~ nt es: 

1690 

1. Chaoue document ne se rapporte qu 1à une 
seule questi,n. 

'.'.. "Sn haut du a.'1CUment f1~ure lA rés0lution 
ou le texte s,..,us la f'1rme m~me . d?ns lA~uelle il , , , , , 
a ete aftonte "'e~ le Comite ~echn1~ue. Dans le nre-
sentntion du texte, les t?rmes des Pro"'ositions de 
Dumb!=lrton 0Aks sont re'Or'lduits SPns autres indicP
tions, les ad~itions sont soulignées, les npssages 
omis s..,nt biffés "Oer ~es trAits. 

3. Au dessous, dans chaque document, on tr,u
vera la résnlution 0u le texte en question sous le 
forme dena laauelle il pourrait figurer dR.ns la 
Charte définitive. La modification a"'"Oortée par le 
SecrP.teriët au texte èu Comité Techr.iaue a nour but 
de fournir eu Comité de Coordination une base de tra
vail. 

4. Chaque o.ocument·, outre lA numér'">tBti'm hl'lb1-
tue~le, portere, dans le coin inférieur ~ruche, des 
numeros consécutifs dBns une sérte 'Oortsnt le titre 
suivent: 

Comité de Coordination 
Texte de Traveil 1 

Les "Oro,ets ult~rieurs du même texte n..,rte-
~ , , , • t ront, d?ns la meme seri~?, ·me refert=:nce fiUX'?roJe s 

antérieurs du m~rne texte. 
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Cha'1"')1 tre III. !·{embres 

Paràg!'aryhe .!. 

Texte ado~té nar le Comité I/2 1 lè 14 Mai 1945 
(Voir Docu~ent 314, C~mnte-rentu sommaire de la ~ept1~me 

S8pnce) 

1,693 

Membero of the Orgenitation are the sign~tories 
of the Chartër WhOse r?.tif1cat1on h~s bc~-errec
tive in f.ccord!'>nce ~ Cha-Jt::r xr:--

Membcrshl 'P r>f the OrgA.ni satlon efi~'t:tlè: èe is open 
to all pei'Jce-lovlng Stetes whtc'h, in the ,hdR;nent 
2f. the OrgPnizAtion,~ eble end ~clv to Pce•·ut 
and cflrry ~ ~ ohligr>tirms cont~ined ir: th€: 
Ch::~rter. 

(NOTE: Le texte frnnceis revis~ n'~ nas encore 
~t~ ry~~sent~ rypr le sous-comit~ de ~é
dnction. ~reél. ) 

Chnn1 tre III. 1·1em'l::)re s 

Article 1 

1. Peut ttre membre des N"'t1ons Unies tout Et~t 
~nrls d'un ld~al de nAiX qui, de 1 1 ~v1s de l'Orgen1-
e~tion, est disPosé à acc0uter les o~lig2ti~ns qui 
rJsult8nt de la Charte et aui est en mesu~e de l8S 
r~mnllr. 

2. L~s membres O!'i~in~ux ~as Nntions Unies seront 
ceux dont ln list~ ~st-c1-Jo1nte 6n Annexe I nui r~ti-

, ' ' 1 fient la ryresente ChArte c~nr~r8crnent ? 1 Articl2 6 
du Cheuitra XVI. (~1te: Ge ~uc~~o (Jt c lui ~ui f1-
gur~ dP.nS ,leS 11 SU~(!-:::Stions re:: ln ti Vt . S a un n"'uycl or
dre de uresent.stl ... m ét::s P.rt1cl~s d~ 1~ Ch!" rte.:".) 
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Article 2 

Lt' S nouveAux :n8mbres des Hrtil")ns Fni As seront 
' 1 1 1 ' Fldmis a 1 Ass s mrlr=:;; G·E:n er;ü .a sur le l'fCor.lr:irnnotion 

' t , ( .... du Conseil de 9ccur1 e. ~n ce quiconc~rne cc pare-
grAnhe., voir le Projet de RedAction po 3.) 

Comit~ de Coordination 
Tr:,xte c'. •:~ Tr<,V,'"' 11 ro 1_. 
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-------~- -~" =~~-=~~~~--.... _....,...,~. 1 1 
,. , "bdt!-bi++d 

COI.UTE DE COORDU!ATION 

Chapitre IV. Principaux orga~ 

ParPgraphe 1. 

Texte ~dopt~ par le Comit~ I/2 1 le 15 Mai 19~5. 
(Voir Ddoument 3B?, ComptP-rendu so~m?ire de la Septieme 

SéP nee) 

1. Les princippux organes de 1 1 orgPni~ation de
vratont ~tre: 

, , , 
a. Un:~ Assemblee GenerF!l~; 

, , 
b, Un Conseil de Securite; 

c. Un C~nse11 Economiau~ et Social; 

d. Une Cour InternationRle de Justice; et 
, 

e, Un ~acretariat 

--------------~ 

Lr:?s num·~!'OA 1nrJlf1.u~r~ c1.-def-laous sont peux qui 
f1g,trcn·t dena l~s 11 suf.mr-:st1ons rell~tlvss a un nou
vel ordrn de prcaentrtlon des articles d~ la Chsrteu. 

Chapitre ll 

Article 1 

Lf'ls nT"1nc1naux o:rg~nes ~.e 1 1 0r~Pn1sat1on seront: 
, , , 

H~ Une Assemblee G1mer~·le; 
, , 

h, Un C~nae11 ~e ~acurtto: 

c, Un Cons-=?ll Ec,.,nr'>!Ilique .. ~t 
, , ne 3ecur1te; 

r~, Une Crm:r Internrt1onale <le Justice; et 

e. Un 9~cr~tAr1At 

c,.,mtt~ de Cor'>rd1nnt1nn 
T~xte ne TrRvP11 ~ g. 
1693 8 



COii.ITE UZ: C00~D!r!.t\TION 

Se~·t1 ·rn fi.. Fon~ttons ~ Prmvn1re, Parnr;ra-ohe g 

t;'exto 'lilont~ nAr le C">ml té II/1, le 10 Mal 1945 
('''lr Dn~ur.wn.t ?.:~6, Cmute.-J;en•Ju ROr.tl"lfli'r'e ne la Tro1s1\me 

SeAnce) 

.. 
?.. L 1 1\~~~:~'hlÔe G~n~rnle devT'.~it 

<1 1 ndmf'tt't"P 0 f' n'luve~ux "leMh~P.A dP-ne 
sur 1~ rec"·nm~r,nat1.tm nu Crn,se1.1 de 

~vntr 1e pouvoir 
l'Orr:~nlsatlon, , , 
Sccur1. tf!. 

, , , , 
t-h te: Lr! n:,rM.::rP.nhe ci-d~ ~~sus Fl ete lnse..,.e au 

Chan1tr~ III ~nu9.1e titr~ d 1Articl? 2 et oeut ~tre 
rctr01JVé dans le ryro.]et te rédo.cti">n N° 1. 

Si 1 e Conl té r~ 0 C(")Ol'CHnetl~n RPT)I'OUVe la 
su~Eeotion d'ins~r~r ~u Chrn1tre III lR p ..... ~sènte 
d1aoos1t1on ou d 1Autres clauoes cnncern~nt l 1 ad~1s-. , , . , , 
elon des ~enbrcs, 11 serR re11ge onur etre 1nse~e 
~u Cho~1t~e V, 3ection B, en ren~locement ~cs oora
gro'.')hea Z et 3, ur.e ré~Érenoe aux n1u"o1rs à.e 1 1As-

, 1 , ' oe!'llblHe Gcnerp;le r; ce sujet .. 

C""ltt~ de c~~rd\nPttnn 
Text t? ... c ~l,_.,v:::·11 tt(') ~. --

9 



COMITE DE COO~INATION 

C 
1 , , , 

haui tre ! - ~ As Remblr-e Genere.le 

5F}ct1on Il· F'rmctionR ~ PollV'>irs, PAr~gra..,he .§ 

Texte at3.ooté nP.r lF.· Co•nité II/2, le 9 l.fa1 1945. 

(Voir Docu~ant . 20~, Comnte-l"'Pnc\u RnmmA1l"'e de lP Tr~1s1ème 
séance) 

6. L 1 AsRemhl~e Générele ~.evrn. tt entren'l"endre des 
études et faire des recn~m&nd8t1ohs destinées ~ ~ro-, 
mouv~ir la cooper~tton 1nternPt1nnPle dnns les do-
maines Tlt)li~itJue,,~conornioue; soc1nl ll intellectuel, 
"our Pi~e'!" a le realis~t1~n ~As ~~'>its ~e l*h~mrne et 
.....__,_. ,_ - - --~~ - - -flee lth~rtes fnnrlPnent~les oco'>rdecs e tous erne dts-
Unctin!'l C:e · T.'Ac~, rt.e 1 f'l'1Mi~, fie rel ,~:To'ilmi ~ex;--
~..-.......;- - - ..- __ ....__ - ------- -- - --et en~rmr..~gP.r Je f~ r. ,rP.lOU"''··. ment 6.u rl: ... r>1t 1nternntin!'"wl, 
ët apep.;;ap ~9~ Qn-;.r.~e &~..oeë;~4:\.ll:ee 4e -.~p;e~ ~P&• 
~~~~88 &W Q~eft-ê~~e ~~A@P~~. 

~ rése~re ill r;tRtH'lG1 tionA rl\1 .,,rap;~a,he l 
ne cette _2ect1rm, .J..1Assemhlee Gene.r'!!l,..!Llill.r!!. lQ. T'l~u,ro1t 
a.e -recon:riP~ ~ SQSUJ"'P.S 221!.: le _rer;lP:..:._!i'nt nr-lC1f1r')l<le 
~toute s1~uPttnn !'1-~ellP. flUe~ ~-:m o· .... t~:·;tne, .Q.!l'.!Ül.St 
Jugerlli t snecentthle ~ '""O'"tf>r nre ,~~1ne fY. !l!.fW.-lln 
e-enP.rRl Q.1! ~ ~t1ona n~.icP.lsa e~·: tre l~ p_qt1nns, 
I. C0'1nr1B les BitUP.tlnns reaultP.nt r-:.'!:!rul v1olr·t1on 
aes buts et (.ies T.)1"1nn1nes exposee dllnB cette Charte. - --...-.... - - --

Leo numéros 1n~1Quéa c1-des~~u~1 s~nt ceux qui 
fip.;urent dans l~e "euFp:eat1cna relctlves à un nou
Vel ordre de nresent~t1on des ~rtlcles de la Charte". 

Ch~u1tre V 
~--;..;;_;.o;...-. -

~· Assemhlf~ e r,énér"'le 

Article 4 

6 L'Assemhlée Génér~le ent~e~rendrP. dea éturtee et . , .. 
feroa dee recom0'nnrlat1,.,ns ~. est.tn~ee a n,..om~uvo1r lE>. 
coooéroat1nn 1T'ltP.rn~t1~nt>le rPne les ctomt>1nes .,?ltt1aue, 
~ennom1aue, soc1~1 et intellectuel pour aider n lR 
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réEJ11sat1on des droits de 1 1homme et des libertés 
fondomentales accordées à tous sans distinction de 
racP, de lnngue, de religion ou de sexe et encourager 
le développement du droit internAtional, 

Boue réserve d~e d1e~oe1t1one du peragranhe 1 
de cette section, 1 1Assemolze Générale aura le pOU• 
voir de recommander dea mesures pour le reglement poe1• 
f1que de toute situation, quelle que soit son origine, 
qu'elle ~ugera ausoontible de uorter pr6judio~ ~u bien~ 
~tre génP.rP.l ou AUX relations ~micales entre lee nRtions, 
y ocmnr1e les situations r·'~aultant d 1 une viol~tion des 
buts et des nrinoipes expoaés dana cette Charte. 

Comité de Cncrd1nRt1on 
Texte de Trav~11 HZ i· 
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COMITE DE COORDINJ.TION 

CHAPI'rRE Y,!- Le Conseil do Sécurité -- -----
Section A. - Ccmposj. tl on 

Texte adopté par le Comitô III/1 lo 16 mv.1 1945 
(Voir 1o Document 380, Conpte Rendu Sommnire d~ la 

Huitième Séance) 

Sùction A. Com~osition. Le Conseil de Sécurité do
vrnit être composé de onze r.1err.bres ·de 1·' Orgo."nisation, n ra1• 
Qon d'un p'lr membre. Lef3 Roprést::·,t~nts.des Eteta-Unis d.'Amôri• 
que, du Roy~ume-Uni de Je. Grnnde-Bretc.gne ct de l'Irlnnde du 
Nord J de 1 1 Union d8s Républiques '~oviô tiques Sociulis tee, de 
lu Ropubl~quc de Chine, de le. Frnnce, devraient o.volr des siè
ges pel"'mnnents. L' .Assemblôe Générale dcvrni t désigner six Rtats 
pou~ occup0r les r-ièges non-perrn~nen ts, ~ tonnnt compte .2.!2 pl"e .. 
mier lieu de .la contribution des ·me:nbres do 11 Orge ni sa ti on cu 
iûDTriti~m do lo . .2::~}~ .c~ 9e k 'Sèëurité lr1ternr: tloncles ]!· a~&u• 
trc:;s 1:1ns ~ 1 'Ü:'t")Pnisr. ti on cinsi !llii d'une _rép~·.rtltion glagrfr= 
J2l1iguëèëjui teble. Ces eix Etnto dcvroJ.ont être êlus p·our uno 
période de cloux nns, trols d 1 entro eux se rot1ro.nt-chntfuo cnnée. 
Il go clevr~dt pns être immêdir'.ter.1ent rééligibles. · A ln ~emid:•. 
re election des membres,non-pçrmnnents, trois devrp1ent etra 
choisis p~œ 1 1 Assemblée <iénôrnle pour une péri,odo d'un en, at 
trois pour une pé1•i ode de dr.JUX c.né. 

Lee nu.~éros indiqués ci-dessous a·~nt cem~: qui figurant 
dc.ns los 11 ouggcs ti ons' 1~e1~ ti vos n un nouvel ordl,'O de pr6sento. tion 
~ o.rticle s dé 1!i Ghm~te u. - - -

pho.pitre Y! 
~ Conseil de Sécurité 

J:..rticle 1 

Le Conseil do êécurité aero. composé de onze·membros de 
1' Orgr.niso. tien, à raison d 1 un pc.r J:l'lembre. Les représentants des 
Etn ts-Urtis d. 1 A1:1ériquo, du Royr.um~~-Uni de 1~ Grando-Brotagne et 
de l'Irlande du Nord, de 1 1Ur:ion des Républiques Soviétiques 3o
cic.listcs, clo h\ République de Chine ut de ln.Frnnce, nuront des 
sièges permnnents. L 1 b~semblée Génér~le dé~igncrn six Etats pour 
occupor los sièges non-pr::rmvnonts, on tenant compte en premier 
lieu, do ln contribution dos membres de 1 1 0rgcnisnt1on r.u rnn1n
tien de le pnix ct do lo. Sécurito intornnttonnlcs et aux. c.utrcs 
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fins de 1 1 0rgcn1sct1on a1ne1 que d1 unc rép~rt1t1on gôogrr.phiquc 
0qu1tuble. Cos six Eteta ~cront·élus pour une pôr!cdo de d~1~ 
o.ns, trois d'entre eux se re t1rnnt chaque c.nnôo. Il a ne soror!t 
pns 1mméd1ùtcmont réél1g1blen. .A la première Ôlaction dea 
mombroa non•porrn.an<JI]tB, trois soront choisis P"-r 1 'l.ssombloe 
Gér.érnlo peur une -periode d'un an, ot trois pour uno p6riodo 
de ·deux ana. · 

Comttû ~e Coordination 
Texte de Trcvn11 No 5 

13 



COt!I'l'E D:S COORIHNATION 

Section A. Rdglement Peciflque des Différnnds. 

P~rnsro. pho g_ 

Te·t;:te ndnpté pc.r lo Comité III/2 le 14 ::,ni 19!1.5 
( Vc:!.l' Document 321, Corr.ptG•Hendu · SO!!'"üi:[ ire c.ie 

1~ qu&tvième sô~nce) 

. 2. Tout Ete.t, qui sol t .:"·l non memb:z:e ~de ·1' Orgr.nis~ ti on 
pout nttirbr l'attention de l'As~emblée Generclo cu du Con-
se il d<.: Sécu.ri t() sur un différend ou une s 1 tuc. ti on de ce gen• 
ro. · Dons le cc.s à' un Etn t non membre 1 il ~' erG. tenu d' r.ccop• ----.....--..-- -~---.... t(-'r 1 en ce gui concerne ~o E; dif:"'er~Hl.ds, 1 .~ ~ · obL~ge. tiens d'un 
_....... - - -- - - ___._,_ r G;·:ler.lo:.' nt pncifiq,ue 12revu !?.L!:. 1!!. Chc.rto. 

Les numéros indiqués ci-dessous sont ~eux qui figu
rent do.ns les "sugp;G~tionË rolr .. t::.ves f. E nouv0l ordre ~pré
sentution rtes ~rtlclce do ln Chrrtc". - __ ....;.,;;;.....;;,. ....... 

Chu.pj. tre ! 

Règl()mcrit nncifiouc ~ différends 

Art1cla 1 

. 2. Tout Et~t, qu'il soit ou non membre des Nctions Unies 
peut .. ~~t1r~r 1'f:1ttçnt1on d~ l'Ae~o!!lblee Générale ou du Connell •. 
de s~curitQ sur urt différùnd ou une situation de c~ gcnra., 
T~ut ·Etut ncn r.-~embre -àe ~' Orgoniea ti on ~ero tenu q tncc~ptcr· en 
c J qU.1 con!:'crne ses diffo!'e·nds 

1 
les obl,1f;c.. ti ons d'un rf;glcment 

pnciriqua çont.enue~ d~ns ln Cherte. · 

Comité de Coordin~tion 
Texte de Trnvn11 No 6 
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Ch r: pttrc VITI-

CO!.:ITE tS COORDilt TICN 

1.1•rr nr;u-:'!ent::; polll' le r: ~ s in ti en de l D pc. ix ..::t 
rie :::écuri t6 Ini:/!l'nf.t:tor.r:lcs. 

S;ction B. D·~~torrnln[ tirm de 1 1 c;dstonc c: do ri!CnC.CC:S à ln 
p:'.ix • --- --- ------------

'rext ,:; ndopté: pc.r le: Comité III/3 le 9 rr.o.i 1945 
(V 0ir l e: Dccurrw n t 199 1 Contptl:: Hcnùu So:r.mn ire de 

1~ troisiènc Sénncc) 

1 A ' i, d , 1 • u C[:s ou un d ffcr<Jn nr.) 8cr~u t pns roso u con-
form,)m t";nt nux pror.édurcs indiqu6cs dnns li'3 p[;regrnphe 3 do 
ln Section J. ou c::mfol'MÔmont f~ll:C rocomr.wndn ti ons fE.i tes selon 
le pr.rf; c:rnpho 5 d e· lrc Section 1~ pc.r lr; Consel~ de S1curité, 
telui-cl, c'il jucc que ln situntion cinsi creee presente un 
denger pour le mnintien do· lu Pnix ct do le S6curit~ Internn
tionnlos, dcvreit pr0ndro les mesures prévues p~r cc chapitre 
en conformité nvcc le::; but8, lei:: princip:.: s, et lsê_ dispositions 
de ls Chrrto de:.: 1 1 Orgrmisr · tion. 

Les nurnôros indiqués ci-des soue eont ceux qui fi
gurent dnns les "sugBostlons rolnt!vcs ~ un nouvel ordre de , ~·-,,-- -presentation dos erticles de ln ~h~rtc • 

Chnpl. tre .!! 
Dôtcrninntion dG l'existence de Menaces d ln Pnix 

-- 1!:""""" ---ou d'Actes d'~~rossion et œasurGs n Erendre ~ 
Ct:: sujet. - , 

. /~u c r·.s otl. un différend ne serc.l t pns résolu conformé
ment LU."{ procûdures indiqu(3c s d~ns le pcr~2 €~rc,phu 1 de 1 1,Article 
2 du Chopi tre X, ou c~nformén:cnt r.ux roco~!':'l::ndntions faites sc
lon le pnrnernpho 3 de l'Articl0 2 du Chnpitre X pnr le Conseil 
de Sdcurit~ celui-ci, s'il juge quo ln situation nins~ cré&~ré
sente un dnnger pour le nninti ~n de ln P~ix ct de lo S6curito In
tcrnn t~. onnlos, prcndl"':', le~ t!'Csuros prüvuo s Rnr Ct:J chnpi tro on con 
roz:-mite ~.vuc les buts ,ct les nrincipes des etions Unies 0t les 
disposit1ons de ln presente Ch2rte. 

Comité de Coordination 
Texte de Trnvoil No.7 
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N01~E SUR LES TRAVAUX DU COMITE IV /1 

Le Comit6 IV/1 n adopté les articles suivnnts du projet 
de Sto.tut d'une Cour lntern:J-tionolc de Justice, tels qu'ils 
ont été rédigés, pe.r le Comité dos Juristes ti Wnshine;ton: 

2, 3, 7, 9, 11, 1,, 15, 16, 17~ 19 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31 .. 32, 33. 35. 39 n 6!~ · 1ilclus. 

Eto.nt donnô que auelques-uns des articles pourr::: iont 
• A i • J ' 1 i' • • i r .. voir o. ctrc rccons dcros c. ln um ore des rosolut1ons pr ses 

ultérieurement en ce qui concerne d'nutros . nrt~clcs, il scm
bloro.i t inopportun de squm..:~ t tro dès r.! présent le tox te de · 
1' un quelcon·que des o.rticles r.Jontionnés ci-dessus nu Corr.i té de 
Coordinotion. Lo texte du St~tut qu'on ~e propose d 1 Qdoptcr, 
dens son entier, sern soumis dès que touo lûs c.l~ticlcs rturont 
été adoptés pr,r le Comité Technique. 

Comit,S de Coordin~ tion 
Tcxto do Trr-va.il llo. 8 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

. .. 
R:~ STriC':r: n 
Wl> 9 (Pr.) 
c~;a ua:: .. cr:) 
}-.ay 20f 1945 

COORDINATION COMMI1~EE 

Tf.X'i'ES :!POI''I'ES :c-AR !J.;S CUhl';E~ T~\.i:.i-.. ... ,:JES 

(.LU te nrrê tee .a.o.i:à s lB ~ ..@ ~ l!lA1, ll.i§) 

Le Secrétariat ~résente au Comité de Coordination le second 
groupe de textes adoptés par les Comités Techn1oues. 

Cv~ITE DE CUGrlPI~~iiü~ 

~ .lli1. SECf.El'ARIAT .êJ§ g \J!-Nl'I'RE III 

Le ~mier paragraphe du Charyitre III, tel qu'il est 
présenté par le Comité ~echnioue I/2 (voir texte de travail 
No 1) préeente un probll.rue o~ê le Comité Technique ne semble 
pas avoir résol~. Les mo~s: ales Membres de l 10rgan1sation 
sont lee signataires de la Chartew, impliquent que toue lea 
Etats qui peuvent devenir membre a de· 1 1 Organisation·, (ceux 
qul en taiea1ent partie à l'or1g1ne, a1ns1 que ceux qui Y 
n.uront été admis ultér1euretne~t) signeront la Chart~.. En 
fait, il eembl~ douteux que cela ee produise. 

Lee membre• originaux seront oeux qu1 euront s1gn~ et 
rat1f1é la Charte. Maie 11 est à ,résumer que les membres 
ultérieurs, a~e par ~l'Assemblée Générale ·sur recommandation 
du Conse1l de s~curlte, ne signeront pas le texte authent1qu~ 
de la Charte, car~ à oette époque, ce document nera devenu 
partie intégrale dea arehlves publiques ou serA tout au moins 
rendu publie. 

Dans le eas du l'~. ete de la Société des Nations, on avait 
résolu ce problème en tAisant une distinction &ntre les membres 
originaux et eeux qui turent admis ultérleureme;.t• la liste dee 
~rP.mlers t1gUrant dans une annexe. o~ ne ueut suivre eette 
méthode pour la Charte actuelle, car le Cooité Technique I/2 
a, paralt-11, estimé qu'il serait préférable d•atténuer dans 
t :mte la mesure du possible la d1.stinct1on e1ltre leo memtres 
originaux et les autres. au sein dea ~ations U~ies. 

1640 
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, , d , NefŒmolns il semble a:le ces de:.J.x lrou:;.es, eta::t onr.e 
1a faç9n différe~:te dont 1ls devienr.ent r::.embres de 1 1 Organi
sation, ne ~euvent pas itre définis dans un stul )aragrap~e 
du Chapitre III, ainsi que le propose ie Comité T"chnique, 
mais doivent être définis dans de'..lX paragr!1pl::ee d.:.atincts, 
ainsi que le suggère 1 e texte du travail r-:o 1. L~s E'lf:;~·estior.s 
de ce texte de travail, r'visé· nar le Secr~tarint, ~ la suite 
de nouvelles études et consultations, sont les suivantes: 

CL:u- ITRE III 

Article 1 

:..es 1>r• .miers en dn.te des :.: t>n:·~res dE:s ::ations Unies se:rnnt 
les signataires de la présEnte c~~rte, dont le ratification est 
devenue effective conformb.cnt à l 1 art~.cle .6 du Cl-.f'.y.>itre XVI 
(note: ce nombre est celui oui fis::ure dans lee 11 Suggestions 
Relatives à ur. nouvel l')rdre: de preet;r·,t".tion des Et.rticles de 
la Charte 11 ). 

Article 2 

P.::ut être r.:cmbre des Yations U!:ies tout Etnt épris d. 1un 
id~nl de paix, oui, de l'avis de l'Organisation, est dispos~ 
à accepter les obligationô aui r~suitsnt de la Charte et qu1 
est en mesure de les remplir. 

Article 3 

Les nouveoux r.1e,rnbr3s dea r:ations Unies st:.ront admis à 
1 1Assemblée Gér.ér~ I.e sur la recO!!l!-"E-ndation du Conseil de 
Sécurité. (?our ce: paragraphe voir le :;rojt;t de rédE'.ction ::o 3) 

rous suggérons au 1 11 n'cet :P·"s nÉcees,ir<:: eut; le Con:ité 
a0 Coordination discute oe proble~e en urem16re instnnce, mais 
qu'il pourrnit la renvoyer pour étude ?réhlnble au co~itf Con
B:lltatif dea Juristes. 

Comit~ de Coordination 
Texte de Travnil :;o 9 
(Anci ~:' nnerr.ent Texte de Trttvf'il ro 1) 

1840 
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Dans le texte ~nglais, le texte de travnil N~ 10 remplace 
le t~xte de travail No 5 oui cor.tenai t une erreur typographique. 
:We texte de travail !Jo 5 est exact dfl.r.s le texte français • 

comité de Coordination 
Texte de Tre.vall No 10 

1840 19 



CC!·:IT:S !)E COORJINA':'IO:~ 

Ch~uitre IV - Pr~ncinPux O~ganes 

Pa:~R.:rranhes Z ct Q 

'"exte adoT)té pRr le Comité 1/2 18 ~i 194f. 
(Voir- documE"nt 440, Procès Vt>rbal r~s"..lmé è.e la Eeuvièrr.e Séanc~) 

2. L'Or;rRnisflt1on devrait a"oir en outre tous les orga-
, '1 , 1 nismes subsidiaires qui nour~iPnt SP reve e~ ne~esfa res. 

3. .Aucune restriction ru: ~ e.n-oortée "l')ar 1.1 Organis?.tion 
à le. reurJsentation ~!! ]& œrtic1nat1on des hO::ï'l.f".J?. et des 
fe~es sur gu~ d1 cb~l1tP, dans~ organes ~rinGinaux et 
subs1diA.1res. 

Art1\;le 1 

(figure ~ur le texte de travail No.2) 

Article 2 

Les rations Unies pourront avoir tous les o~ganismes sub
sidiaires ~u1 uour~a1ent se révéler nécessaires. 

Article 3 

• AucunP restriction ne sPrR anDort6e nar les ~ations ~nies 
~ la re~éscntation rt à la narticiDation des hoc~es et des fpr.ne~ 
sur un nied d 1 ép-1'411 t.e, dA.ns ses orgAnes principaux ct subs1diai.,.. ee 

Comité de Coordination 
Texte de Travail No.ll 

(Pour le Cha;itrc IV ~rticlc 1, voir texte de ~-~vRll ~o.2) 
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CP.APITRE 

Article 

Texte adoptP PRr le Comité IV/2 le 18 ~~1 1945 

1. (a) L1 Or~~isation Jouira, §Y! le territoire~ 
~Y.n;de ~ Hembres, des pr1vilegP-s P-t immunites necessaires 
~ 1fi realisation de ~ buts. 

(b) De mët:~P 1 ill re.,résentMts ~ l•!Pmbres· de 1 1 Orga
nisation et~ Rgent~ j(')u!ront des -nrivileg"'s et immunités 
necessaires a l'exercice indéryendRnt de lPure fonctions se 
ro_rynort"'.nt â-~n1sa.tion. - --- - -

2. L'Assemblée ~énérale ~our~~ fnire des recomrn~ndat1ons 
en vue de f1XPr les d~ils d 1n.,ol1cRt1on d~dTSn0sit1ons c1-
dës€tië, ~ de nroooser ~ -!:PI!IbrPS èi.e 1 10rg;ri1snt1on des con
VPnt1ons ~ cet pffèt. 

Il s 1 agit lè d 1un nouvPl nrt1cle sur un sujet oui ne figure 
pas d9ns ·les Prooosi tions de Dun·~arton Oaks. 

, ,Le tPxte tr~nsmi~ par le Comité Tec~nioue semble être rédig~ 
deja dans la forme defini t1ve ou 1 11 re,retirn dans la Ch~te; le 
Sec~étar1at ne nrésente nas de ·nrojet de modification. 

Il eu~7fre qu'il pourrR1t être RVanta~eux de réserver le cho1 
de lanlace où l'on insérera cPt article dans laCharte, jusqu'au 
moment où l'on PurA. ~rocédé À. une nouvelle étude des dispositions 
génér~les de la c~~rte. 

Co~1t~ de Conrd1n~t1on 
Texte do Tr~vR11 ~o. 1~. 
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RES'l'RIC'TED 
Tite United ~Vations Conference 
on lnterruaional Organization 

WD 28 (FRENCH) 
Cu/lS· 
May 24, ~-94: 

COORDINATION COMMITIEE 

f'EXTES ADOPTES PAR LES CCl-U'l'ES TECF.11IQUES 

(Liste arrêtée ~ mardi 22 ma.: 1945) 

Le Secrétariat présente au Comité de Coordination le 
troisi~me groupe de textes adopcés par les Comit~s Techniques. 

COMITE DE COORDINATION 

Chapitre IV. Principaux organes 

Paragraphe l 

Texte adopt6 par le Comité I/2, le 15 mai 1945. (Voir 
Document 357, Compte-rendu sommaire de la Septième S6ance) 

1. Les principaux organes de l' i)rganisa ti on devraient 
être: 

a. Une Assembl6e Générale; 

b. Un Conseil de S6curité; 

c. Un Conseil Economique et Social; 

d. Une Cour Internationale de Justice; et 

e. Un Secrétariat 

(Texte adopté' par le Comité I/2 18 mai 1945.) 
(Volr document 440, Procès-Verbal résumé de la Neuvième Séance) 

2. L'Organisation devrait avoir en outre tous les orga
nisnes subsidiarie~ qui pourraient se révéler nécessaires. 
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(' ... e nu::-:éro c:..-dessou.:; (;:;rres;J).:!d <"JX c~::.:~ .:-rc d):t::é.:; è.'O:-. :: 
le D:, ·:: . C0/13.) 

Chapitre III 

Articla 7 

Le3 principaux orge.nes de l' ùro•-nis.s~:.on sor:~: 

a. L 1 A3se:;,bl~e Gén~rale; 

b. Le Conseil de S~·~ur::. té; 

c. Le Consei:. Economique et Social; 

d. La Cour Internaticnele de .. rustice; et 

e. Le Secréte:.rie. t 

.Article 3 

L' Orga.nisa.tiol'} peut ~t.::.'.:ll)l' tous les ::>rgani.s~es 
dia.ires rec::>nnus nécessaires. 

Article 9 

subs .~-

L'Organisation n'apportera aucune 1'·3~tr:ction à la repré
sentation, sur un pied d'égalité, des hor.~':l3S et des fenr.:es 
dans sès organes et organismes. 

Comité de Coordination 
Projet de Texte 13 
Ce Projet remplace le;3 Projets 2 et 11 
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COf-IITE DE C·JORDINP.TION 

CH.t.PITRE VI- Le Conseil de Sé"euri +A 

Section A. Composition 

Texte adopté' par le Comité' III/1 le 16 me.i 1945 
(V~ir le Document 380. Compte Rendu Sommaire de la 

Huitième Sé"ance) 

Section A. Cocnosi~ion Le Conseil de Sé"curité 
devra~. t @tre composé de onze membres de 1 'Organisation, à 
raison d'un par membre. Les Représentants des Etats-Unis 
d'Amérique du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de 
l'Irlande du Nord, de l'Union des Républiques Soviétiques 
Socialistes de la République de Chine, de 1.2. France de
vraient avoir des sièg~s permanents L'Assemblée G~érale 
devrait désigner six Etats pour occuper les sièges non-per
manents, en tenant .comfte en premier lieu de la contribution 
des memb!'ëi' de l 1 Ôr~an Sê.tlon au ma!nt!ën Oe !a pape et de 
ra-s~curit~ Intërna:Ionales et-aux autres ?Tns-do •o~anr
satlon ainsi qde ~·une r~tertTtiOn gdograp~e~qûita le. 
Ces six E~ats evra~ent g re ?lus pour une p rlode de deux 
ans, trois d'entre eux sc retirant chaque année. Il ne de
vrait pas ~tre immédiatement rédligibles A ·la première 
élection des membres non-permanents, trJis devraient Stre 
choisis par !•Assemblée Générale pour une période d•un an, 
et trois pour une période de deux ans. 

(Le num1ro de l•article ci-dessus suit l'ordre établi dans 
le Doc C.0/13.) 

CHAPITRE V- Conseil de Sécurité 

Article 21 

1. Le Conseil de Sécurité est composé de onze 
mem~rcs de l'Organisation, dont cinq sont membres permanents 
ct six membres non permanen~s. Les Etats-Unis d•Amérique, 
le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d•Irland du Nord, l'Union 
des Républiques S~viétiques Socialistes. la République de 
Chine et la Franc~, sont membres permanents. 

2. Lors de la première élection des membres non
p·:-rnan-::nt s, tl'0is s·.:-nt ~ho:l.sis na.r l'Assemblée Générale pour 
une i:-'érl •:de d 1 ·. : ": · :-: . t 4;:::-iG·-:lour • .. me p~rr1o:. -" d-. d .-'..lX ~na. 
r~:- 1 · · :·;. :.t~' l :c ~; br.;c n')!'l ::-;:_r:·. ·n. nt 4 ·;.cr.' 'lu"= cour 
-..~~- f.:r1 ::.". ..: è...:. ~,;•.1x ~ :-.s. ~Jr. ·.:; 'cr.: c·.!: s<: r.: tir\ ri' sst 
p[•s 1r:::-:~cl.1:ot;:!"": ;.; nt rJ't!l1~·ible. 
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Six autres r.:ernbres de 1•-:>rr.r~nis:.t;:..·Jn sont él'1S, 
titre de r.tembres n:·n-;crm[mcnts, pt;r 1 •As3 cmbléc G·:fnér:.lc 
qui d~it tenir pert1c~l1êr~ment c~mpte ~n 'romicr lieu, de 
la contribution e.pp~rtée par les rn)mbros ::u mc-::.n~.1(~!1 à,: l: 
paix et de la sécurité in:.erna.th.nalLs <~t c.ux autr-us fins 
de 1 •Organisation e.Jnsi que d0 la nr!ccszitcr d•unr· :'•'p~rti
tion eéographique équitable. Chaque membre du Conseil d~ 
Sécurité r. U."'l ro?rés<mtant au Cons·~ 11. 

Not.e du Sc~rétariat: On n jugé qu•il a.Ul'llit 
lieu dn prd'ciser-dîns cc Chapitre ct dans la ChE-.rtc toute 
cntièro si cc sont les nations ou leurs rcpré'sE:nt:mts qùi 
sont membron du Conseil de St!curi té ct do;;s autr:: s orr;c.nc~ 
de l•Organis~tion Dans les deux prcm10~üs phrsscs du 
texte:. transmis par le Cornl tL' Techniqt4c: on parl0 drJs m::.mbrc s 
en tant que rcprûsonto.nts, tandis qu.•à le, trois10me: phrase 
on parle des Etats Dans le projc:t de texte sownls por le 
Secrétariat los mcrnbrc:s sont considt~rés d 11Jn bout 2. 1 'autre 
comme dos Etats. L •adoption de ce t::;xtc ou de: tout :mtrc 
texte destiné à .s.ssur0r l'uniformité E;St uno question qui 
pourrait 6trc dlscutJc p~r le c~micé. 

Comit6 de Coordin~tion 
Projet d~ T~xt~ 14 
C0 Projet rcmpl&c~ les Pr~jot9 5 ~ lC 
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Sectior. ~· R~ gle~:ent J?P.cifioue è.e E' Diff.!re·nds. 

PP.rggrl"_ot.e g 

:exte a~opté p~r la Co~it.! III/2 le 14 mRi 
1245 (V(:'ir Docur.> :>::t 0"1, Co~.!"-'ta-Re!'lè.u So;.;
~-- ~ ire d2 la ~uatri~r.1e Sb.nc~) 

2. 7out Et~t, qui soit ou non ne~bre de 1 1 0rg~ni~~~ion 
peut '1ttirar l 1 '1ttention de l'Asser..blée Gè'nér"le ou du Con
sEil de Sécurits sur ~n différe~d 0u une situ~tlon ne ce ~en
re. Dc.ns le cê,s 0. 1 un Etnt .!l2ll :ne::1bre, il ~ j;enu 0. 1nccep
_ter, en ,Ç_Q_ uui concerne ,Ç_S§. è.ifférends, les ooligr>tions .d':.m 
règlement l?.llC H iClU'2 ~j r(vu pnr la Ch,:; rte. 

(Le nu~éro ~e l'Article cl-dessous suit l'ordre du Doc. C0/1~) 

Chapitre Y1. 

?.~glement pacifiaue ~ .différe!'lo.s 

Article 34 

Tout Et11t, qu' 11 f;Oit ou non ::-3:.1bre des }1at1ons Unies 
peut . .qttirer 1 1 'lt ·centicn de 1 1 Asser..blée ~nér::>.le ou du Coneell 
de SécuritJ sur tout différend ou toute situRtion de lR neture 
1ndiouée Qi-dessus. · Un EtPt non rnenbr -~ èl~ 1 1 0rgPnisr,t1cn oui 
aer:-!.1t 1~~pl1•!u1 chn~ - ~n cUff~r!"nd ou une situntlon de ce gênre, 
est tenu 6 1 qccept2r l2s obl!~r :ions ~e r~~le~ent pacifique 
contenues dans la ChP~te. 

(Note du SecrétRriAt. Le texte ci-dessus q été 
approuvé en principe p~r le Co~ité :echnlque; 
toutefois 1 1 ense~ble du Ch~p1tre VIII, Section A 
des Proposlti~ns' de DUnbarton OaE.s · ast P.Ctuelle
nent soQ~is ~un sous-comitJ da r!d~ction du 
Coni t~) 

C•~lt~ de Coor~inatlon 
Prejet de Texte Mo. 15 
Ce t ~ xte r3~pl ~ cd la ~ ~ . 5. 
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COMITE DE COORDINATION 

Chapitre. VI. Conseil de S~cur!t~ --------
{Traduction française d11 texte apprcuv~ par le r.o1::ité III/1, 

le 22 rna! 1945) 

1. Le Conseil de S~curité sera organ!s~ de r.r;ni~re à 
pouvoir fonctionner de façon continue. Chaque Etat membre du 
Conseil aura une représentation per~ancnte au si~6G de l'Orga
nisation. Lo Conseil pourra sc r6unir en tous autr0s lieux 
qu'il jugera los plus propres ~ faciliter sa tache. Il dèvra 
tenir dos r6unions périodiques auxquelles chaque Etat l<lernbre 
du Conseil pourra, s!il lu désire, sc faire repr6scntor par 
un membre du gouvernement ou.un autre dél~!UÔ spécialement 
désigné. 

2. Le Conseil de Sécurité pourra créer los organismes 
ou offices qu'il jugera n6ccssuiros à l'uccornpliss~rn:nt de 
ses fonctions. y eem~P!s àes ss~s eem!t~s p~g!eRa~ à~ g~m!t~ 
4'Etat Ma~ep 

3. Le Conseil de Sécurité adoptera son règlement de 
procédure 1 y compris le mode èo désignation de son Pr6sident. 

Le numéro do l'article suit l'ordre indiqué d~s le 
Doc. C0/13 •. 

Chapi trc y - Consei '!. de s6curi té 

Section D - Proctèuro 

Article 28 

1. Le Conse:l.l de Sécurité est organisé de rnani~ro ~ 
pouvoir fonctionner en permanence, chaque Etat membre du Conseil 
de S~curit~ ayant un représentant permanent au siège de l'Orga
nisation. 

2. Le Conseil de S~cur!té tient dee réunions périodiques 
auxquelles chaque Etat membre peut, s 1il le. désire, se fail'e 
représenter par un membre du gouvernement ou par quelque autre 
d6l6g·1é spééialcment désigné. Le Cense il de Sécurité pout sc 
r6un!r.cn tous lieux autrcs.quo le sivS~ de l'Organisation, 
qu'il jugera los plus propres à faciliter- sa tâch~. 
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Article 29 

1. Le Conseil de S6cnrit6 peut cr6or tous crgo.ncs ou 
orgo.nismcs qu'il juge n6c0sse.ires A. l'accomplisseruont do sos 
fonctions. 

Article 30 

4. Le Conseil de S6cur.it6 adopte son propro r~glement ct 
fixe le modo de d6signc.tion do son Pr6sidcnt. 

Note du Sccr6tariat: Le Secr~tariat d~sire attirer 
l'attëütron-du Comité de Coordination sur la forme verbale 
"peut cr~er", employ~e au paragraphe 3 du Projet reproduit 
ci-dessus. Cette expression a ~té utilis~e dans le Texto rama
nid parcequ'c~.le a ~t~ introduite. dans la.r~daotion approuv6e 
par le Comité. Il existe toute Jis diverses autres express1ons 
qui ont a~proxim~tivemcnt le m~me sens. Parmi celles-ci, men
tionnons 'a le pouvoir do", "auro. le pouvoir de", "est o.utoris~ 
~". Etc.nt ·donn6 qu'tl y auro. lieu dfelllPloyor fr6quemmont des 
expressions de ~e gonro tout au.long de la Charte, le Secr6ta
riat sero.1t heureux qu'on lui f!t oonnattro celle qui doit.8tre 
pr6fér6c. 

Lo Comite Technique III/1 examine aotucllcmcnt le Para
graphe 4 du Chapitre VI, Section D des Propositions do Dumbarton 
Oaks et il d6sireru sru1s doute, ~pr~s cet exo.mcn, modifier le 
Paragraphe l.rcproduit ci-dessus. 

Com1t6 do Coordin::~.ticn 
Projet de Texto No.l6 
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C~::ITE D:: COO~Dr:·.~:-r~~! 

Ch?.pitra VE, ,Ç~ Intern?.":ionéllt: da JuEtice 

Texte Rporouv~ p~r le Co~1:6 IV/1, ?? ~~1 1~~3 

Il serR crJd un Tribun~l, dJno~~J Cour Intorn~tion~la 
de Jus:ica, qui constituara 1 1 orgr'ne judiciP.ire princip!ll 
des N"..tions tTn1es. 

PE'.rPgrn.phz 2. 

Ln. Cour sern. org!lnisé!e et fonct1onnerr- conforrs'nent 
~un St?tut annexé!~ ln Ch~rt~ da l 1 0rgnn1s~tion, dont il 
fera partie lntégr~nte. 

Par~grap.!!e ~· 

Aucune des ·disposi tians de la présente ChP-rta n 1 aur~ 
pour effet d 1 e~pacher les parties de confier le règle~e nt 
da leurs diffJrends à d'autres tribunaux, en vert~ d'ac
cords· d~j~. existants ou de ceux qui pourrr.>.ier.t être conclus 
à 1 1nvenir. 

(Le n~~~ro de :•article ci-dessous est conforme ~ l'ordre 
~ ndiqu~ de.ns lt; Doc. C0/13.) 

~itre ~, Cour Intern~tionale fe Justice 

Article 58 

P~~ . l Il est créé un Tribun?l, déno~~é Cour Int~r
nntionala de Justice, oui constitue 1 1orgn.ne judiciaire 
principal des Nations Unies. 

P?:t'e. ri La Cour e.at constituée at fonctionne confor
mél!'ent q_u StAtut figur'·nt en nnnexe à 1~ présente Ch"rte ·<les 
N~tlons Unie P, dont il fait p~rtia int~gr~nte. 

Par--,3. Aucune das dispositions de 1 ·: présente ChArte . 
n 1 a pour ,::.ffet d 1 er.pjcher L o parties de conf 1er le rE:r le::rnt 
de 1:urs d1f1'~ranc'.s ~ è. 1 a•ltres tri::·un?.ux, "~ n vertu d 1 nccords 
dJj~ existants ou de ·c.::ux oui pourroient ~~r~ C J~clus ~ 
1 1 -'lv.:nir. 

Cor.ita de Co0rdin~!icn 
Projet de Te xte No. 17 
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Ch<J."CiJ.!:.Q vr:J--
cc:.::T=: ~~ coo:mr·A~ 

Ar:·anë;r::!e:-:ts .!?Z.!! lE> Maintien de la p<J.ix et 
~ secu~ite internationales. 

Scctior. 2· Détermin~tion de l'existence~ menaces~ la 
"Caix. -

P3.ra~rs:ohe 1 
.:...;..:;~~--

~pyte Rdo~t~ par le Co~ité III/3 le 9 ~i 1945 
{Voir le Docunënt 199 4 Ca::!?te-Rendu So~~aire de 

la tro~Ëie~c Seance) 
' , , 

1. Au cas ou,un iifferend,ne eerait P~S resolu con-
formé~ent qux ürocedure~ indiquees dans le yar~?raphe 3 de 
la section A ou confor~e~ent aux recom-rtendations fe~tee e~lon 
le 09r~~ranhe 5 de le Section~ ~ar le Consel~,de S~curite, 
celui-ci s'il juge ~ue 1~ situ~tlon ainsi cr~ee prçsente un 
danger n~ur le maintien de 1~ Paix et de,l~ Securite Interna
tionaleo, de~r~lt urendre les merures ,revues par ce chapitre 
en confornite avec les buts et les Pr1nc1~es, et le Charte de 
1 1 orgEtn1sation. 

, 
Le numero de l'~rticle cl-dessous suit l'ordre 

1ndiqù~ d~no le Doc. C~/13. 

Chanitre VII- Conseil de S~curité 
, ' Deter"l1nat1on de l'existence de 1-\enacee a la Paix 
~d'Actes dTAgreesion et M~ures ~ urëndre ~ 

~ sujf't. 
' , , , 

Art. 40- Au gns ou un dif~erend ne serEtit pas resolu conforme-
~t aux urocedures indin~ees au ~arafre~he 1 de .l'Article 2 
du Chanltre X, ou conformement Aux recom~ndatione faites selon 
lE; p!\rasr.o-c.he 3 de l'Article 2 du Chapitre X par le Conl}ç11 dE; 
Securite, celui-ci, s 1 11 juge auP. la situation ainsi c~eP.e p~e
sentf un d~ngPr ~our le mq1ntien de 1~ p~ix et de la securite 
1nte!'r;"t19!î'l.lPs, prer.d les m<.:f;ures prevues par ce chapitre en 
confar:nitE 'lVec lf's buts et lP.~ l')rlnclpes de l'Organisation et 
avec lfs disnos~tlons de la presente ChPrte. 

Comit~ dP Coord1~qt1on 
Pro:f~ dr T~xte 18 
Le presPr.t document rPmDlace lf projet No. 7. 
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COI11ITE DE COORDINATION 

Chapitre ! - Secr~tariat 

Paragraphe . .!_ 

Texte approuv~ ,Par le Comit~ II/1, le 14 mai 1945 et 
renvoy~ au Comité I/2 pour insertion au Chapitre X, page 1. 

Le Secr~taire G6n~ral ser$ élu pour une p~riode de 
trois"""ëils. Il ~ l•ééligi'E'l'ë:""--- -

(Le num~ro de l'article ci-dessous suit l'ordre du 
Doc. C0/13) 

Chapitre XI Secr~tariat 

Article 61 

Le Secrétaire Général est 61u pour une période de trois 
ans. Il èst.ré611gib1e. 

Comité de Coordination 
Projet de Texta 19 
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The Uniœd Nations Conference 
01~ Interna tiona 1 Organization 

RESTRIO'JtD 
WD 37 (rJŒNOH) 
00/17 
May 26, 1945 

· COORDIN~t\TION COMMITTEE 

OOMITE DE COOHDINATION 

Textes adoptée Pdr lea Oom1t~a Technique• 
( à la date du Jeudi, 24 mal 1945 ) 

Le Secrétariat aoumet ai-Joint ~u Oom1t& 

de Coor41nat1on le quatr1\me groupe de tex~•• 

adopt'a ' par lee Oom1téa !eohn1q~e•• 
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COMITE DE COORDINATION 

Chapitre y. L'Assemblée Générrle 

Section ~· Fonctions et pouvoirs 

Paragraphe 3 

Traduction du texte dét1nit1t adopté par le Comité I/2, 25 mal 194E 

~LAaeemèlée-~ftéP~le 4evPa!t, euP ~a Peeemmanàat!qs du 
9esee!:~ à.-e SéeuPUé, -avelP •e :pel:lYtaUt. • de L 1."0rg&l1eRt:1on iourra 
suspendre 11exerc1ce de toul les droits et pr1v1lcgcs c~nterés 
aux membres de l'Organisation pour .tout membre c~ntre lequel 
auraient été prises ~es m~sures préventives ou coercitives ~ar 
Je Conseil de Sécur1te, ou qui aurait commis· des intract1·ms ~
vea et répétées aux .Priiiëip&s de la charte. LTexercice do ces 
droitj et privilèges a1nsl su~pend~, pourr~it ~tre restitu~ 
par decision du Conseil de Sécur1te. tlAeeemslée ~éséP~le devP~lt 
av91P le :pq~velP s~-reet&maRàAti9R 4~ gqRseil de i'~UPité, dlex
el~Pe àe ~ 1 QPg~Rleatl~R t~Yt m,aaPe AU1-pePa~et@Pait~vi9ler 
~a PPiRel:peste ~Pte.onrlr~rmément ~la pr~cedure fixér ,y 
Chapitre ••• ~~ ••• 

(Num~r~tat1on c1-dees~u•· est o~nto~e à la d1sp~s1t1~n du C0/1~) 

Article 6 
, 

L'Organ1sat1~n peut, en t~ut tempe. suspcndPe c~nt,rmement· 

'1 ' è , t' a a Charte 1 oxero1oe des dr~1ts nu pr1v11 ges ~nhersn s a 

la qualité de membre, dans le o~s d'un membre c~ntre lequel 
, , , 

le C.,nseil de Securite aura pris des oesur.:o prevent1vc:s "~U 
, 

coero1t1vas ':lu qui aura c..,mm1a des 1ntrqct1"'ns gr,.'i~S .,u re-
, , 

petees aux principes de 1 1 0rgnnisat1~n. L'exercice de ces dr~its 

ct privilèges :: · u·': ~trc rétabli, c~nf"rcénent è. la. pr"'cédure 

prévue à 1 1 artic~e~ 
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N"'~te du Secrétar1gt: L::'.. seule diap"'siti"'n dF1.ns les Pr~p"'aiti"~ns 

de Dumbart~n Onks c"'noernant le rét~blissement des dr~its et 

privilèges figure au p~ragr~he 3, Sroti"'n B1 Chapitre V. c~mme 

le C-"~n:itè I/2 n supprioé cette disp"~siti"~n, ln questi"'n devrn 

faire l''"'bJet d'un autre paragraphe d"~nt la réd~oti"~n est~ 
, , " fixer. Si, c"'r.,::1e il est suggere ici, "n insere au Ch'tp1trr. II 

"meobres" l'article ci-dessus en en fais~t l'Article 6 1~ d1e

p"'aiti"'n relntive nu rét~blisaenent des dr~1te et privilèges 

P"'Urrait ~tre 1ns6ré d~ns l~s f"'nct1~ns At P"'UV~ire du c~nae11 

de sécurité ai, o"'mrne d~ne les rr"'TI"'Siti"'na de DurnbartAn Oaka, 

ces dr~1ta et privilàg~s d"iv~nt ~trc rét~blia p~r déo1s1on du 

c~nbe11 de sécurité. 
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7. L 1 Acoc~bl~~ GSn~rr:r !rvr-1t ~ · ir · - -~ rrc· ~~·~e~:1-~t 
en vue J.C' C""'rd"'nnt:r 1(·6 n~t1v1~$s èJs ·rk:f!!'".:c:.:: :; 1:-.t~:-:-.·t1~!1-·.n: 
d nB le "' .;"" .. 1"' , "' .... -1 - "\ 1", 4 .. t:l, ..... . - ~ .: f;..,.,-1~ .. -. 

" <> .. '"n ,,es PC n ,, quc. 1 S C ~, !;!..:_-:.~~~-':, .::, _·_' .... C:. .• ~ 
publ_!~e et nutrcs, qui o"'nt E>n r -~~-rt r.vcc :·or.· :;!.;; .. :1-:-. '"!'! 

vertu .1r·co"'rds c-:nolus cntrt: c.:s "r;··:-.1G:·. eô ;:t :.•org ·,::~s"!t1"':-.• 

L' Asscr..~lée Génér"'le dcvr'll t ex~::. !.~r :- :: s 't:·"'"!r- t.: të .!r ces ·r
gRnisï:l~s tl'ol}n1qu)s en vuo df.' foir· .'<s rtc"'.-.::~.n-:-~!"'r.s "!'.lX -r
g~n1süeè 1nteress~s. 

(Ln nu.'l~r-t~t1-n c1-1assus c"'rrct>p·ni; l~ :1~;:-.;1t1·n " .:. ... ptfc 
i!Uls le C0/13) 

Article 15 

t1·n"lux s'"'ooupant ::.r q:.acsti·ns éc·:1-~1:;·.1es, s-c~~lcs, 1::t~llc:~ 

tuelles C:. 1hyg1ène publ1qae et r.utrcd cp1 s-:-.t E:-. r!'p: ·-rt !:..,..,. t" 

1 10rg'lf.1spt1"'n en vertu !'qcc·r.:s c·:-.c:'.l:3 E>::~r. : :: .· ;t ::a~. 

2.L 1Ar.;sebblée Gén~rolc pr·c(:.c; :•~.~"~\ :: ;:r.: ~:.1-~ ·: t_ :>· 

oes "~rgNlls:::t>s tcchniqurs 1 VUt' ~. : l··u:- .. . :- s.:.·:- :-: :- · ;:- · :"~

d<it1·ns. 

C"'~it( ~:: c·.,r!1n~~1-n 
Pr~Jct !c tixtc N-. r1 
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, , .. ' 
N~te iu Secrct~~1~t: L~ c~~ite est 1nv~t~ n cx~~1ner les 

r~pp~rt~ entre le dev~1r 1~p~s6 n 11Assecbléc ~u pRr~grn
phg 1 ...:.e 1' nrt~c1e 15 o1-jessua, .et 1ea f"'not1·ns ass1-
~n~es r:~ c~~1te Ec~n~c1que et s~c1~1 p~r 1~ p9rAgr~~c 
~~) ~e : 1nrt1clc 56. 

c-~1t{ ie c~~r ~ ~~nti~n 
Fr· Jet ··,(' t·:xt.:· :>. 21. 
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COMITE DE COORDINATION 

Chapitre VI 

Secti"'~n .ê_ 

a~nseil 1e sécurité 

Principaux p"''UV~irs et r_:~~ti~ns 

Traduct~,n ~u texte ad~pté p~r le c~mité III/1, le 23 na1 1945 

1. Afin de pemettre à l'Orgnnis~ti"~n d'agir pr~mptPment 
et e!!ioacemcnt, les membres dP l'O~ganis,ti~n devraienti d~ns 
la Charte c~nterer au c~neeil de Securite la rfsp~ns~bi ite 
e9eent1e1ie en ce qui c~ncerne le maintiPn de ln paix Pt de la 
8eourité Internati~nnles, et o~nvenir que, 1P.ns l'exercice dea 
t~noti"''nS lui inc~èb~t de ge fAit, le C~nsP11 agit en leur 
n1m. Lc · C"'~neei~ de r~surite e~um~ttra des r~pp~rts annuels 
ct, encas de .n~cëis e 1 des rij5Ë~rt"8" sptéiiiUX1 ! l'examen ~.e 
lTAssem~~.Gér.e:"rle, 

2. En rempl1esqnt CPS t~ncti~ns, le c~ns~il 1e S~curitt. 
devrn1t a~ir c~nr~rmément ~ux bute et principes de 1 1 0rgqn1s~
t1"'n. 

3. Lee P"'~VV"'irs pr"'pres acc"~ri~e au o~naeil de SPcurit~ 
en YUe 4e lui permettre de remplir cea !"~ncti~ns s~nt exp"~ses 
.au Ohap1 tre VI II. . 

(La n\ID6r"''tllt1 ~n ci-dea eons c':'rresp,.,nd P. la. ·lisp,., si t!.,n o.1?ptée 
dans le 00/13 

Dn?1rs et p~v~1rs génére.ux 

Article 22 

1. At1n d'assurer l'aoti"~n pr"'~mptP nt ett1c11oe de 110r

~anisati~n,les Etats-m~~bree c~ntèrfnt nu C"~nscil de Sécuri'é 
, . 

la resp"'~nsabilitc essentielle du oa1nt1en re la paix et 1_e lit 

sécurité Intern~ti'nnlP-s, et rec"'~nn~sent que, en s'~cquittRnt 

1.e cette resp"'~nsnb111t~, le c~ns.:-11 ':€ S~cur1t8 a.r1t C'n leur n"~m. 
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2. D~ns l'acc~mplisse~ent 1e cette t~Ohe le c~nseil de Sé

curité ·0.-·it agir c"nr"rm~cent aux buts et principes de 110rgani-

snti"n. 

3. Afin je f.":W.V'Ür S 1 acqu1 tter rle S dev.,irs qui lui S'"~nt 

ainsi o"ntiés, le. Cnnse11 c1e B~curit~ ~.isp'"~se :\E' P"UV.,ira pr'"~pres, 

:1.6tinis aux Chapitres VI, VII et VIII. 

* La pr~p'"~s1tinn de l~ Délé~9ti~n N~rT~gienne te9~nt à 
supprim~~ dans le titre l'~dJect1t •pr1no1pnu~• & eté renv~rée 
~u O'"~mi~ ~e 0'"~"'rd1nat1"n o~mmP. queet1'n 1e redact1~n. Le 8&
crètR.riat s~~~re·ntempl"Ter le l!l"t 'g~n,r-u• en ~~tngla1a au lieu 
de •principal • · · 

C'"~mité de C""'rcUno.ti"'n 
Pr'Jet de texte N.,. 22 
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COMITE DE COORDINATION 

Chapitre YIII - Maintien de ~ ~ 
et ·.ie la Becur1 te --- -

Secti"'n A - ' Re~lennnt pac1t1gue 

Traduct1.,n iu texte rec"lli:la.nd.~ pnr le C"~oité III/4 au Cî::ité III/~ 
le 24 oai 1945 

3. Les parties à un dirtrrond :l"~nt la pr.,l"'ng~ti"n semble 
dev..,ir menacer le maintien delr:. paix et 'le la sécurité 1nterna
t1'naleo ùevra1en~ s'engeger, nva9t t~ut, à en r~chcrcher la 
s~lut1~n prrr 1& neg~c1at1"~n, la me~iati~n, 1~ c""nc111at1~n, 
11 arb1 trsge 1 ,le rèJilem:"nt JUdiciaire, le rec"'urs rus ""rtrl'.ni sme s 
.:.y aco""rda rer;1,.,nalJ?I:1 1\U n.utr~s r.l"'fens pacifiques 'te leur 
ch.,1lt. LE' c-nae11 1e 8~our1te devrA.1 t enJ~inl!re n.ux Parties 
de r6gler leur · ~1tt~rend p~ 1e tels m~rens. · 

' . , 
(L~ numer"~t~t1~n o1-~eaal\ua est o~ntnrce n 1 1nrire ~~"'pte d~a 

1e 00/13 

Article 35 

Les Etats membree de 1t0r~nn1aati~n s•en~~~~nt, ~ans le 

oa1 ~ù ila deviendraient part1ea à un 11ttércnd d"~nt la pr'~l~n

gatl~n peut menacer la paix et la sécurité · lnternati.,nales, & 
en reoberOhar, aYant t..,ut, la a~l~t1~n pP~ v~1~ de né~"'cia.t1.,n, 

da m'~1at1"'n, io o'~no111at1"'n, · ·l'BI'bltr~e, lie rèr.lement Judi

o1a1re, ùe reo..,~s aux aoo~r1s ~• "'rf.flnismes r~rri..,nnux "'U par 
, 

d.1autrea m~yens paoitiquea :le leur ch..,ix. Le Cllnoeil :'I.e Seour1-

té <l "1t in'V'iter les p11rt1es ~. ré~ler leur dltférenl\ :Of!r Cf!S 

m"'Jens. 

C"~m1t~ ~e 0"'""rl\1nnt1~n 
Pr~Jet de texte N~. 23 

2528 
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COMITE DE COORDii~ATION 

Chaoitr(: VIII M!11nt1Pn -:le lt:t ,P"·1x ,s! f,è la 
eeour1t~ 

Tra~'..ucti"n lu textr> nn.,l~is n1. "'ptP prtr le 0"~1:11 té III/4, 
le 24 nl'.i 1945 

N"~uvelle Seoti"~n _IL 

R1~n qnna lR ChRrto nA n~rt~ Rtteinte au ~r"~1t naturel 
:ie 1ér.1 tir.1e ~.erensë,- in~ivi:~.uelle "'u o"'lleot1vP.~ 11noas -1\, ar-res
si"n,a.rmeeo~re un Et"t-n~n"brë"; 1Usqul.q_u !E.:nicnt-"'Ù le C"'nse~l
de Securite nura prie les neaures nêoeasa.ires RU mR1nt1en de la 
pE!.iX et C:e li.ï""iecurité 1nternA.t1~nqlca. L"'B mes~ priees 
·:\~ne ïf excrc1cû ~U :'l.r""~1 t r1e iWtimt-"' ~.6tenae ·1.''iVflnt etre imr.léd1R
të"iii"ë'nt p""~rtef'S lllA. C"~nnt:~iDG : · nce ~.U C·"'nse11 c\eJé'Oürite: elles 
lP.1saPnt 1ntFtotë le ë!r-'i t ct 1 L-ïbiTr:nt1~ric"nféréë w-1a Chnrte 
.ru! C"'nseil l,.e prciii\re, m t"u't tenps, ,lî"S m"esures güTifpeut 
Juger nécessaires A.U ma.intiP.n "'U FlU rett~.blisscment de 1~ pa.1x ll 
:le le. itcurit6 Intern,t1"nElles-.-- --

N~te 1u Secrétr.r1~t: LP. Parar.rnohe al-dessus es~ n~u
ve~.u ct iL ne r;r:ure pP. a ·1'3.08 l)s- Pr"':n"'s1 ~i ~ne 1P. Dumbart"~n 
Oalts. Le C">r.lite III/4 1\ ~r"'V'SC 'le l'inserer O"~L11llt s~ot1"n n"U
vel+~, ,s.,t;s l!l lettre D, .... la tin ·'lu Chl'.p1tre VI~I. T..,utet"'is 
le Delegue ile l'U.R.s.s. nu C"'~mitl III/4 a estime qu'il !levrait 
~tre ina~ ré ( rt1m8 ln clqea1tioa.t1 ~n :\es Pr"P"el t1 .. ns de Dumba.rt"~n 
Oalts) c ~mme pa.rarrnnhe 12, Sec-tl "n B, rb Cha.pi tre VIII. 

... Le ~e9rétarln.t est1ce que ce par'l.~raphe ne devr~t1t pns 
etre c-nsiùere o~mce une 8r.ot1~n des Pr"~p"'siti"ns 1e Dumbart~n 
Oaks Cfl.r dans ce oas il trui.rR1 t en t'F>.1re un ChapitrE} (qui sui
vrait le Chnpi tre VIII) ~.ans ln olaeeit1oAti "~n ·i':'nnee ~~nns le 
'i")cUIJcnt C0/13. Il est1~Jc que oe pa.rà~raphe n"'urrctit devenir 
un article dana la olass1t1c~t1-n ë0/13. - La qucet1""~n r.st ~"'no 
la suivante: oe pnr~rnnhe n--it-11 suivre l'article 53 ~~ns 
la clnssif1cat1"n (c"r.ioe ' le :nr"~n".se lP; P"'mité t;I/.4), ""~U :!,'\lt-11 
venir np~es 1 1 nrt1cle 50 (<;"mme lr. ~refere le D~l~rrue ~e l'U.R.s.s 
su C"~mi~e Ifi/4). L~ SPcr~tnrint pr"~n~se i'1nscrP.r lP n~ra~ra
phe aprce 1 ~rt1cle 50. 

c~n1té 1e c .... r~1nnt1~n 
Pr"'~Jet ic texte N"'~.24 
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CûMITE DE COORDINATION 

Ace~r~s Ré~i~n~ux - ------ ------
P l'.r'H :rr~.nhe a .! t' t ~ 

Trnduct1"n riu texte t'1nr·11.1o n.p···r"'uVP pt!r le C"mi té III/4, 
· 1~> 23 ;-,ai 1945 

1. Rien ~.ans ln Ch11rtc nr- :lE'Vrl11t e'"''D'"~'"B ;'r n l'exis
tence -1.1 arrnnr~emrnts r~u :: 1 "r-~Mism~s rér.1"naux· p1ur traiter 
dP-a quest1"ns r~lnt1ves ~u nn1nt1en de ln pn1x et ~e la s~our1tè 
1(ltern~t1 ~n_nles, qui peuvent !ni re 1' ("'b jet 'i' un€ ncti"'n de oa.rao
tere re~1~nnl, n,o~nd1t1~n que oes nrranrenPnta "U ~rgan1smes 
et leurs activites S'•1t-nt o"mnntibles n.vec les buts ct lee 
prino1pes de 1 1 0r~an1s~t1"n• · ~ Et~te membr~ C"nelttuAnt 
de tels ~rganismes, "'U 1>r.rt1es n ~e trls ~rr~n~ements, devra1P.nt 
Tct1~,us leurserr-;;rts:-p"'Ï ab"ütirliü :rè~l;f>ment p_ac1t1guP. 
des d1f?'é'renl.la d.e oaro.otnre -·c'Ù, pPrl1 intf!rme1In1ro ~le Ct3S 
W.anlsmea nrrniif.~ment 8 1 1.V".nt de le·a- S"'UJnf>t tre auC-:.nsëiÏ 
le a6ouritf. Le c;nee1l Ic SPcuri'tr c\OV~111t E'no"urf;ger lr ' 
dlvel "ppocent liu rec.-lement ptic1f~'!.Q cles · Utt~renda 'le O'li'E~.ctere 
1~onl p'!r 11 !ntermé·llo1re de ces arr~n~~rncnts réri~naux 'iU P~- ~' 
ces,""rf;Ell)1&mes rér,1"n!lwt, s"1t our l'initiative 'Jf:B Et9ts 
1nt<'ressee, s""~it a la sun:esti"'n :lu C.,noe11 :le Securite. 

' ' Q{ pRra~rrnJhe ne a' ~l "'&e "Jl ~e_'!_~ mnn1P:~ !! 
l'a~pl1oR.t1"1n ill pirru;r·a'"Sheë! -etTae· la Seot1"'n A~ ce 
Qljn_1tre. 

3. LE.> C"m1t~ .-\e séour1t~ ··.evrn1t en t"'ut temps être 
t~nu ple1nem"nt 'lU c"urn.nt ·1.t's .,not1v1 t~s <'ntr~prises "U env lan
g~ es en vertu d 1 a.rran~em~nts rc .. ~i"ni\UX "U ""r i1.es "'r&;nnlsmes 
rer.:1 "naux, en vue do rnn1ntcn1r ln n~1x et lR &Pour! te 1nternn
t1"'nales, 

(~a numér"tAti"'n c1-desa.,us est c"nf"'rrne aux ~1SP"'Sit1"'ns 
f-1 ·nr•mt \\"na- lP. C0/13) 

Articlf' 51 

1, R1E>n dnne ln pr~sent} Chnrte ~(' s' "':ijP"'"e ~ 1' exis
t"'nfle :t 1 acc"~rds . ;u :~\.' "'r'~ànls::les rt-ri"'nn.u~ .test1nes a re;: 1er 
1~&- affaires 1ntereec.,nt le 1Jn1nt1f'n ~\r ln ··!:!iX et ·'.e ln securit{ 
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internati~nqles, qui peuvent f~1re 1 1 ~bjet ~lune aoti~n 1e 
c~ractère ré,-:-i"nFÙ 1 p""uz;vu que ces a.cc~"~rà.s "U ces "~rt,IU11Smes 
ainsi que leurs activites s"ient c"~natiblea aV€c les fins et 
les princi nes le 1' or.-:nn1snt1 "'!1• Les Et n.t a-membre 8 C"~nsti tuA!lt 
~e tels ~rrq~~s~~s ~q "Rrt1ee n ~e tels nco~ris fer"nt t~ua 
leurs eff"~rts p~ur re~ler ~'une nan1~re pacifiguP 1 rar le m"yen 
de oes acc,rds "~U 1e ces "r~9n1snes, t"~ut differend 1e o,rao- , 
tÈ>re 1 "C"'l, RVa.nt .'\.e B"UI?ettre 11 affaire ll.U C~nBP-11 df! 8ccuri te. 
Ce lui-~1 fa v "'ri sera le re- r:lemcnt pacifique 1es :lifférenda •.le 
cnrn..cte~e l"~cal Pl}r,le ffi"'Y~n (le cee aoo,rrle "'U "r{!!Ulismee, gue 
1~. pr,ceaure ait ete en~~~ee sur,l 1 1n1~1at1veAdfs Etnts interes
ses "~U sur celle 1u C"~nse11 1e Securite lu1-~~me, 

2. Le présent article n~ m"~difie en rien l'a~plicP.ti"~n 
des articles 33 et 34. 

.1\rticle 53 

Le a~nae11 ~e sécurité d~lt, en t'IUt t•mps, ~~re tenu 
elntm~nt ~u c~rant des mesures prises "U,envisagees en vertu 
aoc.,rr.l.s re;r1,nnux "~U par d.es "rr,nn;smea re~i"'naux, p"~ur le 
1nt1en de la_pnlx et de la sécurlte intP.rnatl"~n~les. 

C ... m1té ··.e a~"'~r.'linat1"n 
Pr"'~Jct ie text~ N"'. 25 
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COMITE DE COORDINATION 

Chnn1tre IX 

Sect1 "'0 Q r.,nctl"'ns ~~ P"'UV"'irs il! C"~nseil Ec"'D"'f.l.lg_ll.f 
P.t B'"~c1nl: 

1'raiucti'"~n du texte a~"':nté ~Jrr le C'"mité II/3, lE> 2 ·1 r..a1 19 :~ 

Le C"'mit.~ Ec"'n"~mique et S"~c1a.l a le P'"'UV~lr: 

(a) dé mettre à effet, 'ln.ns ,le 9t:'. ~re ·'te ses f"\ncti·ms, 
les rec..,mman~ati"'na ~e l 1 Ass~. blee Genernle; 

(b) de,t..,rmuler, de sn pr"prc: initiative, des rec"mrnnn·ht1"'ns 
en ~ d_g __ _.icvel"pper le resnect et 1 t ~bservnnce ~1.:.§. .ir"~! ta rle 
ITh"'~:nme ct { .. es libertes fl')nd..r;Oentr.les; 

( c) de ~r ... ·oét1er ~ dea ~tu·iee ~1 ~~ fair~ des ,rnpo"~rta sur 
les guAst'in'ns 1ntern.~t1"""~n:!les d'Ina" les ~ines ec"~n"""~r.ligue, 
"8-\ëial, Intellectuel et de ar..ntê publlguA et 11utr~s,, et "le f"r
muler, ~ ~ pr"'pre initiative, des rec..,~~nndoti"""~BB :~ ~uJet 
i l'Assemblee Générnle,nu~ membres 1-e llOr:umia«>.ti"'n, ainsi gu 1 aux 
l')rgan1smes tèchn1guee interesses; 

(c1) J.e O"'..,rd·mner lf!s aot1v1tés dE's ,.,rrnnienes ~.ans les 
d"maines eo"'D"'!Il{g\!!, S"1C1fJ; ,intellectuel, r1,e esmt'e nuliifaue 
et g.utrea, qu1 a"'nt !m r~np"~rt ~ l~OrcM1S.r!t1.,n, nar V"'ie 
~ c"~nsultnt1 "'ns ct .te reo..,rnnnn1nt1"~na 1'\élrF>ssP.e s ~ CP. a "'rC:RI)iS
SSB o.1ns1 gue Jm!: fie~ rec"'l!lr!lAA:tAti """~ne ac".ress6es ii lTAëqemblee 
Genert?.le "~Y aux membrf! s ~ 11 Qrrrnn1 sn t1 "'n; 

( E>) 'if\ reoov"'ir ~ r~nn..,rts né ri "-:Ugues tes 2!:C!"n1sme s 
techniques; ie reoev"'ir 1es rnT)nnrts 1-es Et'1ts-mel!lbres ct ·~es 
nrrruJ1smcs teohni~uP.s su~: 11 <:>J?' ·11o'lth nr'lt1aue.QufTla a~nt 
1"'nn~e A ~ ur"'ptee tC'C"'mmon~r.t1 ·"'BB el .à çelle B rle 1 1 Assemblée 
Genê tùe tl ~ .Q"'mmun1guer a 1 t Aasemblee Gen6rP.le MU! "'beervat1 "'nB 
.@!!r le a ill,i rePT>"'r~s; 

, .(t) 'ill! rendrer ~ réservtl' ~ l'arpr"~ba.t1 · ... n ~ 1 1Aàsemblét' 
Generale, les serv~oes ~Y!_reuyent lY! etre ~man~ee T)Br iee 
membr<'Q ~VQrggr1s,t1.,n .:!Y r\P.i .:-r:;;A.nismea technigu~, 11\ns les 
a~ma.1nee, ~O"'n"'01_~e, B~C1~~~ 1nt~llectuel1 ne 1~ SAnte publique 
.tl ·autres tt~ma1nes O"'nnexes; · 

(J') 1e o..,nv .... guer, c"'nf"'rménent nux rfwles ét~blies nn.r 
l'Or ·;anls~i"'.!lA.. r"l~ C"'nterenoeëTrlîer"?.fîtl"'nnles ~! "'Ur t··utc'gues
~ rentrMt -irns ln SEh~..!:_ ie .!!.:1J. ~ctivitr; 

(h) le l'l.~cunent('r ~ .c--nseil ~ sécuritÉ; 
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(1) ·: 1 Res1ster, sur en. '!E'r:ll'ln·'.e, lE' 61)nse.11 ~le Sfcur1té; 

~i ) ·:c r, ·!'!l))l1r t"~utea nutrr>s f"'ncti"'ns reli'VI'\nt !le sn 
1. t 1 1 "t L , ' ' C·"'QP {·cae qu i1euven u e re assi;snt:.es }Jar 1' Asseublee Gene-

rqle. 

(LA. 11W!lér"'tnti·"n ci-~esa"'us suit l'"rd.re a::."'rté d.'lns 
le C0/13) 

Article 56 

Le C"~naell Ec~n"'~nique ~t S"'c1nl est nut~ris~ ~ 

(a) mettre R effet ~~na le c~irc de srs fl)nct1~na, 
l
f ., , , r 

les rec':'mmandat1 'Tl s ·'\e Asaembl~e Generale; 

(b ). f""rmu1Pr1 de sa pr'"~pr"' 1ni t1nt1vr 1 :\es rP.c"mman:\at1,nf 
en vue d(' dével~"~pner le resr>cct et If ,.,bservf'noe c'\es ~r"~1ts 
de l'h'"~romc ct '\ea· libort~s f"'nd~entn~es; 

(c) pr"'céier é. des ~turles t.>t étnbl1r !'\Ps raT.I'"~ ·"rts sur 
nee quest1"~ns internnti'"~n'lles 1''"'r~r~ · éc~n"~m1que, · s~c1nl, 
intelkctuül, :te snnté rublique et autres aucst1"~na · c~nnexes, 
et f~1re., À. ce sùJe~, c'\e sn ·r•r"'pre in1 t1at1ve, ies !"eonmman
riat1--ns e. l'Assf"'mblee Gén~rnle, àux OFjfjbres :te 110rRanisl\t1on 
~insi qu 1 aux ~r~~n1smes t~hniques crees ~ar celle-o1 ~"~U 
se tr~uvant en rappnrt aVl"!o elle; 

(c'\) Cr"~~rd.,nner les aot1vit6s de oes ,.,rg~nismes teohn1quee 
dnne ,les i'"~m!l1nes 6o"n,.,m1que 1 s..,oin.l, 1ntelleotuel, de la 
snnte publique et autres, en ayant avec eux d(,f o~nsultat1~na 
et en leur ar'!.rees!'lnt dea reon~an~1at1"'~ns, "''t ,d ll'Jt:çe pnrt, 
en adreaaR.nt il.es rec':"mmandnt1"ns a 1' Assemblee Géner'lle 
et aux membres de l'Organ1snt1"'~n; 

(e) rcoev.,ir ·ies r,RP'"•"rts pér1'"~ ·:UQues des '"~r~nn1smes 
techniques sus-mcntl ... nnes; reoev..,1r des rJtpp'"'rts des Etfl.ts
membres et :~cs ~rr~1~~ea t~chn1ques sur l'np~lio~t1'ln,pr~tique 
qu 1 1ls E~.ur·m~ ·i"lnn~e n sf!s ~)r..,pres rep_.,lllr.lnndnt1'"~1)B e~ r> oellee 
;le 11Assenblee G~pt3r11le; o"~mmuniquer n. l'Asse:nblee Gen6rale 
ses ~bsèrvat1~n~ sur les dits r~pp"'rts; 

, , ( f) rE"ndre 1 s"'us r~serve de 11 o::.,i_>r"~bnt1"'n 1e l~'Assemblée 
Generale, les services qui peuv•,nt lu1 etre deman:t~s pP.r ·les 
membres de·l•grr:n.n1sn.t1.,n "11 de~ "~rgl'l_ nisr.lP.S tephn1aues, djnS 
leE i"'r.ln.1nE>s ec">n"m1que, Sl)c1ol 1 intellectuel, :\e la Sf'.nte 
publique et nutres d"~n1nca c"'nnexes; 
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(f.) c"'nV'"~<1Uer, 9"nf''"~:rr.-.éwent aux r~ --les ét~blics ~r:r 
1 10rr:qnisati"n 1 j,es O"'nfe>rences lntern:J.ti~r."'lCB r1'"~Ur t"Utt:S 
questi -n s rentrant c1~ns la sph~r;; :~o s.,n nctivi û; 

(h) t"~cumenter le C'"~nBAil ~E' sfcurité; 

li) assister, sur sr. de:nan~le, li:' C"nae11 j,e sécurit~; 

, (J) rümpl1r t'"~utcs autres !"~ncti~ns relev!'lnt r1_0 6!1 
c'"~m~etance, qui peuvent lui être assir,nées y~r 1 1Asseobléc 
Génerale. 

Note du Secretariat: 

Le Comité de Coordination d6s1rcra probablement, au mo
ment opportun, examinez• lt;a fonctions c.t pouvoirs de 1 •Assem
blée G6n6rale par rappcrt Dt~ fonctions ct pouvoirs du Conseil 
Economique ct Social, En pnrti~ulicr on pourrait rapprocher 
l'article 14 de 1 1a.rtic1.rJ 56 {c :; spécia.lomcnt les pa.ro.gro.phcs 
B ct C de ce dernier) t:JUrtnt do,na,lc projet de texte no 26. 
On constata doux diff6roncoo d . .~s lo tro.itcmvnt do sujets ana.
loguos, par les del~ orr.~1i~~es. Tout d'abord à l'article 56 
le paragraphe B autorise; le Conseil ;:~. Jncmiquc ct Social ~ 
taire des recommandations en vue do 't:l6vcloppor le:rospoct·ct 
l 1observo.nce dos droits'de l'homme tand1~ ~ue duns l'article 
14 l'Assemblée G6n6ralo est oha.rgéo d'ajr:i.·:.r ~ lo. "R6o.lisa.tion" 
des droits do l'homme. Peut-8trc.'lcs mots ~tilisés.~ propos 
du Con~oil Economique ct Social sorcicnt-il~ p~féro.bleo? 

En deuxi~r::o lieu, ~ 1 r article 14• :'..:·. 0: ~ d. 0·.~1 c.r6 que 
l'Assemblée G~n6:J:Oo.lc dovra. proc~der ~ de:. c tu<'~c3~ é.a.no di vors 
domo.1nos et a.. dlff~rentos fins,. toutes ~t{~llt rubo1•aonnécs ?.. 
l'intention do 'b~voloppor lo. ooop~rction internationale". 
L 1a.rtiolo 56, d'autre part autorise le Conseil Economique ct 
Social a. procéder a. des ~tudcs pour des fins ~ peu près analo
gues mais SlliUI indiquer quo cos 6tudcs ont pour objüt de 
~~vcloppcr la ooop6rat1on internationale." 

c~~ité de c~~ri1nat1~n 
Pr~Jet de texte N~. 26 
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The United Nations Conference 
on International Organization R~STRICTED 

WD 44 (FRENCH) 
C0/18 
May 28, 1945 

COORDINATION COMMI'ITEE 

TEXTES ADOPTr~ PA..1. LSS COMIT~~ -:'Z~HNI "r;Es 
(a la da,_;c di.ï-·~amedi, 26 wE"i.- 1945) 

Le Secrétariat présente ci-dèesous au Comité de Coordi

nation le cinquième groupe de textes adoptée par les Comités 

Techniques. 
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COMITE: DE COORDINATION 

~· Q. Chaoitre III. 

Note du Secr~tariat: A sa troisi~me e~ance, lundi 21 mk1, 
le Comit~ de Coordl~~~tion a charg~ son Secr~ta1re de renvoyer 
au Comite I/2 les ryaragraphes ge,Dumbar~on Oaks ~ur l~s Membres 
de 1 10rganisation,qu1 avaient ete agoptes·le 14 ma; (voir docu
ment ge tra.vail no. l) par le Comite I/1. Le SecrE:t&.;re du 
Comite de Coordination vient d 1 apurendre, par le Secretaire du 
Comité I/2, que le 25 mDi CE· Comité I/2 a voté à. t 1 ununimi té 
1 1 acc~ptc.tion d.es parap:ra:nh~s r~Yif\é~ que le Secretaire du 
Comite d~ Coordination avait pres~ntes dans le documfnt de travail 
no. 9 (ou ils fl~urcnt comme articl·-e 1 t"t 2). 

L'expressiOl) t;nglaiee, 11 in1t1~111 .qui figure au document de 
travail no. 9 a ete modifiee, ~~res nou~el examen et çonsultatlon, 
dans l'Article 3 ci-dessous, ou le Secretaire a adopte le terme 
"original". Le Comité de Coordination ePt or1é·d 1 ind1quer le 
terme qu 111 préfère. 

, , 
,Le Ch~pltre sur les M~mbres,de l 10rganieatton, numerote oon

formemen~ u la d1spoP1tion exposee au document CO/IJ, eet repro
duit integralement ci-dessous. Lee Articles 5 et 6 vienn~nt du 
texte de Dumbarton Oake, Chapitre V, Section B. 

CHAPITRE il 

Membres ~ Nations Unies 

Article 3 

Sont membres orif'ln.:ires de 1 10rgo.nieut1on l~s Etr.te signa

taires de la Charte dont ln ratification APrn devenue effective 

conformément à l'Article 65. 

Article 4 

Peut être membre de l'Org~nisa.tio.n tout Et~.t oac1f1que qui, 

de 1 1 ov1~ de l'Org~~1Ant1on, est d1rpoPé à acce~ter les obliga

tions r~sult0nt de la Chnrt~ rt A~t en mesure de leB re~pllr. 
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Article 5 

, , , 
L'Assemblee Generale ueut, sur la recol!lr.lnndEt1on du Cons-:11 

, , 
de Securite, admettre de nouveaux rH:!!! bres dans l"Orgc.n1so.tion. 

Ar~icle 6 

81 ~n memb~e a fo.1t l'objet, de la oo.rt du Conseil de sécu-
, ~ 

rite, de mesuree prPVP-ntivee ou coercitives, ou s'il n commis des 
, , , 

infractions gre.vee ou repAtees nux orincipea de ln Charte, 
, , , ' 

l'Assemblee Generale peut, stœ la recommo.nd~tion du Conaeil de 
, , . , ' 

Securite, suspendre lee droits ou ~r1v1leges 1nher~nto a sa 

qual1 té de membre, L'exercice de cee droite ou :';)r1vilègea pe.ut 

être rétabli par le Conseil de Sécurité. 

Com1tè de Coordination 
Document de trnvo.11 no. 27 
Remplace les dncunents d.e trnvc.il 1, 9 ~?t 20. 
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COMITE DE COORDINATION 

Note du Secréteriat: Le Secrét~riut présente,le 9ouvenu 
text~ du Ch~p1 tre III: Orgunt- dea Nations Unies, revise confnr-, , ( , 
~~nent ~ux instructi~ne du Comite de co~rdination se~ce du 
24 r:to.i). 

Le Secrétariat ~~vuit étudier le rapport entre l'Article 7 
du docunent de travail no. 13, qui contient ln listtt dee !)r1nc1paux 
nrg~.nee des N3~inns Unies, et 1 1 a.rticle 1 du c1.ocun~nt de travail 
on. 17, qui cree la Cour internationale de Juetice. A la· suite de 
cee etudes et de ces consultations, il recommande la suppression 
de l'article qui crée la Cou~, e~ la révision de l'article 7 
de telle façon,qu'~u lieu d'enumerer simplement les ~rlncipnux 
organes, il lee cree. 

, ,, 
Dnn~ l'article 9 ci-d~ssous,figure le texte ~reconi~e par 

le Comite de Coordination a en seance du 24 mni. Le Seor~taire 
devait demander au Comité I/2 s'il acceptait ce texte comme, 

, ' 1 exprimnnt sa -censee n ln pl:1oe de celui qu il· aval t approuve 
(lequel,figure comme article 9 dans le document d~ travail no. 13). 
Le Sec~etnrint a appris que le Comite uttach~ une 1mportnnoe 
cons~derable aux trrmea ~xuote qu'il a ndot>tes. ll espere qu'u!J 
representant de ce Comite pourr~ assister a ln seance gu Com1ti 
de Coordination pour expliquer l'attitude de eon Comite. 

CHAPITRE III 

Orgenes des Nations Unies 

Article 7 

Il e~t crée ~ar la présente Charte, comme organes principaux 
' , ) , , , , ,. 

de (nom a inserer : une Asse~blee Gener~le, un Conseil de Securite~ 

un Conseil Economique et Social, une Cour internationale de 

Justice et un Secrét~riat. 

Article 8 

, 
L' OrgD.nisa.tion peut creé'r l€'a orgunhm€:e eubflidiaires 

, 
qu'Plle jugera necessaires. 
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Article 9 

L10rgzn1sntion n'imposera ~ucunr re~trictlon h 1 1 ncc~R 

des hommes et des feomcs., Pur un pied d 1 ~gclit~, dans toue ses 

organismes et offices. 

Comité de Coordin~tion 
Docuoent de trnvn~l no. 28 
Renpl=--ce lei" docu!1ent~ de trr-.vo.il 2. 11 rt 13 
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CCMITE DE COORDINATION 

Ch::m1.~ y. L 1 AP eemblée G8nér:'.le 

~~ !• Co~~nsitlon 

Texte définitif adopté par le Con1té II/1 le 25 na! 1945. 

~q~e ±~A AePe~ee àe ±19PgaA~eat~9R àevPe.%eR~ ê~Pe me~epee 
àe llAeeeffie±ée G~RePe±e• et le RaEaPe 9e Pe~PeseR=aR~A àe eaeeYB 1 ... , , .... . , 'J 
à e~K a l~AeA~a~lee G~RePale àevJ;ta~~ etPe,epee~~~e paP la Qaap~e. 
L' AssehbleP. Genel'D.le .!1.\2 cOï!T1nse ~ r.~pre.FH.nt::.nts ill Et~\ te 
r.e:-brcs de llorgo.nisc..tinn. Chaque Etn.t Mt=H'1bre ~ pourrv. avoir 
~ ~ cinq reores2ntunte. 

( 
, , 

Nur.J.erote confor~~ment ~ux d1àpos1t1ons du docunent C0/13) 

Article 9 

L'Assemblée Générulf èe compose de toue lee Eto.ts 

menbre~ de l'Organisation. Chaque Etat nenbre ne peut 

avoir ?lus de cinq reur~sentnnte ~ 1 1 Aeee~blée Générale. 

; 
C0nité de C0nrdino.tion 
Dncunent de Tr~v~il No 29 
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Cul-tiTE DE COORDINATION 

Qbap1tr~ y. L'Assemblée Général~ 

Section a. Fonctions ~ pouvoirs 

Texte définitif adopté par le Comité II/1, le 26 mai 1945 

5. L'Assemblée Générale èevpa~~ devra répartir les d~p~nses 
de l'OrgAnisation, e~ ëevPa!t ave!P le pewve~P àlappPO~YeP lee 
8~~e;e àe *.1GPg9.ft1ea;!eR. ~ ID!n le pouv')ir ~ disCuter .tl 
d' approuvs>r llJl. budg;te ~ 1 :org;:mieation ainsi .ru.tQ tout a~~~!d 
financier~ budgèta1ri ~ ccnclurq ~ ~ 1nst1tut1ons e ; al1-
dü, ~ lcsauelles 1 Orgnn1ec.t1on nurR1t établi gu r~.pporta 1 
~ exQcut1on ~ dispositions ~ Ch~p1tre lX, Section A, pero
grnphe ,2. 

(Numéroté conformément aux d1epoeit1one du document C0/13) 

Article 13 

L'•ssembléc Glnérale répnrtlt l~s dépenses pnrm1 les membres 

de l 1 0rgnn1s~t1onJ elle examine et npprouve les budgets de 

1 10rgnn1eat1on,a1ns1 que les ar~ngcmente f1nnnc1ere ct budgé

~o. iree pris n.vcc les orgt'.nlsmee techni(!ues reliée nvec 1 1 Orgn

n1s~t1on, conformément nux dispositions de l'Article 54, 

Not~ du S~cr~tnrint: Le Comité de coord1nnt1on tiendra 
probablement n étudier le r"ppopt ~ntrE' C l~ t art1cl.-; et le porn
gr~.phc 2 de 1 1nrt1clc 15, f1gurl'nt au documc:nt de trnv~1l no. 21. 

Com1t{ de Coord1nnt1on 
Docum·.::nt do trllVt".il no. 30 
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CO~aTE DE COORDUIATION 

C,br'nitrc y. L'Assemblé~ ·G:n.5r".le 

Srct1on ~. Fonctions ~ pouv~1rs 

Texte d~f1n1t1f ndnpt~ pnr lo Cnmité II/1, le 25 mn1 1~45. 

2. L'Assemblée G!nér~le a *& '~~Y~~P à~pcut ndmcttrc de 
n0uvcnux membres dnns 1 1 Orgnn1snt1,m, sur 1~. rcc')mrnnnd~tifln du 
C0ns~11 d~ S(cur1té. 

1/ Le CrnJi té H/1 n tt.1rtJ 1 1 nt t cnt 1 "~n sur 1 c fn1 t qu 1 un nutre 
Cl"lrnité a déJà zt'lb11 deux critères pr{cis PI'Ur guider , 
1 'Asseoblée d~ne 1' élcct1 · n des r~cr:-:br~e du 0'1nsdl de Scourité. 
Ces critèrl;)e nnt un c!'.rnotère si grnérnl qu'il pnurra.1t être 
'néccssniro d 1 1nfl érer d" ne lC' projet défini tif de oct rtrtiole, 
nprès le r:i~t ".51ire", un<· phrase de cc genre: "cr•nfrrmérncnt 
nux règles ndnptéee", .nf1n de définir plue-cl~1r~n~nt ln ta9~n 
d-.nt 1 lAsscr.:blée Gfn6rl'llc exécutera les cbuscs du Chnp1 trEl VI; 
Sect1 · n A (v~1r dl"lcw:en~ de trnvnil n"· 14). 

2/ D,ns l 1 intcnti~n du Cnr.1it6,ce t.=:xtc désigne une r.njor!té 
de s2pt r.:enbres auelcrmquc&,snns a_u 1il S"'it n~ccsen1re qu'elle 
c"~r.prenne les v···tce des cinq r.:er.;brcs pcrr:;."'.ni.:nts, 
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(Nuoér,té c·mf·;rl'!lérncnt nux d1spç,s1 t1·'ns du d·>cuot. nt C0/13) 

N,··te du Secrétnrint: Le pn.rngrnphc 2 ci-dessus n~c figure :f1l8 
1c1 sr.-us sa fr.rue révisée cnr 11 n 1n pns été inclue dana 1 1nrt1cle 
5 du Chnpitre II sur lûe K:..JJbree de 1 10rgrm1snt1rm, dnne 1: è.·.cu
l'!lent de travail n~. 27. 

Article 12 

L1Asstnblée G~nér'l.lc élit les M~::nbree n'"'n-p€rl'r.'1IlC'nts du 

Ccnseil de Sécurité ct les r.•cr.ibres du c··nsc1l Ec··n"'mique c" 

Soc1nl. Elle élit le Secrét:".1t'e G~néro.l de 1 10rgnn1sntbn, sur 

présentnti··m pnr le Cc·necil de Sécurité ,npprr,uvée pnr un vote 

ntt1rmnt1t de se~t (7) ccl'!lbrce. L1Asscr:,blée pnrtic1pe à 

l' élect1cn des r.:err1bree de ln Cr-ur 1nt(rnnt1 .nnlc de Justice, 

CI'Jnf.l)rmément nux diep·~e1 t1·:·ns du statut de la. Cour. 

c~m1té de C~nrd1nntinn 
D~cureent de tr~vn1l N ..... 31 
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COMITE DE COORDINATION 

Cbcp1trn I. L 1 Assçn~l6e G6nérnl~ 

Sc ct 1 ~n .!! • F"nc t 1 ~na .tl p ')UVC'Iirs 

Texte c:.6f1n1tif ncl0pté pl\r le Cl"lmité II/3 le 25 r.:n1 1945, ct pnr 
l2 Cf'Jr.!ité II/2 

6. L 1 Aeser.!bl~e Générale àeYPRi' ~PtleHHeP ")rè.onn.:ro des études 
et fer'1 dtJe recr.JJ:è nn~<.rtt1 "'DB en vue d 1 enc~"Ur'1~cr ln C~"~"pérllt1·"'D 
1nt;;;rn:-.ti ··nnle dans les d0C'11nes pnl1 tique, cMn"'nique, e' s'loial, 
intellectuel, n1nsi gue~~ d~pnine ~l'hYgiène, e; àe rés*eP 
~~e e~~Y~~~-He·e~eee,;i&*ee àe ~~p;ep ppe~u~iee RY ~ieR-ê;pe 
géRé PA~, d 1 31der A 1 1 étn.blie e encnt .!lü dr rlitS hur.lll1ns ~ w 
libertés f"'n~amcntnlcs ~ ~. ~ d1st1nct1~n ~ ~. ~ 
langue, ~ rel1g1rn ~ ~ ~~ ~ ~ tav~r1ser l& developpement 
sm ~ 1nt ~rn at t·.nol • 

..s:&.e. résttryc !}ll 2*~~'·t:tL•nB .1ll D~'.r~grDPhe 1 ~ ~ . 
Sccti:>n, J. 1Asser.jblee 0: n c'teyrn1t tw•;ir p~uv~ ir ~ reccmraonder 
kJl r::esures pr0pree {l ASSUrer l'n.luster:leDt DOC1t1QU€ ~ t"Ute 
!1~;uo~;~"n, guelJ.c gu' en ~ l' ('l~ig1ne, ·Wl' elle ~ ~ nnture 

ë"'r.mr·Jwettre ln l2.tf'Soérite génernlf: ~ l.wl rclnti--·ns ~.m1cnlea 
entre k.§. not1: ·ns. entr'nutrea .ki. situ,.t1 'OS rësultnnt ~ 
y1olnt1"'n ~~~principes 1nsor1ts ~ln Cbnrtc. 

(Nuncr0té c~nr ·rnér.:cnt l.'.ux t'1.1sp"~Bi ti'·na ~u d' cur;cnt C0/13) 

JLrticle 14 

L 1.Aeswblée Glnérr.le entrcprenclrn ùoa étu.~es et trrmulern 

:lCS rCC >r.':Lnnf.nti• 08 fD VUC de t\éveloppcr ln CC•r,pét'lti':O 1Dt€rDO

ti•.'DUle: (n) dnns les d!'MI'.ines fl':llitique, S~Ci'll., intellectuel 

ct de ln santé publique; (b) dnne les ett0rts teni~nt à nssurer 
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b t~us, enns d1st1nct1~h Je roc~, ie sexe, ~c l~n6U~ ~u de 

rel1g1f'ln, ln J "U1sso.nce ~es . t:' r .-.1ts '..c 1 1 h~.:;T:~ ct ::cs 11be:rtés 

filn~.n.ncnt".lcs; (c) ;\'1."18 1~ •l.ével,.>r>penent 1.u '~r,1t 1nt.rn'lt1· ·nnl. 

Article 15 

Génfr.'\le peut recn:u:nn:'.er li; 8 ~~sur~ a r·r~:>res n !lS8Urer 1 1 njuotc-

ment ~'l.c1f1qu~ 1c t~ute s1tu~t1f'ln, quelle qu 1cn Sf'l1t l 1f'lr1g1nc, 

qu • el'.c Juge de nnture h c'll!l:>rnnr>ttre 1."'. :;rnspér1 t.5 générfllc 

~u les relnt1nns nmicre.les entre l..;e nnt1(ms, entre nutres, lee 

s1t~!lt1nns résultant d'une v1''lnt1.,n ~0Et buts ct 4~r1nc1r,>cs 

inscrit~ dans ln Chnrt~. 

N?te Cl.u Scorétnri 'lt: Le Cnoi té .-:e C"0r~ .. '..1n:. ti· ··n t1c:nn.rn 

prob~bler.1ent, lt un oertn1n m··}tlent de sos trnV!lU."'[, h étuc'..ier 

oerta.1œ fonctions et p•1uvrira ~'~.e l'Assenbl~o Générale ·1nns 

leurs r'el'ltions !lVcc les mêmes tc-nct1r•ns ct p1UV'11rs nu 

C"nae1l EC·"ln~m1quc ct Soc1P.l • En ~:.f'rt1cul1er 1 1 nrt1cle 14 

ci-nessus p~urrn1t être cnm;-~é ~vcc l'nrt1cle 56 (spécinlo

mont nvco ses f.".rngrrt:-..bes b ~t c) qui tigurG: ,u "."lcWJcnt 

ne trnvnl N'l. 26. On !>eut signn.ler ~.eux :'<'1nto· : .r.Scis ' ~u 

l~ rbglencnt t\e ln même qùest1'1n l)".r les t:1.eux 'lr~~.n1emee se 

fn1t n'une manière d1tfércrite. Primo; n 1 1nrt1cle 56, p~r~

grn~he b, le c~nse1l Ec~nîrn1que et Soc1'1l cet ~ut~r1sé n f~ire 
1ee rec~cnnn:t,..ti'-ns :'~nur è.évelopner ]&_ respect ct 1 1 obse:rvanc~ 

ill 1ro1ts ·:le l'h"r..r::~, 11bre a.~t .·~nns 1 1r-.rt1clc l~,l 1 Assc:1bléc 

Générr.lc est chnrgée ".c c-lllabnrcr à 1 ~ ré~l1snt1 "'n ~ -:'_r'>1te 
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~:e l 1hnmrile. Le Secrétnrlnt est1J:e que l"l terr.lin~logie ec

r,loyée :)I'>Ur le C~'"'mité Ec""nooiquc et 81"1c1nl pr;urrnlt etrc 

I~référablc. S~coni.o.' à 1 1 nrt1cle 14 on è.écl!lrc que l'asser.;blée 
, , l , Genern e entreprendra nes etudes d~ns ~1vers 1~co1nes et avec 

rles l"ibject1fs i't1vers qui sent tr-·us subr;rct-:.nnés nu but "de 

~.évelopper ln conpér~t1on 1nternnt1·1nnle". Pnr n1lleurs, 

~nns l'article 56, c, le Cnnse11 Ecnn~rlque et Snc1nl est 

t".utr:r1sé à. entreprenttre des étu.''..es, qui, ~.ns leurs grnn:tes 

lignes, visent des buts à J!CU ~·,rèa scr:.blnbles, mn1s ln 

portée de ces études n 1 est IJD.B l1r.11tée nu but •·~le è.évelopper 

la c0oper~t1nn 1ntern~t1rnnlc.• 

Cm:-1 té rte C00r"linnt1- n 
D0c. ~'étuies N~.32. 
rer.)l~ce le D'le. <''. 1 étu:'!.e N-:. 4 
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COMITE DE COORDINnTION 

Chn·>itrc y. ~eser.1blée Génér~l~ 

Seèt11n Q. ~ 

Texte définitif n-:··pté )nr le c~r.ité II/1, le 26 r.111.i 1945 

1. Chnoue ucobre no l'Org~nisn 11n ~evP~i~ AYAiP nurn 
une v ·ix innê 1 1Àsscnbléc Génér"~.le. Le n.r'1it rte v,.,te é'.c t~ut 
r ... er:.brc gui serni t ~ rctflr.-'1, S!!!!! le ·-,ë\Iol'!lent .~.e ses contrr.=
but1(•ns sern sus .. cn1u nuss1 lnngtcnr~ s aue lo r.lîntn.nt :'tes 
~rr1eres dus ~>ar lui s'élèvcrnit n deux-annees enticrCS: 
T ~·utef , islTAsseoDree Génér'"l.le +'l')ürra-Ie relever c1e cette 
sanction !! elle çpt.1rae Q.!!Ll~ rotnrrl .::lnns k pn1coent est 
justifié ;)nr c'tcs I'J'ltits invnbntn1res. 

2• Les décisi~'~ns 1IJ~'"·rtnntee r1e 1 1 Assemblée Génér~le, 
n•jtnmnont lee reoocr.:l'.n·1ntirme relatives nu mn1nt1en de ln 
r>n1x 1ntcrnnt1rnnle et '~0 ln sécurité; 1 1éléct1on 1cs 
r.1eobres ~,u C"nsc1l Ec~··n c o1que ct Soc1nl; 1 1ndL11se1on de 
ocobres;-l~eae~WQ~~R ~e ~emà~Q; ln suspens1~n ~e 1 1 exer6 i l~ 
de leurs ~'~.r•"ite et : ·r1v1lègee, et les qucst1 -.ne burtgétn1res~Ele
Y.l"~ .t:eftj ê~Pe ser,.,nt ,Pr1SèS n ln. t:l'"ljnrité d~S 1gwt-ti~rê d..)s.: 
v,.,1x .des meobres •resents et v~tnnt. ·L'Asseoblec Génernle 
4eYPAi~ etA,WeP sintuern, ewp '~~'ee ~e• RW,.ea ewee~ieRe, 
~- ln rilnjor1té tt~ll~~e des vr-1x ~ r.·embrce ·.)résents ,g1 VIJtO.nt, 
n~tnomcnt ~unn~ 11 s 1 ng1r~ de dcteroiner les nntieree n~n 
T)révuee d.l\ns 1 1 énWJCrfl.t1 ·in ci-deSSUS L t QUl ani vent fn1re 
l 1obJct d'un vote h ln anJ~r1té 1es neux-t1ers. 

(NW!lcr()té onnt0r~énent aux d1spos1t1nne du D~cument C0/13) 

Article 16 

ChMue Etnt die;1·: ee è.'una v ~ l.x ; 1 1asse!':lbléc Gén6rnle. 
T11ut Ek.t nenbre qui ~et ctl rct".rd. .;')ur le _ n 1encnt de ses 
c ·1ntr1buti~"ns t1nrtnc1eres n 1 1 Org~nianti,;n, n 1.'1urn --:. ·~. s le 
dr! lt de v : tc tant que le T:l~'~ntn.n' de ses ,.,.rriéres Sern égnl 
ou su:)ér1eur à 1~ c·mtr1but1 ..-, n ("..Ûe - r.ur les èeux ':".crnièras 
D.nnécs. L1Aesenblée Générnlc ;:,eut rétnblir ce ~.r~vilège, 
si elles est onnvnincuc oue le m~nouec~nt est du n Qcs 
c ·. nd1t1':ms inèl.é>enrl_..,ntes -f'.e b 1' · l·~nté de oet Etnt ncl'!'l:lrc. 

~rticle l? 

Lee ùéc1s1 "'ne 1r.1p'"·rt·tntee è.e 1 '.as ser.1blée Génér[lle, 
entre nutrcs l~e r~c ,...·r.,sr n':."ti' : ns visf\nt le r.l!linticn c:e lr~ 
~n1x et de lr e6cur1té 1ntcrn,.,t1-nnlcs; l 1 ~le ction des 
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me~orea du Conseil de Sécurité; l'élection des membres du 
Co~seil EconomiJue et Social; l'admission des membres; la 
sus~ension des droits et privilèges deé membres; et les 
quçstions budgétaire~ eont ~risee à la ~aJorité des deux
tiers d0s m~;.mbrcs ,t:.I'..:f>ents et votant. Pour toutes les 
autr.~ questions.~ compris .la déterminatio~ des ~at6~ori~a 
su~)lemcntaires de questions qui doivent etr~ decidees a 
la ::-.ajorité des deux-tiers, les décisions &rJilt prl.sèa à la 
mrjorit6 simple des membres présents ct vot9nt. 

Nots du S0crétariat: Le Secr~tariat croit savoir que la 
possibilité d 1insér0r une clause relative à la restauration 
des droits et privilèges d~s membres (à l'article 17) est 
étudiée par. le 6om1té technique I/2 

Co=it~ de Coordinntion 
~oc:JI.~é.nt de trav~ül no. 33 
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COl·llTE DE COORDH;ATION 

Chapitre y. L'Assçmbléc GfnérRle 

Section ~· Procédure 

Texte dét1n1t1f adopté par le Comité II/1 le 26 mal l94E. 

l. L'Assemblée G6nérale ieVP84' ee Pé.lift4P se r6un1ra en 
sessions régulières une fols par nn1 et en scf:~loris cxtrnorci1-
na1rcs chnque !ois que les clrcor.stnnc~e le necessiteront. W. 
e~sq1ons ~kr;-=aordlnn~ seront ccnv.oguécs ~ 1&, Secrétaire 
General, .ag.ll à la de~nde .dll Conse1l ~ Securlté, âQll .sr 
demande Wt lê. mn lorit·e w membrçs ~ 1 1 Orgnn1eqt1on. 

2. L'Assemblée Générale ievrR4' aiep,ep adoptPra son 
propre règl~mont et élira son Président pour chnqur session. 

3. L'Assemblée G~nérale ieVPRi' ave4P pelive4:r àe pourra 
créer tous ~rgunlsmes qul lui papai;PP.4eR' parnl~ront 
nécessaires à l'accomplissement de ses !onctions. 

(Nùm~roté conformément eux d1spos1ti~ns du docum~nt C0/13) 

Article 18 

L'Assemblée G~nl.rnle se réunit en scesl~ns nnnuelles 

ord1n~1res ct, cha~ue fols que les circonst~nots liex1gent, 

en sessions extrnordln~ires. Les sessl~ns extrn~r.dln~lr~s sont 

conv~qu~ee pnr le Secrétaire G{n(rnl sur la dèmnnde 4u Conseil 

de Sécurité ou de la mnJorlté dûs me~bres de l 10rgnn1snt1on, 

Art1cle 19 

L'Assemblée Génér~lc adopte eon r~glacent ~t désigne e~n 

Président pour chnque sees10n. 

Article 20 

L1Asser.1bléc Générale peut cr.S~·r l.:s ~rfnn1snt:s qu 1 ;:-llc 

Juge nécessa·1res à 1 1ncC')!r.pl1sscr:ent ·d~ ses f~nct1 'r:s. 

C0mlt~ de C~ord1nnt1on 
D0cum~nt de tr~vnil N ·• 3~ 
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ChK~o1tre VI -----
L C 

, , 
~ ~ns•1~ de Securite 

S<: ct1 ~n !! Pr1nc1o,_ux p"uv·irs c:t f"'!noti"ns 

T , , , 1 extc def1n1t1f ~d~ptE p~r le c~~1t~ III 1, 25 ~~1 1945 

*4. T~'lS les mcmbrt:-s de l 1 org11nis.,t1~n d.cvrr-iënt s'.:ngl'1-' , c -, , ... ger ~ ~cc~nter les d.ec1s1~ns du ~nseil ae s~curite ~t ~ les 
exécuter c;nr~rmément ~ux d.1sp~siti·ns de ln Ch~te. 

5. Afin dP tnv~rieer 1 1 ét~blissement et le @Alntien 
de l'l P".ix ct d.e ln ·aécuri té lntern~ti"nflles, en c~nsncrflnt 
un~ pr~~"rti~n ~ussi t,ible que p~esible des ress·urces h~~1-
nes,et r:o~n~miquea elu m"nd~ nQ~ ~rmements, 1~ 0"nse11 de Secu
rite, ~veo 1 1 ~1de du c~~1te d. 1 Et'lt-Mqj~r vise ~u Chapitre VIII, 

·sPct1~n D, p~~qgr~phe 9, devr~lt ~tr~ ch~rgé,d. 1 élnb"rer des 
pl~ns p"'ur 1 1 etRbl1ssemfnt d 1 Q~ systeme de reglementqti"n des 
~rmements, et de les s"umettre 1\UX membres dE' 1 1 Orgr-.n1sat1"n. 

, , 1 , * Le President du C"mite III 1 transmet au C~mltF de c~~rd1na-
t1·n, ~-ur S'l tàche de rédRctl"n, l~s - suggestl~ns suivRntes: 

2572 

a. L~ Délégué de l'Austral!~ pr.,p~se de rendre 
explicite 1~ t~1t que lA derniere p~tle du onragraphe 
4, "c~nr~rmeme9t aux d1sp~s1ti~ns de ln Chnrte 1 'e , 
r~pp"rte ~UX dcc1s1~ns OUé prend le C~nsell de Securite 
Q_USs1 bien que l'.,b11gn.t1"'IJ des membres de l'Org~n1sR.t1.,n 
de mettr~ en vigueur crs d.ec1s1"ns. 

, , , - ' 1 b. Le Dcle~e elu C".."l"'d". 'O!'"P"'Se ae subst1 tuer r. a 
fin du parngr~phe 4 lrs m~tê "è~nr.,rmécent ~ux ~bllg~
U·ne prfcises cu 1 ils ~nt I"Ssumérs K~.ux termes de> la 
Ch~te" . au lieu de "c·nr~rm5m~nt ~ux d1sn~s1t1~ns de la 
Ch'l.rte 11 • -
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(Numéroté conformément à la d1spos1ti~n du document C0/13.) 

Artiole 23 

Les membres de l'Organisation convien~ent d 1 ~ccepter 

et d'appliquer, conformément aux dispositions de la Ohartr, l~s 

décisions d\l Conseil de sécurité. 

Article 24 

At'1n de favorist:r 1 1 étnbl1ssem<>nt et le mR1nt1en de la pa1x 

et de la sécurité 1nter•~.t1nnRles t-n dP.t,.,urne.nt le m1n1mw:l des 

ressouroes humanes P.t économiques du m~nde p~ur les c"lns~crer 

o.ux armements, le C,.,nseil de stcuritê, ').Vrc l'qssistnnce du Co

mité d1Etat-MRJ,.,:o, mentinnnP !J. 1 1 ~-~tiolP 481 ost oh'l.rgé d1 élr:"l.

b~rer et de snumettre nux mP-mbres de 1 1 0rg~n1s~ti~n, dPa pl'l.ns 

' , ' ' vis'l.Ilt a etf\bl1r un eyst~"me de rF·gl€'ment'l.t1"'n des nrmf"ments. 

O~m1t~ de Co,.,rd1nnt1~n 
D"lcument de trD.V~.11 ~ 
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COli.ITE DE COORDU~ATiuN 

Chapitre VII 

La C?ur permanent~ de Justice internati~nnle 

Les paragraphes suivnnts se r~pp~rtP~t h 1~ C,ur de Justice 
1nternati~nale et destinés à. être insérltJ ~u ChR.pitre VII de 
la Chartè, ~nt été appr~~vés par le C"'~mite IV/1 le 26 m~ 1945: 

( 1) Le StAtut est f ·"'ndé sur le Statut dE.> lR. C"~ur 
permanentede ~fustice internati"'~n-;::re. ----

(?.) T~utes les pnrties !! lll Ch~rt_f S"n t ips"~ ~ 
parties au Statut de 1~ O"~ur 1ntern~t1~nale de Justice. 

(3) L~s C"'nditi.,ns dans lesquelles les EtAts n"'n p!U"
tles à la Charte p~urra1ent devenir p~rt1es,au St~~ut de 
lA. C"~ur internati"'nllle de Justice, ser"'nt determinees dans 
chaque cas par l'Assemblée Génér~le sur la rec,mmandat1"~n 
du C"~nseil dP- Sécurité. 

, , , 1 Il a ete o~nvP.nu pAr le C"'~mite IV 1 que oes tr"'iS paragra-
phes devraient figurer ~u Chapittte do la Charte c''\ncernMt ,la 
C"'ur. Tr~is au·.;res paragrR-phes de ce Chapitre "~nt déJà · éte 
S"~Um1s au c~m1té de Cn~rdinati~n dans le D~cument de travail , 
1?. Ces six paragraphes S"'US la f.,rme sppM~ée par le C'llll;te 
IV/1, figurent oi-desS"~US dans l'"'rdre indiqUe par le o~mite 
IV/1. 

ParagrF!phe 1 

Il sera créé s~us le n"~m de C"~ur internati"~nale de Just1oe 
un tribunal qui c"~nstituerR l' ·?rg~ne Judiciaire principal de 
1 1 0rganisati~n dea Nat1"1ns Unies. 

Paragrçhe 2 

C , , ' La our s~r~ ~rganisee et f1noti1nnera o?nf~~ement a 
un statut annexe a la Charte de 1'0rganisati?n d'nt il o"~natitue
ra partie intégrante. 

Paragraphe 3 

Le Statut est f~ndé sur le Statut de la C"'ur permanente 
de Justice internati~nale. 
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P ~.ragraphe 4 

Aucune disp'lai ti..,n de ls. présente Charte n 1 empêchera les 
parties de · c~n!ier la a'lluti~n de leurs différends~ -d'autres 
tribunaux en vertu d1 aoo,rds déJà exiete~ts 'lU qui p'lurr~ient 
être· c,nclus R. l'avenir. 

Paragraphe 5 

.T?utes les parties à la Charte s~nt ips~ fnct? parties 
au Statut de la C~ur 1nternat1~ne.le de Just1oe. 

PIU"agraphe 6 

Les c~nd1t1~ns dans lesQuelles les Etats n~n parties ~ 
la Charte p~urra1ent deven~r p~rties ~u Statut de la c..,ur 1nter
nat1.,nale de Just1oe, ser.,nt determinees d?ns ëhaque cn.s pPr 
l'Assemblée Génér~lc. sur la rec~mmandat1~n du c~nse11 de sécuri
té. 

Le Sectétar1~t rec~mmande que le pRragraphe 1 ci-dessus 
s,1t él1m1ne (v~ir ln reis'n d.,nnêe ~u Dncument de trav~il 28). 
Le tc~to dea ~utres Daragraphes a été légèrement m,d1f1é.-
Les articles ol-dess,uë s~nt numér.,tée C"nt..,rmément R la· d1sp~
s1t1~n du Dncument C0/13~ 

Article f>S 

Lft C~ur 1nternat1~nale de Justi~e est oonatltuée et !onc

tlnnne C"'ntormement au Statut annexé ~ lA. présente Chqrte d~nt 

11 c,nst1tue partle intégrante. 

Article 59 

Le Statut est f'lndé su:r )P. lltatut de Ü\ C'lur permMente 

de Justice 1nternat1.,nale, 
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Article 60 

Rien dana la crnarte n 1empêQhera les parties de c~ntier 

la soluti~r. de leurs différends à d 1autres tribunaux en vertu 

d 1acoorda qui peuvent être déJà en vigueur ~u ~tre c~nolus 

à 1 1 a~renir. 

Article 61 

T'us les membres de l'Organisati~n s~nt, ipso tscto, 

p~rtiea au Sta~t de la 0Qur 1nternat1~nale de Justice • 

.Article 62 

Les cnnditioris dana lesquelles les Et~ts qui ne s~nt pas 

membres de 1 1 0rg~isnti~n ~nurr~nt devenir pnrties au Stàtut 

de la Cour internati~nale de Justice sont déterminées, dana 

chaque cas, par l'Assemblée Gén~rale, sur la rec~mmRndat1nn 

du c~nseil de sécurité. 

a~mité de Oo,rd1nat1~n 
Document de travail 36 
Remplace le document de travail 

25.72 
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Secti"n }2. 

COMITE DE COORDI!-~A'!'IüN 

L~ Paix~~ sécurité Internati,n~lPS 

Déterminati~n de 1 1 existenoe ~ oenaoes ~ 1~ paix. 

Texte définitif adopté par le C~mité III/3, le 26 ~ai 1945 

Qha.p1 tre VIII. Beot1..,n !1· Parruzrrn:he !· 

l. AU e~s 1Y ~R d~~~~P8R~ Rê 89Pait"pee Péi~lu, e~a,opmé
ment aux pP&e~dupes ind1~ue~s ~aRs le ~aPa~Paphe 3 de la Beet19n 
A, 9u een,epmemen~ aux Peeemaanda~l~ns 'al~es eel9n-le paPagPa
phe a d~ la ieetlqn A paP le G9ase!l-de séeUPité, eelui-e1, 
~111 ~uge ~~e la e1~u~tl9n a1ne1 ~Péée pPéeente an àRHgeP pqyp 
*e malntlen ~e la p~~ ai àe ~a eée~Plté lntePnatlQR~les, àe
V:Pe-.a.' pPeR~Pa t'9u,ea maeuPe& neeeeea1Pea à ee ma!nt!P.R, -en 
eqn,9PSlte ~vae •as 8u'e 3~ pplnelpee de •!Qpg~!e~tl~n. 

a. 1. PJ.\Ule IR~RlèPe généP~•a le C')nseil de séeurit~ 
devrait déterminer s'il y a d~nger ,~ur la paix, rupture de la 
paix., ou acte d1 agress1·""n, et devrA..i t taire des recomr:landqtions 
?U deo1der lesguel1es des mesures prévuea JtUX nar~rauhes ~ et 
4 ~ la pr~sente Section sont ~ nrendre en-vüe de maintenir 
ou-ae rétab~-p~1x et-ra-secur1té. (N~te: Ce parr~raph~ 
devient le ~ar~rapne 1.) 

3. 2. AvRnt de t~1r~ les reo~andati~n• ~u de décider 
des mesures ; prendre ërlvüeC!ë m~!nten!r ,u de ret~Dr la 
§lj!x et la securite, c;n!?rméëënt ~ux dlsnos1tr~ns du u~rasra-

e ~---l~C~nse11 de Securite peut-1nv1ter les oartiës interes!!!! § 8ë c.,ntormer-aux mesures pr.,vis~1res-gü 1 il est~e etre 
necessaires .,u désir~bles en vue d'cmoêoher une aggravati~n 
~ la s1tuati;n. Qi! mesurës~rav!s~1res ~rter,nt pqs 
pré JucUoe â_U_! dr.., tt s' llUX reYepdio~ti·ms ~ a la po si ti 'Jn . 
des parties interessees. _AM o~e ,ù lça Etat§ n1apvl1oufr"l.ient 
pas ces mebUrea proviso1rea, le C?nsëiï de Securite tiendra dÛ
ment compte ~ cette détaillP~cc. 
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(::·.J.:::ér,.,té c-Jnf~mérnent à la d1spos1 t1nn du Dllcurnent C0/13.) 

Article 40 

Le c~n6e11 de Sécurité détermine s'il y a menace c~ntre 

1~ paix, rupture de la p~ix ~u acte d 1 agressi~n. Il fait des 

recoonandati~ns et décide quelles s~nt les mesures prévues aux 

articles 42 et 43 qu'il y a lieu de prendre p,.,ur maintenir 'u 

rétablir la paix et la sécurité. 

Article 41 

Avant de faire des recommandati~ns ~u de décider les mesu

r~s qu'il y a lieu de prendre p~ur maintenir ,.,u rét~blir la 

p~ix et la sécurité, c~nrormément aux dispnsiti~ns de l'article 

40 1 le C,.,nseil de S~curité peut inviter les parties intéressées 

à se conformer aux mesures prllViS(')ires ou 1 il estime nécessaires 

,.,u désirables p~ur empêcher la situati,.,n de s'~g~aver. Cee me

sures pr(')viaoires ne saur~ent p~rter préJudice a~x drllits, 

aux revendioati,.,ns ou à la position des parties intéressées. 

Dnna le cas 'ù ~es parties n'a~pliqueraient pas les mesures 

pr,.,viaoirea, le Conseil de sécurité tiendra dûment compte de 

cette défaillance. 

Note du Secrétariat: Dans le texte revisé de l'article 40 
le Secrétariat s'est err~rcé de pr~ciaer ai lès m,.,tè "à orendre , , . " en vue de 1nalntenir ou de ret ab 1.1·r la pP.lX et la secur1 te . dana 
le texte du C,.,mité s'appliquent aux recommandat1,.,ns ainsi qu'~ux 
oesures. Le Secrgtarlat cr~it comprendre 9ue telle étai~ 1 11n
t~r.t1'n du Coolte, mRis le texte du Cnmite n'est pas prec1s.aur 
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ce point. Il ne volt pas clP~re~ent s1 les,recog~Rn~~t~,ns . ?<U
vent être ta1tes aeulernrnt A.UX p~rties interessees, ')U si elles 
:oe·uvent l}UBs~ être faites ~. d'autr#3ij :OP.t;t1e~. Il tJe peut que 
le Comite de Coord1nat1~n veuille deliberer sur ie ~~1nt. 

' , ' " Deuxieme n~te du 8eoretP.r1~t: AprPs av,ir ex~~ine d 1 ~u-
tres paragrA.}Jhes de ln mêr:1e .section, le Cor:i té III/3 .1\ dJ~i .... 8 
le 26 mai que le paraeraphe 1, Secti~n B, Çh~pitre VIII, d~a 
Frop~a1tions de Dumb~r~~n Oak~ ser,1t ent1erement supprio~~ 
Ce paragraphe av !lit ete P.d'Jptr. antcricure,Jent p?.r lE C'lmi•e 
III73 et sournia au Com1 té de C~ordinati0.n dans les doewneata de 
Travail 7 . et 18. Ces de1lX d~c\.unenta Sl')nt "Car o..,na~au~nt annulés 
et remplacés PP~ le présent d'cuuent. L€-pRragra~e 'r1s1,àl 
2 de la Section P, ·Chapitre VIII, dev1en t 1 1 nrticle ~0, prtm1er 
article du Cha.p1 tre VII; 11 article 41 .est 1 1 amendelller.t ~:"lp.')sé 
par les Gouverne.uents 1nv1t101nts. 

Comité de C?l)rdinatil)n 
Document de trrva11 .37 
Remplace lœDooumen~de t~Y~il 7 et 18. 
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COMITE DE COORDn·ATIL'N 

Chauitre IX 

Texte définitif adoptf par le C~m1té II/3, le 25 mal 1945 

Le C,nseil Ec~n~~ique et S~c1al àevPa~t êtPe e9m~~eé 
se c'rnu~sera des r~présent~nts de 18 membres de 1 10rganisati,n. 
Les pay~ destinés à âtre ~1ns~ représentés ~~vP~ieR~ êtPe 
~ont elus,P~ l'Assemblee Gen6rele p~~P una ~ePi~àe ds tP9~8 
AAB. lill duree du candRt de ~ .~embres ~ d~ trl'lis ~· ~a 
~e~ d1so,s1tiïns ser?nt prise~ p;ur qu'apres· la prrciere eleo
tl?n ~ cembrea ~ retirent qpres ~ durée dTun An, §! ~ 
autres apres un~ duree de deux ana. Les Membres ser~nt reeli
gibles g ~ :1~ent. GaP.eml àeeee itats A~P•.U Qhiïaüe membre 
~ un representRnt à!e~~e~R~ gui d1su,sera d'une v21x. Les 
decis1Jns du c~nseil Econociaue et Soc1Rl àevPa!eRt etPe seront 
prises à la o~J,r1té sicple des membres présente et votants, 

N~te du Secrét~r1At 

A l'égard des "~rr~ngernents• menti~nnés ci-dessus, le 
C,mite II/3 f~it hl recoœA.nd.n.t1on suivE~.nte: 

2572 

Les dix-huit membres élus à l'origine ~u Conseil Ec~nnm1que 
et Social, devr~ient l'être tl'lus dans les mêmes ol'lnd1til'lna. 
On tirer~it ensuite au sort les six mecbres qui se retire
r,nt ~u b~ut d'un p~ et ceux qui se retirPr,nt ~u bout da 
de~x,ans. ~e s,us-c~mité estim~ que cette m~th?de serait 
preferqble a t?ut~ ~utre aui prevoirait dea eleot1~ns dis
tinctes p?ur l~s membres dev~nt siéger un ou deux ~~ ou 
qui feraient dependre la durée du m'-1.nd11.t du n~mbre dea 
suffrP..ges recueillis Pt'.r les membres. Il est tres pr'lba
ple que l'eopl~i de ces deux dernières méthodes ab?ut1ra1t 
P.. ce résultg_t que les pR.ye ir.m"lrt-mts qui devr~.1ent rester 
au Conseil se retireraient t~Üa p~ur se présenter immédia
te~ent P. 1~ réélecti?n. 
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Du tait ou'un probl~me sembl~ble se pr~sente dans le 
cas de plusiéurs orgnnes de 11 Or'gan1sat1on, le Be2rétar1at 
estime que le Com1t( de Coordination voudra peut-etre 
choisir· une formule a appliauer .A ces divers cas, avec 
le mod1t1oations au 1il trouverai-t 'n!ct:esa1rt>s. Afin ou 11l 
puisse servir de guide au Com1 td' de Coordination dans . ce 
travail, noue ci tons 1 1 ar~1cle ~o~es?t)nds!".t du ~tqtut de la 
Cour internatidnale d~ Justice: 

•Al"ticlc 1~ 

'(l) Les membree de la Cour sont (lus pour neut ans, ils 
sont ridliglbles; · toutoto1s, en cc qui concerne les 
Juges nommE!s ~ la prem1~re· d'iection de la Cour, ha tono
tions de olnq Juges pr~ndront tin au bout de trois ans, 
et celles de'clnq autrP.e Juges prendront tin au bout 
de alx Ms. 

1 (2) Les Jugrs dont les tonotlona prendront tin au 
terme dca périodes 1nit1aleà .de trois et six nne 
mentionn~ea ci-dessus seront d~s1gnis pr~ tirr~e au 
sort . ettectu~ pE~ le Sscritairc Gindrnl des Etats-Unie, 
1mmt.'d1ntem .nt n~r~a au 1il aurfl. !.tt! proctfdl & ln P,rE:
m1~re âect.1on. • 

Le 8ecrlto.r1 nt a prtf-,a.rt pour 1' eXllJilen du Co mi tl de 
Ooord1nnt1on ln nouvelle r!dnot1on su1vcnte du texte ndop
tl pur le Com1t{ II/3. Dans cette neuvell~' r!dnction le 
prragrophe 2 n pour suJet 1 1{leot1on des membres du Conseil 
Economique ot 80c1cJ.. Le mode de vote employe' dan1 le ens 
do Ia Cour r.· lti ddoptd' ~cr le Seoritn..ric.t; 11 c. aJoutt! 
certaines phrnaca dena 1 ~spo1r qu'ellEs pourront rendre 
claire l'appl1ont1on de ses ~spoeitiona nu Conseil Econo
mique et Soci~l: 

(Les nrt1clcs ci-dessous .a··mt numtrot!e contormt'tnent ~ 
ln diapo si ti oh !iu D·)cumcnt C0/1~) 

,Article .§.2 

1. Le Conseil Econ )m1oue rt s.)oi~~l se o:>mpoee d.e dix

huit membree de 1 10rgnn1sat1ln efl.us pt:'.I· l 1ÂSeembl..!c 

Gtn{rale. Che.aue Etot membre du C:meè1l Ec"nomique et 

S .·cic:.l y e.. un ·rcprt!sentt:nt. 
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, 
2 • .;ouo reaervt des d1sn"'s1t1·ms du pn'r~ - r,phe 3, o1x 

•:lr.:r.bres à.u ~:mar11 ~c~n"l'lliC"ue Ft S,cinl S"lnt élus ch.tHiUC 

~nnéE' P-•ur Ul'lC p~r1ode de tr"'1S 'ln&. T"ut i:1e11bre d•mt le 

t 
., 

J.l"Jl;.t·. expire est reel1~1ble. 

3. D1x-hu1t mer:1bres du Conseil Ec.,n?m1r ue et 3oc1~1 

ser·mt dés1. ;nés lors de 1~ première él.ect1..,n. Le 'IIt.'l.ncl~o~. t de 

s1x de ces nernores exo1rer~ ~.u bnut d'un o.n . et cel,11 de •!x 

autreo :"1e!JLJres, ou b..,ut de deux t'na. _Le 3ecrétt11re Généro.l de 

11ur,::,n1svt1rm, 1mraéd1!'lter:u•nt .P..prèo 1~ nrem1ère éleo·tl,n, 

tirer·.· r>.u ô,.,rt les nernbres d,.,nt les ~œnde'ts exu1reront · raspeo

t1vnrr.ent Au bout Mun an et dax Pœ. Les membres sont réél1f1blee. 

4. Ch:tC'le Et~t memb,.e d11 c,-,nr.e11 ?:cnn~"~m1otie P.t 3ne1nl 

y 6.1o!)nae d 1 urte vol,;;. Les déc1e1•ms S"nt r.>r1ses ~. 1~ mi':J0!"1 té 

si.r:ple â.eo .tiP.E: bres préotmts et v,t~nt, 

Cnmité ue Coord1not1on 
u"lcurnent de tr~'VR.il no. ~8 
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Les deux crt1cle' c1-deijS~ua sur }. 1 Enrét~1stren<>nt !! ln 
rubl1c!1.t1on ~ '.L'r;1 tes 'ln~ ete P'O'!):"~UVP.S le 2ô l!H~1 pr'r le 
Comite IV/2. D1 P.nres lP <i.ec191"n t1rurr"':'lt dans le .C0/13, ces 
deux ~rt1oles portent les numPr~s 67 et 68 (ln n~~~r~t1~n des 
articles sulvC"nts de.ns le Cu/),.3 devr.-1t être mod.1t1ée en Mnsé
quence). 

Article 67 

T'lut tr~1 té ou e.cc"rd 1ntPrnrt1~nPl conclu ~r- un .~cr.tbre 

de l 1 1Jrr:·n1srt1~n !'nr-~s 1 1 ent~e P.n vlrueur de lP. ChPrte sera, 

le plus tôt possible, enre~1stré au secrét~r1~t et publl~ ner 

lul. 

Article 68 

AUcune p~~le à un tel traité ou acc~rd lnternAtl~nal oul 

n• ~.ura paa 'ttf enre(llstré c..,nrormément ~ux dlop.,81t1ons de 

l'~lole 67 ne pourr~ lnv~uer ledit tr~1té ~ ~ccord devnnt 

Comité de C~ordlnatlon 
Document de tr[vn11 n?. 39 
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The United Natiom Conference 
on International Organgation 

RESTRICTED 
WD 5? (FRENCH) 
C0/26 

.Kr-y 31, 1945 

COORDINATION COMMI'ITEE 

TEXTES ADOPTES ~ g COMITE TECHNIQUE 

(Jusqu'au mercredi, 30 mài 19~5} 

Le Secretariat nrésente au Comité de Coord1net1on 
le s1x1eme groupe de textes adoptés ~ar· l.ee Comités fechrl1quet 
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COMITE DE COORDIHA'l'ION 

pha~itre y. L'Assemblée Générale 

qecti~n ~· Fonctions et Pouvoir~ 

Traduction ou t~xte dé!1n1t1f ado~té ~ar le Co~ité II/~ 
le ~9 mai, 1945. 

'l. L'Assemblé"' Générl'lle a le d.~o1t de discuter toute 
aueetion touc,.ent RU ~Fe ~es reTe-tTons interneti;:;rïi?fës; 
et,~ rese~re ~e~1 exce~ti~n-;revue ~ ~RragrP~he 1I§l de 
la ~resente ~action, de f"ire !: ce su,let c'I_P.s :reco:nmendati,.,ns 
~ memb~es de l'OrgPnisation et~u ~ Cor.seil ~e Securite. 

2. ~ ~ertiçulier, et ~ limite~ ~ nortée générele 
~ oaragra . ..,he orec~c'ent, l'Assemblee Gene~ale !!. ~droit: 

2852 

(a) d'examiner les -orinc1"'?es gén~reux de coo~érF
tion au maintien de la oaix et 0e la sécurité 
internationales, ent~e autres, les ~rincioee qui 
t'l.oivent régir le ~-ésPrmement et lf1 rè~lementation 
èee armements, et de frir8, ~ ~ ~rinci~ee, des 
r~commasdatio~s ~~ g,.,uverneme~ts ~ qu Conseil de 
Securite; et 

(b) de discuter des ouestions relatives PU main-
tien de la. nAiX et de lP 9éouri té interm'~tirmele s 
dont elle eurp été SPis1e ~Pr un ou nlus;eurs qe~bree 
de l'Orp:eniset1on ou œr le Conseil de Securite, et 
de !eirA, sur cee 9P~Aei~ee e~ ouest1ons, des 
r~oomme~detions ~ gouvernements ou/et ~ Conseil de 
qe·curite. Tout·e auestion ~,e ce gPnre• a~pell'lnt une 
Potion, s.;ra r.,nvovéF: BU Conseil ~ "l Securi té -oar 
l' Assembl:e Géné~i~ ,soit PvPn't Sr")1. t l'"l')rès discussion. 
~LAe~~m~lée ~~ftÂP~l~ ft~ ~~ ~~e, Pe e~ ~pqqpe ~A!
~l~'l•e, ~-~re a~ peeee~~fiP~~~eA •!e~A~ Hfte ~~~et~eft 
~el,.~~·~ ~H ,..,.·lAt~e!'t ii~ l• e~!H e~ tle l!t 8~e~P~té, 
4eR' *~ Qeft&e~; ~e ~~eHP~té eet e!'t 'PA!~ ~~ e~ee~M~eP. 
L1 Ass.:>mhlée Génér"'~le e le èl"l')i t d' e~"Oc~l.:;,.. 1 1 Att.::nt1on 
~u r.on9eil ~-··' ~ecur1 te ëü:>"" cl2s a1 tuPtil')ns de n,:;turc:: _ 
Ïii0ttr." fl!. r:::ng<lr J:!L "l')!- iX OU 1~ S;-CUri t .-' interne
t10nRlea. T~nt aue le Consail de Sacurit2 ex~rce, 
§. l' .~g"':r:-~- d 1 un nffié-;;zr.d 9.}! n 1 uns:_ s~ tu<>'c1.on aur>l
onnguc, les fo~ctions gui l~1,s,.,nS ~!~P~ en 
vertu na l::1 C~rtç, 1'-~sscJnhle..Q Gçnernlt.: devra 
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s'abstenir~ tg1re aucune reeommandat1gn ~ ~t 
~ ~ d*tt~rend ~~~cette e1t~~C~~î·(: moins~ 
~ 1nv1 tee mr h Cqnseil ~ e , t • l& Secre-
t 'lire G~néral, ~ H coneint:m:nt ~ ~on~~1l 9& 
sécur1te, ~ conna~re À'A s mblenerale, ~ 
.!k chngue session, ~ questions relnt1vea .rua maintien 
~lB~~~ la secur1~é 1nternat1onales.dQD! ~
m ~ Con~e1l ~ S~cur1te; ..U ayiaere M ~ ~
semblee Génernle aussitot~ !§. Conseil .2& Secu 
ceseern ~s'occuper~ 1 1 att~ire ~ gyest1on. 

ARTICJ...E II 

1. L'Assemblée Générale a le droit de discuter toute ottaire 
tGuchant au domn1ne des relations internnt1onalee; et, sous ré
serve de l'exception prévue au pnrngraphe 2b de la présente sec
tion, de tnire à ce sujet des recommandations aux gouvernements 
et 1 ou nu Conseil de Sécurité. 

2. En particulier, et sons limiter l~ portée générale du 
pnr~graphe précédent, l'Aesembl~e Générale a le droit; 

(a) d 1 exqminer les principes gén6roux de la coopération 
au maintien de la paix et de la eeour1t~ internationnlee, entre 
nutres lee principes qui doivent régir le désarmement et la r&
glementnt1on des armements, et de taire, sur ces principes, dea 
recomm~ndo.tions aux gouv-:rner.1ents et / ou nu Conseil de Sécurité; 

(b) disout~r de toute quêst1on rc1~~1ve ou m~intien de 
la paix et de la ae·curita internationales dont elle r..ura!t été 
snis1e par un ou plue1çurs membres de 1 10rgnn1sntion ou pRr le 
Conseil de B~our1té .et, soue r6serve de l'exception prévue au 
par~graphe 3 de la présente section, r~ire à ce ~ujet des reoom
m~nd~tions aux gouvernb~ents et 1 ou ~u Conseil de Sécurité. Toute· 
question de cette nature appelant une action sera rt:nvoyée au 
Conseil de Sécurité par l'Assemblée G6nérale, soit avAnt, ao1' 
nprès discussion. 

(c) attirer l 1nttention du Conseil de Sécurité sur lee 
sHuntions qui semblent devoir compromettt>e ln pa.u ou lo. sécu
rité intèrnntionalea. 

3 •. Pendnnt que le Conseil de Sécurité exerce, b l'ég'trd d1un 
différend ~u d 1une situation quelconque, les !onctions qui lui 
sont assignées aux termes d~ ln Charte, l'Assemblée Génerale 
devr~ s'abstenir .de !'lire aucune rocoomnnd~tion nu suJet de oe 
differend ou de catte situ~tion, à moine d'y être invitée pnr le 
Conseil de Sécu~1té. ,Le S<.:crét'lire Gértérr>l,o.veo le consentement 
du Conseil de Securite,fèrn cnnnnltre ~l'Assemblée Générale,lor• 
de chnque !essiory,t~ute question relative nu cnintien de ln paix 
ou de la securite internnt1onnles dont s'occupe le Conseil de 
2852 
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Sécurité. Il nviaera demême l 1Asaeublée Générnle ~ussitôt que 
le Conseil de Sécurité ce1eera de s'occuper de 1 1nttnire en 
question 

Com1t& 4e Coord1nnt1on 
ProJet de texte no 40 
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COMITE DE COO~DINA7ION 

Chtto1tre V. t•:~sseo:nblée Générele 

Sect~o~ B. Fonctions et Pouvoirs 

Texte définitif' adopté p~r le Comité II/1, le 26 mai 1945. 
, ; , 

5. L'Assemblee Generale 4evP9~~ P~~PP~~P rPURrt1ra. 
les dépenses entre les membree de 1 10rgPn1sPt1on. ill~ 
RYPA. le p9YV9~P à 1 A~~P9YVPP ;tes SYQ~8~8 ~9 1.1Qp~PR~B~t~en. 
El~e aura ~~ouvo1r de discuter f! d 1 au~rouver les budgets 
de l'Orç-:r-tn1eP.t1on, !!l!:ll!1 .m!f. tout accord financier et, 
budgetnire ~ con~lurP. ~~ les 1ne~1tut1ona apec1Blieeee 
~lesquelles l'Orgen1sPt.ion ~urPit etPbli des r~oryorts, 
en execution des d1suos1t1one du Chau1tre IX. SPct1on A, 
~,...8grauhe g.-- - - -

(Numeroté contormé~ent aux d1eryos1t1ons du prPm1er 
orojet urov1eo1re de charte·No. C0/20) 

Article 13. 

L'assemblée Générale répartit lee dépensPs p~rm1 
les•ce~bres de 1 10rgen1set1on. Elle examine et aoorouve 
le budget de 1 1 0rgen1set1on.P1ns1 que les PrrRngements 
f1nancie~s et but~gétP1res fi>1te ~vec les orp'~nismes 
S:jf.Cif·liscs en r~0ryort PVE>C 1 1 Or~ Pn1s~t.1on, conformement 
eux d1sryoe1tio~s de 1 1 ;rt1ole; 

C~m1té de Ço~rdinPt10n 
Frojet de Text~ No. 41 
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COMITE DE COO~DI!l.A'!'ION 

ChRoitre y. L'Assemblée ~PnPrRle 

· Sr,ct1on Q. YQ.ll 

Texte définitif ~dopté p?r le Comite II/1, le 26 m~1 19~~: 

1. Chaque reenbre de l 1 0r~rn1sPt1on àe~P~~t ~vo!P 
~ une voix dDns l 1AsePmblée Génér~lc. ~ droit~ vote 
de tout me~bre aui e~r~it en r~t~rd dens le OPiement de ses 
'Co'ntrïbut1one ~ eusbencTu-Pusea1 lofit7zm;s ~ ~ mont,nt 
des a~r1cres oua p~~ lu1 s'eleverP1t P deux Pnneee ent1eres. 
TOütcfo1s li .... "S'Sëmble~ ri'ènerPle '1?ourra-lf:"r€levr r de cr· tte 
senct1on e1 elle eeti·m<:: que le retPrd dAns le DBiP.tH' nt est 
Just1f1e pPr ~ motifs 1nvolontP1rcs • 

. 2. Les déciei~ns imoortPnt r s de l'Assemblée r.enérale, 
notPmment les ,· ecollll!l~.ndotions relativ~s PU m~=~intien de lA 
paix 1nternat1onflle et ae la sécurité; ·1' élection des mc:mbres 
du Coneflil de Sécurité; l'él~et1on des .membres du C'1nee11 
Ee~nomique .et Boc1~1: l'Rd.miseio!l des membres; 14o&JUJl.\leien 
tise a~m8Pea; le sus-oension de l'ex,rciee de leurs droits et 
~r1v1lèges; et lee questioqe budgétP1res, 48vrP1~R~ ~tpe 
seront priees ~ lA mPjorlte des deux tier1 des voix des 
membree préeents ~t v.otPnt. L'Assemblée ~~nérPle 4e~R1-
'Peatl•~ tlea· tlQ8~8i9RQ StPtUPrR è lA m~jOrité 8~~19 des 
voix ~ membrps pr~se~te ~·~tant, not~mrnrnt loreouril 
~ira de dPte~1nPr~• m~t~rcs non ~rfvuce dnne l'enu
~er~t1on o1-~essue et qu1 do1v~nt teire 1 1 obJF.t d'un vote 
"' l"' ml'l.jor1te des deux t1ere. 

( Nu.neroté oonfornément 11.ux d1B"''=>S1 t1ons d.u -prrmiP.r proJet 
nrov1so1re de ~harto No. C0/20. ) 

.:-.rt1ole 1?. 

Ch~que Ett>t Membre dt l'Or .. :-niee~ion diSl:)osc d'une 
voix à l 1nesemblée ~rnér~le. ~1ÜtF EtPt Membre qu1 ~et e~ 
retPrd pour lf· oP..1P.ment de ses contributions finPncie"'EB P 
l'Org,n1S!'1tion, n',ur~ '0"9 'lr- dr.,it ~f' vot~ t-t>nt que le 
mont"nt de e-~e nrriè't'ee err, e~!"l ou suoérir.ur ;, ·l"' c~ntri
bution due oour lee deux dern1erce - ~nnéce. L'~ssenble~ 
Génér~lc ~eut rét~blir ce ir1v1lègc, s1 elle set convt>1neue 
que le r:m.nquenent est dd ~ deF: contHtions indeoendnntçs ète 1~ 
volonté de cet Etrt. 
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~rticle 18. 

Les décisions de l 1 r•B!:f~bléc GénérPle sur aes ouest1ona 
inoortPr.tes, entre Pu tres les r·-c.or!l ll"ndPtions sur le -mll1nt1en 
de 1~ u~1x et d~ 1~ sieur1t6 1ntrrn~tionPles, 1 1 élect1~n des 
::1embre·s du Conseil de Securite, 11 é1cc1:1on de!! !llernbres du 
Conseil Eco:~o:.:l~~c e~ Sot'i"l, l 1 ~d.m1ss1on de n':>'lV('~.ux membres 
eu s~1~ de l 1 Srg~n1s~t1on, 1~ susoension des qr~its et 
~r1v1le~es des memb~cs, et les questions budget~ir~s, sont 
prises P 1R m~Jorit~ des de~ tiers des membrre ~~Ps~nte et 
votant. Foyr toutes les autrPs questions, y comor.1s une 
Pdjonction ~ 1~ c~tégorie des questions importPntea,lee 
décisio::s · sont ')risee À lP mPjori té n!>eoluc des membree 
cr/sente et votant. -

Note du sécrétari~t: Le Séoret~r1Pt o~oit SPV01r que 
1 1 ' 1 lP. pl)ss1b1lite d'insr:rer unP clausE> ·rP1Pt1vc 1J fil reete,sre.t1on 

des-membres dPns l~urs droits et cr1v1lègês (Article 18) 
est Rctuellement.à l'examen devPnt lP Conité '!'echnique I/2. 

Comité èe CoorèinRtion 
Frojct è.e Texte Ho. 4?. ( re::1nl~>ce le Pro.1et de Trxte No. 33) 
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COMITE DE COORD!NhTION 

Chauitre VI. Conseil de S6curitf. 

Sf>ctlon ~· Princlnales Fonctions Pt Po•1voirs 

Texte· détinl t1t et'lo,té 1)8.Y' le Col!l1 té III/1, le 28 o11.i 1945. 

6. Le C~ns~11 de SécuritP nrPnd~~~ ~Prtè l'election 
~ Juges ~la ~ Intern~tionele ~ Justrëe:en conformité 
~veo le StPtut de la~· 

Il s'agit lP d1un nouveRu nqrAgr~phe, qui n'a u~s 
de pRregraphe corres~ondant dena lr- ,texte de DumbPrton 011ks. 
Sous la ~orme proposce~ar le Comite TcchniquP, le texte 
eemble deJa ~tre redige dans le lengPge Juridique de la 
Cherte. Le Secretariat ne -)ropoee donc pee de révision. 

On A nro~oeé d'en !Pire l'objet d1un perPgrephe 6 
dan~ le Oha'!)i tre VI, ,Section B de Durlbr.rton O,.ks. Si ce 
numerotege est edootc, ce uArAgrenhe ti~urE>re PU nremirr 
projet provie~ir~ de ~.rte (~oc. C0/20) co~e Prticle 26. 

Com1t~ de CoordinRt~on 
Projet de Texte No. 4~ 
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COMITE DE COORDI~.TION 

ChP"J 1 tre Yin 

Pflh: tl Sécurité Int~rnPt1onAlP.s 

Section S. Qétér~1nRtion des nenP.c~s contr~ la p~ix. 

Texte ~é1'1n1t1f adoptP p,:~r le Com1t~ III/3, 'le 26 mal 1945 

Chap1 trE' VIII. Section ~- fert~.graphe ,l. 

1. a1 l.e Con••J.l .. ,e 8ÂsYP~t9 ~su,m~ QYL\ln éeaH tlABI 
l.G p(e~em9nt· dLun d~~~9Penâ.~on~oPm9esnt-avx 'PesÂ~\lP~s 
~n4iq\l~9s ~\1 paPoSPPph9 ~ ds l~ ~estion-A, e~ eon~sPmemeRt 
GVQ& 89S P9GOF~ARdPtl8R8 ~9Pm\ll998 9R ~9PtQ d\1 ~~PP~P~8 i 
49 ·lA Seetlen h, eonetlt\le \lne mAn~ee . ~OYP •~ mP.1nt~9A-rlG 
l~ pA1X &t è9 ·~ 9SO\lPJ.t9-iRtPPRQt~~P.AleaT il tleit ~PPAtlP9 
tO\It98 meS\olP9&-nge988GiP98-I,I.\l J:aPbtieR 4& lA -pP1X Gt de 
l~ &~9YP1t9 1nt~PRPtlon~~e, een~ePméMent ~~ ~\l•e ~• ~\lX · 
~Pine!,ee de iLGp~~n!e~t!en · 

~- 1. En géneral l~ ConsP11 de SPcur1~P devrait détrrmin~r 
s!11 y p d,.ngrr poùr la pP1X, rupturP de 1& pP1X, ou Pqte . 
d 1 P~· ress1on, et devrait f~ire dee rc-col!1!aan~.Pt1ons ou deeider 
le~quelles . des Desures,prévuee ~ ~~r~rP~hes ~et! de!! 
~ree~nte Section sont ~ prcndr~ en vue e mAintenir ou-ae 
rltPblir l') PPlx et lR er"cur1tc. (Noter Ce p!trAgraphe 
devient le p~r~grP.~hc 1:) 

3. 2. .;vtt.nt de 1'~1rE' lee. rreo~: ... "ndrt1ona. ou de déo1-
der des mesures a ortndre envue de me.Int,..nïr-ouderëJFl?'lil 
lP paix ct lP séëurite, contomcmQn! ~ dispoSitions ru! 
p~r~ra~ne g, le Consr11 de Securite neut 1nv1t•r les 9art1ee 
interessees a sc oonrormer eu~ mesures provisoires qu'il 
cet!mc ~tre néëësaPirES OU dëëirabl~S Qn ~ dirmp8ch~r.~ 
~ggr!lvPtion de !e situAtion. ~ ncsurcs .r.rov1so1rce n! 
oort~ront ~ prP.Jud1cc ~ dro1ts~~· rcv~nd1oPtions 2Y 
~ 1~ oosition des c~rt1cs interessees. Lu c~e ou l~s EtPts 
ïï•;;ppiT::~~Cz:l_! "0~8 ~ MC·Surcs orov1soire8,1E" COnidl d!t, 
Sêcur1te t1cndrn. ~cnt conotP ë.f! er-ttC' dffP1llPncc. 
. - ·-
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(Numeroté conformément nux disnositions du nremirr nrojet 
provisoire de ChArte No. C0/20) 

Article 41. 

(1) LP Consnil de S~curit! ~ quAlité nour dite~minPr 
s'il y P. mPnAce contrP lr> nPix, rupturP clc lP "OPiX, ou !'lr.t8 
d 1 Pgressiori. 

( ) , , , ' 2 LorsquP le Cons r il ~P Securi~e drr.idP qu il y P 
r.1r·nPC'" contr r l~"' pP ix, runtu.rr d<' lF.> '1) 0 iX, ou r.ctr- ci' !'1@-'rPs
sion, il fFrA, Pfin ~0 mnintcnir ou dP r!t~blir lP nPix, 
dPs r r com1 :1 "nCi_·~~ions e1u 0.0cic1P.:rn de 1' '"Ction ;, i"ntr f'pr r nê.r·e 
ou d.rs ffi (":surfs A !"'"O"OliquPr confor•m i~mPnt P.ux nrticlos 43 Pt 
44. 1 

Artlcl0 4~. 

à'l~nt de f~ir? dos r'':"r.Oillil'l"nd~ti0nS OU de d0.ci0rw• OCS 

mesure s ~ Dr0ndre pour mPint enir ou rftPblir 1~ nnix et 1~ 
sécu,._itc,conformémont PUX dis-oositions de 1 1-'"'rticle 41, le 
Cons0il da S~curité oeut inviter les O"rties 1nt~ress6es ;, 
se conform0r ~ ux ~c s~res orovisoires qu'il estimP n6ccssRirPs 
ou é'téairnblcs ·)our cr:1pêch8r lr- situ:-tion ,de s' qggr·Pver. Cos 
mesures :rovis~irfs ne ~ euvent ~ort E r ~rEju~ice Pux droits, 
PUX revendicPtions ou~ ln ~6sition 6cs DPrtics intéressées. 
n . .,ns l e C.!O' . ~ où l :·s 1'Y,rtit>s n1 r- ·:·Y':tli :.• u r' rnif:nt: •:; r>s lt-s mesures 
urovisoi:rs s, le Cons ·:"il c'1_.'"' s .~curi tn tirnd'"'r> èû:nent compte 
~e-cctte ~éfoillPnC~. 

Comité de CoordinPtion 
Projrt de 'l'l'xte No. 44. (F.Prn'Ol~cr: lt's Pr0,1rt8 c1.0 'l'C"xtes 
Nos. 7, 18 et 37, 
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Chapitre 1 

~ ~ Principes 

Article 1. Buts (DO. Ch.I) 

Articla 2. Pr1neipes (DO.Ch.II) 

Chnpitra .il 
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Organes 
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Article 
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(DO.Ch.!V1 p~r. 2) 
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Chapitre 1! 

L'Assenblée Gén~r~1e 
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Article 10. Composition (DO.Ch.V, Sec.A) 

Fonctions et Pouvoirs 

CO Nun~ro 
CO/~? 

CJ/i.:8 

Article 11. Discussion et reoammand~tione C0/?0 
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tè (DO.Ch.V, Sec.B,par.l) 

Article 12. Election des Membres non-perti".e- C0/~9 
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Juges de la Cour(DO. Cr. v, Seo.B, 
pa.r. 4) 

Article 1~. R~part1t1on des d.dpenses, budgetaco/•2 
(DO. Ch. V, Seo. B, par.5) 

Article 14. Reoomman~.at1ona en ~e <.". 1 enoou- Co/•9 
rager la coo~drat1on interna-
tionale (DO.Ch.V, Sec.E, par.6) 

Article 15. Recomman~at1one en vue du rtgla- C0/89 
Odnt p~o1f1que dea d1tt'érenda 
(DO. Ch.V, Seo. B, ~1"~n au 
paragraphe 6) 

Article 16. Coordination dea ~D1amea tech-C0/50 
niques (DO. Ch.V, Seo.E, par.?) 

Article 17. Rapport du Conseil de Bdcur1t~ C0/•7 
et d 1autrea organ1emea fDO.Ch.v, 
Sec • B, par. 8 ) 

Article 18. Vote et perte du droit de vote 
(DO. Ch.V.- Sec.C, par.l) 

C0/51 

Article 19. Condition relative h la najoritE! C0/5? 
dea deux-tiers (DO.Ch.V,Sec.C, 
par;2) 
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Proct!~.ure 

Article 20. Sessions ~e 1 1Assernblée (l~n:!r!'le Cl"'/53 
(DO,Ch.V, Sec. D, p~r. "1) 

Article 21, Rh·ler.ent (DO. Ch.V', SP.c. D, C0/74 
p~.r. 2) 

Article 22. Cre'ation d 1 or;·anee aux1liai!'es C0/75 
(DO.Ch.V, Sec.D, p~r.~i 

c.r.aoitre ! 

Le C~ne ?.11 S!. Sc!c•.lr1 t-! 

Co~poeit1on 

Article 23. Composition et .!lection 
fDO.Ch,VI, Seo, A) 

C0/54 

Principaux Pouvoirs ~t Fonctions 

Article 24. Responsabilite essentielle pour C0/55 
le r.s1nt1en de.la paix 
(DO.Ch.VI, Sec.B, ~ar.l,? 
et 3) 

.article 25. Moept~.tion t'l.tl ddc1aiona {DO. C0/40 
CH.VI, Sec.E, par.4) 
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{DO,Ch."VI,Sec.B, par.,5) 

Article 27. Partie1pet1on à l'dleetion des C0/56 
Jugea (nouval 'e.rticl;~ e'ven-

Vote 

llrtiele 28. 

Article 29. 

Article 00. 

Procè'c-.ure 

A!"t1ele 01. 

Article 3?, 
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Vote sur les qu~at1one ~e proo4- CO/ 
dure (DO.Ch.VI, Sec.C,p-"lr .• 2) 

·Vote sur toutes lee autr~s au7s- CO/ 
tians (DO.Ch.VI, a~o.C,p~r.~) 

Si~ge de l'OrganisJtion et 
rè'union pér1on1oues 
lDO,Ch.::,seo.D;per,l) 

co/r;7 

Cre' At ion cl 1 or a:12s f'Ub~ ir i(l1- Cf'J/71 
res (DO.C'.'-·VI,~eo.D,pr..r.2) 

87 



Article 33. 
Article 34, 
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Rè'glement (DO.Ch.VI,Bec.D ,pe.l'.3) 
Participation d'un membre affec

té) (DO.Ch,VI,Bec.D,par,4) 
Participation d'un Etat mêmbre ou 

nçn-membre 'pârt1e à un dit~ 
té~end (~O.Ch. VI, Bec. D, 
par.5) 

Chapitl"\3 !! 
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rbglement (DO,Ch,VIII.Seo,A, 
par,5) 

.IU'ticle 41, D1tt&rends Juridiques (DO • 
Ch.VIII,Seo.A, pnr,6) 

Article 42. Comp~tJnoe nationale(DO.Ch.VIII, 
Seo,A, par. 7) 

Chapitre VII 

CO NUtnéro 
C0/?2 
CO/ 

CO/ 

CO/ 

C0/58 

C0/59 

co 

CO/ 

CO/ 

CO/ 

Détermination de l'existence de nenaces l la paiX 
~ dlaot~s d'agre-ssion ~ mesurëi! prendrë x-~ suJet 

Art iole 43. Danger- pour la paix ou rupture C0/60 
de la paix (DO,Ch,VIII,Seo,B, 
pnr,l) 

C0/61 Jrticle 44. M~sures provisoires (DO,Ch.VIII, 
Bec.B, par.2) 

Article 45~ Sanctions non-a1litAiras (DO. CO/ 
CH.VIII,Seo.B, par,3) 

co/ Article 46. Action militaire (DO,Ch,VIII, 
s~c.B,par,4) 

Article 4?, Accords sur les terces ~m~es CO/ 
(DO.Ch.VIII,Sec.B,par,5) 

Article 48. D1sponibil1(~ de cont1ng~nte CO/ 
adriena (DO,Ch,VIII, Sec.B, 
par,6) 
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CC Nu:.: (r . ., 
Article 49. M:'Stlr::>s p1·1s~'S pl!lr les :--2r.br·:oa CO/ 

(DO,Ch,VIII,Sec.B,pnr,?) 
Article 50. Plane avec l'a1~e ~u Co~lt~ CO/ 

d'Et~t-Msjor (DO.Ch,VIII, 
-80c.B p!:>r,S) 

Article Gl. Con! t:~ è f :é:tC~t-1-:n.jor CO/ 
(DO,Ch.VIII,S~c.B,par.9) 

Art~cle 52, Aesistnnce r.mtuello C':o/ 
(DO,Ch,VIII,Seo,B,p~r.lO) 

Article 53, Consul tnt ion po:..lr 1 s probl_~~:~ A C'J/ 
Jconoclques (DO,Ch.VIII,S~c.B, 
pnr.ll) 

Article 5~* Dro1 t de lJ,:·1 tir:J d!f,"nee coJ62 
(nouvel !trtlcl.J ~~v ntUE!l) 

Article 55. 

-.Article 56. 

Article 5?, 

Artlcla 58, 
Article 59, 

..Lrt le la 60. 

Article 61. 

Article 62, 

Article 63. 

Ch::~.pitr~ VIII 

Accorrs r~gionaux 

R~glements ~·!e;ion"ux <.:ncour.?.g~e 
(DO.~h.V!II, Sec.C,p~r.l) 

Emploi è'.ee org:uisn:•e r·1g1on~.ux 
(DO.Ch.VIII,Sec,C,par.2) 

Conseil de S~our1t~ t~nu au 
co1~nnt (DO.Ch.VIII,Bec,c, 
p~r.3) 

ChtlpltrJ IX 
4 -

Conseil ~no~iau~ :t 8oc1Rl 

Bute (DO,Ch.IX,S2c,A,'p?r,l) 
Engaga!'!ient d' ~g1r rnne le sens 

des buta (DO.Ch,IX 1 s~c.A, n9uveau pnr~graphel 
Relations 

(DO.Ch,IX, Sac,A,par.2) 
Co~poe1t1on et vota 

(DO,Ch,IX, Sec,B) 
Fonctions et pouvoirs 

(DO,Ch.IX 1 Bac.C) 
Organisation ~t proo~Aur~ 

(n.:-.ch.IX, Ssc,D) 

C0/60 

CO/ 

C0/76 

C0/4~ 
C0/66 

C0/44 

C0/~8 

C0/6( 

C0/45 

• Le Com1tt1 .Teohnini·._u·. ·r 0(). · 1\~e qu'on tasse ~e eet Article 
une section "'.(·1"1'•~·- " l. · ,..uit. ~.:: • .• ~cnr.:~? ré~ionq,ux 11 ; 
le Con1t·J· Confml t ..\1, ·d Jm'.is _ s ...... c:1· · r1nt1E! au 1 1l soit 
plnce:l co--· c.i-~?~H!1t"'; l' C')· 1t' ._., Coor.!ination ·,,. ~<>s 
.ne.)~· t.·:1chJ'o.;;r ('U ·.~.m. 
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co NUlléro 

Chapitre ~ 

~ Cour Internationale ~ Justice 

Article 64. 

Article 65, 

Article 66. 

Article 67. 

Article 68. 

Article 69. 

Article 70. 

Article '71. 

Article 72. 

Article 7~. 

Article 74. 

Article 75. 

Constitution de la Cour 
(DO. Ch. VII, par.2) 

Base du Statut 
(DO. Ch. VII, par. 3) 

Renvoi à d'autres t~1bunaux 
(Nouvel article eventuel) 

P~ties au Statut 
(DO. Ch. VII, par. 4) 

Conditions 'OOur devenir !)arties 
au statut (DO. Ch. VII, par. 5) 

Qhap1tre l! 
, 

14 Secretariat 

Bearétariat et Sec. Gén. 
(DO. Ch. X, pa~. l) , , 

Foqot1ona du Secretaire general 
(DO. Ch. X, ~ar. 2), , 

Reftvo1 au Cons9il de S9o~r1te 
~ar le Secretaire general 
des questions ~enaçant la paix 

. (DO. Ch. x. par.~) , 
Rewpqn,abilite du Secretaire 

géneral et du peraqnnel envers 
l 10rgan1tation (nouvel 
article eventuel) 

Chapitra XII 

Acoo[da ~ tutelle 
(nouvelle 'Oartie eventuelle) 

(et t9ua autres articles oom
pl~entaires néoessa1resJ 

Chapitre nn 
Dispositions diverses 

C0/65 . 

C0/65 

C0/65 

C0/65 

COj65 

CO/ 

C0/46 

00/ 

00/tfl 

Enregistrement des traitée çt dea 00/68 
accorda (nouvel article eventuel) 

, . . 
Invocation des traites et des accorde 00/68 

(nouvel article éventuel) · 

Article 76. Abrogation des obligations 19com- CO/ 
patiblee (nouvel article e-
ventuel) 
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Article ??. Langues otticielles 
(nouvel article éventuel) 

Article ?8. Pr1vil~ges et immunités 
(nouvel article éventuel) 

CO/ 

C0/7:3 

Article ?9. 

Article so. 

Cbêpltrt ill 

Disposition~ ~s1toireA 

Les QUatre Pu1asanoes doivent CO/ 
se consulter en vue de 
maintenir la pa1x Juaqu'à 
la création de l'Organisation 
(DO. Ch.XII, par. 1) 

tee meaûrea prises contre les CO/ 
'tata enhem1s au coure de la 
préeente guerre ne sont pas 
attectées (DO.Ch.XII, par. 2) 

Q.hapi tre Xl 

Amendements ~ ratit~~at!Qn 

Article 81. Amendements (DO.Ch.XI) CO/ 
Article 82. Rat1t1cat1on (nouvel article 

éventuel) CO/ 
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287 65 (3) 287 65 (3) 

Article 65 X 247 104 272 104 (1) 247 104 272 104 (1) 

Article 65 Y 248 la, 273 105 (1) 248 105 273 105 (l) 

Article 68 X 172 80 213 80 (l) 172 ao 213 80 (l) 
275 80 (2) 275 80 (2) 

Article 68 Y 244 101 274 101 (1) 244 101 274 101 (l) 

Chapitre XI 

Article 69 309 125 322 125 (1) 309 125 

Article 70 35 46 217 46 (l) 85 46 217 46 (l) 

Article 71 

Article 72 lo6 67 218 67 (1) lo6 67 218 67 (1) 

Article 72 X 203 92 214 92 (l) 203 92 214 92 (1) 

Chapitre XII 

Article 73 

Chapitre XIII 

Articles 74 
68 (1) et 75 107 68 150 68 (1) 107 68 150 

295 68 (2) 295 68 (2) 

Article 76 245 lŒ 278 102 (1) 245 1œ 278 102 (1) 
296 1œ (2) 296 1œ (2) 

Article 77 
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.AlmiAIS FRANCAIS 
Pages bleues ~es blanches Pages bleues Pages blanches 

ARTICIE N° WD No. CO No. WD No. CO No. WD No. CO NO. WD No. CO No. 

Article 77 X 243 100 271 100 (1) 243 100 271 lOO (1) 
297 100 (2) 297 lOO (2) 

Article 78 133 73 151 73 (1) 133 73 151 73 (1) 
152 73 (2) 152 73 (2) 
298 73 (3) 298 73 (3) 

Chapitre XIV 

Article 79 

Article 80 

Chapitre XV 

Article 81 

Article 82 246 103 284 103 (1) 246 103 284 103 (1) 
299 103 )2) 29'1 103 (2) 

103 ,3) 
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The UnitPd Nations Conference 
on Interna rional Orgnnization 

RESTRICTED 
WD 204 (FREFCE) 
Ct-/93 
J'une 6, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 
Comité 1 Préambule, Buts et Principes 

PREAMBUlE 

NuUS, LES PBUPLES DE.S NATIONS UNIES, RESULUS 

- à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, 
deux fois en l'espace d'une vie humaine, a infl1g6 A l'huma 
n~té d'indicibles souffrances, 

- à affirmer à nouveau nocre foi dans les droits fondamentaux 
de l'homme, dans la dignicé et la valeur de la personne 
humaine, dans 1'6galic~ des droits des hommes et des femmes ec 
des nations grandes et petites, 

- à cr~er les condit;,.ons nécessaires au me.lntien de la justice 
et du respect des obligacions n~es des tr&ités et autres 
sources de droit internacional, 

- à instaurer le progrès social ec de meilleures conditions de 
·vie dans une libercé plus large, 

BT A CES FINS 

- à pratiquer la tolérance, à entrecenir dans la paix des 
relations de bon voisinage, 

- à unir nos forces en vue de maintenir la paiX et la séeuri~ 
internationales, 

- à accepter des principes ec adopter des méthodes garan
Clssant que la force armée ne sera utilisée que dans 
l'intérGt commun, 

- à recourir à des organismes interna~ionaux en vue d'as
surer le progrès économique et social de tous les peuples, 

RE.?Rl!:SBN'fl!.S PAR NvS DE.U:GUBS REUNIS A SAN FRANCISCO ADHERuNS 
A LA PR15ENTI!. CHARTE 
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Tht' 1 nit(•d \ations Couf(•rf'nce 
nn lntf•rnntional nr~fll;i:ation 

p RE.i\j;J3LE 
RES'l'RIC'l'ED 
WD 209 (FRENCH) 
C0/93 (l) 
June 7, 1945 

C()()RDIN~.\TION COMMITTEE 

TRADUCTION DU TEXTE APrROUVE P.a.R LE COi•,ITE TECHNI~UE 
ET SOUhiS Sâ~•S 1lODIFIC~TIOU .... U CO~ITE DE COORDil~TIOil 

PREA1<1BULE 

NOUS, LES PEU?LES DES l~TIONS UNIES, RESOLUS 

- à préserver les générations futures du fléau 
de la guerre qui, deux fois en l 1 espace d 1 une vie humaine, 
a infligé n l•human1té d 1 indic1bles souffrances, 

- à affirmer à nouveau notre foi dans les droits 
fondamentaux de l 1homme, dons la dignité et ln valeur de 
ln personne humaine, dans l 1égnlité des droits des hommes 
et des femmes et des nations grandes et petites, 

- b créer les conditions nécess~iree au maintien 
de la Justice et du respect des obligations nées des 
traitée et autres sources de droit international, 

- à instaurer le progrès social et de meilleures 
conditions de vie dans une liberté plus large, 

et à ces fins 

- à pratiquer ln tolérance, n entretenir dons ln 
pnix des relations de bon vo1s1n~e, 

- à unir nos forces en vue de maintenir ln paix et 
la sécurité internationales, 

- n accepter des principes et adopter des méthodes 
gnr~ntissant que ln force armée ne sera utilisée que dans 
l 1 1ntérêt co~un, 

- a recourir à des organismes internationaux en vue 
d'assurer le progrès écono~1que et social de toue lee 
peuples, 

REi'RESENTES PM. NO& DELEGUES REUNIS .ii. S~h Frut.NGISCO, 
..WHERONS .à ~ PRESENTE C&.R'I'E. 

3825 
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PREAMBlJLZ 

The Unitffi Nations Conference 
on Interna timwl Or ga ni:ntion 

REST!=\ICTED 
WD 228 (F!ŒNCH) 
C0/9~ : (2) 
June 10, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

P~MBULE 

(Traduction du texte ~~pté définitivement pnr le Comité I/1, 
le 6 juin 1945, avec oert~1nee modificntions dana les para
graphes finnux, signnlées pnr le Comit~ I/1 le 7 juin 1945) 

NOUS, LES PEUPLES DES NATIONS UNIES, REOOLUS 

- n préserver 189 génêrnt1onB futures du fléPU de lR gue~re 
gu1f deux fois en l'eso~oe d'une vie humn1ne, n inflige n 1 hWill.'.nité d'indicibles sout:t'ronoes, 

- n ntfirmer à nouvesu notre toi dons les droits fondnmen
tnux de 1 1homme, dnns ;n di~ité et lr v~lcur de la per
sonne humn1ne, d~ns l'egolité des droits nes hommes et 
des femmes ct des nations grandes et uet1tea, 

- h créer les oor.1it.1ons néoeaae1rea eu m~1ntien de ln jus
tice et du ~e~~0:t des obligation• nées des traités et 
"utree souJ.''..:'3~ ~~'..:. droit 1nternnt1onel, 

- à tl'.vorieer 13 ry:.ongrèa aociel et instnur'r de meilleures 
condition• df. ··t :i.v d!lns une liberté ,l ... e gr11nde 

1:'1' A OES FINS 

- à uratiquer ln tolérance, n entretenir dRns ln paix des 
relet1ons ~e ~~~ voisin~e, 

-à unir nos r~~~os uour m"1nt"n1r 1'1 P~1x et ln sécurité 
1nternat1on'\.:..•JL:,. · 

- h accepter ~Je 0ri~cipes ct • ine:it~.~ de~ méthodes g~-
r'lntisaant '.:'l.i • ~ ~t 1;erA ur.~ a fr>.J ": r~~·,'..l~1 S n la :t'oree des 
armées S'luf ·.:!ua.; l' 1r.t6rêt comrr.un, 

' - a ut111se:o le~ ·.'r::•· : ~ e _, 1ntcrnr.tionr:>.u:c pour nasurer le 
progrès é~on-:- c.>.r~·..;,a et soc1nl de tous les ueu-olcs. 

1\i:PRESENTES PAR ~C3 D'EI..Ect·~s REUNIS A SAN FRANCISCO, AR1ETONS 
LA l'RESENTF. ~.>;'i'E. 

4179 
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Thr C:nitrd Nations Conference 
nn lntenra rinnnl nrganization 

RESTRICTED 
WD 2~0 ( Fn.E~;(;r.) 
C0/9J (J) 
June 10, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TRADUC'I'I ON DU TEXTE DU COhiTE Ti.ClilU .;,UE 
SOUMIS &ANS MODIFIC.I\TlOi~ .1\U COMITE Di COORDIN.t\'l'ION 

P~lBULE 

NOU&, LES PEUPLES DES N.l\iiON& UNIE~, REbOLUS 

! pr~server les gén~rations futures du fl~au de la guerre
qui, deux fois en l'espace d'une vie humaine, n 1nflig~ ~ 
l'humaniti d 1indioibles eouttrnnoes, 

A o!tirmer a nouveau notre fOi dans les droits fondamen
taux de l'homme, dnne ln dign!t~ et le v~l~ur de la per
sonne hWIUlinc, dc...ns l'e"g~·.l1ti des droits des hommes t;t 
des r ... :.mes et des nct1ons grcndoa et p.:· ti tee, 

! cre"er les conditions ne"cessa1res ~u mn1nti~n de la Jus
tice ct du respect des oblig~tions nJes des trr1téo et ~utrcs 
eouroes de droit intcrnc.tionr.l, 

a r~voriser le progr~s social ct à 1netr.urer de meilleures 
conditions de vie dena une liberte" plus l~ge, 

et à cee tins 

a prnt1quer la tol{r~nce, a entretenir d~ns ln p~1x des 
r~lct1ona de bon voisinngc, 

a unir nos toreee pour m~intcn1r 1~ pc1x et lr stcurlté 
1ntern~tioncles, 

a c.cc.::pter dea principes et a inst1 tu~r des méthodes gr
rant1ssant qu'il no sere pas fr.1t recours ~- lr. force ar::0c 
snut duns 1 1lntérêt commun, 

a Utiliser les roucges 1ntern~t1on~UY DOUr ~ssurcr le progr~S 
économique et . socl~l de tous lEs pcup!~s, 

REPR::.SD\TES Pi\R NOS DELEGUES F.:::.Ui~I6 .il. S.nH FM-iC!;:,C~ ~a:t.:::ul~S 
Li\ P:.i.Si.N'l'E CHMTE. ' " 
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:PREAMBULE ET A-RTICLE FRELIMINJ\IRE 
Thf' Fn i tPd Na ri ons Collference RESTRICTED 
nn lnternurinnal Organi=.fttion WD 258 (FRENCH) 

C0/93 (4) 
June 10, 1945. 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTE ETABLI PJ\.R LE COMITE CONSULTATIF DE JURISTES 

à sa quatrième séance, le 9 Juin 1945. 

Note du Secrétariat: En procédant à l 1étude des Chapitres 
II et III, et en particulier de l'Article 3, le Comité Consul
tatif de Juristes a préparé, sur la demande du Comité de 
Coordination, un projet d'Article Préliminaire. Cet Article 
étant nécessairement lié d'une manière étroite aux termes 
essentiels du Préambule, le Comité Consultatif de Juristes a 
estimé nécessaire de mod1t1cr les premières et les d~rnières 
lignes de ce dernier, ~ texte des passages ainsi modifiés 
du Préambule et de l'Article Prll1minaire, tel qu 11l a été 
approuv6 en première lecture par le Comité Consultatif de 
Jur1atoa, t1gure o1-deesoua. Ce to~te ~et préc~dé du ti~re 
• Charte des Nations Unies • qui a eté < galcm~nt approuv~ par 
le Comité da Juristes. 

CHARTE DES NATIONS UNIES 

Pr~ambule 

Noue, les Peuplee de l'Argentine 
l'Australie 
la Belgique 

( Texte du Pr~ambule ) 

Roprée~ntéa par noe déléguée réunie à San Frnncieco, 
nooeptons la pr~scnte Charte des Nations Unh·e 

( Article Préliminaire ) 

Il cet oré6 par la pr~sent~ ~mrte une orgAn1eat1on 1nt ~ r
nat1onalc sous lJ nom ~o Nations Unioe. 

4267 
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ARTICLE l 
The United Nations Conference 
on Inter nu rional Organization 

RESTRICTED 
WD 173 (FREi> CH) 
..QQ16l 
June 5, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

CHAPITRE I - BUTS 

TEXTE DES ~SITIONS DE DUMBARTON OAKS 

Les buts de l'Organisation devraient être les suivants: 

l, Maintenir la p6ix et la sécurité internationales; et 
à cette tin preqdre dea mesuree colleotivea efficaces en vue 
de prévenir et éliminer lE;s .dangers qui menacent la poix, ré
primer les actes d'agression ou autres atteintes portées n 
ln paix, et préparer ou réaliser pnr des moyens pncitiqucs 
le règlement des (1rr·:..~.--; : ndo1ntc>rnntionnux qui risquent d 1 en
trainer ln ruptur~ de ln pn1x. 

2, Développer les rclntions nmienlcs entre les Nnt1ons 
ct prendre toutes nutree mesures propres h consolider ln pn1x 
du monde. 

3. Rénlise~ une coopérntion 1ntcrnntion~lc en vue·de 
résoudre les prabl,mes humnnitnircs 1ntcrnr.t1o~,ux tels que 
ceux d'ordre ooonomtque 0t eocinl. 

4. Coordenner et ccntr~liser lee efforts des Nntions en 
vue de parven1~ n ce~ fins communes. 

-----------
TRADUCTION DU TEXTE ADOPTE DEFINITIVEM~NT ~ LE COMITE l/1, 

LES lE?. ET Z JUIN, ~ 

Lee outs de l'Orgnn1s~t1on sont lt:s ~uiv~nts: 

, l, !l.n1nten1r ln pnix Lt ln sécurité 1nt..:rnnt1onnl.;€, t:t 
n CLtte Tin, prendre des mesurt:e collectives ~ffle~ces en vu~ 
de prév~nir ct d 1él1o1ner les ocn~ccs n le p~1x 1 de r~pr1~cr 
tJut <ete d 1ngrcse1on ou fiutre rtte1ntc port.Sc ~. 1~ p--1x .:-t 
d 1 cffc~tucr, p~r des moyens pcc1f1qucs ct conf~r~é~c~t ~ux 
35?S 
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pr1nc1p~s de ln just1ce,~t iu dr~1t 1nt~rnat1~n~l 1 1 1 njuetcfficnt 
ou le rcglcrn~ nt de differends ou de e1tuntions de cnr~ct~re 
1ntcrnnt1înnl, susceptibles de tr~ublcr la p~lx. 

2. Dével~pper entre l~s nati~ne des relati~ns nrn1cnlcs, 
f (mdécs sur L: rcep~ ct du pr 1nc1pc de l 1 égnl1 té des dr">1ts 
ct du droit d~e peuples à disp0scr d 1 cux-m~mes et prendre 
toutes autres mesures praprcs ~ cnns0lidcr ln pRiX du m~nde. 

3. Réaliser la cc'-"lpérnti'"~n 1nternat1omle p"'lur ln B"
luti?n des pr')blèmce 1nt0rnnt1,..,nnux d 1 ::•rdre éc0nnmique 1 s,..,c1nl, 
intellectuel et humnnit~ir0; ~nc,..,urog~r et d~vcl~ppcr le 
respect des dr~1ts de 1 : n~~mc ct des libertés f0ndnmentnles 
pour t )us, enns dis t1nct1 ,.;n de race 1 de s cxc 1 de lcmgue ou 
de religion. 

4. C0netitucr un cent~c ~ù s 1hcrm,..,n1scnt lee e!f0rts 
des nnti"lnS v._rs CCB ~~r.S cc~:: . unes. 

3579 
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The C:nitf'd ,\ations Conference 
on lntl'rnarional Orf!nni::.ation 

ARTICLS 1 
RESTRICTE:::J 
WD 216 (:'REl!C!:} 
C0/81 (1) 
June ?, 1945 

COORDINA l'ION COl\IMITTEE 
----------------------- ·-- - --

TRADUCTION DU TEXTE ADOPTE PAR LE COlUTE TECHNI~UE 
ET SOUMIS, SANS !!ODIFICATION, AU C::JHITE DE COORDDIAT!::::· 

Article 1 

Lee buts è.e l'Organisation sont les suivants: 

1. Haintenir la paix et la sdcuritt! internationales et 
à oette fin, prendre des mesuree collectives efficaces en vue 
de pr~venir et d'éliminer les menaces à la paix, de r~prin~r 
tout act.J d' e.grese1on ou autre atteinte à la paix ot d 1 r.ff·:·c
tuor, par des mayons pacifiques et oonformdM~nt aux princ1p ..: s 
de la Just1c~ ryt è.u d't'oit international, l'nJustc:mcnt ou 1~ 
règlemant de dl:"fd'NndR ou de situations d:J carnct~ri' 1nt ..: r
national eueceptiblos de troubler la paix. 

2. Dd'volop:oer entre lee nations des rcln.tionR rtmic?.lcs 
fonddes sur le rosp?.ct du principe de 1 16grlitt des droite ct 
du droit des peuplee à disposer d'eux-m~mcs, ct pr:ndro tou
tes autres mesures propres à consolider ln pnix du mond~. 

3. R~aliser lR coop1rntion internntionnlc pour r~~o~dre 
lee problàmes internationaux d1 ordre ~oonoc1quc, socir.l, in
tellectuel et humanitnire, pour encourager ct dd'vclopper le 
respect des droite de l'homme et des libcrtJG fondnrncnt~l~s, 
sans distinction de eoxo 1 de ro.o~, do lE.ngue ou de r :· l1g1on. 

4. Constituer un centre o~ s'harmonisent les efforts 
è.es nations vere ces tine communes. 

3957 
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The UnitPd Nations Conference 
on International Orf!nni=.fztion 

~.TICŒ 1 

REST.:..ICTED 
·,.,'D 302 (F~: . CH) 
C0/61 (2) 
June 1~, 1945 

COORDINATION COI\IMITTEE 

COl-i!TE DE COOiWIN~':IùN 

TRhDUCTION DU TEX';E DU CŒ~TE T~CHNI,UE RSVr~E 

?i>R LE S:E:CRETARL\T ET SOUhiS ~u C~IT:: DE COOrtDil•ATIOI.; 

Chapitre 1 

Article Premier 

Buta 

Les buts des Nations Unies sont les suivants: 

1. 'Maintenir la paix et lq sécurité internationales 
et à cette tin, prendre des mesures collectives efficaces en 
vue de prévenir et d'éliminer les menaces à la naix, de ré
prim!r tout acte d'agression ou autre atteinte à la paix et 
d'effectuer, par des moyens p~c1fiques et. conformément aux 
principes de la Justice et du droit 1nternationP.l, l'aJus
tement de situations où le règlement de différends de carac
tère international susceptibles de troubler la paix. 

2. Développe·r entre les nations des relations amic:, les 
!ondées sur le respect du principe de l'égalité des droits et 
du droit des peuplee à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes 
autres mesures propres à consolider la paix du conde. 

3. Réaliser la coopération intern~tlonale pour résoudre 
les problèmes 1nternP.t1onaux d 1 ordre écor.omique, social, intel
lectuel et humanitaire, pour encourager et developper le r es
pect des droits de l 1 hom~e et des libert t _ fondamentales ie 
tous, sana d1at1nct1on de râc~, ~e sexe, de lar.~~e ou de re
ligion. 

4. Etre un centre ou oeuvent s'tarmon1ser les efforts 
des nPtionc vers ces fins coi:r..unes, 
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ARTICLE 2 REBTRICTED 
The United Nations Conference 
on International Organization 

WD 205 (RRENCH) 
C0/94 
June e, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

Chapitre li• Principes 

Texte ~ Propositions A! Dumbarton Oaka 

Dans la poursuite des buts v1a~a au Chapitre I, 
l~Organleation et ses membree devraient agir confor
mement aux principes suivants: 

3??6 

l) L 1 0rf'n1sat~on est tond'e sur le principe 
4e 1 egal1t6 ~ouvera1ne de tous les Etata 
epris d'un idéal de pa1xf 

2) 

:5) 

4) 

5) 

6) 

Toue les membres ~e l'Organisation, atin 
d'assurer à ohaoun d'ent~ eux ln Jou1saanoe 
des dr91ts et avantagee resultant de sa 
;ualite de membre de l'Organ1èai1on s'engagent 
a remplir les obligati~ns assumees par eux aux 
termes de la Charte. 

' Tous les m~mbres de l'Organisation regleront 
leurs d1ttere~~s nar dea moyens pac1t1quea 6 ·de telle maniere que la ~aix et ln s'ourite 
1nternntionnlee ne soient ~as m1aea en danger, 

Tous les m~mbree ~e l'Organisation s 1abet1en
dront, dans leurs relntinns,1nternat1onalea, 
de recourir aux menaces ou a l'emplo1,de la 
torcei 1ncompat1bles, en toute hypotheeae, 
aveo es buta ~e l'Organisation, 

Tous les MeMbree ~e l'Orgnn1sat1on seconderont, 
1ans toute la ~esure de leurs moyens, toute 
aot1on entrenr1ee ~ar l'Organ1Rnt1on c~ntoro'
Ment aux dispoeiti~ne ne la Charte, 

Toue lee rnecbrea ~e l'Organ~sat1on e1 nbet1en
dront de prêter nea1stance a un Etat contre 
lequel l'O~gan1eat1~n aura entrepris une action 
d 1 or1re preventif ou coercitif, 
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~riotE 2 (Suite) 

En vue de maintenir la paix et la sécurit& 
internationales, l'Orfanisation devra~t prendre 
toutes lee mesuree qu elle Jugerait necessaires 
pgur qu~ lee Etats non-membres agissent conror
me~ent a oea pr1no1pes, 

T , , 
r~uotion du ~_.adonte det1nitive~ent 

l2!!.t h comi.t.! U!, li .2 ::tiilii mo§ 

En pour1uivant les bute vie&s au Chapitre I, 
l 1 0rgan~aation et ses membres devraient agir 
oontorme~ent aux principes suivants: 

37'76 

1) L'O~fn1sat~on est tondèe sur le irinc1pe 
de llegalité et de la souverainete de 
tout ses membrtt, 

2) 

8) 

&) 

6) 

Les membres de l'Organisatinn,doivent 
r.mplir les obligations assumees par eux, 
au% termee de la g~te, atin d'assurer a 
chacun d1 e~ le benefice des drn;ts et 
avantage~ reeultant de ea qualite de 
membre de l 1.0rgan1sation. 

, 
Lta membre• de l'Organisation doivent regler 
leur• ditteren~• internatinn~pnr des 
moJent pat~oique• de telle maniere que la 
pau, la 1iourit6 et la Justice interna
tionales ne eoient ~aa mises en danger. 

Let membree de l'Organisation doivent, 
dana leura relations 1n~ernationnlea, , 
t 1abatenir de reoour1r a la Mtnac9 ou t 
l 1 emplo1 de la t~oe çontre l 1 integr1te 
territoriale ou l'1n~é,en~ance ~l1t1que 
de tout menbre ou df tout Etat ou ~ 1 ag1r 
de toute autre maniere incom~atible aveo 
les buts de l'Organ1Bation. -

Let membres ~e l'Organisat1~n doivent donner 
pleine assistance a l'Organisation dans toute 
action antre,r1se ~ elie conrorm&cent aux 
d1epoaitions ~e la cr. ~te. 

Lee me~bres ~e l'Organisation do~vent 
s'abstenir ~e ~~nner aReietance ~tout 
Etat onntrP lequel ~n9 action ~revent1ve 
ou coercitive aura ete entre,r1se ~ar 
l 1 0r{;Bnieation. 
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~TICLE 2 (8u1te) 

an11at1on do1t taire en aorte que 
7) L 10rltatl non-me~brtl ~~ l'Organ11at1on 

let ent oontormément • oea ~r1no1pea 
~1''toute la mesure 9•oeaat1re au ma1nt1en 
~:"ta paiX et dt la eeour1t6 1nternat1nnnlea, 

~776 

109 



The UnitPrl Nations Conference 
on lntenwrional Or~nni:.fltion .t'\.-w ·~· -·tl C '• .:. iJ 

.. J 210 (t':-.1-Ch) 
Cv/34 (1) 
J~ne 6. 1~45. 

COORDINATION COMMITTEE 

Article 2 iringi ·}f:S 

n~ns l~ poursuite des bute visés nu Cha~1tre I\ 
l'Oru:.n1oat1on et ses :ncn<lres doivent og1r con!ornér.1ent 
aux pr1nc1}eG su1v: nts: 

l) 

2) 

3) 

4) 

6) 

L'Orfp.n1snt1on est fondée sur le pr1nc1~>e de 
l'égr-.11t~ eouver·•1ne de toue e~s ::cr••bres. 

Lee meobrco de l'Qrann1set1on d .,1vent rc1:1pl1r 
les o·o11rpt1ons aRsunées !)flr eux n.ux ter:::cs cle 
la. Cherte, e.t'1n d'E~.seurcr lt chncun d'eux b . 
Jou1saronoe dca ciro1ts et DV:>Dt:'l.:;ee résulte.nt 
de sn qual1t& de oembre. 

~s meobres de l 1 CrG~n1snt1on r~gleront leurs 
dittér~nds 1nte:rnnt1onaux pur des ooyens 
pac1t1nucs de telle mnn1~re que 1~ pn1x, la 
e&cur1t6 ct la Justice 1ntcr~1tionnlae ne 
soient p~s mises en ~~nJer. 

Lee r:.cnbrea de l 1 0rt;c.n1A~t1on a •~.bstienciront, 
dana leurs relet1ons 1ntcrnr.tion~.les, d.c re
oour1r l la oenace ou lt 1 1emplo1 ~e l~ !oree 
contre 1'1ntô~~1t~ terr1tor1~le ou l 11ndépen
à.:l.nce pol1t1~ue de tout n:.er.-•bre ou à.e tout Etnt, 
ou d'ac1r de -toute autre cuni~r~ 1nco~p~t1ole 
nveo les buts de 1 1 0r,·~~.n1sDt1on" 

Lea membres de l'Ort:;an1ea.t1on :lonneront pleine 
o.so1at~nce h l'Orp.n1s:~.t1on da.ne toute t\ct1on 
entrc,rise par elie conforo&roe •.• aux d1s~:>os1• 
t1ons de la C~rte. 

6) Les rco'bree ë.e l'Ore;r. n1s~tion e 1Dbst1cnciront 
de prôtcr aso1at~noe ?t tout ~tnt contre lcr.uel 
l'Or;.il.n1s~t1on r.ur~ entrc)ris une "~Ction pr5-
vent1vc ou cocrc1t1ve. 
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ABTICL2 2 ( c',ite) 

7) L10rgnnisntion doit* fnirc en sorte que les 
Etnts non-rnecbrès de l 1 0rgnn1sat1~n ngissent 
C•)nf~rmérnent n ces principes dnns t()UtC ln 
mesure n6cessaire nu ca1nt1en de la pn1x ct 
~c !~ sécurité 1nternnti~nalcs. 

* Vnr1nnte dnns le texte anglais: should (devrait) 
au lieu de shall (d~!t). 

3826 
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The. UnitPd Nations Conference 
on lntenwrionnl Orf!anization 

ARTICLE 2 

RESTR!CTED 
WD ~0~ ( FRE:~CH) 
C0/94 (2) 
June 14, 1945. 

COORDINATION COMMITTEE 
TRADUCTION OU TEXTE DU COMITE .TECHNIQ.UE REVISE P.:J\ LE 
SECRETARIAT ET SOUMIS AU COMITE DE COORDINATION 

VARIANTE A 

Article 2 

Principes des Nations Unies 

Les Nations Unies et leurs membres, pour atteindre 
lee buts visée à l'Article 1, doivent agir conformément aux 
principes suivants: 

1. L'Organisation est fondée sur le principe de 11égalité 
souveraine de tous ses membres. 

2. Toue lee membree doivent remplir les obligations 
gu'1la ont assumées aux termes de la Charte, at1n d'assurer 
à chacun d1eux la Jouissance des droits et avantages résultant 
de sa qualité de membre. 

~. Tous lea membres règleront leurs d1ttér~nds interna
tionaux par. des moyens· paoitiquea, d& telle maniere que la 
paix, la sécurité et la Justice internationales ne soient pas 
mises en danger. 

4. Tous les memb~es s'abstiendront, ~s leurs relation• 
internationales, de reoourir à la menace ou a l'emploi de la 
torce contre l'intégrité territoriale ou 1 1 indépen~oe poli
tique de tout membre, ou d'agir de toute autre maniere incom
patible avec les buts des Nations Unies. 

6. Toua les membres donneront pleine assistance aux 
Nations Unies dans toute action entrèpr1se par elles confor
mément aux dispositions de la Charte. 

, 6. Toua les membres s'abstiendront de prêter assistance 
a tout Etat contre lequel les Nations Unies auront entrepris 
une action préventive ou ooero1t1ve. 

7. Les Nations Unies doivent taire en sorte que les 
Etats non-membres ag1asent conto~ément à oes principes dans 
toute la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la 
s~our1té internationales. 
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Thr l·nitrrl .Vations Conference 
on International Organization 

ARTICLE 2 
RESTlUCTED-
WD 304 (FRENCH) 
C0/94 (3) 
June 14, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

REVISION !JU TEXTE DU COMITE TECHNIQ.UE SUGGEREE PAR 
LE SECRETAR:AT ET SOUMISE AU COMITE DE 

COORDINATION 

Article 2 

Principes et obligations 

Afin d1 etteindre les nobles buts énoncés oi-dessua, 
les membres des Netions Unies, reconnaissant mutuellement 
leur égalité souveraine s'engagent par la présent~ Charte 
a conduire leurs affaires internationales conformement aux 
principes suivante 1 

l) Lee droits et· avantages résultant de la qualité 
de membres des Nations Unies sont assurés à tous les membree. 
ceux-ci s'engagent loyalement à accomplir les obligations qu'il• 
ont assumées conformément aux d1spos1 tiona de la présente -
Charte, 

2) Les différends internationaux seront réglés 
Par des moyens pacifiques, et les membre·e a' engagent a , , 1x , # regler leurs ditterenda de tacon que la pa , la securite et 
la justice internationales ne sOient pas mises en danger. 

3) Il est interdit de recourir à la ménaoe ou à 
l'emploi de la torce contre l'intégrité territoriale ou· 
l'indépendance politique de tout membre ou de tout Etat. 
Les membres des Nations Unies s'abstien~ront, dans leuta 
relations internationales, de recourir a la menace ou a 
l'emploi de la torce, sinon pour atteindre les buts que les 
Nations Unies se sont fixés d'un commun accord. 

4585 
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4) Les Etats membres des Natio~s Unies ne prendront, 
dans leurs relations réciproques; aucune mesure incompatible 
avec les buts de la Charte; et les membres des Nations Unies 
s'engagent à agir conformé:nent aux buts de l'Organisation. 

5) Les membres des Na. ti ons Unies ont la rt::sponsabill té 
collective de l'accomplissement· de cette mission; ils c':~gagent 
à pr~ter aux Nations Unies toute assistance conforme aux 
dicpos1tions de la présente Charte et à s'abstenir de venir 
en aide à un Etat contre lequel les Nations Unies auront entre
pris une action coercitive. 

6) ( le nouveau texte proposé sera so~is 
ultérieurement t. 

4585 
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ARTICLE 2 

The United Nation., Conference 
on International Organization 

i\ESTR!CTED 
WD 3:57 (FRENCH) 
C0/94 (4) 
June 15, 1945 

COORDINATION COMMIITEE 

Qhlp1 tre II. Principes 

(Cette dianosition n'existe pas dans les Propos1t1ons de 
Dumbarton Oaks). 

(Traduction du texte adopté par le Comité I/1 le 14 juin 1945) 

Aucune cU·eposltian de la Charte n'autorise 1 1 0rg~1sation 
à intervenir dans dea atta1res qui relèvent e1sontiell~ment 
de la compétence nationale d'un Etat ni n1 obl1ge les membres 
à soumettre oe genre d'affaires à une procédure de règlement 
~vue dana la Charte• toutefois, le principe énoncé ci-dessus 
no por'e eq rien atteinte ~l'application des mesures de coer
cition v1a6oa au ChaPit~e ~II, Section B. 
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The CnitPd Sations Conference 
on lntl'nwtional Or,rnniz.ation 

ARTICLE 2 
RESTRICTSD 
WD 338 (r?.ENCH) 
CC/94 (5) 
June 15, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

PROJET DE HODIFICATION AU TEXTE DU COMITE TECHNIQUE PRSSSNTS 

PAR LE SECRETARIAT AU COMITE DE COORDINATION 

Article 2 

A~oune d1s~oaition de la Charte n 1 autor~se les Nations 
Unies a interve91r dana dea affairee qui relevent essentielle
ment de ~a com~etenoe nationale d'un Eta~ ni n1 obl;ge les 
m~mbres a soymettre oe genre d'affaires a une procedure de 
~egle~ent prevue dans la Charte; toutefoisf le principe 
enonce o1-deesus ne porte en ~ien atteinte a l'application 
des mesures de ooero1tion visees au Chapitre VII. 

4709 
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A.9.'l'I CLES ;:s et 4 --------
The United Nations Conference 
on International Organization 

RE~l'~::~D 
i\!) n (;:.:~;c:o 
C0/.32 
Jun.; 2, 19~5 

COORDINATION COMMITIEE 

Chap!tre lll· Mem;r~l 

Texte ~ Propositions ~ Dumb~ton ~ 

1. Devrait pouvoir être membre de l'Organi
sation tout Etat 'prie d'un 1d'a1 de paix. 

Tra4uctlgo ~ ~ adqpt( d(tloitiyçmcnt 
~ k Comlt( .IL2, .k lZ mfJ. ~ 

(Lee mod1t1oat1ons sont soul1gn{es) 

~ mgmbres 41 l'otsenlsat1oo Jü w
QAtaireg ~ lA Chtrte ~ lA rati§~~~ft~~ m 
devenue ettectiye cont ;ent AY XI· 

~ atre membre de l'Organisation tout 
Etat pao1t1~ue, ~' ~ Jugement ~ l'Orian1sa-
11Qa, ~ diapos &coopter lA4 gbliiations Ii-
sultan~ 4tt lfl Chot~S2 .ü. . c«ip Able S,Q,..lti, 
remol1r. 

3489 
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The United Natiom Conference 
on International Organization 

ARTICLE 3 et 4 
RESTRICTI:.'D 
WD 103 (FRENCH) 
C0/32 (1) 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

TEXTE APPROUVE !!f PREMIERE LECTURE PAR 

LE COMITE~ COORDINATION, ,!! ~ ~ 1945. 

Chapitre II 

Membres 

Article 3* 

Sont membres originaires do l'Organisation, les signa
taires de la Charte dont la ratification est devenue effec
tive conformément à l'Article ••• 

Variante 

SOnt membres originaires de l'Organisation les Etats 
qui ont signé ot ratifia la Charte. 

Article 4• 

Peut devenir membre do l'Organisation tout Etat paci
tique qui, au jugement do l'Organisation, ost disposé à ac
cepter les obligations r6sultant do la Charte et est. capable 
do les remplir. 

Variante 

Peut devenir membre do l'Organisation tout Etat pacifi
que qui accepte les obligations résultant do la Ch~rto ct 
qui, au Jugomo~t de l'Organisation, est capable de los roc
plir ct dispose à le faire. 

Nato du Secrétariat: SUr los instructions du Cocité do 
Coordination, los variantes ai-dessus sont souc1scs au Conité 
II/1. 

1 Voir Projet de toxto Na. 27 
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Thr c:nitNI Salions Conference 
nn lntt'rnatinnal Orgnni=.ntion 

ARTICLES i5 AND 4 

RESTRICTED 
WD 255 (FRENCH) 
00/32 (2) 
June 10, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTES APPROUVÉS fAR LE COMI'rt CONSULTATIF 

DE JURISTES 

~ SA 4e Sé~nce, le 9 juin 1943 

Ch,._pitre !! 

Membree 

Art1ole 3 

Sl')nt membres o')rig1n~. 1ree dea Nat1")n8 Unies les EtA.tS énu
mérés dnns le PrP~bulc qui signent Pt rotif1ent ln ch~rte. 

Art1ole 4 

1. Peut dev,·nlr meMbre dca Nntione Un1~s ti')Ut ~:~.utre Etnt 
pnc1t1que qu1 ttooepte les l')bl1grt1.,ns de le. Ohttrte et qui, AU 
jugemeqt de 1 10rg,n1er.t1nn, Pst cr.pf'.ble de lee rPmpl1r et 
dispose A le t~1re. 

2. L1 1'tdr.l1se1on de t-,ut Et,.t cnlDI!le meo:1bre des No.tillnl Un1ee 
cet pron1noéo pnr l'Assemblée Générrle sur ln reo?mn"nd~ti~n du 
Conseil de Sécurité. 

N">te du Scorét,.rint: Le C"m1té O/)neultnt1f de Juristes à sa 
~.--- # .. 3 Seance tenue le 5 Juin n ,r~p")SC de S')umettre ~u O,mite de 
Q")1Jrd1nr-t1on ln quest1..,n do ec-v,.,ir e 1 1l y 'l lieu de fixer une 
d11tc l1r-1i te l)'lUr le dnp"~ des rr-t1t1cnt1..,ns. L(' C,.,mité "' fn.1 t 
observer ~uc, e 1 il n'en et~1t nne n1ns1( 11 serf';t juridiquement 
possible ~ un Et~t de signer ln Ch~rtc ~ ln c~ntPr~nOE' de 
Snn Fr,no1soo ct de ne 11'. r~"~t1fi~"r que d!'lns un déln1, ~rr execple, 
de dix 11ns, <"t que cet Et nt pourrr1 t f'.l"lre nvl')1r un m"~dC de 
g·,uverneoent t'lt"le~e>nt dift6rF?nt de S'.)n G·)livcrneocnt nctuel 
ct qui ecr~it 1nPcecptrble o~ur l'Orgnn1ert1~n. 
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.M~ICk. 5 RES'l'RIO'l'ED 
The Ünited Nations Conference 
on International Organization 

WD 73 (FlŒNCH) 
C0/33 
June 2, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

§eçt1oh ~. Fongt1one i1 Pouvoirs 

Texte w Rrapc a1t1ong 4A, Dumbarton gw 

2. L1Assemblé'e ~nè'rale devrait avoir le 
pouvoir d'admettre de nou•eaux membres dans l'Or
ganisation, sur la recommandation du Conseil de 
Sécuri tf!. 

TrAQu·cugn 4u f~o &s1mWl Aà1nifâirmli 
lUI,t h Qomi __ IIIJ.. lAU~ m 
(Los mod1t1cations sont soul1gne'ea) 

2. L'Assemblée Oin{rale ~ admettre de 
nouveaux membres dans 1' Otgani&ë.tion, sur la re
oommandation du Conseil de Sécurité. 

3490 
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Thr CnitPd Nations Conference 
on International Organization 

.~RTI :t:: 5 
RESTRICT::D 
WD 109 (FR!:~CH) 
C0/33 (1) 
June ~. 1945 

COORDINATION COMMI'ITEE 

TEXTE :.::AP:.:.P.::.;R-.,;OUVE::;..;...: EN FREMIERE LECTURE FAR 

,!.E COl·ZITE DE CCORDINATION, ~ 1ER JUIU 1945 

Article ,2* 

L'Assemblée Générele ~eut, sur la recommandAtion 
du Conseil de Sécur1tP, ~dmettre de n~uveQux membree dans 
l'Organisation. 

l!Q.ll èu SecrétAriat: LP trE1.duct1on exacte de cet 
erticle en russe et -veut-~tre en r'P.utres lPngues, semble 
qe~oir aou~Pyer ~uelques d1ffic~ltés. L'article a donc 
ete renvoye a l'examen du Comite de Juristes, 

* Voir Projet de texte No. 27. 
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The United Nations Conferencl' 
on International Organization 

ARTICLE 5 

R.EST?.IC'l'ED 
WD 254 (FRENCH) 
CO/~~ {2) 
June 10, 1945 

COORDINATION COMMI'I•t'EE 

1<::CO"NANDATION ADOPT'SE PA~ LE COMITE 
DE JURISTES ' ' , a sa auatrieme seance le 9 .Juin 1945 

, , ' ' , Le Comite de Juristes a recommande, a sa quatrieme 
seance, de fusionner oet article avec l'article 1· Le 
texte ~e l'ancien article 5 revlsé p~r le Comite de Juristes 
forme le uaragraphe 2 de l'article 4 dans le document C0/32 (2). 
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.nRTICLE 6 REtiTRIOTED 
The Un; ted Nations Conference 
on. International Organization 

WD ?2 (FN::NCH) 
C0/3,1: 
Junt> 2, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

3473 

Chnp1 tro y. L' Aesenbléc G6nért.lc 

Texte dea Prnp.ns1ti'1ns do Du~bnrtnn Onks 

3. L 1 ~ee~::'lol~e Générclè devrt.;t 1 su; lr. 
r .. cnnnnncù.t1rm !tu Onnsdl ~-C Scour1 te 1 
nv~1r le p~uvn1r de susp~ndrc l'cxoroice 
<tc t"'US lee nr~,1ts et pr1V1l~~DS c--.ntéros 
c.ux Mcnbrcs de 1' Orgcm1s,.t1..,n P.nur t·· ut 
ncnbro 00ntrt lequel nurn1ent ét~ prisee 
des noeurcs prév<ntivce ~~ ooorc1t1vea 
pnr le O-;nse11 c\e sécurite. L1 exerc1co des 
ct.r~1te ct pr1v1lè~cs ~1ns1 suspendu, p~ur
rLit Otre r, st1tue pr.r déo1s1nn r1u Cnnsc11 
de Sécurité. L'Ass'Emblée Générr.le <\ovrn1t 
nvr.1r le pl')\.iV~1r sur rcoomnndo.tir,n t'tu 
O'~nse 11 ~.e sée uri té 1 r..' exclure ~-e 1' Orgn
n1er.t1"'n t~.ut I!lenbre qui persisterait d 
vi~lcr les pr1no1pos do Charte. 

Trnc:1.uot1"~n 'nu texte: o.rinpte' ·no:t'1n1t1vcnent 
- pnr le o;;n1té ml le 2~ J?lti .!945 

(Lee nn~ir1c~ti0ns a~nt s~~ligné~s) 

L 1 0rE;nn1ent1~·n peut, en t.,~~ tenps 1 eus
pendre 1 1 exercice ch·e ctr•:its l'lU or1v1l~ges 
1nh6rente n sn ·qunl1 t ~ de ncobrc", r~r.ns le ens 
d'un ne~brc c~ntre lequel le Oons~11 ne s6curité 
a [Jr1s <tes nesureà prevcnt1v~s ~u c,.,erc1t1ves 
nu qu~ r. cnz:m1e ç1Q.t? 1n_frnct~~ne ~f4.V~.B ~u réJ;JtÇe~ 
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nRTICLE (suite) 

3473 

~.ux pr1l:l_ç1p~~ r1.c 1_!':_ ~~t~-· L' excro;oc (~c 
o_es :tr--1ts et i)r1v1lee;~e peut ~~re r(:tr.bl1 
o~ntnrn~~•cnt ?. ln prnoen.urc tixf'e au chr.p1 tre 
; ~. • PI:x:r.gri.rhe 7 ~ . :--- · ·- - ·- - · · 
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The UnitPd Nations Conference 
on Internarionnl nrf!anization 

t.P.7ICIE 6 
RESTRICTED 
\'iD llO {:'RElWH) 
C0/34 (1) 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTE EXAlUNE PAR LE COMITE DE COORDINATION 

Article §.* 

Si un membre est l'objet, de lA uRrt du 
Conseil de s6curit6, de mesures ur~ventives ou 
coercitives, ou s'il commet des infrActions 
graves ou répét~es ~u:l$ ~rincioes de 1 10rg.qniSP..
tion, l'Assemblee Gene~~le p~ut, sur lA recommRn
de.t1on du Conseil de Securite, suspendre lee 
drJits et privilèges inhérents B sa quAlité ~e 
::tembre. L'exercice de ces droits et orivileges 
peut ~tre réte.'ol1 par le Conseil de Sécurité. 

• Voir orojet de texte No. 27. 
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AhTICLE 6 
The United Nations Conference 
on International Organization 

RESTRICT'ED 
WD 418 (FR.c:NCH) 
C0/34 (2) 
June 20, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

Che.p1tre Y.. L 'Assecblée Géné1•r.le 

Becticln ~· Fonctions et Pouvi')EJ! 

Texte des Propositions de Dumbrrton Or.ks 

3. L'Assemblée Gén~rale devr~1t, sur la recoomrndrtion 
du Conseil de Séc~1té, cvo1r le ~ouv~1r de suspendrE
l'exercice de tous les dro1~e et pr1v1~~ges ccnférés 
aux membres de 1 10rgr.n1srtion pour tout meobre contre 
lequel aur~1ent é~é prises des mesures préventives ou 
coercitives par le Conseil de Sécurité. L 1 exerc1c~ 
des droits et pr1v1l~ges f'.insi susryendu, pourrr.it etre 
restitué pr.r décision du ConsEil dé Sécurité. L 1 ~s
semblée Générl' le devrr 1t rvo1r le pouvoir sur recon
me.ndt>.tion· du Conseil de Sécmrité, d 1 exclure de 
l'Orgr.nisr.tion tout mcnbrt: qui pers1sterr.it P violer 
lee principes de Chrrte. 

(Texte d't1nit1r- revisé et Edopté prr le Comite II/2 
le 20 Juin 194~) 

i5. L r Jt,eeemblée Générf le. sur recom; .. r.nd: ti on du Canee 11 
de 8eour1té peut ~ tout no~ent suspendre de l'exercice 
des droits et priv1lbgee inhérente l-. lr quclité de 

• Le projet finrl du prr~grr'Jhtl 3 de lr Stctio:1 B, 
Chto.pitre V l'. été rohevé le 20 juin pr.r le Cor:it€ II/2 
~prl:ts que le Cor:i té 1/2 rit tet•niné s.on tlXf.:.!er:. det=~ 
conditions de l'expulsion. Au cou1·s de t=~E'. sé~nce du 
17 juin, le Conite 1/2 r. rdonté un tE-xte qui lLisse en 
suspens, peur exrnen prr le Cnr~~é I!/2 les ?rocédures 
de suspension, de r~trbliseene~t et d'expulsion. AU 
cours de Sl'. v1ngt...;cinaui~ne :.;l~ nee, le 20 juin, le 
Conite II/2 G. donné son eccorè e.ux reco!"1r'rnè.rt:on.s ciu 
Conit~ l/2 et ~ Pdopté lE> rédFctioc du texte relRtif 
à lP. procédure, qui doit Être 1nsé1·~ drns l€ p[ rE'.grr ?i:e. 
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~~TICL~ 6 (Suite) 

mèmbre de l 10r€Enioat1on, to~t meobrt c~ntre lequel 
lè Co:r.seU de s .: (' ".l,ité PU.~E pris de s 0€Sùi'eS prevBntlvt.s 
o~ coercitives. L 1 €xerc~ce de ces àroits et privilègès 
pe:..tt êt::-~ réte.bli pr:.r une décision du Const 1l de 
St.ôc:..:..t·l.t~. 

4. L 1As<-cublée GénérP.le, sur rE<cor:~--n~drt1on du 
Cons€ 1l de sécurité, peut exclure de 1 'Orgr.ilisr.tlrm 
to:.lt oe~bre qui comr~et des infractions répététs 
eux princip€s contenus dE>.ns le ChArte. 
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ARTICLE 1_- ri.:..STRICTiD 

The United Nations Conference 
on lnternn tiona 1 Orgn nization 

WD ?~: {Fffi:NCH) 
C0/35 
June 2 1 1945 

COORDINATION COMMI'ITEE 

Chcm1 trc IV. Pr1~~ Orgc:ncs 

!_cxte des Propos! tlone ~ DW!lbt~.rton Onke 

Les principaux orgtL!les de l'Orgt.n1sc,t1on 
devrnlent être: 

n, une ~ssenbl~e oén~r~le 
b, un Cone~11 dc.S~cur1té 
o. une Cour Intcrnntlonale de Justice 
d. un Scor6tnr1nt 

Trl'.d.uotlon du t'1xte ndopt& d6r1n1t1vcnent 
~I: le c'Oriitéï72, lo 18 rnn1' 1946 

(LPs nod1t1ont1ons sont soulignées) 

Les pr1no1pnux orgunee de 1'0rgnn1sat1on 
sont: 

3491 

, ... ~ , 
une Assu:lblcc ~nernl9 
un Conseil de Securite 
un Conseil Eoononlguo ct Soclnl 
üne CO~nternntlonc.le de Just loc, ct 
un Secretnrint 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

RESTRICTED 
WD 111 (FRENCH) 
co 35 (1) 
June 3,1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTE AP::.;.,:P:..;;R.;.;:O:..;;UVE~ EN Plm!IERE LECTURE PAR 

LE Ca!-!ITE DE COORDINATION, LE 30 MAI 1945. 

Cha:o!tre ill 

0;-gBnee 

Article '1.* 

Il est créé comme org~n~s p~1~o1paux de 
1 1 ; •• , ••••••••• : une Assemblee Genera.le, un 
Conseil de Sécurité, un ConsP11 Economique et 
Social, une Cour InternPt1onale de Justice et 
un SccrétF!.r1nt. 

* Voir Projet d~ texte No. 2C. 
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The UnitPd Nations Conference 
on lntenwtionn/ Or!!nnizntion 

i\.RTICLE 7 

RESTRICTED 
WD 111 (FRWCH) 
C0/35 (2) 
June 5, 1945 •. 

COORDINATION COMMITIEE 
TZ.XT!!. APPROUVE EN PREHIERE LËCTURE hR ti cof.tîTE DE cooRbîLTION 

à sa huitième séance, le 30 ma1 1945 

comprenant l'ancien article a, dans la rédaction approuvée 
par le Comité de Coordination à sa dixième séance, le 4 Juin 
1945. 

C&PITRE III 

Organee 

.Article 7 

, ( ' , ) 1. Il eet qree,oqmme organes principaux de ~om . a 1naerer : 
une Assemblee Génerale, un Conseil de sécur1te, un Conseil 
Economique et Social, une Cour Internationale de Juat1oe et 
un Secretariat. 

2. L' (~om à insérer) peut, contormément ~ la ~te, créer 
les organes suba1d1a1rea qu1 pourront s'averer neceasairee. 

4126 
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NOTE DU SECRETARIAT DES NATIONS UNIES 

Le document C0/35(3) contenait plusieurs erreurs; un texte corrigé a été 

par la suite distribué sous la cote C0/35(3)(1). Pour ces raisons, le document 

C0/35(3) n'est pas reproduit ici. 
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The United Nations Conference 
on International · Organization 

A":\TICLE 7 

tœ3TRIC!ED 
WD 253 (FRENOH) 
co /35 ( 3) ( 1} • 
June 11, 1945 

COORDINATION COl\IMI'ITEE 

TEXTE MODIFIE P~~ LE COMITE CONSULTATIF 

DE JURISTES 

à sa 4e séance, le 9 Juin 1945 
(Texte com?renant l'ancien article 8) 

Chapitre III 

~rganes 

1. Il est créé comme organes principaux des NPtions Unies : · 
une Assemblée Générale, un Conseil de sécurité, un Conseil 
Econqmiaue et Social, unè Cour Internationale de Justice et un 
Secretarie.t. 

, , , 
2. Les or~nes subsidiaires qu1 se revelent necessaires 

~ ,, ' ' , Ch neuvent ~::tre crees conformement a. la 'P"""" sente arte. 

N 
, , 

~te du Secretqri~t : Le Comite Consultatif de J~istes a 
exrunine les Articles 22 et · 32 ~n r~lation eveo le uar~graphe 2 
de l'Article ci~essua, et a decide que les trois textes de- , 
vra1ent subsister dans la ~rte. Les jur~etes ont recommande 
QUe cert?inea modifications fussent a~nortees aux Articles 22 
et 32 afin d 1un1fier les termes des trois Articles. Ces modit1-
cat1ons figurent aux pages correspondantes du texte de la Charte. 

----------------------------------------------------------------• Détruire C()/35/3 du 10 juin 1945 et le remplacer par ce 
document. 
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ARTICLE 7 

The United Natiom Conference 
on International Organization 

RESTRICTED 
'«> 391 (FRENCH) 
C0/35 (4) 
June 19, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTE ADOPTE~~ COMITE TECHNIQUE 

(Les numéros sont ceux des Propositions de Dumbarton Oaks. 
Le texte original des Propositions de Dudbarton Qaka est 
en oaraotéres ordinaires, les vassages supprimés sont barrés 
et les nouveaux passages adoptes par le Comité sont soulignée). 

OHAFITRE !Y• Prinoipo.ux Orga.nee 

Parapaphe 1. 

{Texte dÔt1n1t1t révisé et Gdopté par le Comité I/2, le 17 
juin 1~5) 

5084 

1. Les prlJloipD.ux orgo.nee de 1 'Orao.nieo.tion a ont a 

a. Une Aasemblée Générale 
# # 

b. un ConaeU de Séouri te 

.2.. !!!! Conseil Boonomiquo ~ Socèl 

~· !!!, Conseil ~ Tutolle 

~· Une Cour Intcraat1onalo do JU8t1co, et 

r. un Secrét41'11lt -
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nRTICLE 8 RE~TRICTED 

The UnitPd Nations Conference 
on International Organimtion 

WD ?5 ( F'Ri:NOH) 
00/36 
Junr 2, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

3.475 

Ohr.pi tr~ IV. Principaux Orgc.nee 

Text~ ~ Propositions de Dunbnrton Onks 

2. L10rgnn1sation ncvrcit avoir, en outre, 
tous les orgc.nisncs subsidiuiros qui , , , 
pourr~!ont e~ r~v~ler neocBen!rcs. 

Tr~nuot1on du texte ~nopt6 dét1n1t1vcncnt 
-·~ le Con1tê ffi, 1~ 18- nu1 194§. 

2. 

(Les rnon1f1ontions s~nt soulignées) 

L 1 0rgr~1sct1on dispose 1~s org~n1encs 
a~be111n1res qui pùuvent ac révéler 
ncocf'!snires. 
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The l nit,d Salions Conference 
011 fnlt'riUtflO/ln/ nrf!Oll;zntion 

RESTRICTED 
WD 112 (FRENCH) 
co 36 (1) 
June 3, 1945 

COORDINATION COM~IITTEE 

TEXTE EXA}fiNE PAR LE CONSEIL DE COORDINATION 

LE~ MAI 1945 

Article g* 

Le....... . . . ..... peut créer les organes 
subs1d1R1res qui sc révèlent nécessaires. 

V~rl.o!Uf.: Les orgnnes princlp~ux de •.•••••• 
peuv~nt sr~er les,org~n~s subs1d1n1res de •.. ··••• 
q~l sc ~cvcl0nt nec~ssnires. 

Note du SecrétPr1nt: L1 qrt1b1e a et SP 
V"riAnt'ë-sont encore soumis n. 1 r rxrmcn du C'Jnse1l 
de Coord1n~t1on. 

* Voir Projet de t0xtc, No. 28. 
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The l~n,itf'd Nations Conference 
on International Orf!unization 

?~3~?~IC-~.: 
·,.D llS (:;.;.;:;.cr.) 
C0/36 (~:) ~ . -

June 5, 1~".:2. 

COORDINATION COMMITIEE 

S ~"'· r.ce 1 -, .:. 1 uin l9.d.~ .. ( . .. , -t.. - ""' -'-. 

~ sR dixi~ne s~ance, le Cami:~ de 

Coordination a dJcld~ de combiner ce~ &~t1cle av~c 

l 1 nrt1cle ?. Lè ~exte de 1 1 c.ncien article a, 

tel qu'il b. {. tl e.p·rouvé par le Com1t{ de Coordina

tion, formf> le ,;.x. ra~rrphe 2 de l'article ? de.ne le 

doc. C0/3"" ( · ~). 

4127. 

136 



~nTIC:Z 9 

ThP l !·n; tPd Nations Conference 
on lnternationnl Orgnnizntion 

REi:lTRICTED 
WD 7F. (?nE~·CH) 
C0/:37 
June 2 1 19-%5 

COORDINATION COMMITIEE 

Qhnp1 trc lY• l'r1nc1P!li.Uk Orcr.nee 

(Cette rU anos ition n' .:.-xie te .,.;ae r:'l.nne les Prnpoai
ti~'ïnB c:e Dunbnrton Onks) 

3e ,1.! 1 0rk:~n1Sil t~nn .!1 t i:r:ASetC'I. !lUC Une 
rcetr1ct1nn n linçcos des h~r.zes et ~ee 
fcm.·:es 1 sur un -"îied. ·1 'Tci:tllitT,""li tnutes les 
fnnctioœ 1 rlnns ses ')t(':~noe princiP!lWC Q! 
~ '1rrnn1sncs ~1·i.1n1ree, 
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Thr l 'nitrd \otions Conff'rence 
on ln ter nu timwl Orf!n ni ::a ti on 

~~7:=-.:c:.::.:J 
·,:_:, 112 ( rï<..::.(Cn) 
C0/-:57 (l) 
Jur:e .3, 1945 

COORDINATION CO~IMITTEE 

à sa i:iui ti ème Séance, le .30 i-;e.l 1945 

~ticle 9* 

Le (nom E\ insérer) ne m'='ttrc G.ucune 
restriction à 1;, possiblli té, égaler.::er.t 
ouverte r .. ux hommes et auY fe:J.:Jcs, d'exer
cer une <...ctlvité dans n'importe leauel de 
ses orgAnes e~ instltutio~E. 

Varia::te 

Le (nom à insérer) ne mettra aucune 
restrictio:1 à la ·-,os si ':>i::.i té, également 
ouverte aux homoes ct aux fem~es, ou sein 
de n 1 im~orte l cauel de ses organes et insti
tutions, sol t d'agir en aual1 té de re..,ré
sentant, soit d'exercer un eo..,loi, soit de 
participer à ses activités. 

~lote du Secrétarist: L 1 Article 9 et la 
varlente renrodults ci-~essus sont encore ex
aQl~és par ie Co~ité de Coordinatlo~. 

- ------------- -·----
~1oir ?rojet de texte ~o.28 
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.AnTULE 9 

ThP Vnited l'Valions Conferencr 
on lntrrnational Organization 

1\ESTR~CT.ED 
Kil 252 (FRLNCli) 
C0/37 (2) 
,Tune 10, 1945 

COORDINATION COMMIITEE 

J~XTE REVISE PAF.. LE COEITE DE JU!USTES 

À &lo Q.UATRIEME SEAl·.:CE le 9 juin 1945 

ARTICLE 9 

L 'Organiea.tien ne fait e.ucune dieerimina~itn entre lee 
~emmes et les fem~es, 1ui peuvent, dans les memes conditiens, 
etre désign~e ctorne repréeenttnte dan~ n'importe lequel de ses 
org~nes tu etre appelés h pnrticioer a leur activite. 

Note du Secrétariat : A sa huitième eér.nce le 30 mai, le 
c~mité de Coordination a exaoiné u~ texte et une VE~iante propo
sée peur l'article 9 dans le Ct/37 (1). Le Ctmité n'a accepté 
eucun dee deux textes; 11 e. 'ete.bl1 le nouveau texte suivant 
qu'il a renveyé è l'examen du Comité I/2. 

"Le ( nom k insérer ) ne mettra aucune restriction 
à la possibilité ége.lement ouverée e.ux htmr:.es et aux femmes 

de perticiper ~n'importe quel titre aux ~ctivités de 1 ..... 

Le Ctmité I/2 ~ sE ~éance du 6 juin n 1a pas ~cdepté 
ce texte; il a Pdt,té le texte suivent : 

"Le ( nom ~ insérer ) ne mettrr aucune reatrictifn 
è la possibilité pour les ht-rJoee et pour lee fe::nee d.e parti
ciper è. n' imp"~rte :;uel titre et de.ns des condit~..,ns égales 
t l'ectivité des ergPnes prin~ipaux et subsidiaires". 

Le Ctrnité de Juristes, le 9 juin, n'a ~ccepté ~ucun 
àe ces textes et e recs~r.endé le tfxte ci-dessus. 
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nRriCLE 10 RESTRIOTED 

The CnitPd Nations Conference 
on Interna tionnl Orgnnization 

WD /77 ( F~i; CH) 
C0/38 
June 2, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

Chl'.p1 trc y. L'Assemblée Générnlc 

Section ~· Oomposit1on 

Texte dos Propositions de Dumbnrton Onka 

Tous lee membree de 1 'Ort;c•n;ent1on devru1cnt 
~tro n4:rtbref} de 1 1heseobl6o Gênernle 1 et le nom
bre de rcprcecntr .. nte de chr.cun d'eux ?. 1 'Assembloo , , , , 
Generclc devrc1 t ~trcJ epco1f1c> pt~r lv. Chhrt(•. 

0492 

Trnduot1on du text~ c.dopt,~ d6f1nit1vcmcnt 
p:..r le C!ii!i1 ttS II/11 le 25 mnl 1945 

(Loo mod1f1cnt1ons sont soulignJos) 
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The United Nations Conference 
on lntenzational Organization 

AII TIGLE 1 0 

.RES'l'RICTBD 
WD 114 (F:tE:!CH) 
Cl'/36 ( 1) 
June 3, 19~ 5 

COORDINATION COMMITIEE 

'rEXTl!. APPRvUVE EII PiŒ!EE.RE LECTURE PAR LE Cu!UTE DE COL;RD!NA'!'IùZ 

C.. sa Hui ti ème Séance, le 30 ma.i. 1945 

Composition 

Chapitre IV 

L'Assemblée Générale 

Article 10* 

L'Assemblée Gén~rale se compose de tous les 
Membres de l' urgam.sation. Aucun Hembre ne peut 
avoir plus de cinq représentants à l'Assemblée 
Générale. · 

Le ~exte ci-dessus a été approuvé sans modification 
par le Ccmicé de Juristes le 31 mai 1945. 

* Voir Projet de ~exte No. 29, Article 9 
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MTICLE ll :-.ESTl\ICTED 

The Uni.tPd Nations Conference 
on lnternationnl Orgnni:ntion 

WD 127 {F&l;CH) 
C0/?0 
June ~~ 1945 

COORDINATION COMMI'ITEE 

cn,pitre y, ~ 1 Assocbléo GénérnlQ 

Section B, Fonctions ~ P~uv~1re 

1. L'Assemblée Gén,rale devrait nvoir le 
droit ne pren~~ on conai~,ér!l.tirm les ;:r1nc1pes 
~~n~rnux ne oo~~'rntion aynnt trn1t nu unint1en 
de ln p~tx et ~e ln s~curité 1nturn~t1~nnles, y 
oncpris ,lee pr1noire• rér;issnnt le r".ésnrrJer:.ent 
et la rer.lcrnentf'.tion ,,.es nrneoents; rie l'l1sc.uter 
tnutea auest1~"~ne relA.t1vce (\U nnintien 1.c la r..niX 
~t ~e lri séour1t6 1nternnt1~nrles qui lui sernient 
er,um1ses pr..r un ('U plusieurs r.!er:bres "'~e l 1.0rcnn1en
t1nn ou ~'lC'.r le C~"~nse11 .~e Sécurité et '=1e faire 
O.et reont:nnnc1ntirne sur ces ~Jr1nci!Jee C\U questions. 
Toutes questinne de ce t.enre, qui cntrn1nernient 
une nct1~n quelconque, ~cvr~ient &tre s~UQ1scs nu 
Conseil ~e S~cur1té ~~r l'~eeenbl~e G6nérale nvnnt 
ou n~r~s ~~él1bér,.t1"n• L'~eeenbl~e Générale ne 
~evrn1t, ~e sn ~r~~re 1n1t1~t1ve, tn1re nucure 
rooor.~I:an.~t1on sur une quoeti~'n, quelle a.u' elle 
ac1t, nynnt trn!t nu ~1nt1en 'e ln p~1x ct de ln 
eécur1t~ 1nternnt1~nntee, l~rsque le Cnneeil do 
B6our1té s'llooupe ".e cette queet1rm. 

fra1uct1on ~ 1ext4 ~ ~ét1n1t1yemcnt 
~ k C'"~miillÏ/2, k zj_ mn.119·l:§ 

(Les t.!"''t\1f1cf'l.t1nne B~"~nt a;ul1;;néce} 

1. l.(Asscpbl6~ Y.énérnle .n 1& r.r~"~1t ~ discuter 
toutes guest1nns n .. •.nrtçnnnt QY. r'.,r.n1r.~ :'.ca rcln
UQM 1nte:çnnt1r•nnlee L tl, S'1US .d.~ 4 1 1 ~xce,
ll!m ~nonccp ru! :·.nrr.;:rn;--.~ Till f1&. ln Qrcsentc 
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54-19600 

Section, de faire, sur ces questions, des recommanda
tions soit aux membres de l'Organisation ou au Conseil de 
Sécurité, soit aux deux. 

2. En particulier, et sans que soit limitée la 
portée générale du paragraphe précédant, l'Assemblée 
Génerale peut : 

(a) étudier les principes généraux de 
la coopération en vue du maintien àe la paix 
et de la sécurité internationales, no::.amment 
les principes régissant le désarmement et la 
réglementation des armements et adresser, sur 
ces principes, des recomma.1dations aux t;~>uv<::r
nements ou au Conseil de Sécurité; 

(b) de discuter des questions relatives 
au maintien de la paix et de la sécurité 
internationales dont elle aura été saisie par 
un ou plusieurs membres de l'Organisation ou 
par le Conseil de Sécurité et de faire, sur 
ces pl:i:Jcipes 01' questions, des recommandations 

gouvernements ou et au Conseil de Sécurité. 
ou e ques ~on e ce genre,appe an une ac ~on, 

sera renvoyée au Conseil de Sécurité par 
l'Assemblée Générale, soit avant soit après 
discussion. D~A~~embXée-aénéraie-ne-do±~~~~, 
ds-sa-r~op~e-initiati~S7-!ai~e-de-~eccmwandatic~ 
~aR6-QRe-~~ee6~eR~a~~ve-a~-ma~R~eH-àe-~e 

~~K-e~-èe-~a-sée~~~~~-àeR~-±e-GeRee~l-àe
S~QUP~tQ-~~t-~R-~Fa~R-d~-~~gggupeP. L'Assemblée 
Générale a le droit d'appeler l'attention du 
Conseil de S~curit~ sur des situations de nature 
a mettre en danger la pa~x ou la secur~te ~nter
nationale. Tant que le Conseil de Sêcuritê 
exerce, à 1 1egard d 1un dil'ferend ou d'une situation 
quelconque, 1 es l'onct~ons qu~ lu~ sont ass~gnees 
en vertu de là Charte, l'Assemblée Générale devra 
s 1abstemr de ra~re aucune recorrunandat~on au 
SUJet de ce différend ou de cette s~tuat~on à 
mo~ns a 1 y être U1V1 tee ar le Con se~! de Securi té. 

e ecre a~re genera , avec e consentement du 
Conseil de Sêcurit~ fera connaitre â l*Assemblée 
Générale, lors de c~aque session, les questions 
relatives au maintien de la ix ou de la s~curité 
~nternat~ona e ont s occu e le onseil de Securité; 
il avisera de meme l' ssemblee enerale aussitot 

le Conseil de Securite cessera de s 1occu er de 
a~re en question. 

143 



AMICU: U 

Thr l'nitPd Salions Conference 
nn lnternarinnnl Or~anization 

WD 161 (r:u:NCH) 

C0/70 (1) 
J\lne 4, 19~ 

COORDINATION COMMITIEE 

PROJET DE kODIFICATION AU t~E DU COkiTE 
TECHNIQUE SOtniiS PAR LE SECRETARIAT .AU 

C~ITE DE COORDI~TION 

Article 11 

1. L~~eembl~e Générale peut dleouter toutes question• 
appartenant au ~omaine dea relations interna~ionales et, 
sous réserve de 11exoeption énoncée au paragraphe 3 du 
présent article, taire, sur ce1 questions, del recommanda
tions soit aux membres de l'Organisation ou au Conseil 
de Sécurité,soit aux deux. 

2. En particulier, et sans que soit limitée la PQr
tée gén~rale du paragraphe précédent, l'Assemblée ~nérale 
peut: 

~563 

(a) 

(b) 

étudier le1 principes généraux de la eoopération 
en vue du maintien de la paix et de la sée uri té 
internationales, natamment lee principes régie
sant le déearmement et la réglementation del 
armements et adresaer, 1ur cee principes, dea 
recommandation• aux gouvernement• ou au Conseil 
de BeSourité; 

discuter toutes questions ee rattachant au main
tien de la paix et de la sécurité internationRlee, 
dont elle aura été saisie par un ou plusieure 
membree de l 10rganiaation ou par le Conseil de 
Sécurité et, soue réserve de l'exception énoncée 
au pr.ragrapht 3 du présent article, adreaser 
sur cee queet1one, des recommandations soit aux 
gouvernements ou au Conseil de Sécurité, soit 
aux deux. Toute question de ce genre qu1 appelle 
une action sera renvoyée au Conseil de Sécurité 
par l•Aseemblée Oé~'7ale, avant ou après discussion. 

(c) attirer l'attention du Conseil d~ Sécurité sur 
des situations cul sont de nature • mettre en 
danger la paix ou la sécurité internationales. 
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ARTICLE 11 (au1te) 

~. Tant que le Conseil de S'our1té remplit, l l'égard 
d'un dittérend ou d'une aituation quelconque, lee ronotiona 
qui lui sont attribuée• par la Charte, l'Aaaembl~e G4n,rale 
ne d•11t f· :1re aur ce d1ttérend ou oette lituat1on, aucune 
reoommand.At1on, à moins d'l être invit'e par le Coneeil de 
S~cur1té. Le Secrétaire Général, avec 1 1aaaent1ment du 
Conseil d~ 3écurité, porte à la oonna1aaanoe de l'Aaaemblée 
G(nérale, lors de chaque ae•a1on, lei &!!airel 1e rattachant 
au maintien de la paix ou de la aéourité internationale 
dont e 1occupe le Conae11 de Sécurité. Il aviae é~lement 
l'Assemblé~ Générale dès que le Conseil de Sécurité cesse 
de s'occuper des d1tel artaircs. 
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A:<.T:CLE 11 

The UnitPd Nations Conference 
on lntenwrional Orgnniz.ation 

RESTRICT2D 
~ro 30 5 (F~SNCH) 
C0/?0 (2) 
June 14,1945 

COORDINATION COMMITIEE 

T!XT~ AD~~T~ ?kq L~ COMI~~ T~CHNI~UE 

(Les numéros sont ocux dea Propositions de Duo~arton 
Oaks. ~e texte originel de Dumbarton Oaks f\gure en 
ceracteres ordinAires, les ~assages su~primes sont 

1 , , 

bArres, et lqs nouveaux textde adontea ~ar le Comite 
sont souli~nes.) 

, , , 
Cl,R.nitre y - Assemblee Genarale 

Section ~ Fonctions ~ Pouvoirs 

Paragranhe 1, d~rnièrcl ~hraae 

(Dernière ph~ae rééx~inée et adop~é9 le 13 Juin 1945 
par le Comite II/2 apres lyi avoir ete rènvoyee ~our 
mise au point Par le Oomito de Ooordinati~n.) 

~ Secrétaircl Gânéral, avec l'assentiment du Conseil 
de Secur1te,est U!lY de porter ~ëOrinil'iëanoe ù 1!11.
semblée G~ncrale, lors de chaque aeasion, les affaires 
~ rattachant ~ maintien de la ~ ~ de !!,securite 
1nturnat1onales ~ s 1oooupe ~Conseil,~ Qegur1te; 
11 est egalement tenu d 1av1aer-r•Asaemblee G~nerale ~. 
s1 .:Jlle ~ '2f!..!. M session, l:;s membres M fOœanl
satian, ~~~Conseil~ Securite,ceasee s•ocou
~~ d1Pftaires rentrent danp cette categorie. 

4590 
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The United Nations Conference 
on International Ort:nni=ntion 

ARTICLE 11 

REST::1ICTED 
··Ji)~ la ( F.?.E:·:C:-1) 
C0/7'J (3) 
June 14, lS45 

COORDINATION COMMITTEE 

TD .. "T~ 'RE1!ISE FAR LE CCF!TE JE COORDI!te.Trc:• 

à sa quinziè~e séance, 12 juin 1945 

Article 11 

1. L 1 Asse~blée ~énérale peut discuter toute~ questions 
appartenant au domaine des relations internation~les et, sous 
réserve de l'exception énoncée au ~aragraphe 0 du présent 
article, faire, sur ces questions, des recomnande.tions soit 
aux membres des Nations Unies, soit au Conseil de Sécurité, 
soit aux membres et au Conseil. 

2. En uarticulier, et sans aue soit limitée la ryort~e 
générale du paragraphe précédent, l'Assemblée Génér~le-peut: 

(a) étudier les princines généraux de coopération )Our 
le main tien de 19. naix et de la sécurité in ternat ioM.le s, 
n?tamment les .urinciPes régissant le désarce!:lent et la 
reglementation de~ armements, et adresr.er, sur ces prin
cipes, des recom~andations soit aux cembres, soit au 
Conseil cl.e Sécurité, soit au~~ menbres et au Conseil; 

(b) discuter toute~ ~uestione se rattachant au maintien 
de la paix et de la sécurité internationales, dont elle 
aura été S?isie nar un ou nlusieur~ rnembres des ~ations 
Unies ou r.ar le Conseil de Sécurité 1 et 1 EOUS réserve cl.e 
l'exception ~noncée au Paragr?Phe ~du ~r~sent article, 
faire sur c-es auPe:tir.-ne des recomMand8.tions soit aux me:.J
bres, soit au èonsell de Sécurité, soit aux ~~~bres et au 
Conseil. Toute ~uertior. de ~P ~r~re qui ap~el!e ~~e action 
Eera renvoy~e au Conseil de Sécùrité ryar 1 1Assecclée :éné
rale, "'rant ou aorf.s è.iscusF.ion; 

(c) attirPr l'attention du c.,~r.e11 1e SP.curi~é ~ur les 
situations de naturP h mettre e~ dr~~~~ 1~ ~aiY ou la 
sécur1t~ 1~ternnt1onqles. 

3. Tant ~ue le Conseil de S~cu~lté re~~lit, a :•é~ard 
d'un différend ou d'u~~ ~ltuation nuelconq~e, lee fo~ctions qui 
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lui sont at t ribuées p~r 1~ Ch~rte, 1 1 Asse~b1ée Gé~éra1e ne 
do: t faire e.:.;cune recom~RndatiOI• sur ce différend ou cette 
situ~tio~, ~ coins d 1y être invitée p~r le Conseil de Sécurité. 
Le Secrét~ire Génér~ l, avec 1 1assentiment .du Conseil de Sécu
rité, porte à la connaissance de l'Assemblée GénérRle, lors 
de c~aque session, 1~s affaires relatives au m~intien de 1P 
paix ou de 1::-. ;;é::::.1r1té internA.tio!'lalœ dont a·1occupe le Con
seil de s.&c·;.r!. t~, et avise égele::ent 1 1 As semblée Gér.érale, ou 
le.s ~.:embres .:.e l'Organisation si 1 1Asser.:'b1ée ne siège pPs, 
dè~ que le Conseil de Sécurité cesse de s'occuper des dites 
affaires. 

Note du Secrétariat: La deuxième ?hrase du pArr..gra?he 3 a été 
ado;t~ p8r le Comité II/2 le 13 juin 1945 après aue le Comité 
de c~ordination ait demandé au Co~ité II/2 de pré~iser la 
phrase correspondante dans le texte précédemment établi. 

Le Président du Comité II/2 a autorisé qu 1il soit dé
claré que d- ns 1 1esurit du Comité les mots "avec l'assentiment 
du Conseil de Sécurité" a 1appl1cment aux deux genres de noti
fication à faire pnr le Secrétaire Générel. 
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r.?.:rc:..:::: 11 

The UnitPd Nations Conference 
on Interna rional Organization 

R.SSTRIC'i'~I> 
·~o'D 4:17 (FRSNCH) 
co /?0 ( 4) 
June 20,1945 

COORDINATION COMMITIEE 

CHAPITRE V - L'Assemblée :ténfr::-.lë) 

Section F - Fonctions et Pouvoirs 

(Cette dls~oaition n'existe ~e ~ana les 
Propositions de Dumbarton Oaka) 

Texte rcvisé adout~ dPfihitivemcnt nar le Comité II/2, 
le 20 Juin 1945 - , 

(Cc texte remulaoe le eo:ls-uaragrauhe a1o·Jte par 
le Comité II/2, le 29 mai 1945) 

L 1 Assembl~e Génfrale ! le droit de discuter da toutes 

oueat1ona ~ affaires rentrant ~ans le cadre de la Charte ou 

9C rapportant aux 'OI")uvoirs et fonot ions ~ J 1 un quelconque 
, , 

dca Organes urcvus dans la Charte, 0t ~ ree~rv2 dee dis-

l?_Ositlons du paragra•1he 2(b) de la -.,rée."'ntr Section, de f'airo 

~ QQ suJet des r~cn~mandations ~ux ~cmbr~e de l'Organisation, 

au Conseil de sécurité ~ aux membres ~t ~ Con~cil. 
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ç.R7!9_!..:: ~2 Ri:STRICTED 
The United Nations Conference 
on International Organization 

WD ?8 (FRZNCH) 
C0/39 
June 2, 1945 

COORDINATION COMM'I'ITEE 

_çlhcp1tr~ y. 
Sect:ior. B. fonctions ~t pouvoirs 

' 

~ , L ' 4. L ~saenblcc Gunerf'.le dt:vrrLi t t}liro 
les ncnbrce non-pernnnente du Conse11 do 
Sécurité ct ~ca i1er~brcs du Conseil Econonique 
~t Socinl prevu nu ChLp1trc IX. Elle devrcit 
nvoir le pouvoir de nor;n•:r 1 ~ur ln reo~nnt>.n
d~;ti;on nu Cons;_·1l dt) s,·ouritç, lo Soorctnire 
Génerr~l de 1 1 Orgl'.niRat1on. Elle devrait 
cxoroer, on cc qui concerne ln noMin~tion dca 
Juges de le Cour do Justice Intt)rnntionr.le, lee 
fonctions qui pourraient lui ~tre ettr1bu6ce 
pc.r le St,~tut do ln. Cour. 

Trr.duct1on du t xto 
1

c.r..opté défini tiv<:l"lent 
pc.r l.;'l Coni té II 1, le 25 rtn1 1945 

(Les ~ort1ticc.t1ons sont soulignb.Ja) 

3494 
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Thr c·nitrtl .\arions Conference 
on International Or{!rtni::.ation 

; ?:-:: I :1:::: 12 
~Sl'RICTED 
~\~ 115 ( FRE:·!C::) 
C0/39 (l) 
Ju:;.:- 3, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

PROJET DE ~~OJIFICATION AU TEXTE DU cm:ITE 13Œ-JGiUE 

PRESEfJTE FrlR LE SEC~ET.t.J1UT AU CO!iiTE DE CCGRDINATION 

L 1 ÂSE.:-=~1Ôc G0nér~1e élit les M<~brce non
-y ;:-_:·l·"'n<ènts c~'.l Cons : 11 de Sécurité ct 1f' s :-:embres 
du CJns~il Ec1nomiq'.lE et Soci~l. Elle ~éei~ne 
le S C::'l~t~ ire· ,._t~nér"l de 1 1 Or.-::l'nisrtion E'ur -
rcco.::t~:~nè.,.ti'ln :fnitf 1Jr->r le c;nscil de sécurité 
~- li" nrj-Jrité ë!.e e.:7jt' :.-.e~ ' bres. L'Aeee=blée 
GinérPle o~rt1cioe ~ l'élection des JuEes de la 
Cour InternAtion~.le è.e Justice conf~Jrrnernent ~'.UX 
è1spos1t1ons èe St~tut èe 1~ Cour. 

Note eu Sfcrét~ire: En ~~leon te 1~ aues
~ion soÙlevee-a-Jp·C~isston ~!, le ~C ~ri, 
R Dro~os de l 1 Po~l1cnt1on A l'election tu 
S~critnire ~~~é~Dl, ~e lP fornule de vot~ ~dop
tee n ~~ltP, cet ~~ticle ~·P ~ns encore ete 
r-xP~ine pAr le C'J~1té de C'Jor~1n~t1on. 
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AP.TICLl 12 
The United Nations Conference 
on International Organization 

RL3:'RICT~D 
~·.1) 398 ' F" c: NC 1'"1) 

C0/39 (2) 
June 19, 1946 

COORDINATION COMMITIEE 

Chapitre 'L.. L'Assemblée Générc.le 

Section RL Fonct1or.e ët fouvo1re 

T.:·xte 9&.1 Prçposl tions de DU!!lbarton DY~ 

4. L'Asseeblé·e ~n~rt•.lt' devrait 'lire 
l~s m~mbros non-pçrman~nts du Conseil de 
Séourit( ~t lee m~mbr~s du Conseil Economi
que ct Sooi\l pr~vu au Chapitre IX. ille 
d~vreit avoir 1~ pouvoir .de nommor sur la 
r('oommandntitm du Conseil de Blour! t~, le 
Seorétairo G$n~ral de l'OrganiSE.tion. ille 
devrnit exaroor, en ca qui concr.rne la no
mination des JUges de la Cour de Justice 
Int~rnationale, les tonct1ons qui pour
raient lui ~tr~ attribuées par le Statut 
de ln Cour. 

Trr.duol1on AY t:xtf; jéfi2it1t rfviaé 
rt ndopt~ ~ lQ Com1 t , U ~ 1946 
Tët1ttt1 rov1e1on du tr xte t".dopt<~ pr.r le co
mit$. II/1 le 25 mai t st on rrwport avoo une 
d6o1s1on ult$ricure du Comité II/4 aur le 

syst~me d€l tut•·lle) 

L'i\esambl~~ Gln~r~c 6lit ~es m~~broa 
non-p~rrnr~Gnts du consail de e~ourité, les 
mambrgs du Consr11 !oonomiouo E:·t sooinl f.t 
les th•mbr, e du Qonsr;l dt1 iutÇ~ll*J eQumi; 
~ 1 1 tSleotion. E.llc t'lit lo S~lcretnirc G.:-.n$
rnl do l 1 0re,an1~r.t1on ,sur ln N-commnndat1on 
au Conseil do Securite. Ello pnrt1o1po 
à l 1 .S1~1ct1on des JugEs de .ln Cour Intarnn
t1~nclij de Justice, cnnt~rm~mont nux dispo
e1t1one du St~tut de ln Cour, 
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ARTICLE 1:3 REBTRICTU> 
The United Nations Conference 
on International Organization 

WD 81 (FRENCH) 
C0/42 
June 2, 1345 

COORDINATION COMMITIEE 

Oho.p1 tre .Y· L'Assenb16e Génér.~.1c 

Section ~· Fonctions et Pouvoirs 

Texte des Propos1t1onA do D~bnrton ~ 

t 
, , , 1 

5. L Assc~bloe Génornlo devrait ro~rtlr 
le~ tr~le de l'Orgnn1sat1on ~nt~ ses membres 
at devr~lt nvolr le pouvoir d'npprouvcr lee 
budgets de 1'0rgnn1ention. 

3495 

Trnduot1on du texte/Îdo~té dét1n1t1vement 
pr~r 111 Ocmitrfi , _9. 26 ml !9•~ 

(L•·R nod1t1cnt1ons sont soul!gnéeR) 
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Till' { rrit,·d \ation~ Con.fi'rence 
lill /nt 1 'ft li 1 ( i Ollflf nr_!.[(lll Ï :u ti Oll RESTRIC7Et 

I.'D 116 ( FRZNCP.) 
co 42 (1) 

COORDINATIOl\ COl\l~llfTË
5

E 
T"SXTE APPROUVE ~ PR!}~IERE LECTUP.E PAR 

~- 00~:.!. 1-'E. DE COOMbiiD.T!ON 

A e~ P.~1t1èr.c sé~ncc, le 00 r.ni 1945. 

Article g• 
Les dépc!1scs de 110rg,.n1s"'.t1"'n Mnt euonortécs 

p~r ,les ~ecbres dnns lapr..,p..,rti1n fixée p~r-l'Assemblée 
Generrle. Celle-ci exQ.nine et P'Onr,uvc les budgets de 
1 10r!;!'.:üsr.ti:Jr. n1ns1 que les ".rrQ_ngements f1nanq1er~ et 
~u~gct~ircs f~1ts nvec les 1net1tut1~ns rnttnchees n 
1 1 0r~;~::is". ti""l!1 c-,nf-:>r:::.ément aux d1eip,1s1t1(jne de l'Article ......... 

VPri".nte 

Les dépenses de l'Or_g~.n~s~ti~n s..,nt ré!)Art1cs pPrmi 
les ~c=bres de 1 1Asse::::.blce GenerAle. Celle-·c1 exRr.ine 
et ""::prr;uve les budgets de 1 1 0r~nn1M.t1on P1ns1 que lee 
nr:-r~'1ge::tcnts f1ne.nc1ere et budgetFliree fr"1 ta nvcc les 
ir.st1tut1"Jns rPttachéee à l'OrgRn1sAt1on conf"lrmérnent P.ux 
è.1spos1 t1'">ns de 1 1 Article .••••••• 

M21s ~Secrétariat: L'Article 13 dPns s~nrorem1er 
texte n ete ~-oryrouve nr~v1so1re~~nt nar le C~m1te de 
q')1rd.in!'l.tion à Sfl Hui t1ème Séance, ~-,article lui RyAnt 
ete s~umls S)US forme daotY,lograph1ee et ~~· comme projet 
de ~exte. Deou1s cette seRnoe, ~n ~ nose la question de 
S"'V:ir s! la première phr1l.S€ rénond"i t . aux d1BP,OS1t1ons 
C1!1St1tut1~nnelles de t.us les 'ORys. Le Secretaire 
C:l~~uniquerP. ultérieurement des· rense1gne~rnts sur ce point. 

• V~ir Pr~je~ de texte ~o. 41. 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

ARTICLE 13 

RESTRICT::D 
WD/265 (FRENCH) 
C0/42 (2) 
JUN!: 10, 19-:5 

COORDINATION COMMI1.I'EE 

TEXTE REVISE PAR LE COMITS DE JURISTSS 

à sa quatrième séance, le 9 ju1n 1945 

Article 13 

Les déoenses de l'Organisation sont sup~or
t~es par leê membres ~elon une répartition deoi
dée oar l'Assemblée Genérale. Celle-oi examine 
et aporouve·le budget de l'Organisation ainsi 
que les arrangements financiers raits eveo les 
arran~ements f1nanoiera faits avec les organis
mes techniques qui lui sont rattaches. 

4286 
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ARTICLE 14 

3465 

The United Nations Conference 
on International Organization 

RESTRIOTED 
\fD 88 (fRENCH) 
00/49 
Jtme 3, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

ChApitre I· ~1Assomblée Générnle 

Section i• Fonctions Rl pnuy~1rt 
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ARTICLE 14 (suite) 

3465 

Prospérité générale QY ~ rçlat1?ne RIJ1cn~Gs 
entre les notions, nnt~mrnent ~ a1tuct1~n~ nees 
diune violation ~buts ~principes inscrits 
~ ln Qhnrte. 
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The Cnited Nations Conferf'llce 
on International Or;mni=.ation 

~;;,-:nrc::::J 
.ND 11? (;·.--..:..:cH) 
C0/~9 : 1) 
Ju~e ;:., 1;~5 

COORDINATION COi\1:\llTTEE 

P?.OJ;:T DZ l-.ODIF:Cn7IC:: ~U TZ.XTE: DU C ... ~ . .:. .. .:. rr:::c:-:::1~~;::: 
PnE.6:S~~T~ Fnh L::: s::::c;..:::r~ .... InT nU cc:.:r:;: 

DZ C ..;o?.D:L~:nnON 

~rt~cle l~ 

L 1 ~sse~atlée Génére.1e entre;?ren~. O'.l :;;rwJ0ue 
è.es étuC'.es et fnit ::'.es r.ocoomanè.A.t1ons er. vue è.e 
développer la coopérat1or. interr~tiona1e : (a) 
dans les domaines ~~litiq'.le, é~onomique, ,soc:nl, 
intellectuel, è.e l 1 e~ucation, c.e ln sante pucl1-
que; (b~ è~ns les efforts ten~nnt à assurer à 
tous, sans ~1et1nct1on ~e race, de sexe, ~e lanrue 
ou de reli~ion, le. jouissance ~es droits et liter
tés fOndru:lentnles è.e 1 1!-.o::r:;e; (c) è.ans le 
r..évelop!)eüent du droit i::t"rnational. 
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ART~CLE 14 

ThP UnitPd Nations Conference 
on lntenw rionnl Orf!nnizntion 

R!:STR! C'IED 
WD 227 (F:RE!;CE) 
C0/49 (2) 
June 10, 1SI45 

COORDINATION COMMITIEE 

Ch~pitre !· L 1Aescmbl6c Gén6r~le 

Seotion _§. Fonotirms et Pouvoirs 

Pr.rngrr.phe 6 

(Texte originel des Propositions de Dumbr~ton Onks) 

6. L'Assemblée Générr..le devr[·.it ~ntrcprendro des 
études ct t'~ire dca rcccmmcndntions destinées t promouvoir 
ln ooopérr.tion int <.: rnr.t1oM.lc dr.ns les doml:'.1nes politique, 
~conom1que ct eooir.l, ct t-. r{gler le~ e~tunt1ons eueocpt!blee 
de porter pré jud1oe c.u ble n-otre génerr~. 

Trnduotion ,gy texte détinitit' r.dopté pr.r le Comité II/3, 
ls 25 !ill!, et :pr.r ~ Comité II/2, le 1 Juin 1945 

6. L 1Aseembl6e Génért~lc pro"oque des 6tudes et fr.! t 
des recommnndr.t1ons en vue d' cnoourr.ger la. coopérntion 
1nt- rna.t1onnle d~ns les domcinee politique, économique, 
soo!r~ et 1ntcllectuel; f r.ider t l'.ssurcr l:. t.wu~, eMs 
d1st1not1on do rr.oo, dcMS)>cf ëie rd1g1on ou de sexe, 

n ou ss:.nced~ona de hOmme et dea lÏbertra-
ro~ .Dmon Ct es,-et !e et1mllier le oregres~ droit 1nter-
nr.tfônr.l et de jE ë'Ocur 1or.t1on7" -
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The United Nations Conference 
on International Organization 

ARTICLE 14 

REST:!UCTED 
·~ 239 {f?....t"NC:1) 
C0/49 (3) 
June 10, 1945 

COORDINATION COMMI'I.I'EE 

TRADrCTION DU T~E DU CO!~ITE TECHNI~l'E 
REVISE PA-, LE SEC":t::TA...~IAT 

ET SOUMIS AU COlŒTE DE COOru)I!~ATION 

(41après le texte définitif adopté par les 
Comités II/~ et II/2) 

ARTICLE 14 

6. L'Assemblée Générale ~rovoaue des études et fait 
des recommandations en vue de dévelonner la coonération inter
netionale dans les domaines pplitique, économique, social 
et intellectuel ~our assurer a tous, sans distinction de race, 
de sexe, d~ langue eu de religien la jouissance des droits et 
des libertes fondamentales de l'homme, et en vue de stireuler 
le progres du ~roit international et d'en assurer la codifica
tion. 

MemorAndum soumttt œ.r le Secrét~:t:çiat : La modification soumise 
le 3 juin; 00/49 (rr-pRr le Secretariat ~ortait sur le texte 
définitif sdo~té le 25 mai ~r le Comité II/3. Le texte du 
Co~ité II/~ a été revisé le 7 juin nar le Comité II/2 ( voir 
nota BU bas de le page du C0/49). Le Secrétflrie t propose 
deux petites modifications. La "9remière s 1 s-p-olique à la dis-po
sition du mot "sexe" aue le Secretariat pro~ose de,plRcer au 
deuxième rang de la liste au lieu de,le plAcer apres "r<:·ligion". 
La (leuxième mod1ticntion s 1ap'Oltque a 1 1 ipsert1on de virguJ,.es 
S'Ores le mot "recommR~det1ons" a 1~ deuxieme liRne, et qnres le 
mot "homme". Le Secretariat est d'Avis Que l'insertion de ces 
deux virgules fRit rassortir le fait que ·les études et les 
recommandations portent sur les det~ objets : {~) "en vue de 
dévelop"Oer", ete, et (h) "et en vue d 1 et:cl?urAger", etc ••• 

4215 

160 



The CnitPd Nations Conference 
on lntenwrional Orf!nni=.arion 

~ ... ':\'I'I CLE 14 

RESTRICj,'ÉD 
·oro 339 (FRENCH) 
Cù/49 (4) 
June 15, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

TEXTE DU COMITE TECHNI~UE REVU ET MODIFIE 

PAR LE SECRETARIAT 

~ la suite de la seizième séance du Comité de Coordination, ' é ~ ~ ~ d le 12 juin 1945, ~ laquelle le Beer tairP a ete charge e 
préparer un article en e 1 1ns~irant du texte du document 
C0/49 Jusqu'à la clause finale, qui devait être tirée 
du document C0/49 (2) 

Artiole 14 

L'Assemblée Générale prov~9ue dea études et fait 
des recommandations en vue de develop?e!' 19 oo.,pérat1on 
internationale dans les doma~nea POlitique, économiq~e, 
social, intellectuel, de l'éducatÏ?n et de la s~nté 
publique p~ur 'lS:~urer à tous, sa.ne distinction de race, 
de sexe de langue ou de religion, la J~uissanoe des 
dr'its de l'homme et des libertés fondamentales, et en vue 
de stimuler le progrès du dr,it international et d'en 
réaliser la oodif1c~t1on. 
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aRTICLE 15 
RESTRIDTED 
WD 128 {FR:::. cH) 
C0/69 The United Nations Conference 

on Interna tiona 1 Or ga nization 
Juno:: 3 1 1945 

COORDINATION COMMIITEE 

3459 

Chnp1 trc y. .L 'MwJ2lli venerr'le 

Section ~. Aco~~de Rég1nnnux 

( Octto d1epoa1t1cn n 1cx1stc pne dnne lee Pr0p : slti : ns 
de l:iur:bnrton Onke ) 

' Nnuvenu pnrngrnphe tl. 1ne6rer nprès le pnrngrnphe 6 

Trnduotion ~ ~ ~n~té gQr1n1t1v~~~ 
~ ~c1t6 Tecbniaue 

~ réterye ~ d1e~os1t1on~ ~ p~rngrnphc l . 
~ }ê p aonte Seot1nn, ! Aseor,1bl o Générnle 
deyrnit Ivo!r le pouv11r ~ rec~r.w.nndor les ~eeuros 
nowoo ne~ur;f !'n1uoter,.nt pnc1t1que !!..~ tout~· 
~t1one, uel e ~rn soit !1~r1g1nc,,~'el~ 

~ nr..ture L !]:!1re.~ ln proepérit3 gcnérn.le 
~ nux re:int1t:lna n: :1onloa entre leD n"tic-ne 1 nntnr.!
con~es eltuolrror.s n6~e dluno-v12l~t1~n dos bute 
ot priiiëipca ·1nso~1ts dr.në ll'. Chnrtç. - -
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Thr r,;,,.rJ Vation.f\ Conj('rrnce 
on International nrc-nniz,tion 

l 

:-..;:s~:.IC'îEJ 
'flD 122 (::_i.e;:) 
C0/69 (li 
Jur.e 3, E·i5 

COORDIN.\ TIO~ COM~IITTEE 

P?.OJET DE ~·.O::IIFlCAT:O!: AU TEXTE: DU CO:·.ITS ':=:Cn •• r,:.:~ 
PnESEN'l'S ?A.1. LE S:SC~T.tüiln'; ~u COhl! E ::::::: 

CO.J:::I~'l'IO:: 

Article 15 • 

Sous réserve è.es dispositions c!.e l 1.t\:'t1cle •• , 
l 1Assernblé e Générale -:Jeut recor~r::anc!.er les 
~esures propres à aseÜrer 1 1 ajuete~ent pacifiaue 
de toutes e1tuRt1ons, ~uelle qu'en soit l'or1F1ne, 
oui lui sern~lent de nature à cornpro~ettre la 
prospérité cénérF'.le ou les rel!'l.tions oo1ce1es 
entre les nations, notl\..":lment lee eitul'l.t1or.s nées 
d'une violAtion des principes inscrits è~ne la 
Charte. 

----------------------------------------------• v01r projet ~e tex:e ~o. ~2 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

ARTICLE 15 

RESTRICTED 
WD/264 (FRENCH) 
C0/69 (2) 
JUNE 10, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTE RSVIBE PAR LE COMITE DE JURISTES 
' ' , a sa quatrieme reunion, le 9 juin 1945 

Article 15 

Sous rèserve des dispositi9ns ge,l'art1-
cle 11, paragra~he 3, l'Assemblee Generale peut 
recommander lee mesures preures à assurer l'ajus
tement pacifique de toutes situations, quelle 
qu'en soit l'origine, qui lui semblent de na-' , , ' ' ture a compromettre la urosnerite generale ou 
les relations amicales entre Etats~ notamment 
les situations résultant d'rotions contraires 
aux bute ou aux urinoioes énoncés dans la Char
te. 

, ' , 
Note du Secret~riat: A sa onzieme reun19n, 

le 5 juin, le,Comite de Coordina~ion a renvoye 
cet article a 1 1 examen du Comlte de Juristes en 
lui demandant.notarnment son avis sur les deux 
questions suivantes: d 1 abord si le mot 11 nations 11 

... , 1 
devai~ etre remplace par le mot 11 Etats 1 et, 
deuxiemement, quel texte on pourrait adenter pour 
exprimer ~lu~ cla;rement et plus grarnma~icale
ment 1 11dee enoncee dans lP-s deux ~ernieres li
gnes. Le Comité de goordination, a sa séance du 
5 juin, av~it propose de ~edifier oornrne suit ces 
deux dernieres lignes: 11 reault an t d 1 une violation 
des dispositions de la ghurte relatives aux buts 
et aux principes" ou 11 resultant d'une violation 
des dispositions des article~ ~ et 2 ge la Char
te. 11 Le te~te ci-dessus a ete adopte par les 
juristes. 
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ARTICLE 16 

The United Nations Conference 
on Inter nu tional Orgn niz.ntion 

RE8TRIC'5D 
m....a9 (F&:NCH) 
C0/50 -
June J, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

1 , , ' l Cho.pit.I:Q y. li hsscTJblee Gcncrn e 

§.Q..ill.211 .lh r.n.Dct1ons tl ::f.2uvo1re 

7. L'.'t.sser..blée G~néralc devrait fn1re üee 
rccommnndnti~ns err vue de c0~rdonn~r les .nct1v1-
tés d 1 orgnn1sues 1nternn t1r,nr.ux spec1nl1sés, tele 
que les orgE1.n1srJes éc~nr.n1ques et eociuux, qui 
entreraient en relntions nvcc l 10rgnn1snt1on en 
vcl"tu d' n.ccords conclus entre eux et 1 1 Organ1sn-
t1on, 

TraductiOil g.y ~~ ,gQ.opt6 déf..trl1t1vemcrit 
.l?JJ..I: le Cor:.it_~ .U/.Q, le ar:lll l945 

(Les m0dificnt1ons snnt s~u~1gn6es) 

7. L'Assçr,:blée Générnlc forr:.ule etes 
recomr.1nndnt1rme en vue cle C'.).)rcl.nnncr lee nct1v1-
t0s c'l.es r;,rgnn1sLee t(:chn1queo intcrnn t11mnux s 1 oc
cupant de aucst1nns ~c~n~~iquee, s~cinlce, 
1nt!;J)cc~uell_ç_(!, .9:' h.v_Q._ènc. :Q.Ubllq'!'l ct nu tres 1 
reliesa l 10rgnniention en vc·rtu d 1ncc·:>rds conclus 
entr~; elle et 0UX, 
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Thr Un;rrd Salions Conference 
on International Orpanizution 

RES :::.IC ':'E!J 
• 'T'I - ~ e ( F""-=-·· ~ ·.:) ~;.J -- ;~....:.. ""' •• 

C':J/~: (1) 
J',.;;-. ·: ~' 19<%: 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTE APPROUVE PROVISOI?.ElŒNT EN PRE~TE?.::.: 

LECTURE PA..t\ LE cm:ITE DE COO?..~IKATI::: 

Articl~ 16* 

1. L 1 Asscnblc!e G6nt!r:'le forr..ule des reco:-:-~!:dntic:-.s 
en vue de coordonner lee P.ct1vltt!s des org1nis~~:: s techni;::_·.l0s 
1nternat1on~ux s'occupa.:1t de queetbns ~cononiqu.:::, soci,..::s, 
intellectuelles, d'hygienc publique, ct r.utres, r:licfs ~. 
1 1 0rg~n1snt1on en v~rtu d 1 ~ccords conclus entre ::le ct ~~x. 

2. L 1 As~enblée ~n~r~l~ :x~~ine le~ budr.cts ~drini~
trntits de ces org;:-nis~=s techniques en vu2 de ~=~r ~dr:s~2r 
des reoo~nand~tions. 

TEXTE REVIS~?AR LE COEITE: COUSULTATIF DE ~·T:i.ISTE~ 
h er-. Deuxi~:-2 s_<~nce, le 31 r-,..1, 19-%5 

Article 16* 

l• L 1 As fler:bld'e Gént!r" l"' . forr.ule des re co:.:- r:r.ë.n t lor..: 
en vue de coordonner les "Ctivit6s ~cs org~nis:-cs tcchn!~~:s 
internationaux s'occupRnt de qu~stlons dconor1~~~s, soci-les, 
1ntellectuellcs, d 1hyg1enc publique, ct "Utres, ~:!1!s ~ 
1 1 0rgnn1sntlon en vertu d 1 ~. ccor~.s ~onclu~ 2ntr: ~ 1::.~ :t :~x. 

2. VAsse!:!bltf:3 GJ'n1'rn.l2 er:.lnc> les budg::~= ~A.:-1r.~.::
trnt1ts d~ ces org~n1s~~~ A t.:chn1quos .:n vt.:.e c<.c ::.::.;.r ".:'lrc.::.="'r 
è.cs rccon::r.nè.'ltiona. 

1i Voir -Projet de t~~:te 21, iù'ticl~ 15 

# Nite du tr~~ucte~r: 
Lr-vAriFntë-fi~~r;nt ~~~s ~e text~ ~~s: ~ is ~·~-~~rt ~ 
Pucun c!"."r,g.:::::ent ~.r·r . .3 :~· to:~e frP;.;ris. 
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The United Nations Conference 
011 International Organization 

?_;:s:q:s~~::; 
·.~ ~6~ ':"'-:"''("':!) :0;51'\'- (2 ~. ·- v •• 

:·:1:-:e 10, :9~ë 

COORDINATION COMMI'I"'I'EE 

?;:XT::: :\~ISE p_.::.;t L;: co::r:~ D::: Jl~:S':~S 

À sn at;atrièr::e réunton le 9 juin ::.945 

A:=.TICLE 16 

1. L 1 Asse~blée GénérAle formule des r2cornr::~ndPtions 
en vue fe COr")r~.onner 1 1nct1on des or~rn1s::es tech:.~a:;es 
1ntern~t1onJ:!ux s 1 or.cuu"lnt de questions éco::or.J.iquès, sociPlo::s 1 
1ntelleçtue~les 1 d'éducFltion, èe SAnté pu~liaue et P~trcs, 
rettPchees e 1 1 0rg~n1s~t1on selon les Records qu 11ls ont 
conclus 9vec elle, 

2. L 1Asser.lblée GénérAle exf!::tl.l"k: l.ss '-Juè.gets <>j::Jinistrr
tifa de ces org!'c!nismes et leur aè.r2sse à ce nronos :outes 
r8coa~PndAt1ons ~n~ortunes. 

4202 
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ARTIClE 17 l\E;:)'!'lUCTED 

The United Nations Conference 
on Inter mt tional Orgrni:r.ation 

WD 86 (rnE!':CH) 
C0/47 
Jur,e 2, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

Chapitre ~· ....L'Assem.,Plée Gén~rule 

Section ~. Fonctions ~ poyvoire 

Texte ~ PropoA1t1o~ ~ ~umbnrtQn ~ 

e. !. 1/.!:JSCIDblée Générale devrait recevoir 
~t exflmin,:r les rnppor:e annuels ou spéciaux 
cmnnnnt du Conseil de Sécurité et d'autres or
ganes do l'Orgnn1aation. 

tra4uot1oo ~ ~~ ~ dôt1n1t1vemenl 
~ li. Jjom~til.l/f,- Il~ mi 1945 

(Lee rod1fict~t1ona sont soulignées) 

8, L'Asaomblée Gonérnle rcoo~\ et ~xnm~ne 
lee rnpporte nnnuols et los rr.ppc-rts epécinux 
du Oonaeil de 8éour1té: ~ rp~porta devr?nt 
Kcp4re Jompto ~ meeures ~ le ~onee1l ~ 
6~r1t ~ o4o~&es 2Y p~pl1qu es ~ ~ 

teri1r k pn1x n a eéourite 1n~~nnt1nnnloe • 

.&2.YJ. r~serye ill d1s~ôs1t1Q~ ~ p.~grr.phe 1 
M k llieentc ~lon, la A; sembLe ~ n_.k llY!: 

a) nppro~ QY désapprc•UVQJ:,~ t:-tcl1 t~ QY 
en ~lrt1o• 1Qy1 rnpp~rt ~ Conseil ~ Slcur1té 
Jt1!. tf!!re n. Qi. euJot ~ reO!"lllli!lD.ndr.t1?ns QY 
~ cbscrynt1nnsj 

b) s~umottre ~ c~neeil ~ 60our1tJ ~ ~
T:ln.ndPt1r·ne .Qll ~ ~ 1 rutiD&\r~ k. ~ nccr:::;
pl1ssclli:01 w ~ llC"'rnbrm"tr ~-#, 
~ rn~s~o ~ ~ ~ponsob111té gui ~n_e~ 
2:-:'.nfi~t: ~ ~t§n1r l.L'-. ~Wll tl. ln. securite 
i~~rn~.t~ ·"'nt\les; 
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~ARTICLE 17 ( suite ) 
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The UnitPd Nations Conference 
on International Organization 

ARTICLE 17 

RESTRICTED 
WD/169 ( FRENDH) 
C0/47 (1) 
JUNE 5, 1946 

COORDINATION COMMITIEE 

PRCJET DE MODIFICATION AU TSXTE DU COMI.l'E TECUilQUE, 

PRESENTE PAR LE SECRETARIAT 

Art1ole 17 

1. L'Assemblée Gén~rnle re9oit et,examine 
les ra~ports,annu~ts et les rapports speciaux du 
Conseil de Securite, oes rapports comprennent, un , 
c~pto-rendu des mesures que le Conseil de Sëcurite 
a ad9ptées,ou appliquées pour maintenir ln paix et 
ln e~~urite internationales. 

2. Bous r~serve des · dlepo~it~on~ de 11Art1-
ole 11, par~raphe 3, l'Assemblee G~nerale -peut_ap
prouver ou desapprouver 1 en ~on~:'.. te ou en par~ le, 
tout rapport du Conseil de Se~r..~.:~ :. :e, ou t.::.ire a oe 
sujet des recommandations ou c~scrvat1~üe;·el~e sou
met dea recommandations au CnnsE:1J. de ~ècur1 te at1n 
n 1.o.esure~ 11 accomplissement ln tég'!'n1 des devoi:çe 
<H~·Tolus a celu1-o1 du ~al t de la reS'?·)nbl}";)ili t9 ·qu1 
1u:l tn;;c-,~be è.e maintenir la pllix P.t ~l.l seour1 te 
1ri"~ernntionales. 

, 3, L 1 Aeaembl~e ~n~rllle re9cft et examine 
egalement les rapports des autres organes et or
ganisees de 1 10rgan1eation, et :Peut faire des re
c cnmnndations ou ~.eR obeervnt1one at:r ces rap
pc.r'iis. 

, , 
Note du Seotetar~at: Le Comite de Coord1n~ 

t1on voudra peut-etre étu11er la. t·elat1on entre 
1 1 Article o1-jese~e et 1' Artiol() 24, paragraphe, 4. 
I~ y uura1t ~eut-etre avantuge a f~~re f!gurer a 
l'Lrticle 24, surtout au parc.graohe; 1, quelques .. 
unes des d1epoe1t1one ~e f~nd de l'Article 17. 

3693 
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A~·- I'ICLE 17 

The UnitPd Nations Conference 
on. lnternntional Orgnnization 

RES'l'RICTED 
WD :57~ ( FfDC:!) 
C0/47 (2) 
Ji.tnC !.7 1 1945 

COORDINATION COMMI'ITEE 

Chat~i tre !,. L1 Aesembl&e ~~l~:ttc.lo 

~Usm a. ronotiona n Pouyo1re 

Texte dee i.r_oooe1t1ona A.! pupfonrton Oga 

a. L 1 As~embl&e ~n&~ale dev~1t recevoir et examiner 
lgs rc..p9ortc: c.rmuela ou ep'o1aux 6manant du Conae1l de 
Sccur1t~ et d'autres orannee de l 1 0r~n1aat1on. 

(Ce -parn~npho a. ét' exllll1n' à neuve ou et a'!opt& po.r le 
Com1t6 II/.2 le~l3 juin l946, et pqr le Comite Iti/l le 1' 
Juin 1945, noree avoir cté renvoyè por le Oam1t6 de D1reot1on 
en vue d 1un exO!ton oœmun). 

(LeA mo41t1oat1ona sont ecu11cn6es) 

8• L'Aeeembl'e ~n'r~le repo1t et examine }eP raRporte 
annuels et les rap!)a:ote a:p6e1~wt du O.onee1l de 8oour1t6: 2!1 
t.::.Pllqtts 09'JPrennent,lUl ççmpt§--unà w meeureg ~ 1t Conqe11 
à ~~;gg ~~acl,ten' .2.!&\ •.!mà!A l1mŒ ma1n,on1r 1ag ~ 
~ lf!: ____ 1t! 1JLer_qtt.o~. 

LI Aaacrmblée GénOr4ll regp1t d, gcm1no les ro.~orta !!!,! 
~tres organes de l'Organisation. . 

4965 
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A~\'.:'ICLE 17 X 

The United Nations Conference 
on International Organization 

RI.STRICTED 
WD/399 (FRENCH) 
C0/163 
June 19, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

Chapitre y. L'Assemblée Gén~rale 

Section ~· Fonctions et Pouvoirs 

(Cette disposition n'existe paa dana 
les Propositions de Dumbarton Oria) 

Nouveau paragraphe • 
, , 

Traduction 4Y_~ d~t1nit1t adppte 
:e!!:!: l! com1tr ,u..a,_lt ~ J~1n ~ • .f1 

recommo.nde :Q!t. 11 Oomi te liLi 

L'Aasembl&e Générale a le droit ~ 
prouver los aooordl de tute~!!e ~ realint' 
gui ne sont E!! ~uali?1eea dë zonee ~Ira ~ -
~-;-et'dë remp ir toute a .ml1ttl tonotiofi_ 
~lursont aaslsné!a !.!! v~ Chapitre .!.!oU. 

• Le qom1 té, en approuvant oe pazoagraphe, a 
d'o1de 4e demander au Oom1té de Ooo~nation 
do le rediger de man1~re h le mettre en har
monie aveo le paragraphe du Chapitre aur lA 
Tutelle qui ti6ure dans le Doo. VD/37,, C0/1&4 
oqmme paragraphe 10~ Section B. Le .Com1t6 II/1 
des1ro quo le Oom1te d~ Coordination et le 
Comitô des Juristes precisent dana la dispo
sition que lo droit do l 1Aaaembléo G(nérnlo 
comporte A la to1s lo droit d'approuver ot 
celui de. r~Jetor les accorda do tutello pour 
les zones qui ne sont ··:>ns qunlitiét:la do zones 
strntog1quos. • 

5110 
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ARTIClE 18 

The UnitPà Nations Conference 
nn lnterm1 tionn 1 Orgn nizntion 

RESTRICTED 
WD 90 . (FRENOB) 
00/61 
June 3, 1946 

COORDINATION COMMI'ITEE 

3460 

ChAp1trc I· M'J.seer;tbl4e Gén6rn1e 

Soot1on ~. !QlR 

:exte ~ fropns1t1nns ~ DupRArton ~ 

1. Ohnque,me~re de liOrgnn1•~t1on devrait 
avoir une volx a 1•Asaembllo G6nérnle, 

TrQ.dugt1on ~ tuto. A4!m1i{ d6t1n1t1yemeM 
Ra li Qf)gU! n/1,-.t~H 111 l9i0 

(Lee mod1t1ont1f)ne sont e~u11gn&ea) 
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ThP UnitPd Nations Conference 
on International Or!!anizntion 

ï~.:-l'l'ICLE 18 

REI3TRICTED 
WD 119 ( FRB:NCH) 
C0/51 (l) 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

PROJET DE ~ODI1ICA~ION AU TEXTE nu COMITE T~CHNI~UE 

PRE~~TS PA-=t L.S 9ECRETA.O:UAT AU COMITB: DE COO~INATION 

Article 18* 

Chaque membre d~ l'O~~nisation disnose d'une 
voix A l'Assemblée GenérAle. Tout Membre en retard 
d~ns le paiement de aes contributions tin~noières ne 
uourra uas exercer ~o~ droit de vote, tant,nue te 
montant de ses arrieres aera superieur ou egal a la 
oontribut\on du~ ~our les deux. dernières années. 
L'Assemblee Génerale neut lui rendre l 1 exercioe de 
~e droit, si ~lle co~state que le manquèmen~ est dd 
a des conditions 1nde'9endantea de aa volonte. · 

*''oir Pro.1 et ~.e texte t.:?., Article l '7 

3535 
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ThP CnitPd Nations Conference 
on Interna rio na/ Organization 

Al\'l'ICLI 18 
RESTRICTED 
WD 1?0 (FRENCH) 
C0/51 (2) 
June 4, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTE APPROUVE EN PREMIERE LECTURE PAR LE COMITE DE COORDINATION 

Vote 

' ' , a sa d1x1eme seance, le 4 juin 1946 

Article 18* 

1, Chaq~e membre ~9 11Qrian1sation ~ispose 
d1 une voix a l 1Assemblee Generale. 

2. Un membre en r~t~d ~ans le ~aiement de 
sa contribution aux dépenses de l'Organisation 
n'aura 'Ç)8.8 le droit ~.e vot9r ,auaal longtemps 
que,le m~ntant ~e ses arrieree aera supérieur 
ou egal ~ la oon~r1bution ~u~ par lui pour l'a 
dgu~ ·annees prége~entes ent1erea. L'Aseembl~e 
Genérale peut neanmo1nA autoriser oe membre à • 
yoter ei elle constate 9ue le manquement est d~ 
a des oirconstanoea in~eoen~antel de la volonte 
dunit nembre. · 

note du Secr,tariat: Le Cmhi tè f'.e Coort!in&t\On 
a déc1né de revo\r ce texte lorsque le Comite 
II/1 nura termine l'examen ~'un nmende~ent qui 
lui est ·soumis, 

•v~ir ProJet de Texte 42, Artioie 1? 

3599 
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ARTICLE 18 

The United Nations Conference 
on Interna riona1 Organization 

RSSTRICTSD 
WD/262 (FRENCH) 
C0/51 (3) 
JUNE 10, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTE REVISE PAR LE COMITE DE JURISTES 
' ' , a sa quatrleme seance, le 9 juin 1945 

Vote 

Article 18* 

1. Ch~ue membre 1e l~O~gan1sat1on dispose 
d1 une voix a l'Assemblee Generale. 

2. Un membre en ~etard dans le paiement de 
sa contribution aux depensas de l'Organisation 
ne peut ~~tio1per a~x votes e; le 'ontant de 
ses arrieres est superieur ou egal a,la oontr~
buti~n du9 par lu! pour les 4eqx annees c~ple
tes ecoulees. L'Assemblee Generale peut nean~ 
moins autoriser oe membre h participer aux 
votes si elle constate que le manquement est 
dÛ à d9s circonstances indé~endantfs de sa 
volonte. 

Not~ du Seor~tari~t: Le Comité de Coordi
nation, a sa dixieme seance, le 4 juin, a décidé 
de suoor;mer ~ans le texte angla~e les mots •in 
question a?res le ~ot •member~ a la tin d~ nara
graphe 2. L~ Comite de Juristes .a a~orouve êette 
sunpreeeion. Cette modification n'affecte pas le 
texte français. 

*Voir projet de texte 42, Article 17. 
4280 
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'l'lw LniteJ _ \utiun~ Cunferunce 
utl lnt f:' rtwfi(Jnal OrJwni::ation 

ARTICLE 18 

RESTRICTED 
WD 372 (ENG.~ FR.) 
C0/51(4J 
June 17 1945 

COOHDINA'flON COiVIJ\IJ'"f'fEE 

TEXT AS REVISED BY COORDINAT! ON COMMITTEE 

CHAPTER IV 

THE GENERAL ASSEM!lLY 

Functions and Povers 

Article 18* 

1. The General Assembly 
shall receive and consider an~ 
nual and special reports from 
the Security Council; such re
ports should include an account 
of the measures which the Se
curity Council has decided upon 
or taken to maintain inter~ 
national peace and security. 

2.. Thv O.:>not'al Auaem'bl...
sh~JJ. roc ,~ iV'o :md, oons1ètor~. rc .. 
po~t3 tram tho -othor orsans of 
the United Nations. 

*Book: Article 17 

4947 

CHAPITRE IV 

L 1 ASSEl-lBLEE GENERALE 

Fonctions et Pouvoirs 

Article 18* 

1. L'As,embl~e ~n6rale 
reco1t ~t exa~ine les rap
ports annuels ~t les rapports 
sp6ciaux du Conseil de 
Sécurité, ces rapports com
prennent, un compte-rendu des 
mesures quo le Conseil de 
Sécurité a décid6es, ou prisee 
pour maintenir la paix et la 
sécurité internationales. 

2. L'As~ombl~e ~nérale 
reçoit et examine les rap
ports des autres organes de 
1'0rga.niso.t1on. 

*Livre: Article 17 
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· rJ<.'.:l,ff{é l[;·nited Nations Conference 
on International Organization 

.iili.::i~lUC7~:> 
WD 91 (?~:.Cri) 
C0/52 
June 0 1 E:..;5 

COORDINATION COMMITIEE 

Chapitre y. k'Assembl1e G~r1ra:e 

Sectign ~. ~ 

2. Les d~cis1ons importantes de l'Assembl~e 
Générale, y compris les reco~andations relatives 
au maintien de la pa1~ et de ~a sécurité interna
tionales, les décisions concernant l'élection des 
membres du Conseil de Sécurit~, l 1 électio~ des 
membre~ du Conseil Economique et Social, l'admis
sion de membres, la eus:')ension de l'exercice des 
droits et privilêges des membres, l'exclusion de 
membree, ent1n les questions d'ordre budé;é'talre, 
devraient être prises à la majorité des deux
tiers dee membree prisents et vota~. Quent aux 
autres questions, y compris la détermination de 
celles devant taire 1•o~jet d'un vote de l'Assem
blée à la ~ajorité des deux-tiers, les décisions 
devraient etre prisee à la major1t~ s1cn:e. 

~raductiOQ ~ ~ ado~t1 ~~finiti(Pm§ijt 
lla.t le. Co mUt! llLl, .l& 22 Wil. ~ 

(Les modifications sont soulignées) 

2. Les décisions 1mporte:otes de l'Assenblée 
G-énérale, nota.m.."':lent les recc;nr~ané'.atior.s rt-latlves 
au ma1r.tien,~e la paix et èe l= s/curlt{ interr.a
tlonal,?.s. ~ -1Prt1rm dPc:: MPT!IOr"~ ~u Conc::.o1l d;O. ~:.'
ourit6. l'elec~ion des me~~rea du Conseil Econoci~~e 

3.Z96 
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~~:~c~ lG ( suite ) 

et SJcial; l 1 admissio~ ~e ~~~~rGs; la sus?ecsion 
G..:s droits tt :priv1Hges des :ne;.1bres; et les dé-
~isior.s su~ les questions budgétaires, ~ 0rises 
a lu oaJOritt des de~x-tiers des me:nbres présen~s 
et vo-;;c. ;.t. L 1 .nss6:nblée Ch:'nt:'r.:.le statue à la ma
jori t/ de.:: më:nbrt:·S n~·ésents et ''OtE.nt sur toutes 
lfs autres questions, notanmZDt auand 11 s 1&g1t 
a.;; d!ts:-r:::::cr celles qui, non pr8vues dans 1 1 énu
~Ù:'é~ion ci-dessus, doivent faire l'objet d'un 
vote A la =&1orit{ des de~x-tiers. 
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Thr l-nitvd .\arions Collference 
nn lnf('/"llfl tinrw 1 nr~nni=ation 

.1-\n~ICL~ 19 
ru:~~RICTED 
WD 120 (F.?.i.~;CH) 
C0/52 (1) 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

T~UCTIO~ D1 UN ?nOJiT ~'ARTICLE ~VI~L ?hfi 
~ .S~Ci:\El@aT ~ Sv~o-' l<Jl.& AU CO:t<ll':'.S ~ COO:-..JI~Iùl~ 

Article 19* 

Les difcis1ons de l'Assçmbl~e sur les auestions im
portantes, notarJmE.nt lee recommandations eri vue du main
tien de la paix et de la sécuritE!' internationalEs, l'é
lection dea membres du Conseil Econo~1que et Social, 
.l 1 ad.t:üssion de nouve r ux membres dans l 10rgan1sat1on, la 
suspension des droits et pr1v1l~ges des membres et les 
d~cis1one budgétaires sont prises à la mejorité des deux
tiers des membres présente et votant. Lee d~cis1one sur 
les autres questions, notamment lorsqu'il s 1aglt de dé
term1n~r quelles sont lee auestions nouvelles au1 doi
v~nt être décidées à la mejo~1té des deux-tieré, sont 
prises à la majorlt~ absolue des membres présents et 
votant. 

-------------
* Voir Proj e t du ~exte No.42, Art. 18. 

35:'\6 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

ARTICLE 1~ 
Rt:ST~ICTED 
WD l?l (FREUCH) 
C0/52 (2) 
June 4, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 
----------------------------------------------------------
'I'::XTE REV!SE E:I PREMERE LECTUiŒ PAR LE COMITE DE COORDINATION 

' ' , a sa d1x1e~e seance, le 4 juin 1945 

Article.l9* 

Les décisions de l'Assemblée sur les questions 
importantes, notrurunent lee recomrn~ndati9ne en vue 
du maintien ~ela naix . et de la securite interna
tionales, l'election des membres du Conseil Econo
~ique et Social, l 1 an~iss1on ~e nouveaux Neobres 
dana l!Organ1sation, la sus~ens~on dew droit~ et 
pr1vilegee dea membree et les ~ec1eione budgetaires 
so9t prisee à la majorité 9ee deux-tiers des membree 
presents et votant. Les decisions sur lee autres 
quer.tions, notamment lorsqu 1il s'agit ·de déterminer 
guelle~ ao9t l~s que~tione,nouvellea qui doivent 
etre defidees a la 9ajorite des deu~-tiers, sont 
priees u la ~ajorite des membree presente et votant. 

Note 0.u traducteur: La 
texte,ex1stant (WD 120 
dern1ere ligne• le ~ot 
du texte revise. 

3600 

, 
seule ~iffcrence ~vec le 
FRENCH) est que, a l 19vant 
"ubeolue 11 est supprime 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

ARTICLE 19 
RESTRICTED 
WD 251 (FRENCH) 
C0/52 (3) 
June 10, 1945. 

COORDINATION COMMITTEE 

TEXTE MODIFIE PRESENTE PAR S!R WILLIAM MALKIN (ROYAUME-UNI) 

ET SOUMIS POUR L'EXAMEN AU COMITE CONSULTATIF DE JURISTES 

à la 6ème séance du Comité, le 9 Juin 1945. 

Article 19 

Les décisions de l'Assemblée Générale sur les questions 
importantes sont prises à la majorité des deux-tiers des membres 
presente et prenRnt part au vote. Sont considérées, à cette 
fin 1 comme questions importantes: les recommandations relatives 
au maintien de la paix et de la sécurité internationales, 1 1élec
tion dea membres du Conseil de Sécurité, l«élect1on des membree 
du Conseil Economique et Social, l'admission de nouveaux Etats 
dans 1 10rganisation, la suspension dea droite et privilèges des 
membres et les décisions budgétaires. D'autres questions peuvent 
être déclarées importantes, aux fins du présent article, par une , à 1 , , decision prise a maJorite des membres presente et prenant 
part au vote. Cette majorité suffit également pour lee déc;eions 
sur toutes questions autres que les questions importantes defi• 
n:l.ee ci-dessus. 
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.ARTIClE 19 

The UnitPd Nations Conference 
on lnternnrional Organization 

:=.::: s::. :c :::~ 
~'i'J 1 -±00 ( ?: ::: c:: ) 
C8/52(4) 
June 19, :~ -"5 

COORDINATION COMMITIEE 

Chapitre~ L'Assemblée Générale 

Section ~ Vote 

Texte lill Propos! ti ons ~e Du.nl:>arton Oa!{s 

~· ~e~ décisions im~ortantee de l'As
semblee ~enerale, y comurie lP-s reco~~anda
tions r~lat1v9s au maintien èe la ~ai~ et 
e,lle la securite 1nterne.ti0nales, lee èec1-
s1one oonoergant 1 1 élec~ion èes me~bres du 
Co~seil de Securit~, l'election ~es membres 
du Conseil Economique et Social l'admis
sion de membres, la suspension Je 1 1 exerc1-
oe tl.ee droits et '9rivileges des me!!lbres, 
1 1 ex~lüs1on de membres, enfin les auestio~s 
~'ordre budg§taire, devrnient etre urises 
a Ja majorite des deux-tiErs des me~bres 
nresents et votant. ~uant aux autres 
questions, y oom-.,ris la détrrmination de 
oellee devant faire 1 1 obJ~t d 1un vote de 

1 , ' 1 Ass9tublee a la majori t~ ~.es deux-ttere, 
les doc;aions devraient etre nr1ses a la 
majorite sim~le. 

Tr~.uo$1on du texte ~éfinitif ravisé 
et acto·:>te nar le Comité llLl, ~ Juin 19-::5 
Të"e1(te revision du texte ado'JtE; nar le CQ
mi t~ II/1 le 26 cai tii:lt la sul te· d'une dz'~ 
o1di~n .,rise ul~~r1eure=ent ~ar le Coc1t' 
I/2 sur Ï 1 e~C·olusion, et :oer le Comit~ I!/4 
sur le Système de Tutelle.) 

(Les mo~1f1ce.t1one sont e c:rJ.lignées) 

~· ;e~ déo1e1one 1rnjcrt~tes de 1 1 ~s
semblee Generale, y COffijr1s les ~ecomr.ar.~a
t1onP ~P1At1vee au ~e1nt1er. ~e la ua1x et 
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ARTICLE 19 (suite) 

C'.!: la. séour1 té 1ntern.c.tioaa!es; 1 1 élection 
àes ~e~bres du c~nee11 Qe Secur1t~; 1 1élec
t1~n des m~nbres ~u C~nse1l Ecnnoc1oue et 
Social: l'election ~es me~bres du Coneeil 
de !'utelle; l 1admiss1on è.e membree; liexclu
s1on de m~nbres; ln BUS9ension des droits 
et ?r1v1leges des me2ores; les questions ~ 
l~.t1ves ~ fcnot~onne:'lent du Systeme ~ Tutel
le; enfin, l~s deo1s1one,d~rdre budgetaire 
sent ""Jrises a la Majo1•ite des deux-tiers (',es 
m~!!ll]r.ès présents, et votant. ,L'Assernbl~e 
Génerale sté:. tue a la !:lajori te des menb1•es 
~résents et votaut sur toutes les autres 
q'Jest1ona 1 notœunent quand 1l,s 1t.g1t de 
de~em~ner oellea qui, non u:revues dans 
11enurneratir.n Qi-dessus, d9ivent faire l'~b
jet d 1un vote a la majorite nes deux-tiers. 
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A.ttTICLE 20 

The United Nations Conference 
on lntenm rionnl Orgnnization 

RESTRICTED 
W!) 125 (FRENCH) 
C0/53 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

Chanitre y. L1AseembléP. Général~ 

Section ~. Procédure 

Texte des Pronositione ~ Dumbarton ~ 

l. L 1 As~emblfe Générale devrait se réunir en sesnione 
annuelles regulieres, et cha9ue fois que lee circonstances 
l'exigeraient en sessions speciales. 

Iraduction ~ texte adoptP. définitivement 

par le Comité II Il, 1:!_ g_§ m.!!! 1945 

(Les modifications sontsoulignéee) 

1. L'Assemblée Générele se rP.un1t en sessions an
nuelles ordinaireA, et, chaque foie que lee circon
stances l'exigent, en eeae1ons extrao~d1nairee. ~ , 
aeeeiong txtraordina1re~ sont convngueee ~ 1! Secre
taire General, ~ la demande ~ Conseil ~ Securite 
~ ~ la maJorite ~membres ~ l*Organieation. 
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Tlu• c·nitt•d Yations Confer(lnce 
on ln terrulli orwl Or{!fllli ::.a ti on 

;..P. TI Ci . .E: 20 
REST~ICTED 
\-.ID 126 (FRENe:· ) 
CCJ/53 ( l) 
JUne 3, 1945 

COORDINATION CO~'I~IITTEE 

TEXTE APPROUVE EN PREMIERE LECTURE PAR LE 

CO~UTE DE COORDINATION 

Le ler juin, 1945 

Procédure. 

Article 20w 

L'Assemblée Générale se réunit en sessions 
annuelles ord~naires et, chaque fois que les cir
constances l'exigent, en sos~ions extraordina i res. 
Les sessions extraJrdinaires sene convoquées par 
le Secrétaire Général, sur la demandé è.u ('or.seil 
de Sécurité ou de la majorité des Hembres de 
l'Organisation. 

; Voi~ projet de texte No. 34, Article 18. 
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'l'hP l·nitPd \'arions ConferPnce 
nn fnll'TiltiiÏOIIn/ nr{!anÏzntÏon 

ARTICLE 20 

RESTIICTED 
WD/261 (FRENCH) 
C0/53 (2) 
JUNE 101 1945 

COORDINATION COMMITIEE 
------ -----·---------------------------------------------

TEXTE RSVISE PAR LE COMITS DE JURIST~S 
' ' , a sa quctrieme seance, le 9 Juin 1945 

Procédure 

Article 20 
' , , , L A~sembfee Generale tient une session an-

nuelle reguliere et, lorsque les ciroonstanoes 
l'exi~Pnt, des ~eeeions extrao~dinairP~., Celles
ci sont convoquP-es par le Secretaire Genrral sur , , 1 la demande du Conseil de s~ourite ou de a maja-
rit~ dPe mPmbres dPe Natio~e Uni~e. 
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A.t;.!ICLS 21 
RESTRICTED 

Tlw Unitf'd Nations Cotlference 
on lnternational Orgnnizntion 

WD 130 (FRENCH) 
C0/74 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

, , , 
Chanitre y. L'Assemblee Génerale 

Seotion ]. Procédure 

Texte ~Propositions ~ Dumbarton Oake 

2. L'Assemblée Géné~ale devrait a~opter ses propres 
règles de procédure et designer son President pour ohaque 
session .. 

Traduction gg texte adopté définitivement 

po.r ,!! Comité II/1, le 26 !!!!! 1945 

(Lee moditicutione sont soulignées) 

, 2. L'Asse~bl~e Générale adopte eon règlement et 
designe eon President pour chaque session. 
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The United 1Vatiom Conference 
on 1 nte mational 0 rgani~ation 

ARTICLE 21 

RESTRICTED 
'AD 92 (FRENCH) 
C0/?4 ( 1) 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMI'I.I'EE 

TEXTE APPRO'UVE EN PREMIEPE LECTUP.E 

PAR L~ COl~TE DE COORDINATION 

le ler juin 1945 

A!-t1cle ·21* 

L 1 A~semblée Générale établit s~n 
règlement. Elle désigne son Président 
pour chaque session;. 

• Voir ~rdjet a~ texte 34, Article 19 
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The UnitPd Nations Conference 
on lntPrnational Or;rani:.fltion 

A~TICLE 21 

!U:~TRI CTED 
·~ 260 (F::U:HCH} 
CC/74 (2) 
June 1~, 1945 

COORDINATION COMMITI'EE 

!)ECISION ADOPTEE PAR I.E COHITS COl'tSULTATIF 
, , DE JyP.ISUB 
a sa qua trieme reunion le 9 juin 1945 

ARTIClE 21 

Les Juristes ont aoprouvé sans c~ngement 
le tt!xte de cet Rrt1cle qui avait été ? cc epte par le Comits 
de Coord1n~t1on les Ier et 5 juin 1945 { voir Cl/74 (1) ) • 
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ARTICLE 22 

The UnitPd Nations Conference 
nn. lnternatimwl Orgnnization 

RESTRICTED 
WD 121 (FRENCH) 
C0/?5 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

Chapitre y. L'Asseoblée Générale 
, 

Section ~· Procedure 

Texte ~ propoe1t1ons ~ pumbarton Qaks 
' , , , 3. L Assenblee Génerale devrait avoir le pouvoir 

d'instituer ~te organismes et ottioes qu'elle Jugerait 
nécessaires a 1 1accompliaAement de ses tonot1ona. 

, , 
Traduction~ texte adopte definitivement 

par k Comité ll.L!, !! !§ ma1 194ts 

(Lee mod1t1cations annt anulignéee) 

3. L'Assemblée. ~nér~le ~eut crÉer les organisme• 
et otticee qu 1elle Juge necessaires a l'aoenmplissement 
de ses tonetiona. 
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The United Nations Conference 
on International Orf.!anization 

.tRTICLE 22 
RESTRICTED 
i'."D 129 (FRENCH) 
C0/75 (l) 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMI'ITEE 

!:ROJE'l' DE 1-!0DIFICATION !Y TEXTE Q!l COMITE TECHNIQ,UE 

PRESEIJTE FAR ~ SECRETARIAT AU COMITE DE COORDINATION 

Article 22* 

L 1 Aseemblé~ GénérP.le oeut créer les orgRnes 
subs1d1n1res qu'elle juge nécessaires à l'exécu
tion de ses fonctions. 

~ du Secrétariat: On a r~ observe~ au 
Co~ite-de C0ordlnatlon que l'article 22, de même 
que 11 Rrt1cle ~2. conc~rnant le Conseil de Sécuri
té, font jusqu'a un cert~in oo1nt double emploi 
avec l'article 8. Le Comité de Coordination 
ex~~ine cctuellement s'il convient de lPieser 
subsister les trois rrticles, ou de suoprimer 
l'~rticle 9, ou de lPisser subeiater 1 1Rrtlcle 8 
e:-1 eupprL:umt les rorticles 22 et 32. 

* v~ lr froj ~ ~ ~r · ~-+a M~. ~4, Article 20. 
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Tht• [,'n.itPd !Varions Conference 
011 lnlt•nwtionnl nrl!nnization 

ARTICLE 22 

REST?.ICTED 
WD/259 (FRENCH) 

~~t\6;>19-s5 

COORDINATION COMMI'ITEE 

TSXTE ~~VISE ?AR LE COMITE DE JURIST~S 
" ' , a sa quatri~mA Acanoe, le 4 juin 1945 

Article 22 

1 , , , , 
L AASCMblf"f' Gf'n~ral<" 'l)f'Ut c;re.-'r les orga

ne~ aubsidiair.:s qu 1 tllc jug.:· ·nf'oesea1res a 
1 1 accompl1~scment de ~e•tonct1ona. 

Note du Sr-or~tar1at: Lee jur1st~e ont mis 
le t.~xt<' dP c;:-t art1cl<- en harmon1r e.V<'c cc1u1 
df's articles 8 ~t ~2. 
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.hf.TICL~ 23 

The United Natiom Canference 
on International Organization 

REQTRICTt:D 
WD 93 (FREHCh) 
00/54 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

Sectign A· Qompoa1tiQD 

Texte w PropQaitions 41 Dumbartsm OW 

Le Conseil de sicurit{ devrait être ooMpoal 
de reor~sentants de onze membres de l 10rganieation, 
à raison d 1 un par membre. Lee reprtfsentants dea 
Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de la Grande 
Bretagne et de 11Irlanùe du Nord, de l'Union 4el 
Républiques Soyiltlque• So•1al1•tea, de la Répub
lique de Oh1ne et, le moment venu~de la ~ance, 
devraient avoir del aiageo permanenta. L'~eeœbl~e 
Géne'rt>le devrait dla1gne~ lix lt~t• pour occuper 
les ei~f3·ea non-permanenta. Cee 11x Etat1 dev
raient etre élus pour une pe'r1o~e de deux ana 
troie d 1 ~ntre eux.ee retirant ohaoue ann~e. · Ile 
ne devraient pas etre 1mmddiatement rélllgiblel. 
A la prem1.lre ll.~ot1on des membres non-permt~Dmta, 
troie devraient etre cbo1aia par l'Aeaemblée o.~~ 
nérale pour une p~riode d 1 un an, et troie pour 
une p~riode de deux ans. 

Tr8dugt1QD ~ f~o ~opti d(t1g1t1yement 
~ k Cgm1 __ III_, .J& 1.Q 1AiJ. ~ 

(Lee mod1t1cat1ons sont eoul1gnéea) 

Le Conseil de Sécur1t~·est com~osé de onze 
membres de l'Organisation, A raison· d'un repri
s~ntant par membre. Les repr~sentants des Etats-
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Ald'ICLE 23 ( suite ) 

Unis,d 1Amir1que, du Royaumè-Un1 de la Grande-Bre
tagne et de l'Irlande du Nord, de 1 1Un1on des Ré
publiques 6ovllt1ques Soclal1stes, de la Rlpubll
que de Chine et de la France, ont des si~ges p~r
manents. L'Assembl~e Générale ilit six Etats 
pour occuÏer les si~ges non-permanents, ~ tenant 
partlouli remcnt compte, ~ d 1abord, ~ ~ ~-
lr1but1on ~ membres ~ =~~fî}s~to~ ~ maln
llin 4ft lA ;ga,U .U 4il ft tl 1nternat1oooles 

ff~r~!;;ft~g~g;~~~~tîîa~i~~1c~ 
six Etats sont us pour une p riode de deux an~ 
trois d'entre eux sortant chaque annde. Ils ne 
gont pas 1mmdd1ntement ridl1g1bles. A ln pre
mi~re dleot1on des membres non-permanents,trols 
seront choisis par l'Assemblée Gdnérnle pour une 
période d 1'un an, et trois pour une période de 
deux ana. 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

ARTICLE 23 

RESTRICTEJ 
WD 123 (FRSNC'-1) 
C0/54 (1) 
June 3, 1945 

COORDINATION COl\IMITTEE 

TEXTE APPROUVE EN PREMIERE LECTURE 

~ Conseil de sécurité 

Composition. 

Article 23* 
, , b 

l. Le Conseil de Se9uri te se comoose de onze mem res 
de l'Organisation, cinq etant des membres permaments• et 
six des membres non-permanents. Les Etats-Unis d'Amerique 
le Royaume-un; de Grande Bre~agne et d'Irlande du Nord, 
l'Union dea Reoubliques Sovietiques Socialistes, la 
République de Chine et la France sont memb~es permanents 
Six autres memb~es de l'Organisation son~ el~s. a titre 
de membres non-perm~ents, par l'Assemblee Gënerale qui 
doit tenir particul;erement compte, avant tout, de la 
contribution apiortee~r les membres au maintien de la 
paix et de la securite interna~onales e~ aux autres 
t~ns de l'Org~isation, de même qu'une repartition 
g9ograp~ique equ1t,ble. Chaque membre du Conseil de 
Securite a un representant au Conseil 

2. Lors de la première élection des membr~s nqn; 
permanents, tro;s seront choisis par l'Assemblee gene
rale pour une periode d'un an et trois pour une periode 
de deux,ans. Par la s~ite, les membres non-oermanents 
aèrent elus pour une ~eriode de d9ux ans. Un membre 
sortant n'est paa·immediatement reé11g1ble. 

* Projet de texte No. 14, Article 21. 
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The UnitPà Nations Conference 
on lnternationnl Organiw.tion 

ARTICLE 23 

R-:-STRICTED 
''iD 1~ (FRENCH ) 
C0/5~ (~) 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMI'ITEE 

TEXTE REVISE PAR LE COMITE CONSULTATIF DES JURISTES 

~ sa Deuxième S~ance, le 30 mai, 1945 

Chapitre Y. 

Le Conseil ~ S~curit~ 

Composition. 

Article 20• 

1. Le Conseil de S~curit~ se compose de onze membres 
de l'Organisation, cinq ~tant des membres permanents, et 
six dea membres non-permanents. Les Etats-Unis d'Am~rique, le 
RoJaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Union 
des Rdpubliques Sovidtiques Socialiste&, la Rdpublique de 
Ch1ne ·et la France eqnt membres permanents. Six autres 
membres de l'Organisation sont dlus, A titre do membres 
non-permanents, par l'Assemblde Gdn~rale qui doit tenir 
part1culiêrement compte, avant tout, de la contribution 
apportde par les membres au maintien de la paix et de la 
adcurit~ internationales et aux ~utres tins de l 1 0rg~ni
aation, de m@me qu'une r~partition géographique ~quitable. 

2. Lore de la prem1êre dlectlon des oembres non
permanents, trois seront choisis par l'Aasewblde ~n~rale 
pour une p~rioda d 1un an et trois pour une pdriode de 
deux ans. Par la suite, les membres non-per~anznts seront 
dlus pour une pdriode de deux ans. Un oembre sortant n 1 ~st 
pas ~dd1ntenent rddligible. 

3. Chaque membre du Conseil de Sdcur1td a un reprd
sentant au Conseil. 

• Projet de te~te No. 14, Article 21. 
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~ICLE 24 
The United Natiom Conference 
on International Organization 

RESTRICTED 
WD 94 (FJU;NCH) 
C0/55 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

Qhapitro Il• Conseil ~ Séour1t6 

Socti?n ~. ~nc1paux DOUY?ire ~ fonctions 

Ttxto ~ Prop~s1t1ona ~ Pumbarton ~ 

' 1• At1n de permettre a l'Organisation 
4 1ag1r promptement et ett1oaoement, les mernbrea 
de 1 10rgan1•ation devraient, dans la Charte, 
oont&ror au Conseil de Sécurité l.l\ responaabilit€, 
eaaent1elle en ce qui concerne le maintien de la 
pail et de la aéourit.S internntionale a, et oonveniP 
que, dans 1 1exero1oe dea.to~ctiona lui incombant 
4e oe tait, le O~nae11 agit en leur nom. 

2. Zn remplissant oea tonotiona, le Conseil 
de IS&ourlt' devrait agir oontorm,ment flUX bute 
et prlnolpea de l'Organisation, 

~. Los pouvolra propres accord~s au Conse11 
de 8'our1t6 en vue de lui permettre de remplir 
cea tonot1ona aont expoa~a au Chapitre VIII. 

·!mduott,n ~texte ~ fitin1tivement 
~ flpmi~~ ~ mn~ 

(Les modifications son' soulignées) 

1• Atin d1aseurer l 1aot1on rapide et effi
cace de l'Organ1aat1on, ses membree l~1vent con
férer, dans la Charte, au Conseil de Sécurit6 
ln responsabilit~ 4ssentielle pour le caintien 
de la paix et de la sécurité internnti~nalee, 
et reoonna1tre que, en e 1noquittant dea devoirs 
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ARTICLE 24 ( suite 

3463 

que lui 1cpose cette responsabilité, le c~nse11 
de Sécurité ng1t en leur nom, ~ Conseil ~ 
Sécurité souoet n l'Assemblée Genérnle, ~ 
exnnen, ~ rnp~~ts gnnuals et îfi ~ ~ bes~in, 
~es rapports epec1nux, 

2. En a 1 ~cquittnnt de ces devoirs, le 
Conseil de Sécurit~ doit agir c~ntormément aux 
buts et principes de l 10rgnnisat1on. 

3. Les pouvoirs propres conférée ou Conseil 
de sécurit6 pour lu1 peruettre de a'ocquitter de 
cee ~evoirs sont d6tin1s au Chopitre VIII. 
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The UnitPd Nations Conference 
on lnternurional Or~nnizntion 

ARTICLE 24 

REST::1ICTED 
~lD/134 (FRENCH) 
C0/55 (1} 
June 3 1 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTE AP~ROU,TE PRO,TISOI~TI~?-'T 'E~·! PREHIERE 

LECTU:qE PAR LE CO!-ŒTZ DE COOP.DI~IATION 

le 28 Mai 1945 

Princinales Fonctions ~t Pouvoirs. 

Article ?.4 • 

1. Afin d 1 assur.~r l'action rn~ide ~t efficac~ de 
l'Organisation, ses ~Pmbrcs confèrFnt au Conseil de 
Sécurité la responsabil1tP essentielle pour le maintien 
de la paix ~t de la SPcurité internationalrs, et recon
naissent que, en s 1 acquittRnt dP.s de,•oirs q~e lui impose 
cette responsabilité, le Conseil de Sécurite agit en leur 
nom. 

2. En s'acquittant de ces devoirs, le Conseil de 
Sécurité doit agir conformément au~ buts et principes de 
l'Organisation. 

3. Afin de ~ouvoir s'acquitter de oes devo~s, le 
Conseil de Sécurit~ dispose des ~ouvoirs propres définis 
aux chapitres VI, VII et VIII et ailleurs dans la Charte. 

4. Le Conseil de Sécurité soumP-t des rapports annuel~ 
et, le ca~ éc~é~t, des rapports spéciaux à l'examen de 
l'Assemblee Generale. 

* Voir nroJet de texte No. ~2, Article ~ 

200 



Tlw C.:nitPd Nations Conference 
on lnfl'rnatinnal nrgnnization 

ARTIC-LE 24 
RESTRICTED 
WD 135 (FRENCH) 
Cv/55 (2) 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTE REVISE PAR LE COMITE CuNSULTATIF DE JURISTES 

à sa Première S&ance, le 29 mai, 1945 

Principales Fonccions et Pouvoirs. 

Artic:!.e 24 * 
1. Afin d'assurer l'action rapide ec efficace dè 

l'Organisation, ses membres con!.rent au Conseil de 
Sécurité la responsabilit~ essentielle pour le maintien 
de la paix et de la s.P.cùrité internac.iona.les, ec · recon
aissenc que, en s'acquittanc. des devoirs que lui impose 
cette responsabilité, le Conseil de S~curictS agit en leur 
nom. 

2. En s' acq,li t tant de ces devoirs, le Conseil de 
Sécurité doit agir conformément aux bues ec principes de 
l'urganisation. 

3. Afin de pouvoir s•·acquitter de ces devoirs, le 
Conseil de Sécurité dispose des pouvoirs propres définis 
aux chapitres VI, VII et VIII et ailleurs dans la Charte. 

4. Le Conseil de Sécurité soumet des rapports annuels 
et, le cas échéant, des rapports sp&ciaux A l'examen de 
l'Assemblée G&nérale. 

' Vclr proJet de texte No. 22, Article 22 
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Thr C:nitPd .\ations Co11j'erence 
nn lnfl>rnarinnal nr~nni::.ation 

ARTICLE 24 

RES'!'RICTSD 
WD/,211 (FRENCH) 
C0/55 (3) 
JUNE?, 1945 

COORDINATION COMMI'ITEE 

TEXTE REVISE ?~~ LE SSCRETARIAT 

~la suite des d~sc~saions au Comité de Coordination 
( 11e eeanoe, 5 juin 1945 ) 

Res~onsabilité essentielle 

Article 24 * 

l, Afin d'assurer l'action rao1~e et effioaoe 
de l~Organ;sation, see membre~ conferent au Conseil 
de Securite la responsabilite essentielle ryour 
le maintien de la oaix et de la sécurité 1nterna
t1onalee et reoèMaieeent,oue, ~n s'acquittant de 
ce devo1r,le Conseil de Securite agit en leur nom. 

2. Dans l' aoco~'Dlls s em.en t de oe d9voir, le 
Conseil de Securite doit agir conformement aux 
buts et pr1nci~es de · l'Organieat!on. ~es oouvoire 
?ro~ree aocord~s au Conseil de Seour;t~ pour lu1 
oermettre dtexecuter ea tache sont definis eux Cha
pitres VI, VII et VIII, et ailleurs d.ans la Charte. 

. , , 
3. Le Conseil de Securite so~e~ oour examen, 

des rapports anpuels et, l~ ca~ ~oheant, des ra~
ports ery~oiaux a l'hèsemblee Generale. 

* Voir Projet de texte No. 22, Article 22. 
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ARTICLE 25 

3461 

The UnitP.d Nations Conference 
on. Inter nu tional Organization 

RESTRICTED 
WD 79 (FRENCH) 
C0/40 
June 2, 1945 

COORDINATION COMMI'ITEE 

Chapitre VI. Conseil ~ Sécurité 

Section ~· Principaux Pouvoirs !! Fonctions. 

Texte ~ Propositions A! DuMbarton Q!!! 

4. Tous les membres de l'Organisation devraient 
s'engager à accepter les décisions du Conseil de Sdcu
ri~d et à les exécuter contormdment aux d1spoa1t1ona 
de la Charte, 

Traduction du texte ado~td définitivement 
par h Coiii!ttf ÏII/1, ~ g mal 194!5. 

(Les modit1cRtions sont soulignées) 

4. LP.s membres de l'Organisation a 1engagent ·A 
1ooept~r les décisions du Conseil d~ S~ouritd P.t à 
les appliquer contorm~ment aux d1spos1t1ons de la 
Charte, 
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Tlu· l -nitfld \arions Conference 
nn lntNnutinnal Orf!nni=.fttion 

~RTICU 25 
RESTRICTED 

!.3'f WD ~ (FRiNCH) 
C0/40 (1) 
June ~. 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTE APPROUVE EN F:REMIEm: LECTtmE ~ 

LE co~--ITE Qi CCCRDINATION, LE 1ER m 1945 

Art1ole 25* 

Les membres de l 1 0rgan1s~t;on eonv1ennent 
d'accepter et d1apP.l1quer les deo1e1ons du 
Conseil de Sécurité oonrormément ~ux disposi
tions de la ChArte. 

• Voir Projet de texte No. 35, Article 23. 
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.A.R'DICLt ·~ 

The UnitPd Nations Conference 
on International Organization 

RESTRICTED 
WD 80 (Fl\ENCH) 
C0/41 
June 2, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

Chqpitrc II. Conseil ~ Sécurit& 

Section io Pr1no1pqu; Pouvqire ~ ·Fnnct1~ne. 

5, Afin de rnvor1ser 1 16tsbl1ssement et le 
maintien de la paix et ~c ln a6our1té 1nt~rnat1onalea, 
en oons~orant une proportion auea1 ta1ble que po•a1-
ble des r~ssouroea h~mnia'a et 'o~non1quoa nux nrne
ments, le Cnnscil de 66ourit6, avec l'ni~e du O~m1té 
d'Etnt-MnJor v1s6 nu Ohnp1tro VII!, Section B, pnra
grnpho 9 1 dev1uit être Obnrr,é drllnboror dea plana 
pour l•étnbl1asemant ~'un a1at~~e ~~ r~r.lementntion 
des nrmenents, et de les enumettro nuz membrcl ~~ 
l'OrRQnisnt1on, 

e, At1n de tnvnr1ser 1 1établ1secment et le 
maintien do ln pnix ct ~e ln aéour1té 1nternat1o
nalee, en réduisant nu m1n1~ lea resa~uroea 
huon1nes ct éonnom1ques du m~nde attectée1 nux 
nrpements, le Conseil de Sécurité est obnrr.é, 
nveo l'nss1stnnoe ~u Comité d 1 Etnt-KnJ~. ment1on
n& nu Cbl\p1 tro VIII, Section B l pE'.rnrrnphe 9, 
dlélnbnrer d~s plane V1snnt n ~tnblir un Bfstème 
de réclementnt1on des nrmenents 1 P"ur lee eow:le·t
tre aux 1:1eubres de 1• Or;.,.nnisntlnn. 
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Tlu' c·,zttNI \ations Conference 
nn lnfl'nwtinnal Or~nni=.rttion 

ARTICLE 26 

R!.STRICTED 
WD 137 (FRENCH) 
C0/41 (1) 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTE :WUMIS A L'EXAMEN DU COMITE DE COORDINATION 

à ea Neuvième Séance, le ler juin 1945 

Article 26* 

Afin de favoriser l'établissement et le maintien 
de la paix et de le sécurité internationales, en 
réduisant au minimum les ressources humaines et 
économiques du monde affectées aux armements, 
le Conseil de Sécurité est charg6, avec l'assistance 
du Comité d'Etat-Major, d'élaborer des plans 
visant à établir un syst~me de réglementation 
des armements, pour les soumettre aux membres 
de l'Organisation. 

* Voir Projet de texte No. 35, Article 24 
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Thr CnitPd .\arions Conference 
nn lntf>nwrinnnl Orgnni::.ation 

.M.':'ICLE 26 

RES~ RI CT~~ 
WD 1~7 ( FRi:.!~Ch) 
C0/41 (2) 
June 5, 1945 

COORDINATION COMMI'ITEE 

:'.E.XTi lt.?PR\JL'Vi EJ~ rr.:..i-.H..-,.E. Lii.CTU:\1 
llAR L:: Cv.~-JTE. ilE CUOi\DI.N~Tiù,, 

A sa d1x1èce elance, le 4 Juin 1946 

Article 26 

Atin de favoriser 1 1/tablissement et le maintien 
de la paix et de la elcur1t{ internationales, en riduieant 
au minimum lee ressources humaines et lc:momiques du 
monde atfecties aux armements, le Conseil de Sicuritl, 
avec l 1aee1etance du Oomitl d'Etat-MaJor, est chargl 
d'élaborer des plana oui seront soumis aux ~mbree de 
1 10rgan1eat1on en vue-d 1ltabl1r un syst~me de. r~glc
mentat1on dea armements. 
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.n.K'.l.'I CL!:. 27 

The UnitPd Nations Conference 
on. International Organi:ntion 

Rt.f.1'l'RICTED 
WD 95 . (FRENCii) 
C0/56 
June 3, 1945 

COORDINATION. COMMI'l.fEE 

Section ~· Prino1pnux Pouvoirs ct Fonctions 

{ Cette diepoa1t1on n'~x1ete p~e dnns ica 
Propositions de Dunbnrton Oake ) 

Traduction ·~ ~cxte ado2té d~t1n1t1vcqent 
pr.r le Ct>r.llt! !lll~, !! 28 nai 19~ 

6. 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

ARTICLE 27 
RESTRICTED 
WD 212 (FRENCH) 
C0/56 ( 1) 
June 7, 1945 

COORDINATION COMMIITEE 
TRADUCTION DU TEXTE ADOPTE PAR LE COMITE 

TECHNIQUE ET SOUMIS, SANS CHANGEMENT, AU COMITE DE 

COORDINATION 

Election des Juges 

Article ?.? 

Le Conseil de Sécurité participe à 1 1éleotion,des 
Juges de la Cour Internationale de Justice conformement 
au Statut de la Cour. 
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AM+;J; lfnited Natiom Conference 
on Interna tionnl Organization 

RESTRIC'l'ED 
WD 306 (FRENCH) 
C0/122 
JUne 14,194~ 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTE ADOPTE 'DAR LE COMIT~ TECHNIQUE 

(Lee numéros eont oeux dea Propoa1t1ona de Dwlbarton 
Oalta. Le, texte or1g1nel de Dum'barton Oôe t1g1jN 
en Of!raotore• ord1na1rea, lei -oa•aag91 euppr1moa IO!]t 
barres, et lee nouveaux te:te1 ado~t•• ~r le Com1t~ 
10nt eoul1gnée.) 

Çhap1tre !1 - Conee1l ~ SÎourité 

8eot1on C - Vot~ - -
'•"'~T>he 1 

(TtXtft 4Ît1n\t1t edn~té ~r le Coatté tii/1, le 
1~ Ju1n 194~.) 

1 # # 
• Chaque membre du Conle11 de !éour1te dlepoetra 

d'une volx. 
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The United Nations Conference 
on lntenlational Organization 

ARTICLE 28 
RESTRI C'I'ED 
,tTD 310 (FR~cH) 
C0/122 (l) 
June 14,1945 

COORDINATION COMMITTEE 

REVISION DU T-:::XTE DU COMIT:O: TECHNIQUE, ~ROPOSEE 

PAR LE SECtt'.:!ARIAT ET SOUMISE AU COMITE T)E 

fjQORDINATION 

4615 

Article 28 

1. Chaque membre du Conseil de Sécurité 
dispose d'une voix. 
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ARTICLE 29 
R!:S'l'RIC'l'ED 

The United Nations Conference 
on International Organization 

WD ~7 (FRENCH) 
C0/123 
June l4,l94S 

COORDINATION COMMITTEE 

'l'EX'rE ADOP'rE J> AR LE OOMIT '1!: TECHNIQU! 

(Lee numéros eont oeux des Propoa1t1ona de Dumberton 
Oaka. Le texto ?r1g1nel de Dumbarton Oaks t'1gure en 

t ' d , osraq erea ,.,r 1na1res, les 1>81Bagea fl'DPrillles aont _ 
barres, et le• nouveaux textee ado~tea par le Comite 
sont soulignée.) 

Chapitre !l • Oonae11 ~ eéour1té 

Seotlon ~ - !21! 
Paragral)he 2 

(Texte. det1n1t1t adoptè.par le Ooaité III/1, le 
1:5 Juin 19-tD.) 

- .. l • 1 2. Le• déo1a1on9 4u Oonaell de a.aurtte eur ea 
quelt1ona de procedure aeront pr1aea par un YOte 
att'1rmat1t de aept de ••• meabrea, 

4894 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

ARTICLE 29 

RESTRICTED 
tt{D 311 (FRSNCH) 
C0/123 (1) 
June 14,1945 

COORDINATION COMMITIEE 

4617 

RtVISION DU Tt::X'l'E DU COMITE TECHNIQ.tF., PRoPOSEE 

PAR LE SECRETARIAT "<:'.r SOUMISE AU COMIT~ DE 

COO~"JUIATION 

2. 

Article 29 

, , , 
Lea.dec1a1ona du Conseil de Securite sur les 
<NP-&t1ona de 'Drooédure seront T>risas nar un 
vote att1rmat1t de sept de ses membres. 
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AR~tMitPd Nations Conference 
on. International Organization 

RESTRICTED 
WD 308 (FRrnCH) 
C0/124 
June 14,1945 

COORDINATION COMMITIEE 

't!!X'rto: ADOPTV. PAR LE COMITE ~CHNIQ.UE 

(Les numéros sont oeux des Propos1t~. ona de DumbArton 
Oaks. Le. texte or1g1n9l de Dumbarton Oaks fig~ 
en oara~t~res ~~ina1res, les nassages su~pr1mes 
sont bar:çes, et les nc,uveaux textes adoutes œr 
Le Comite aont aoùl1gnéa) 

gha~&tE! ~ Qoneeil de sécurité 

Section Q. -Vote 

Earagra'Ohf ~ 

(!exte 4ét1n1t1t adouté 'Oar le Comité III/1, le 
13 Juin 1948. ) 

~. Let déo1t1one du Conseil de sécurité sur 
toutea let autres quest1~ns seront pr1aea oar un 
vote aft1raat1t de 1ept 4e 1e9 membres, compre
nant lee membres permanenta; etant entendu que, 
dana let ~Îo1s1on• 'Or11el aux termes de la Sec
tion .A, Oh8."01t.re VIII, ct do 1~ deux1~n~ ~hr"se du 
pPragrr.phe l'do ll' socti~n c, ChQ'Jitre VIII, un 
membre, partie à un ~1tterend, •'abstiendra de vo
ter. 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

ARTICLE 30 

RESTRICTED 
WD 312 ( FR:1!CH) 
C0/124 (1) 
Jun.J 14, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

R~ISION DU T-=::xTE DU COMITE TECHNIQUE, PROPOSEE 

PAR L10.: SECRETARIAT ~ SOUMI'3:<: AU CQMIT-o:: DE 

COORDINAT! ON 

Article 30 

3. Lee décia1ona du Conseil de séc~lté sur toutùS 
lea autre• queat14')na seront prises ~r un vot~ ar
f1rmat1t de sapt 4e aea mcnbroa, comprenant le-~ mern
brea ~•rmanenta; etPnt entendu ouoJ dana l~s decisions 
pr1aea ~ux t~·rmea dea ert1olea :56 a 42 1nolua •, et 
de la tro1a1ema ibraae de l'article 55**, un membre, 
partie a un d1fterend, a'abatiend~ de voter. 

* DO.Ch.VIII, Soat1on A 

** DO.Ch.VIII,Seotion C, deuxième ~hrase. 

4619 
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ARTICLE 31 

·The UnitPà Nations Conference 
on lnternationnl Orgnnization 

RESTRICTED 
WD 96 (F?.SNCH) 
C0/5? 
Juin 3, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

Chapitre VI. Conseil de Sécurité 

Section Q.. Procédure 

Texte ~ Propositions de Dumbarton Oaks 

,1. , Le Conseil de Séourit' devrait être organis~ de 
maniere a pouvoir tonotionn~r de ta9on continue, et chaqu~ 
Etat membre du Conaeil de péourité devrait avoir une repre
eent9tion permanente au siege de l'Organisation. Il pourrait 
f' reunir en telt autres lie~ qu'il Jugerait lee plus propre• 
a faciliter .. tiche. ,Dea r~uniona auxquelles c~que Etat 
aembre du goneeil de Beourité pourrait, e'il le desirait, se 
tai~ ~epreeentQr par un membre du gouvernem~nt ou un au~re 
repréuntant epéoial·, devraient avo1r lieu périodiquement. 

1. r. Conee11 4e aéour1tG eet organisé de manière à 
pouvq1r ai ger en.permanenoe et chaque Elat mçmbre ~ Conseil 
4e léourit doit etre en tout tem~• re~resent6 au Siege de 
110rcan1aation. -

, 1 , ' 
Le Conseil de S~curite peut tenir des reunions a 

toue autres en4roite qui a eon Jugement ~euvent lç mieux 
taoil1ter eon travail. Il tiendra des reunio9s periodiques 
auxquelle9 chaque Etat membr' du Conseil de Securité peut 
1 1 il le deaire se taire repr9sçnt9r pnr un membre,du g9uver
nement ou par quelqu'autre dele~e ep,oinlement designe. 
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The UnitPd Nations Conference 
on lntenw rional Or{{nni::~ztion 

~cu: 31. 

RESTRICTED 
WD 138 (FRENCH) 
C0/67. ( 1} 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

TEXTE APPROUVE EN PREMIERE LECTURE PAR LE COMITE DE COORDINATION 

à sa Cinquième Seance, le 24 mai 1945 

Prl")cénure 

Article 31* 

1. Le Onnscil l'le sécurité est .,r~nisé l'I.e Mnière 
n ni")UVI")ir siéger en,~ernr.9ence. A oet etret chBQUe rn~m
bre ~u Cl")neeif ~e Seourite ~ur.n en t~ut temps un reure
sent~nt nu Siege ~e l'OrgRnisrtil")n. 

, , , , 1 .. 1 2. Le C,.,nse11 t\e Seour1 te tient ~.es reunil")9s per ,.,.._ ques 
auxquelle•,c~oun ~e ses m~bres peut, s 111 le t\es1re, se 
fRire repreoenter pnr un membre ~u gnuve~ecent nu pnr 
quelgu•aut~e représentnnt 8P.C1~lenept ~ésigné. Le o~nse11 
t\e aeourite peut ten1r t\es reunil")ns à des ont\rnits, autres 
que le Siège ~'Org~n1sat11")n qui, P Sl")n Jugenent, peuvent le 
mieux tao111ter ll')n travail. 

*V"'ir Pr,.,jet (te texte 16, Article 2ë-

:554t5 
217 



The CnitPd Nations Conference 
on lntenwtional Or/!anization 

RESTRICTED 
WD 139 (FRENCH) 
C0/57 (2) 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

TEXTE REVISE PAR LE COMITE DE JURISTES 

à sa Dcuxièmè séance, le 31 mai 1945 

Procodurc 

Article 31 

, 1. Lo çonseil de Sécurité est organisé de manière 
a pouvoir sieger en permanenco. A cet effet chaque m~m
bre du Conseil de Sécurité aura en tout temps un repre
sentant au Siège de l'Organisation. 

2. Le Conseil de Sécurité tient des réuniOns périodiques 
auxquelles çhacun do ses membres pout, s'il le désire, sc 
faire 'representer par un membre œu gouvernement ou par 
quelqu'autre représentant spécialement désigné. 

3· Le Conseil de Sécurité peut tenir des réunions à 
des endroits, autres que le Siège d'Organisation qui, à 
eon jugement, pouvant le mieux faciliter son travail. 

1 ' t' Note Le texte approuve en premiere lecture par le Cami o 
~oordination le 24 mai 1945 ne co~orta1t 9ue deux pa
r~raphcs. Le troisième paragraphe a eté forme par 1~ dor
nioro phrase do l'article. 

--------- ------ --
* V~ir Projet de t~xte 16, Article 28 

- ~5..!:6 
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ART~LE 32 
l'he Unit(>(/ f!ations Conference 
on lnternuflonnl Orgnni:ntion 

RESTRICTED 
WD 131 (FRENCH) 
C0/71 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

Chapitre VI. ~ Conseil de Sécurité 

Section ~· Procédure 

Texte A!! Propositions de ~barton Q!!! 

2 , , 1 • Le Conseil de Securite devr1it avoir le pou~o r 
d'instituer les organismes ou ottices qu'il juge neces
saires ~ l 1acc9mPl\asement de aea t1nct1ons, y compris 
dea sous-comites regionaux du Oomit~ d 1 Etat~Jor. 

fradUQt10D a texte adopté dét1n1 t1 V•l!ll!Dl, ~ le 

Oom1t' III/1, ,!! gg !1!! 1945 

2. Le Ooneeil de aé9ur1té ~eut,créer lei organismes 
ou ott1cea qu'il juge necessaire• a l'aooompl1ssement 
de ses tonctione. 
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The United Nations Conference 
on Interna rio na/ Or ga nizntion 

h.ll':'ICU:. ~2 
.RESThiC'l'ED 
V.D 140 (Fhii:NCli) 
C0/?1 {l) 
Junt) 3, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

tEXTE #?PROUVE, ~ PRE4,JERE LECTURE, PAA LE 
COi.•J'l'E ~ .QùORlJINhTIOi~, g .2.i ~ ~ 

Article 32* 

Le Conseil de Sieur1t{ peut er/er les organisees 
ou ott1ces qu 11l Juge nicesea1res à l 1accowpl1s
semerit de ses fonctions ·. 

TEXTE &;liSE ~ !& COMitE ~ JURio':'ES, LE jll i.·~ ~ 

Article :52* 

Le Conseil de S{cur1ti peut cr{er lee organes ·sub
sidiaires qu'il Juge n?cessairee à l'accomplisse
ment de ses fonctions. 

~; Le Com1ti de Coordination a chargé le Secré
taire de trouver uneseule expression anglaise 
pour les termes "bodies or agencies u. L1 ex
pression anglaise ~subsidiary organe" a ité 
adopt~e par le Comité de Juristes. En fran
çais, "organes sublidia1rea". 

-----------------------------------• Voir ProJe.t de Texte No .16, Art1.:le 29. 
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.t.RTICLE 33 

The UnitPd Nations Conference 
on lnterntl tionn l Orgn nimtion 

Rl.bTniC:'ED 
lW 132 ( Ffü:~,Ch! 
C0/72 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMI'ITEE 

Chapitre ]l. l& Conseil ~ 5lcur1té 

&ection ~. Procldu~ 

Texta 441 Proposition• ~ pumbgrton ~ 

3. Le Conseil de 8iour1ti devrait ado~ter ses 
propres r~glea de procédure, 1 oomprie la mani~re de 
choisir eon Prls1dent. 

Xta4uct1gp ~ ~'xt' Adontd »At li Cgmlt( Te 0bn1que 

3. Le Conseil de 8écuriti ado9te 100 ~ropr~ r~gle
ment dana lequel 11 fixe le mode de dle1snat1on de eon 
?rdsident. 
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The United Nations Conference 
on Interna tiona.l Orf!anization 

ARTL.:Z 33 
RESTRICTED 
w"D 141 { FREi·!CP.) 
00/'72 (li 
June ~. 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTE APPROUVE ~li fRF.MIERE LECTUR! ~ 

LE COI-~ITE DE COORDINATION, LE .ai J.1AI 194.5. 

Artillle 33* 

Le Conseil de Sécurité ét~bl1t son ·ro•lement 
dans lequel 11 fixe le l!lOde de déei@:netion -de son Prési
dent. 

Note: te texte ci-dessus a été e~~rouvé, e?ns 
modit1cat1cns, par le Oom1 té de Juristes, le 
31 illa1 1945. 

ivo1r Pr~jetè.e texte No~ 16, Article 30. 
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~·34 

The Unitffi Nations Conference 
on Interna tionn l Orgn nizntion 

RESTRICTED 
WD 323 ( FRENCE) 
C0/130 
June 15, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

Ohapi tre YI.• ~ Conseil de Sécurité 

Section ~. Procédure 

Paragraphe 4 

Texte ~Propositions de Dumbarton Oaks 

Tout membre de 11 0rganisat1on devrait ,art1c1pe~ à la, 
discussion de toute question soumise au Conseil de Securite, 
ohaque fois que le C~nse11 de Sécurité juge que .les ~ntérêts 
de oe membre de l'Organisation ae trouvent particulierement 
affectés. 

Traduction du texte adopté définitivement par le Comité Il!/1, 
le 13 juin 1g45 

Tout membre de 1 1 0~an1sation devrait p~rticiper à la 
dieouaaion de toute question soumise au Conseil de Sécurité, 
abaque to1s que oelu1-c1 estime que les intérêts de ce membre 
sont part1oul1~rement en jeu. 
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The United Nations Con fe renee 
on International Organization 

~ICW:: 34 

RESTRICT.SD 
\111) 324 (FRENCH) 
C0/130 (1) 
June 15, 1945 

COORDINATION COMMIITEE 

PROJET DE MODIFICATION AU TEXTE DU COMITE TECH~IQUE 

PRESENTE PAR LE SECRZT.tt.RIA' AU CO~·J:TE DE COORDINATION 

Article 34 

Tout membre des Nations Unies peut participer à la dis
cussion de toute question soumise au Conseil de Sécurité, 
chaque tois que celui-ci estime que les intérêts de ce mem
bre sont particulièrement en Jeu. 
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ARTICLE 35 

The UnitPd Nations Conference 
on Inter nil rional Organizarion 

f.ES'i'l\ICTED 
\,1l 31-:. (Fili:!>Cr-1 
C0/129 
June H, 1S45 

COORDINATION COMMITIEE 

Qbapitre YI· Conseil ~ Sécurité 

Section ~. ?rocédure 

(Texte des Propositions de Dumb~rton Oake) 

6; Tout membre de l'çrg~nisation qui n'est r~s re~ré
aenté au Conseil de Sécur1te et tout Etat non membre de 1 10r
gan1s~tion, s 1il est p~rt1e R un différend examiné p~ ·le 
Conseil de Sécurité, devrait etre invité à P"'.rticiper è. la. 
dis oua S'ion aJant trE~.i t à ce différend. 

(Traduction du !exte adopté définitivement par le Comité III/1, 
le 13 Juin 194e) 

e. Tout membre de l'Organisation qui n1eet pas repré
eenté au Ooneeil de sé0ur1té ou tout Etat qui n1est pas mem
bre de l'Organisation, e'il èet pnrtie à un différend exami
né par le Ooneeil de Séourité, aera invité à pRrtic1per aux 
41eouaaiona relatiYee A ce dittérend. S 1il •'~ d'un Etat 
non membre, le Conee11 de Sécurité tlxe~ pour oette-partiëi= 
Pif1on, les Condltlona g!! •li el_tlme-:Jüites. 
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The United Nations Conference 
on 1 nte mat ion al 0 rganization 

ARTICU 35 

RESTRICTED 
WD 020 (FRENCH) 
C0/129 (1) 
June 14 1 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

'PROJET DE TEXTE DU COl!J:TE TECHNIQUE REVISE PAR LE SECRETARIAT 

ET SOUMIS AU COMITE DE COORDINATION 

Article 35 

Tout membre des Nations Unies qui n 1 est pas représenté 
au Conseil de Sécurité, ou tout Eta~ qui n 1 e~t pas membr~ 
des Nations Unies, s'il est partie a un differend examine 
par le Conseil de Sécurité, sera invité à participer aux 
discussions relatives à oe différend. S'il s'agit d'un 
Etat non-membre, le Coneeil de Séou~ité fixe, pour cette 
participation, les conditions qu 1 11 estime Juctes. 
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ARTICLE 36 
RE5TRICTED 

The United Nations Conference 
on lnternurionnl Organization 

'iD '6::_ (Fr.ENCF) 
C01~5 
JüNE 16, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTE ADOPTE Z'AR LE COMI'I'E TECt::.I""UE 

(Les numéros sont oeux des Propositions de ~umbnrton 
Oaka. Le texte originel de Du~bnrton Onke figure en 

' l , cmracterea ordinaires, ES po.ssr~ges sul)prir::ee sont 
barrée, et lee nouveaux textes adoptés pnr le Comi
t& sont aoul1gnéa.) 

Qbap1tro Illl• Accords :Q.QY.t le }Ç~.int ien de J.L! ~ 

~ ~ ~ séour1t~ Internationales ~ concernant ~

lament 1A préyent1on ~~suppression~ l'agresai?~. 

Sectign A· R§g1ement pac1t1gue ~différends. 

Artigle ~ 

(Texte dét1nitit adopté par le Comité III/2) 
(16 Juin 1945) 

1 .1. Les parties à un différend, dont ln 
prolongaTion semble devoir menacer le maintien de 
la paix et de la sécurité interDP.tionnles, a'eR~a-
8èPeR' À peeàePefteP !n ~~ch~ront, avnntAtout, 
ln solution par voie de negociation, ~'enquete, 
de médiation, de concili~tion, d 1nrb1trage, •~ 
de règlement Judiciaire, -". recours m .Qrgr.nie
~ 2Y arrangements régionn~, ou par d'autres 
moyens ~ncifiques de leur choix. Le Conseil de 
sécurité ,.,, peu~ taire appel nux pnrt1ee pour 
régler leurs differends par de t~le coyens, 
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~ICJ.E 37 

The UnitP.d Nations Conference 
on lnternutional Organization 

N:.oT.niCTED 
'W"D 9? ( F ru..:.cnt 
CC·: 56 
J~~e 3, 18-&5 

COORDINATION COMMITIEE 

Chn"11tr~ rm. 6trrc.n,:enoir.ts ~ J& Mü1nt1~n 
.Ç& la Pr.:.l-~ ·u :ie À•1 Sec~rité 

lfi;_E-rnPt i·ma ~ÇJL 

Section À• Rér;~t:~s~nt Pac1f1gue f.ee P1tférenr!s 

2. Tout Etat, qu 1il s~it ou non oeœ~re ~e 
1 10rr,an1sation, pourrait nttirer 1 1 attent1~n ~e 
l'•aeem~lée Générnle ou ~u Conseil de Sécurité 
sur un d1ttérend ou une s1tut't1nn ~.e ce t,;enre. 

traduction ~ ~ ~ 4ét1n1tivement 
~ 11. Comite lU/2, ll l..Lt:n }.~ 

(Lee modit1cati~ne s~nt s0ul1~nées) 

2. Tout Etat, ou 111 soit ou non membre de 
110rgan1eat1on, ~eut ·attirer 11attention de 1 1As
eembl'e Générale ou ~ Conèeil ~e Sécurité sur un 
~1ttérend ou une situation ~e oe genrç. ~ ~ 
~ ~·~ ~ DQA~mecwre, celu~-~ sern ·t~ ~~~
ceptor, Jm :f m\1 concerne a ~-i+férend, lee o·..:u
gat1ons M ~leme nt w c1f1nue prévue a M!ll. lA 
Charte. 
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ARTIClE 37 

The UnitPd Nations Conference 
on International Orgn nizntion 

RESTRICTED 
WD 360 (F:.tü.hCH) 
C0/68 (l) 
JUNE 16, 1945 

COORDINATION COMMI'ITEE 

TEXTE ADOPTE i'.hR LE COMITE TECHNI~UE 

(L~s numéros sont oeux des Pr~poe1t1~ns de 
Dumbart~n Onke. Le tcxto,or1g1nol do Duobnr
ton Oaks figure en c~rnctercs ordinaires, les 
posanges supprimés e~nt bnrrés, et les nou
veaux textes ndnptés pnr lo Cnmit{ s~nt soul1-
gn6s,) 

.Q4t}p!tre VIII, Aoo"'rds ~ !a. Mn1nt1on ~ 

ln la1:&'. .ù .d.sl ~ s6our1tQ :tnterooti :nr-.les tl 

QQQQCrDQnt 6gqlccpnt lA pr6yent1Jn ~ lA 
auppresslon ~ 1'3ircss1pn. 

Seotl:on A· Boglsueent ocg1t1gyo 421. dittércndi 

Art1o1e n 
(Texte d&tinitit ndopt& p~r le C~clté III/2) 

(16 Juin 1945) 

;. 2. Le C·,nseil de ac5our1t~ A\lP& fl pf'lu
vo1r d'enquêter aur tout dltt~rcnd, ou toute 
aituation euaoepttble d'entralner un désao
oord entre nations ou d 1 engendrer un diffé
rend, afin de dét~rmincr si sa pro~ongat1on 
ao~blc devoir menacer lo maintien de la paix 
et de la s~cur1t~ 1nternat1onnlcs. 
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~IOJi ~ 
The United Nation& Conference 
on International Organization 

hE~TRICl'ED 
WD 98 ( FnEl~CHJ 
co/59 
Jt~'ne 3 1 1SI45 

COORDINATION COMMITIEE 

Ohno1tre IIll• Yl'.;roiln~ ln. ::;;.o.lx ll .9& 
... l.n_s ~lli.J.ll 

Seot1nn A· Béglernent ~f1~ 

bAhO= .du la,U. rD?:::gMj' ~22 - lsl Cpr-1té .lli/i 
& -~Ul1U.2.-. 1t ifs m w_q 
(Lee m?dlf1oat1ona sont aoul1gnées) 

~~ LM p~1oa el \in cU.ttéren4 dont le. prol('n~
tloa Mœble 4eV01r ~Denaoer la pau et la aéourit6 
1Dt~at10Dalee •'e~nt A en reoheroher,tout 
4'a5or41 . la aoiuttnn par Tn1e de n~~oo1at1on~ ~e 
a6dtat1on, do o->no111At1on1 d'nrb1triir~e 1 ~.e r~lement 
~dio l.alJic 1 ~ re goure rug l')rnan1s mee Sll1 l\SSOQIT·S 
r6siaDGSI1 ou autres m~yane pnc1!1quce 1e leur ch,tx, 
Le Conseil de Séo~rité 1nvite~R les partiel a ré~lcr 
leur ditttSrend par ~-C' t~le tr.oycne. 
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The United Nations Conference 
on International Orf!anization 

RE5J:'ïUC:.t:D 
\\1) 143 (f?.,t:; ; ;:::.) 
Cu/59 (l) 
June .3, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

Article 38* 

Let membres de l'Organisation s 1engager.t. s'ils 
deviennent parties a un différend dont la prolongation 
peut mettre en péril la paix et le sécurité interna
tionales, à en rechercher tout d'abord la solution soi~ 
p~ v.o1e de négociation, de médiation, de conciliation, 
d arbitrage ou de r~glement Judiciaire, soit en recourant 
aux accords ou organismes régionaux ou à d'autres moyens 
pac1t1ques de leur choix. Le Conseil de Sécurité ryeut 
inviter les parties à r~gler leur différend par de tels 
moyens. 

Note du Secrétariat: Apr~s avoir été arynrouvé nar le Co
m1ti III/2, le paragra~he ~ de la Section A du Chapitre VIII 
a éti renvoy~ au Sous-comité de R~da~tlon. En conséquence, le 
texte cl-dessus n'a pas encore été examir.é par le Co~itê de 
Coordination. 

* Voir ?rojet de texte No. 2J, Article J5 
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·âftTIOU: 38 

The United Nations ÛJnference 
on International Organization 

RESTRICTED 
WD 361 (FRENCH) 
C0/59 (2) 
JUNE 16, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

'lEXTE ADOPTE PAR I.E COMITE tECHNIQUE 

(Les numéros eont ceux des Propositions de Dumbar
ton oaks. Le tefte originel de Dumbarton Cake 
t1~e en oaraoteres ordinaires, les pnss~ges sup
·pr1més 10nt barrés, et les nouveaux textes ndo~ 
t~a par le Oomité sont aoul1gn6s.) 

QMp1tre Y~II. Accorde .J2.Q.l.l1! k Maintien de 1fl 

11\J.& .tl. .k ln 86gurit6 Intermt1onn1es .§!. ASm:. 

QrpADt 4gp,lgmpnt lA Prévention et ll.l suppres-

~ ~ l•ngression. 

legtipn .l. Jlèg1ement Rlo1tigue 4ü dittérçnd.t 

Artig1e ~ 

(Te~e 4ét1n1t1t ndopt& par le Comité III/2) 
(le Juin 1946) 

1 l• Tou• _.,..,Y ttll"A:à eel-4 ell ••" membre 
de 1 1Qrlan1aat1on. peut porter un d1ttéren4 
ou une 11tuatlon de oe genre o l'attention ~e 
~*Ae••~~le Oéa4•aà• •• du Conseil de S~ourit' ,4a l'Meembl,6i Générnle. ~ agira. gan

AMI diapoa1t1ona ~ Cbapitrg y, ~
psrnarnphe ,1. 

un lln1 non-mem~re ~ pQrter À l 1nttgn-112n ~ Conseil ~ Securite ~ ~ !'Assemblée 
-~~ ... rQIU:Uii~e 1,q3l1 d1trérend .M ~ genre nugyel li 
~ pnrt1e, aouryu gulil iQ~;~tc pfénlnblêmentL 
.1.11 ~ gui goDQ~rrut ~ dl! ~ gA ill obl1gnt1ons 
~ reglcgent pao1t1guc;Dr v ~ln Qhnrte. 
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ARTICLE 39 

The UnitPd Nations Conference 
on International Organization 

RE::TRICT:t:~ 
iiD 363 ( FRZ:;cH) 
C0/146 
Ju-m: 16, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTE ADOPTE PAR LE COMITE TECPJa~u:r:: 

(Les numéros sont ceux des Prooositlons de Dun:bnr
ton Oaks. Le texte originel de Duffibarton Oaks 
figure en caractères ordinaires, les passages sup-, , l , primes sont barres, et es nouveaux textes adoptee 
par le Comité sont soulignés.) 

Cbnpitrc nn. Accords ~ le )'.ta! nt ien 9& k ~ 

!1 Al ~ Sécurité Interngt1onalee ~ concernant i&G: 
'ement lA prévention~ lA suppressiOn ~ l'agression. 

Section .a.. ' , Beg1ement pag1t1gue ~ g1tterends 

Artigle ~ 

{Texte dét1n1t1! adopté par le Comité III/2) 
( 16 Juin 1945 ) 

, a 4. Le Conseil de sécurité awpa ,.wveiP oeut, 
a toutïiom~nt de l'évolution d'un dittérend d~ 
nature détin1e •~ ,aragpa,he 3 e'-~eeewe! l'arti
cle le~ cu d'une situntion de même nnture; ~e re
~mman er-les procedures ou~éthodes d'aJusten:ent 
appropriées. ~ Conseil~ Sécurité S211, toute
~ pren~re en consid6rat1on toutes orocédures 
~ Adoptoeg ~ ~ part1§s. ~ appl1cat1qu ~ 
l'article ~ ~ }& reglen:ent ~ ~ differend. 
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ARTIQLE 40 

The United Nations Conference 
on Interna tionnl Or ga nization 

RESTRICT2D 
\D 364 (?RE:;cr.) 
C0/147 
Jm:E 1s, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTE ADO?TE PAR LE Col-'~ITE TECE1~I~UE 

(Les numéros sont ceux des Prepositions de Du~bnr
ton Oaks. Le tefte originel de Dumbarton Oaks 
figure en caracteres ordinaires, les passages sup
primés sont barrés, et les nouveaux textes adoptés 
par le Comité sont soulignés.) 

Chtlp1.1!re YIU. AcCords l22.!œ k Maintien 9& ~ ~ 

~ ~ lA Sécur1tf Internationales ~ concernant ~ 

lemen~ lA ~réyention ~lA suppression ~ l 1agress1on. 

Section A· Règlement Dac1f1guc ~ différends. 

gt1cle jQ 

(Texte dét1n1tit adopté par le Comité III/2) 
(16 Juin 1945) 

& ~. ln taisant ~ reoo~ndat1~ns prévues 
A l'article !, ~ Conseil ~ S~cur1ie ~ ~ 
dORP\e Qu tJ11 ~' d'une maniere g nérnle, les 
differends d'ordre Juridique doivent être soumis 
~ les parties à la Cour Internationale de Jus
tiOe~~e 9&880,~ 4e SéeuP~~é 8WP8 p&UY&~P àe P&ft
veyep a •a ee~•r peup av~&, *ee ~uee~l&R& ~upl~
q~e• ee~levéot paP ~ee ·~~Pee àif,éFeRàs. 
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ARTICLE 41 
RESTRICT:t:D 

The United Nations Conference 
on Inter ml tional Organization 

WD 365 (FRENCH) 
C0/148 
JUNE 16, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTE ADOPTE ?AR LE COMITE TECHNI~UE 

(Les numéros sont ceux des Propositions de Dumbar
ton Oa.ks. Le tefte originel de Dumbarton Oaks 
tigure en caracteres ordinaires, les passP.ees sup
primés sont barrès, et les nouveaux textes adoptés 
par le Com1 té sont soulignés.) c 

®Ap1tre WL. Açcords ~ k Maintien .11§. lA ~ 

11 ~ l& 8écur1t' lnternat1ona\es ~ concernant ~

lemont lA préyont1on il lA §Uppress1on ~ l'agression. 

Section A· Règlement pac1t1que ~ dittérend8 

Article il 
(Texte dét1nit1t adopté par le Comité III/2) 

(16 Juin 19•6) 

4 s. 51, ~éaP~Re, l!! parties à un dit!é~end 
de la Wature définie au-papagpa~~e-J-ei-àeee~e ~ 
l'article 1 ne réussissent peel le régler par·lee 
moyens indloués audit ,are3P&pàe.~t1cle, elles 
t•~•eAi-eJeftsaser-à ~~ oèwme~~•e e soumettront 
au Conseil de sécurité. st.le Conseil de Securité 
,..,_ à&R• eëa,~e osa déo~ieP ei estime gue la pro
longatl.on du dittérand ut 1 en tait, E>~tscept;ble 
de ~.';rmc~r · ~e maintien de la paix et de la securi
té internationalëa, et, eft etft&é~uP~ee, ei le Qgft
ee!~-de Séeapi'é àel~ ré~leP *e à~tfé~cft4, e' e~, 
ëP.e ea eae il Mcid& a • ~ :. do~ t à."tagir en applica
tion ~'J ~a~~giiphe i .rut~~'t!Qie- ,i, ~ s'.t~ S,.Qll, 
l:.fl22mB\L\<kt. ]..u1 .. ·même fu hrmea .2..!Jm •·eglement au 11 
JYD. a:Qpropr1é. 
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ARTICLE 42 
The United Nations Conference 
on International Organization 

RESTRICTED 
\oYD 366 (FRENCH) 
C0/149 
JUNE 16, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

T~XTE ADOPTE PaR LE COKITE TECHNI~UE 

(Lee numéros sont ceux des Propositions de Dumbar
ton Oaits, Le texte origin.ttl de Dumbarton O&ks ti
~e en caractères ordinaires, les passages suppri
més sont barrés et les nouveaux textes adoptés par 
le Comité sont soulign~a.) 

ChApitra YIII. Accorda ~~ l4 Haintien 

.M lA Paix et dt la séguz:ité lnternationWJ. d ~ 

cernant également lA pr6x•nt1on J1 la aupproaa1pn 

.A.t 1 1vrcaa1on 

Bec~ion A· Règlement raclt1guo ~ n1tt'roo41 

Art1glo ~ 

(Texte détin1t1t &pprouv' par le Comité III/2) 
(16 Juin 19f6) 
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;.RTICLE ~ 

The United Nations Conference 
on International Organization 

RESTRICTED 
WD 99 (FRENCH.) 
C0/60 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMIITEE 

Chnp1trç m.I• .....1.n lW..1& tl~ eécur1t6 
int ernv.t 1 ~nc-.los 

Section ,a. ~;~ç~innll.Qn t& 1 1 gx1etcnce !lQ. 
nengcea ~ ~ 

~oxte ~ PrQp~s1t1ons ii Dupbnrtrn 2Gll 

~. Au ons où un d1tt6rond ne sernit ~~ 
résolu contcm6oent n~ pr"'~ctHurea indiquées dl1nl 
le pornr.rapbe 3 èe ln Section A, ~u aontoreément 
nux recnnnnn~ti~ns tnltea sel~n le pnr~~bs 
6 de ln Seolion A .pnr le Conseil de Séourlt~, 
oelui-ol, 8 11 Juge que ln s1tunt1nn n1na1 ·oré'e 
présente un 1angor pour le l!lninticn 1\e ln paix 
et ne ln sécurité 1ntcr~t1~nnles, devrait pren
dre toutes meaurea n'ceésn1rce à oe·onintien 
en c~ntr.rm1t6 nvac lee bute et principea de 
l'Orr,cnisnt1on • 

. 2. Dtune cnn1~rc r,én6rnlei le Onnseil ~~ 
Sécal'ité devrait déteroiner e 1 i 7 a dnnger p~ur
ln pn1x, rupture ~..e ln pnb:, ou note d'~eaaion, 
et devrait tniro des reooDJltl.ndat1ona :iu ~ci1er 
:\es cesures n prènl\re on vue de r.n1nten1r ou de 
rétablir ln paix et ln sécurité. 

~rAduot1~n ~ tQXÎÎI'dgpté ~ét1n1tlvecegt 
~ h C"u1t~ 3, l& ~ W liü 
(Les ncd1ticnt1~ns sont soulignées) 

1. Le Consdl •tc Sécur1t~ c16tcrn1ne s'il 1 
a ncnncc pnur la paix, ru~turo ~è ln pnix, ou 
-----------------------------------------------------• Le po.rnf>raphe 2 è.ce Pr~;J0S1t1'"lne '!.e Du1:.bo.rt,..,n Onk.s 

~cv1ent le pnrn~rnphc 1, 
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.tLfd'ICLE ~ (Suite) 

acte d'egression, ct tait nes recjmeandat1ons ou 
décide quelleS s.1nt les ECGurCS W~ ~ Pnm
grnphee ~ ~ i ~ lA présente iect1~n qu 11 
y n lieu di! pre nd.re p'Jur mn1nten1r r:u r6tnbl1r 
ln pa1.x ct la s&curitl. 
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The United Nations Conference 
on International Or{!anization 

ARTICLE .,;3 

RESTRICTED 
WD 144 (_iL-.:::~jC:t) 
C0/60 (1) 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

PROJET DE MODIFICATION AU TEXTE DU COMITE TECHNI~E 

PRESENTE PAR LE SECRETARIAT AU COMITE DE COORDINATIO~ 

Chapit.re VII 

DétQrminatlon ~ menaces ~~ ~ ~ ~ ~ aqtes g 1 

agresalon 4t mesuree â prendre ~ pareil ~ 

Article 43* 

1. Le Conseil de Sécurité a le pouvoir de d~terminer 
s 1il fa menace contre la paix, rupture de la paix ou 
acte d 1agrese1on. 

2. 51 le Conseil de Sécurité détermine qu 111 ~a 
danger pour ln paix, rupture de la paix ou ac~e d·a~ess1on, 
il rait des reco~ndat1ons ou décide dea ~esur~s a 
prendre ou de 1 1Rot1on à entrepr~ndre contorœement nux 
d1apoe1t1one dea articles et , pour maintenir 
ou rétablir ln palx et ln s~eurité. 

*Voir Projet de Texte No 44, Article 41 
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The United Nations Conference 
011 International Organization 

AR':ICLE 43 

REST~ICTt:r 
iC 325 ( ?R=:::Cf.) 
C0/€0 ( ~) 
Ju:1e 15, :34=. 

COORDINATION CO)Il\II'ITEE 

TEXTE REVISE PAR LE SECRETA-~IAT A LA SUI!E DE LA DISCUSSION 
AYANT EU LlEUALA-TRElZI!::-Œ SEANCE!JU co:uiff ~E COORDI:iATION 

- - tenue le 9 Juin 1945 - -

Article 43 

Le Conseil de Sécurité é.é~emine s 1il y a menPce contre 
la paix, ~turc è.c ~" pA.ix ou acte è. 1 ~ress1on et t<>1t #des 
recomoAndat1~ns ou decide des ~~sur:s e ~rendre contorncment 
aux d1epos1tions des ,A.rticl;ra 45 ct 4S pour mP.intcnir ou réta
blir la paix ct 18 !ccurit~ int~rnat1'n~les. 

Variante de l'Article 43 

1. Le Conseil de sécurité ~étc~ine s 1il 1 a ~enace 
contre la pa1x, rupture de la paix ou acte d 1 ~cssion. 

2. Si le Conseil de sécurité ~étermine qu'il 1 a menace 
contre la ~aix, rupture de la ~aix ou acte d 1 ~tgre~s1on, 11 tait 
dea recommandations ou docide dea ~esurea R nrcndre conformément 
aux dispoaitiona dea Articles •5 et 46,pour maintenir ou réta
blir la p~1x ct 1~ sécurité. 
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ARTICLE 44 

TM United Nations Conference 
on International Organization 

&~~.RICTE.iJ 
\,D lOO ( F.Ri.1,C.-.) 
C0/61 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

Chapitre Illl. ~ ~ ijlçurit( Internationales 

Section a. D(term!nat.on ~ Menaces cOn\re la ~ 

Le paragraphe ci-dessous ne tigure pas dana les Propo
sitions de Dumbarton Oaka. 

(Texte adoptl dit1n1t1vement par le Comité III/3, le 
26 mai 1945) 
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The United Nation! Conference 
on 1 nte mational 0 rgani:~ation 

~TICLi 44 
fŒ&l'.1.ICTt.;J 
wlJ 145 (F?J:. .. C.r. , 
Cu/61 (1) 
June ~' 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

Ju-tiole 44* 

Avant· de ta1re des recommandations ou de décider des 
mesuree A prendre !)Our le maintien Ç>u le rét~bl1sseraent de 
la pa1x et de la sécurité conformément aux d1sooa1t1ons de 
11 Article ••• · .•• le Conseil de Sé-ouri té ,:,eut 1nvi ter lee 
parties.1ntdressées A se conformer aux· mesuree ~rov1so1res 
qu 111 Juge nicesaa1res ou souhaitables pour em~echer la si
tuation de s'aggraver. · Cee mesuree provisoires ne préjugent 
.en rien le·s droits, les prétentions ou la pos1t1on des par
ties intéressées. En or e de non exicut1on de ces mesures 
provisoires, le Conseil de S~eur1ti tiendra dûment compte 
de cette défaillance. 

• Voir ProJet de texte No.44, Article ~2 
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The United Nation& Conference 
on International Organization 

.aRTICLE 44 
RESTRICTED 
WD 326 (F?.ENCH) 
C0/61 (2) 
June 15, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 
COMITE DE COORDINATION 

TEXTE REVISE· PAR LE SECRETA!Wd A LA SUITE DE r
-"""DISOUS;:,IONiùJ mlMITE DE COORDINATION --

au cours de sa treizième séance, le 9 juin, 1945 

Article '" 

Pour empêcher la situation de slaggraver, le Conseil de 
eéourité peut enJoindre aux parties intérese6es de se confor
mer aux mesures provisoires quf1l estime nécessaires ou sou
haitables. 

Ces mesures provisoires ne préJugent en r~en les droits, 
lee pr,tent1ona ou la position des parties 1ntereeséee. Le 
Conseil de S'ourité tiendra dûment compte de toute détaillance, 
en cas de non exécution de ces mesures provisoires. 

Note du Secrétariat: On a proposé d'insérer le présent 
art1ole comme paragraphe 3, dans llart1cle 43. 
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ARTICLE 45 

The Unitoo Nations Conference 
on Inter lUI tional Organization 

RESTRIC'tED 
WD l 7 4 ( F:?.!:!f CH ) 
C0/82 
June 5,19A5 

COORDINATION COMMI'ITEE 

fe&t!_ ~et l1'2P211t!on.s de ~b.Q.r!o!l Q.~Jks 

• L C ' ' ' u. e onse11 de Securite dev~\t Avoir le ~ouvo1r de de-
termin~r les Mesuree d1~lo~t1quel, eoonnc1quce ou P.utr~s, ne 
comportant pas le reoeur' à le t~roe ~mée, qui dcvrn1ent ~trc 
"Pr1eee 'Onur rendre 1oa deo111nne llf't1o~oes, ft de ~rcsor1re ~ux' 
meab~ee de 1 10rgon1sr.t1nn ~'B'O~l1quor o~s nç8Ur~s. Coo ~cau
rea 'Oeuvent on~~~~zr 1'1nterruot1~n tnt"lO nu ~rt1f;lle, des 
o1~un1o~t1~ns te~r~v1a\r91, ~r1t1~ee, nericnnea, noat~les, 
telegrl'l-oh1ques, r,.c\1n-telegl""n!)\quel nu F.~utr,,e, E't lP rll!1tur~ 
dea relet1~ns ~.1,ln1!1rt1qUPI et eMn.,n1oucs. 

, # , 1 3. Le Cnne-.11 ~e Seourtte " le ~l"\1t ~~ ~et<'m1nr!r quel .=:a 
Ol"'nt 1~s me aurfl&- ~ 'n~re ~.i'Oltti'V' ti aue 1 ~o,.,n..,M1nue .,u nu tres, 
nleftt.l"-'!nnnt t\"8 l'uanp;P. ,.e ln f'l"'roc- nr~~.-"! 1 "'JXOU~>lles 1l 1 P 
lieu ,.e r""o"nrlr n..,ur rP.n~rl'! etrcot1ves SP-a ~eo 1 a1 . ..,ns, f't ""e 
~eMnn,..er .,ux Mflnbr~s ,.e l'Orp:e)n1e'1t11'\n ~o lt"~J ""'"'liaut~r. Ces 
'"'"BU~s .,euv~"nt ont'!,rl'!n,..re 1 11n'" ·rru"'ti,n, Cl"'fJ'1l~t·' ,u 1')rrt1f)lle, 
l'il«}" o"'nrun1o"t1"n" t t)rr,.,v1"'1 rr• s; ""' r1 t1::~ a, ':'cr1·"'nn~s, ,.,,., Jt ., l.~s, 
tPl~~!"'nh1f1UP.B 1 r"'"1"~"'"'"'n1o'li3B et ,utrea, o:.'t 1,- ru">tur:·~ r.ea 
rP.lnt11'\ne ,.. 1"1l~"~m"t1Qur:s '!t e~,.,n..,n1Ques. 
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Thr rnitPd ,Varions ConfC'rence 
on International Orf!ani:.fttion 

ARTICLE 4:ï 
R::S!RICTSD 
W: B3 (FR!:~:c~) 
CC/82 (1) 
Ju::e 5, 19~5 

COORDINATION COl\IMITIEE 

PROJET DE MODI:'ICATIC!: ~U TEXTE DU CO!-·!IT:: T!:CHNI~L'E 1 

PRSSE!!TE ?.k?. LE SECRETARIAT 

Article 45 

, , , 
Le c~neell ne Secu~1te peut ~eter~1ner lee 

nesures d1plonntiquea, econ~n1quee, ou ou~res, 
n'1rr.pl1q~ant pas 11 )rnplc1 ~e la fnrce ornte, qui 
dq1vent etre ut111eeee p~ur d~nner effet a ses 
~ec1e1~ns et inviter les nembres ~e l 1 0rgcn1eatlon 
n les appliquer, Ce~ neFures ,euvent o0npren~re 
1 1 1nt~rrupt1cn c~nplete ~u partiel!e ~es c~~~unl
o~t\ons ferrovla1rea,,nnr1t1nee, aeriennes, postales, 
telégraph1quee, ra~1oelectrlquee et autre~~1ne1 
9ue la rupture neA relntl0ne d1plo~at1quea et 
ecrmnniquee, 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

A..~TICLE 45 

RESTRICTEl' 
wn 327 ( r::u: ~:c:n 
C0/82 (2) 
June 15, 1945. 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTE REVISE FAR LE SECRETAAIAT A LA SUITE ·)E LA DISCUSSIO!-! 
AYAUT EU LIEU A LA TREIZIEHE S~ANCE DU COr·;ITE DE COORDINATION 

TENt'E LE 9 JUIN 1945 . 

Article 45 

Le Conseil de Sécurité peut e.éterminer lee mesures, 
n '1mpl1qufl.nt pas 1 1 emploi de l'! :t'oree ,armée, qui t1.o1 vent 
être nr1ees ~our donner e:t'fet a ses 0eo1eione et inviter lee 
membres èl.e 1 Orgsn1se.t1on à s.ppliquer ces meeures. Ce1~es
o1 peuvent coo~rendrn 1 11nterruotion parti0lle ou complete 
des relations economiques, des coJ'Ili!lun1cat1one ferrov1e.1rce, 

1 1 
, , , 

13ar t mee, aerienne~, poeteles, te1e!'raph1ques, re.d1o-
eleotriqucs ct autres, a~nsi que 1~ rupturP. des r~1Pt1ons 
diplomatiques. 
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l ilrti Ol€ 46 

The United Natiom Conference 
on International Organization 

RES:'RI C'r.t.I> 
wl> 1?5 (Frt::NCH) 
C0/83 
June 5, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

In!! Au Propoe1Uon• ü Dumba,rton QM! 

Paragraphe 4 

•· 81 le Oon•eil de alour1tc! eat1melt cee mesures 1nade'
quatee, 11 devrait avoir le pouvoir d'entreprendre telles 
~rat1ona alr1ennee, navalee ou terreatre1, qui pourrelent 
·etre nlceaaa1ret' au maintien ou au rltebl1aeement de la !)aiX 
et de la elcur1 tl 1nternattonalea. Cee ope'rst1ona :90urra1ent 
comprendre die aot1on• de torce• telles aue dee àe'monstra
t1one est bloou•i a.,r1ennea, navales ou terrestres, mendes par 
dee membrea de 'Organ1tat1on. 

Traduction du texte t1nal adopt{ pe.r le Com1 té' III/3 
le 4 Juin 1&46 

4. 81 le Conte11 de i4our1ti Juge cee mesuree 1neut
t1eantea, 11 a le droit d'entreprendre, l l'aide de torees 
alr1ennta, navalea ou m111tairea, toute action né'eessa1re 
au maintien ou au ré'tabl1asement de la ua1x et de la se'curité' 
1nt8l'Dat1onalea. Cette action 'OIUt eomnrendre des de'mona'tra
t1ona, des mesures de blocus et.d'autres oue'rat1one exe'eu
tiea psr dea torees air1ennea. navales ou Ïlilitcl.res de mem
bree de l 10rgan1aat1on. 
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Tne Cnited Nations Conference 
on lntenwtional Orgnni=.arion 

ARTICL.:: 46 

RESTRICTSD 
WD/194 (FRENCH) 
C0/83 (1) 
JUNE 5, 1945 

COORDINATION COI\IMITTEE 

PROJET DE TEXTE DU COMITE TECHNIQUE, 

PRESENTE PAR LE S~CRETARIAT AU COMITS DE COORDINATION 

Article 46 
, t ' 81 le Conseil ~e Securite conside)e,que les 

mesuree prises en vertu de 1 1Art1cle precedent so~t 
1nt11f.t1s'}ntee, il peut entrepren1re, au moyen re 
torees aeriennes,,navales ou terrestres, t~ute,nc
t1on qu 1il Juge neoessa1re au on!nt1en,ou nu ret~
bl1sseaent de la paix et ~e la securite 1nter?n
t1onales, Cette aot1~n peut cooprendre des deo9r.s
trations, ~es .9esures d~ blocus, e~ ~ 1 nutrea ope
rations executees par des toreee aeriennes, nava
les ou terrestres de membres de l'Organisation. 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

ARTICLE 46 

RESTRICTED 
'IC 330 (FRENCH) 
C0/83 (2} 
June 15, 1945 

COORDINATION COM~IITIEE 

TFXTE REVISE PAR LE SECRETA~AT A LA SUITE DE LA DISCUSSION 

DU COMITE DE COORDIUATION 

~ sa treizième séance, le 9 juin 1945 

Article 46 

Si le Conseil de sécurité estime insuffisantes les mesures 
visées à l'Article 45, 11 peut entreprendre, au moyen de forces 
aériennes, nava19s. ou terrestres, toute action néce~sa1re.au 
maintien ou au retablissement de la paix et de la se9urite 
internationales. Cette action peut comprendre des demonstra
tions, des mesur's de blocus, et d'autres opérations-exécutées 
par dea forces aeriennes, navales ou terrestres de membres de 
l'Organisation des Nations Unies. 
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ARTICI.iE 47 RESTRICTED 
The United Nations Conference 
on lnternarional Organization 

WD 176 (FRENCH) 
C0/84 . 
JUne 5, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

CHAPITRE VIII. Maintien de la paix et de la sécurité 
- - - - - - !riternationales 

Section ~· Déterminatinn ~ menaces ! la paix 

Propositions de Dumbarton Oaks 

s. Atin que toua les membres de 1 1 Organisation puissent 
contribuer au maintien de la paix et de la sécurité interna
tionales, ohaoup dea membres de l'Organisation devrait s'en
gager à mettre à··la d1apositi09 du Conseil de sécurité, à. la 
demande de celui-ci et conformement à. l'accord spécial ou 
aux,aooorda qu'ils auraient pu- conclure entre eux, les forces 
&l'mees, les te.otl1tés et 1 1a1de néceaao.il'e au man· tien do la 
paix et de la •éourtté internationales. Cet accord ou ces 
aoool'da devraient fixer le n~re ot la nature de oos forces, 
ainsi que lo gonro de to.oilitoa et 4'o.id9 à. fournir. Un tel -
ou de tels o.ocol'ds devraient 8tre n6gooios o.ussit8t quo possi
\lob et dovraie~t, m: c~ue oo.a,.8tro· soumis à l'approbati~ 
du o~eil de 3écurit ot n la ratification dos Etats signatai
res, selon leurs proc dures oonstitutionnellos. 

(Traduction du toxto adopté définitivement le 4 juin 1945, 
par lo Oom1t6 lii/3) 

5· Atin d rapporter leur contribution au maintien de la 
paix et de la a&curité 1ntornatiODAlos, tous les membres de 
l'Or~nnisa~ion a'ong~ont ~mettre à la disposition du Conseil 
de Séour1t91 sur sa demande ot selon un ou des accords, les 
torees armees, l'assistance ot les ra.cilités, y compris lo droit 
de pnss~e, nèceaaa1ros aux tina precitees. 

Ce ou ces accords fixeront l'importance ot la nature des 
torees, leur degr6 de pr6paration et leur emplacement,g~néral, 
ainsi que la nature dos tacilités et de l'assistance a tournirT 
L'~ccord spéoi~l ou les accords · spécinux seront né~ociés aussi
t~t que possible, sur l'initiative-du Conseil do Sécur1t~ ct 
seront conclus entre le çonseil de sécurité et los Etn~spmcmbrcs 
ou entre le Conseil de Soçurité ot des groupes d'Etnts-mcm~rcs. 
Ces accords seront ratif!cs par les Etats signataires, confor 
mément à la procédure provue par leur constitution. 
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The c·nitPd i\ations Conference 
on lntenwtionnl Or{!anization 

.1\?.TICLE -±7 
RESTRI~:'::D 
WD 195 ( FR!:!ICH) 
C0/8-t (1) 
June 5, 1:145 

COORDINATION COM~IITTEE 

PROJET DE: MODIFICATION AU TSXTS DU COMITE T:::CE:HQ.UE 

PRESENTE PAR LE SECR~T~IAT 

Article 47 

Tous les me~bres de l'Organ1snti0n 1 afjn.~e , 
contribuer au oaintien ne la '1a1x et ~. e lu flecur1 te , . ' 
internati~nalea, s'e9gogen~ a ~ettre a la ~1ep:e1-
ti~n nu Crnseil de ~ecuri~e, sur la ~e~~nne ~e , 
celui-ai et 009tn~enent a un accnrn s~ecial ~u a 
èl.ee accords e~ec1aux,. l:>e forces amées, 1 1 as sie
tance et l~s rao1li tee, y oornpr1e lee ~ro1te ~e 
pasettge, n~cessairefl au maintien t'le la .,aix et ('!_ ~ 
la securite internat1onalef1, Les accor~s euev1eee 
fixeront ~es eft9ctife et la nature ~e cee fnrcee, 
l~ur, degre ~e 9re?aretion et leur en,laçe~ent 
general ainsi,que la nature nee fac11;tee ~t ~e 
l'ase1stcnce a fournir. Ile eer~nt negocies 
auss;tôt q~e 'ose1ble, sur l'initiative ~u Conseil 
n~ Secu~1te, et seront conclus entre le Coneeil ~e 
securite ~'une part, et nes Et&ts-Merbree nu des 
groupes n 1 Etate-Mecbre~ ~ 1 autre ryart, Lesfits 
accn~e seront aoum!s a 1~ ratif1c~t1nn de~ Etats 
signataires confor~ement à la ,r~cenure ?revue 
?Or leur c~net1tut1on, 

Note ~u Secrétariat: Ce ~arc~Te~he s~ulPve la 
ques11nn ~5 eavo1r Pi 1~ statut jur1~1aue ~u c~c~e11 
de Securite lui ~emet ~e conclure avec leF. St 2 t~ 
les acc,rs t!u gE'nre Etus-1n•Uqué. 
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The United 1Yations Conference 
on International Oraanization 

ARTICLE 47 

RESTRICTED 
WD 3~1 (FRE!TCE) 
C0/84 (2) l 

June 15, 1945 

COORDINATIO:\ Cû)IMITTEE 

TEXTE REVISE PA.'\ LE SECR:::TARIAT A LA 3UITE DE 

LA DIS~USSiv~ DU COMITE DE COORDillA'!ICN 

à sa quatorzième séance, le 11 juin 1945 

Article 4? 

1. Tous les membres de l'OrganisRtion, afin de 
contribuer au maintien de la p~1x et de la sécurité 
1nternati?nales• s 1 en~agent à mettre~ la d1spos1t1~n 
du Conseil de Securite, sur aa dem~nde, et conf~rmément 
à un acc':lrd snéo1al ou des e.cc.,rds s .. )éc1aux, les fryrces 
armées, 11 asaistane~ et les !P.c111tés, y ooml)r1s les 
droits ~e 'f)asaf!.ge nPcesseire·a RU ma1nt1el~ de la paix et 
de la securité 1nternat1on~les. 

2. Les aeo~rds susvisés détermineront les effec
tifs et la nature de ces forces, leur degré de prép~rpt1~n 
et leur emplacement général, ~1ne1 que lP. nature des 
r~.c1l1té s et de 11 ass1stR.nce è. f ~urnir. 

~. L'accord soécial ou :es ac~ords soéciaux seront 
négociés ~useit~t aue pose1b~e, sur l'initiative d~ Con
seil de Securite, et c~nclus entre le c~nseil de Securi
té d1une part et des Et?.ts Me~bres ou grouues d'Et~ts 
Membres, d 1 1'iutre pP.rt. Lesdits 'lccords seront s,u .. ·!l~S À 
la ratification de~ Etats sig~ate1res selon leurs regles 
const1 tut1 .,nne1Jes. 
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ARTICLE 47 X 

The United Natiam Conference 
on Interna rio na l Or ga ni:zntion 

RESTRICT:::D 
~"D 177 (F::t!:NCH) 
C0/85 
June 5,1945 

COORDINATION COMMITIEE 

Q.h!!:"'.!t.!:!t !Ill· H~.!n!1_!ln t'.e 1, ln1!, et ~e ln ~~.Q.U!:1té 

~e~t.!on ~. ~P1~~1n~t1~n ~ Men~~e~ Qnnt~ 1~ e~1~ 

PM,.."'S1t~,na t'le Duno,..rt,.,n Or--ka ---------------, 

• • , T/3' 'l'ra,.,uot1,n l"u t<1xte P~rt,..te ,-ot'1n1t1vcr.•mt V)nr 1 c C-m1 t~ IIlt _ ________ ..,. __________ -------
le 4 Juin 1945 ----
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The UnitPd Nations Conference 
on Interna rional Or[:an;zation 

ARTICLE 47X 
RESTRICTED 
WD 196 (FRENCH) 
C0/85 (1) 
June 5, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

PROJET DE MODIFICATION AU T:SXTE DU COMITE TECHNI~UE1 
PRESENTE PI\R U: SECR!:TARIAT 

Article 47X 

, , , r Lnrfque le Onnseil de Securite decid9 d nv0ir 
recoure a la t~~ce il ~~1t, av~~t de requerir un 
membre non,represen~e au Conseil de fournir des 
torce9 arme~s en execution des ~bliiati~ns con
tractees en vertu de l'Article precedent, 1pviter 
09 membre, si celui-ci en te.it ln deman~e, a 
d9e1gner un representent gui p~t1c1pera a~ 
dec1e1one du C~nse11 de Securite visant 11 ecplo1 
des contingents t~urn1s ~ar ce necbre. 
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The United Nat ion~ Confe renee 
on lnten1ational Organi~ation 

....RTICLE 47X 

RESTR.ICTED 
li.'D 340 (rnENCH) 
C0/85 (2) 
June 15, 1945 

COORDIN_t\TION COMMIITEE 

TEXTE REVISE PAR LE SECRETARIAT 

A LA SUITE DE LA DISCUSSION AU COMITE DE COORDIH~>'nvN 

à sa quatorzième séance, le 11 juin 1945 

Article 47X 

Lorsque le Conseil de Sécurité, ayant pris la dé
cision de recourir à l'emploi de la force, devra requérir 
un membre quelconque de l'organ1sa~1on non ~eprése~té au 
Conseil, de tourn1r des torees armees en execution des 
obligations résultant de l'Article 47, 11 invitera ce ~embre, 
si celui-ci le demande, a déléguer un représentant qu1 
participera aux décisions que prendra le Conseil de sé
curité sur l'emploi des contingents de ces torees a~ées. 
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ARTICLE 48 
1,he Uniwd Nations Conference RESTRICTED 

WD~9 (FRENCH) 
C0/86 on lnternfl tional Orgn nization 
JUNE 5 1 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

Chapitre !JH~ M!)int1e,n de la Paix 
.!! h l!. our1 te 1nternat1onaiëë 

8eot1on i· , ' p;ter;1nat1on ~ menaoet ~ !§ paix. 

Texte !!1 Propoe1t1one at Pumbarton ~ 

' 6. At1n de permettre a l'Organisation de 
prendre d'urgenoe,dea meaurea d'ordre m111ta!re, 
dea contingenta aeriens ~ationaux devraient 9tre 
tenue, Dar 111 m!llllree, a la diepoal ti on 1mmedia
te de 110rsall1aat1on en we cJ'une action de ooer
àltlon lnternationale combinee. La pu1aeanoe et 
le degr~ de prip&r$t1on de oee cont~ngents et les 
vlant pr'vorant oette aotion ogmbin6, devraient 
etre ttx'• gat le Oonaell de S6ourité aveo 11a1• 
de du 001l1ti d'Etat-Ko.Jor, dana lee llmitea p;es
orltea ~ l'aooord tpeo1al ou les accords spe
ciaux v1a6e au paragraphe ~ o1-dessua. 

' e. At1n de permettre • l'Organ1eat1on de 
prendre d'urgence del ,eauret d'ordre mili~aire, 
ltl membre1 tiendront a aa d1epoeit1o9 1mmed1ate 
dea oontlng9nta nationaux de toroea aeriennes en 
vue de 1 execution oomb1n'e d1une aot~on oogro1-
t1ve internationale. Le Conseil d·· Securite, 
a•eo 1'a1d' du Oomit' d'Ztat-Major et dans les 
11m1tes p~évuea par 11 aooord ou les accorda sf'
oiaux visee au paragraphe 6 oi-deesua, fixe 1 im
portance et le degré de préparation de cee contin-, d , gents et etablit es plans prevoyant leur action 
oombin~e. 
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The UnitPd Nations Conference 
on International Orf{nnization 

ARTICLE 48 

RESTRICT'::D 
WD/19? (FRENCH) 
C0/86 (1) 
JIDU!! 5, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

PROJET DE MODIFICATION AU TEX!E DU COMITE TECHNIQUE, 

PRESENTE PAR LE SECRETARIAT 

Article 48 

Atin de permettre a l'Organisation de pren
dre d'urgence des ~esur~a d'ordre m1l1~aire, les 
membres tiendront a 1a d1apos1t1o9 immediate des 
contingenta nationaux de roroe~ aeriennes ~n vue 
d 1une action coercitive combinee de caract9re in
ternational. L'importance et l 1 ~tat de prepar,
t1on de ce1 contingenta a\ns1 que lçs plans pre
voyant leur 'ct1on combinee seront etablis oar le 
Conseil de Securit~ avec l''ide du Comité d1Etat
MaJor1 d~a les l~!t~a t!xeea par le ou les ac
cords spe·o!aux v1ees a l'Article 47. 
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The United Nations Conference 
on lnterrw tional Organization 

A..~TICLE ~8 

RESTRICTEP 
·..rn 3:32 (FRE~;cH) 
C0/86 (2) 
June 15, 1945 

COORDINATION COl\'IMITIEE 

TEXTE REVISE PAR LE SECRETA."'UAT A LA SUITE DE LA DISCUSSio:: 
Â~T tru· LIEU A LA QUATORZID!E SEJU!CE DU COMITE DE COuRDI!iAT!GN 

tenue le 11 JUin 1945. 

Article 48 

Atin de permettre aux Nations Unies de prendre d1ur
~enoe des mesures d'ordre m111ta1re, le~ membres.t1endront 
a l~ur.4iap~s1t1on ~éd~at~ del torees ~~r1enn~a · en ~e 
de 1 1 execut1~n combinée d'une action coercitive intern~
tionale. Le Conseil de S'curité, avec l'aide du Comtté 
d'Etat-MaJor, et dons les ltmites prévues par 1 1accord 
spécial ou les accords spéciaux visés à l'Article 47, 
tixe 1 1 1mpor~anoe et le degré de,~ré~arat1on de ces con
tingents et etablit des plans prevoyant leur e ot1on com
binée, 

Variante de ~'Article 48 

Lee membres des Nations Unies qui se seront engagés 
à r~urn1r des contingents nati~naux de forces aériennes 
suivant lee dispositions de l'Article 47, tiendront ces 
torees à la disposition tmoéd1ate des Nat1~ns Unies en 
vue de l'exécution c~mbinée d'une 8ction coercitive 
internet1onale. Le Conseil de Sécurité, e.vec 11 a1de du 
Comité d'Etat-MaJor et dans les limites prévues par l'ac
cord suécial ou les accords spéciqux v1s€s R l'Article 
47, tlxe l'tmportanc~ et le degré de ~réprr~t~:~ de ces 
contingents et établit des plans ;rév~yant leur Act1~n 
combinée. 
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ARTICLE 49 RESTRICTED 

The UnitPd Nations Conference 
on lnternationnl Orgnni:::ation 

WD 180 (FRENCH) 
C0/87 . 
June 5, 1946 

COORDINATION COMMITIEE 

Çhnpitre nn. , , 
Maintien ~ l! paix !! ~ 1! securite internationales 

Section !!· Détermination ~ menaces .! la paix 

Texte ~ frqpne1tinne ~ pumbarton Oaka 

, ' 1 , 
~. Lee mesures neoeesair'a a l,execut1nn dea 

deolaiona du Conseil de 89ourit9 en vue de 
~alntenir la paix et la securite internationales 
devraient être prises po.r tooa les membres de 
l'Organisation ·agiaaant de oono~rt ou par oer
talna d'entrfJ eux1 selon 11appréoiat1on du 
Oonaeil de 8eour1~'· Pour 11 applicatinn de ces 
mesuree, lea membree ~e l'Orfan1aat~nn agiraient 
de leu~ ~ropr~ chef ~t par 1 intermediaire dea 
organlemêe epio1al1a6a et ntt1oea appropriés 
dont 1le sont membree, 

fr&duo~n ~ tzxte a~npl! ~~tinitivenent 
P.K e Oom1 III/i', _ 4 Juin 19i5 

.7. Les mesures n'oeasa1r'es à l'exécution dea 
déoiaiona ~u Conseil ~~ aêouriye visant le 
maintien de la paix et de la aeou~it~ interna
tionales ennt prisee soit en cooperation, par 
1 1 enaemble dea membree de l'OrganiAatiqn, soit 
par certaine ~'entre eux, eelon,l 1 appréciatinn 
du Conseil, Elles sont a~nJiqueee par lee ~eMbres 
ne 1 1 0rgti.n1s~ti'!n n~iiàe.nt individuellement et 
par l 1 1nt9rmed1a1re ~e tele nu tele ~rgan1s~ea 
spéo1alisee ~~nt ils r~nt partie. 
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Thr llnitPd Nations Conference 
on lntenm tional OrganÏZtltion 

ARTICLE 4.9 

RESTRICTED 
WD 198 (r?.ENCH) 
C0/87 (1) 
'\'June -5-, 1945 

COORDINATION COMMI'ITEE 

PROJET DE MODIFICATION AU TEXTE DU COMITE TECID~I~UE, 

PRESENTE ?~ LE SECRETJ.RIAT 

Article 49 

, ' 1 , Les neeures necessaires a ~ execution ~es 
dècieiona ~.u Cor.se11 ~e sécuri ~e ViEI!plt le 
maintien ~e la unix ct ~e la securite interna-.. , 
tionnles sont ~risee ~oit en cooperation, par 
11 enaernble ~es me~bre~ ~e 1 1 0rgnnieati~n, soit 
par certain~ ~'entre eux, selon,l 1 apprec1ntion 
~u Conseil. Elles sont a~pliqueee ,ar les 
MeMbree ~e 110rgnniaation agissant \n~ividuelle
cent en nêne tenpe que Dar l'inte~mediaire de 
tele ou tels orgnnisnea S!Jécial1eee ~.ont 1le 
font partie. 

, ' Note ~u Secretari~t: Il eet ~it ~ana la Geuxie~e 
~brase de cet Àrtiole que des ~es~res ~o;vent 
etre urisee ~ar des nrgnnis~es s~ecialisee. On 
peut se denun~er s 1 11 y a lieu ~e faire figurer 
dnns la Cherte ~ne iis~ns1t1on vi~unt des orga
nis!:!es qui r.e ~e11en-'~rnient '1SS ou ne feraient .,as 
'!)artie ~.e 11 Orgr.n1eut1on :1a1e qui seraient sini-!le
~ent en lie1enn avec elle. 
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The United Natiom Conference 
on International Organi:ation 

ARTICLE 49 

RESTRICTED 
WD 341 (FRENCH) 
C0/87 (2) 
June 15, 1945 

COORDINATION COMMI't•I'EE 

NOUVELLE REVISION DU TEXTE DU COI.UTE TECHNIQUE PROPOSEE PAR 

LE SECRETARIAT A LA SUITE DES SUGGESTIONS DE M. ROBERTSON (CANADA) 

Article 49 

L'action nécessaire à l'exécution des décisions du Conseil 
de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales est entreprise soit par l'ensemble des œ.embres 
d' l'Organisation, soi~ par certains d'entre eux, ~elon ta 
~ecision du Conseil. Toua les membres s'engagent a cooperer 
a l'exécution de ces .décisions, à titre individuel et par une 
action. collective. En· tant que membres d'organes spécialisés, 
ils 9'engagent à faire tous leurs efforts afin d'assurer la 
ooopera~1on la plus entière de 9es organes avec le Conseil de 
sécur1te dans l'exécution des decisions de ce dernier. 

Note du Secrétariat: 

1. Les mots "certains d'entre eux" peuvent-ils désigner 
un membre seulement ? Un membre du Comité Technique qu'on a 
consulte croit que cette question est une.question qui concerne 
le fond.et qu'elle ne peut pas atre soumise au Comité, 

2 Et 1 
.. , .. 

• s -ce que a derniere phrase se refere aux obligations 
des membres des organisations ou des organes ? De quelles 
organisa~1ons ou de quels or6a9es s 1 agi~-il ? Les membres 
du Comite Technique qui ont ete c ·~1sul tes sont d •avis que ces 
questions concernent lP fond.et doivent . être soumises au Comité. 

3~, ~la quatorzième Séance du Comité de Ccordination on 
a s~ggere qu'il serait.plus logique de placer cet Article 
apres les Articles 50 et 51. 
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ARTICLE 50 

The UnitPd Nations Conference 
on lnternutional Organization 

R!:STRIC:·:sD 
WD/181 ( FR::;:Cn) 
C0/88 
JUNE 5, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

Chapitre VIp. Maintien de la 
Paix et de la Securite Internationales. 

Section 1!· , ' .::;D.:.e..=.t .;:;.;erm::..=i::.:n;.;;a;;.;t:.::1~o~n _de_s Menaces ~ _la ~ 

, 8. Dea plane ~our l'emploi de la torce aç-
mee dçvra1ent etre élabores ~ar le Conseil de ~e
ourite, aveo l'aide du Comite d'Etat-Major vise 
au paragraphe 9 o1-dessous. 

Traduction du t~xfi adopté définitivement 
par le Com1 te I/3, le ! Juin 1945 

, , 
Le Conseil de 8e9ur1te, avec 11 aide du Co-

1J1t& d 1Etat-Me.jor viee au paragra!)h·e 9 ci-dessous, 
etagUt dea plane en vue de l'emploi de la torce 
armee. 
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Thr l initNl \arions Conference 
nn lntf•rna rinnal Or~;n ni::ation 

AR'l'IOIE 50 

R.ESTRICTED 
WD/199 (FRENCH) 
C0/88 (1) 
JUNE ~. 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

PROJET DE MODIFICATION AU TEXTE DU COMITE TECHNIQUE, 

PRESENTE PAR LE 8EORETARIA'l' 

Art1olo tsO 

Le Oonae11 4e S~our1t,, aveo l'n1de ~ Oom1-t' 4 1 Etat~aJor, it~l1t dea plans en YUe de l'em
ploi de la toroe armée. 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

ARTICLE 50 

RESTRIC':'ED 
WD 342 (FRErTCH) 
C0/88 (2) 
June 15, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTE REVISE PAR LE SECRETARIAT A LA SUITE DE LA DISCUSSION 

AYANT EU LIEU A LA QUATORZIEME SEANCE DU COMITE DE COORD::NATION 

tenue le 11 juin, 1945 

Article 50 

Les plans pour l'emploi de la force armée sont établis 
par le Conseil de sécurité avec l'aide du Comité d 1Etat-Hajor, 
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ARTICLE g 
The UnitPd Nations Conference 
on International Orgnnization 

RESTRICTED 
WD 182 (FRENCH 
C0/99 
June 5, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

Chapitre VIII. Maintien de 1! paix !! ~ la sécurité internationales 

Section~. pèterminat1on ~ l'e!iptenoe ~menacee~ la paix 

Texte A!1 Proposition• ~ Dumbarton Q!!1 

é• Il tera1t constitué un Comité d1Etat-Major, 
dont let attribution• aera~ent d9 conseiller et 
d'assister le Conseil de Béour1te pour tout ce qui 
concerne lee beaoina d'ordre militaire d~ Cons~il 
en vue d• maintien de la paix et de la securite 
1nternat1onalea, pour l'emploi et le oomman~ement 
dea torees m1aea • aa diapoe1t1o9 pour la r9gle
mentat1on d!s armements, et le desarmement 9v~ntuel. 
Il devrait eJre re•ponaable, sous 11autor1ye du 
Conseil de Beourité, de la direotipn strategique 
de toutes les tqraee 4rméee miaea,a la diepositiQn 
du Conseil de 8Aour1ti. Le Comite serait composé 
des Chets d1 !taJ~ajo~ del !tata membreg permanents 
du Conseil de 8eourlté ou de leurs r~preeentants. 
Tout membre de 1 1 0r~anisat1on qui 9'aurait P!B de 
repr'•entation perm40~nte au Comit~ devrait etre 
invité P4t le Comité à a•aeaooier a Ju1 lor~que la 
bonne exécution dea travaux du Comite exigerait 
~~ telle participation. Ensuite de quoi devrv~ent 
etre m1ae1 au point les questions relatives au 
commandement des torees. 
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Thf' l ·nited \arions Couferf'nce 
nn lntf'rrwrimwl Or~ani=ation 

ARTICLE 51 

REBTRICTED 
WD/200 (FRENCH) 
C0/89 (1) 
JUNE 5 1 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

PROJET DE MODIFICATION AU TEXTE DU COMITE TECHNIQUE, 

PRESENTE PAR LE SECRETARIAT 

Article 51 

, Il est oonstitu~ un Comité d 1Etat-Major, char-
ge d9 tour9ir sea avis et son assistance au Conseil 
de Securite en tout ce qui concerne lee beAoins d'or
dre militaire d9 oelu~-oi pour le maintien de la 
paix et de la aeourité internatio~ales, l 1emploi et 
le o~andement dea toreee mises a sa disposition, 
;a reglementation d~s armements et le d&sarmement 
e~entuel. Le Comi~e eBt responsable, sous l 1aut9ri
te du Conseil de Seoyr1t'! de ta direction strate
gique dea torees armees m ses a la disposition du 
Conseil. Il est composé dea chets d 1 Eta~-Major des 
memb~e• permanente du Co9aeil de ~écurite ou d~ leurs 
représentants. Le Comite invite a participer a ses 
travaux lout 'embre de l'~rgan1sation qui n'y est 
pas represgnte d'une maniere pe;manente, ~orequ 1 il 
Ju6e la presence ~e ce membre necessaire a la bonne 
execution de sa tache. Lee ques~1o9s relatives au 
commandement de' toroes seront reglees ult~rieure
ment. Le C~m1t9 d'Et~t-Major,~aveo l'autorisation 
du Conseil d9 Seourité, et ap~ee consultation dçe 
o~gan1smes regionaux, peut creer des soue-comites 
regionaux, 
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The UnitPd Nations Conference 
on International Orf!nnization 

ARTICLE 51 

RE STRICT!:!) 
~.'D 223 (FREi; cr.) 
C0/89 (2) 
June a, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

NOUVEAU PROJET DE MODIFICATION AU TEXTE DU CO~·!I'l'E 

TECHNI~UE, PRESENTE PAR LE 

BECRETAR~T ~ La SUITE DE CERTAINES SUGGESTIONS DE 

M. ROBERTSON (CANADA) 

Art1ole 51 

l) Il est constitué un Comité d'Etat-M8jor, ~h~rgé,de 
fournir ses avis et son ass1etanee au Conseil de Securite en 
tout oe qui oonoerne les besoins d1ordre m111ta1re de celu1-
o1 pour le maintien de la paix et de la sécurité 1~ternet1on~
les, l'emplo; et le commandenent des toreee Qls~s a sa d1s~o
ait1ort, la reglementation dee armements et le desermement e
ventuel. Le Comité est reeoonsPble, e ·Us 11Putor1té du Con
seil de aéour1té, de -la direction strPtégique des forcee ~r
méea mises 8 l~ disooeition du Conseil. Les oueet1ons rel~
t1vee ~u oomme.ndement de ces roroes seront réglées ultérieu
rement. 

2) Le Comité est cornnoeé des chets ~'Etet-MPjor des merr.
bres permPnents ~u Conseil. de Sécurité ~u ~P. leurs reorésen
tanta. Le Comite invite ~ ~art1e1~er ~ ses trPveux tout rnern• 
bre de 110rgan1snt1on qu1 n'y est o~s re~résnnté d'une mPniè
re :ce~.<:~nente, lorsqu' 11 Juge ltt ryrésfnce de ce mc:nhre néc,·s .. 
&Aire ~ la bonne ~Yeoution de SA t'che. 

3) ~e Co~~té d 1 Et~~-MAJor, Rvec l'Putor1sPt1on du Con
seil de Securite~ et ~prrs ooneult~t1on d~s org~n1sces re
gionaux, peut ereer des sous-comités rég1onPux. 
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The United Nation.§ Conference 
on International Organization 

ARTICL:t: 51 

REST?.! CTE:: 
w:: 33~ (FF.Z::~n) 
C0/89 (3) 
Jur.e lE, 19~5 

COORDINATION COl\11\IITIEE 

TEXTE DE H. ROBERTSON RF.VISE PAR LE SEORZ'!'A?.IAT 

A LA SUITE DE LA DIS'11SSION DU CO!·:ITE DE COO?.JI!~TIC~: 

a sa quato~z1ème séance, le 11 ju1r. 1945 

Article 51 

1. Il est constitué un Comité d1 Etat-1-iajor char;:é de 
fournir avis et assistance au Conseil de Sécurité en-tout 
ce qui concerne les moyens d'ordre ::~111 t9.1re nécessaires au 
Conseil pour maintenir la paix et lP sécurité 1nte~nat1onales, 
l 1 em2loi et le commandement des forces mises à ~a ~1spos1t1~n, 
la réglementation des armements et le désarmemer.t éventuel. 

2. Le Comité d'Etat-Major est composé des chefs d'Etat
Major, des membres permanents du Conseil de SÉ~~r~té ou de 
l ~ , ' ' eurs representants. Le Comite inv1 te a pa1•tic1:oer a ses tra-
vaux tout membre des Nations Unies qui n'y est u&s représenté 
d'une maqière perm~nente, lors~~ 1 il juge la pr§.ser.ce de ce 
membre necessaire a la bonne execution de sa tache. 

3. Le Comité d'Etat-Major est responsable, sous l'au
torité du Conseil de Sécurité de la di~ection stratégique des 
forces armées mises à la d1e~os1tion du Conseil. Les ouestions 
relatives au commandement de ces forces seront réglées -suivant 
les circonstànces. 

4. Des Sous-comités régionauY du Comité d 1 Etat-}~jor 
peuvent être étaQlis par lui, avec l'autorisation ~u Co;.2e11 
de Sécurité et après consultation des o~gan1s~es rég1or.a~x. 
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ARTICU: 62 
The Unitro Nations Conference 
on lnternational Orgnnization 

RSSTRICTSD 
't/D 183 ( F?.~NCH) 
C0/90 
June 5, 1945 

COORDINATION COMMI'ITEE 

Chapitre VIII. Maintien ne la ~ et de la sécurité internation&les 

Beotion ~· D~terminat1on ~l'existence~ menaces ~ la oaix 

~ ~ Propo~ittons ~ Durnbarton Q!!! 

10, Lee membres ~e l'Organisation devraient 
se prêter une assist1nce,mutuelle pour 1 1appl1-
o,tion 4es oesures deo1~ees par le Conseil de 
Securite. 

' , Traduction du tex}e adogte definitiv~rnent 
par h Comite III/ , ]& ! Juin 1945 

10. Les membree ~e l'Organisation doivent 
se prêter mutuel1ement~a~eistance dans 1 1appl1-
o,t1on 4~s o~~ures arretees par le Conseil de 
Secur1té. 
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The CnitPd Nations Conference 
on lntenwtionnl Orf!nnizntion 

ARTICLE 52 
R!:BTRICTED 
WD 201 (FRENCH) 
C0/90 (1} 
June 5, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

PROJET DE MODIFICATION·AU TEXTE DU COMITE TECHNIQUE 

PRESENTE PAR LE SECRETARI~T 

Art1oJ..e e2 

• Lee menbree ~e l'Organ1sat1on ~~!vent se 
preter mutuellement ~e~1etance dana l 1 a~pl1ca
t\on ~.e, meE~ures arretees !)Br le Conseil de 
Securite. 
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The Uniœd Nations Conference 
on International Organization 

ARTICLE :2 

RESTF.ICTED 
~'ffi 334 (FRENCH) 
C0/&0/(2) 
June 15, 1945 

COORDINATION COMl\II'ITEE 

TEXTE REVISE PAR LE SEC!ŒTA?ll\'!' 

A LA SUITE :>E LA DISCUSqiON DU COY.ITE J!: COORDI!i~TION 

à sa quinzièce séance, le 12 ju1r. 1945 

Article 52 

Les membres de l'Organisation doivent se ,rêt~r,mutuelle
ment assistance dans 11appl1cat1on des mes~res arretees par 
le Conseil de Sécurité. 

Note du Secrétariat: Cet Article et : 1Article 53 
seraient mieux placés s'ils suivaient 1 1 A~tic1e -49, puisque 
tous •les trois prévoient des dispositions ~'o::.-d:!'e ~111ta1re 
et non-militaire. 
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ARTICLE 53 
The UnitPd Nations Conference 
nn lnterntl tiona 1 Orgn nization 

RESTRICTED 
WD 184 (FRENCH) 
C0/91 . 
June 5, 1945 

COORDINATION COMMI'ITEE 

, , i 1 .Qhapitre VIII. Maintien de !! paix !l, ~.!! securite internat ona es 

8eot1on ~. D~t~rmination ~l'existence~ menacee! la paix 

fexte ~ Propos1t1one- ~ ~arton Oaks 

11. Un Etat membr~ ou non de 1 1 0rgan1~ation, 
qui ee trquverait en presence de problemes eoono
m1quea spéo1a~ ~eultant de l'~ppligat1on,de 
mesuree a~opteea par le Conseil de Securite, 
deTra1t avoir le drn1t de oon~ulter ledit Conseil 
pour la solution ~e oes ~roblemea. 

Traduot1nn ~ texfe a~ont' d~t1n1t1vement 
nE li Com1tf II/t5, li! ~ 1941:'! 

ll. Un Etat, membre ou no~ de l'Organisation, 
pour qu1 se po~eront dea problemes eoonom1quee 
par,1gul1ere résultant de l''pol1o~t1on de mesures 
adoptées ~r le Conseil de Securite, pourra con
sulter le~1t Conseil p~ur la solution de oea 
problemea. 
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ThP UnitPd Nations Conference 
on International Orf!anization 

ARTICLE 5:5 
RESTRICTED 
WD 202 (FRENCH) 
C0/91 (1) 
June 5, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

PROJET DE MODIFICATION AU TEXTE DU COMITE TECHNIQUE 

PRESENTE PAR LE SSCRETARIAT 

Article 5:5 

Tnut Etat, memgre de l'Orgon1~nt1o9 ou non, 
qui se ~rnuve e9 presence de pr9blemes economi
q~es 9peciaux resultant de l'execution de mesuree 
decidees par le Cnnseili,peut le c~neulter sur 
la solution de ces ~rnb e~es. 
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The United Nations Conference 
on lnterTULtional Organization 

~1IC:L.Z 53 

RE&TRICT:::ù 
\,1) 335 (Fr.El\CH) 
C0/91 (2) 
June 15, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTE R...t"VISE PJ\R LE SECRET.kRI.tLT A LA SUITE ~E k DISCiJ55ION 
AYANT EU LIEU ~ La ~Uil~ZIEhi: SEANCE DU COi.·.J:T.:: DE COORDHi~TIO:~ 

tenue le 12 juin 1945 

Article 53 

Tout Etat, membre de l'Organisation ou non, qui se trouve 
en présence de problèmes économ1ques spéciaux résultant de 
l'exécution de mesures déèidées par le Conseil de Sécurité, 
aura le droit de consulter le Conseil de Sécurité sur la solu
tion de ces problèmes. 
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ARTICLE 54 

3464 

The United Natiom Conference 
on lnternutional Organi:rntion 

RE->TRICT»D 
WD 101 (FF.E:;cH) 
C0/62 
June 3, 13~5 

COORDINATION COMMITIEE 

Ohao1trc nn. Maintien .9&_ ln ..Qlll& 
~ ~ ln_sécurlté 

(Cotte d1sp~s1t1~n n'existe pna d~s lee Pr~p0-
a1t1~"~na de Duobnrt ~·n Oalta) 

Sectinn D. 

Trn4uct1on SM ;Jx!e ~ dét1n1t1vement 
..l!S.t ü 0f1u1 mfi,J& . .2i Iaru. ~ 
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The Vnited 1Vatiom Conference 
on International Organization 

REST?.: CTEV 
'>ID 146 ( FRE:\C::) 
C0/62 (1) 
June ~' 194é 

COORDINATION COMMI'l.IEE 

TEXTE APP~OWE EN PRE~ 'lERE LFC':'t."?.E PAR LE CO~~I '!'E DE CCCRDI :.;..; :1 ON 

à sa Sixième SPa~ce, 28 mai 1945 

Article 54 • 

Aucune d1snos1t1on de la Chart~ ne porte ~tte1nte 
au droit naturel de légitioe défense, 1nd1v1duclle ou 
oollect1ve, dans le cas où un Etat-meobre eet l'objet 
d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de 
Sécùrité a1t prie les l'lesures néoessa1rea pour rna1n
ten1r la paix et la sédurité internationales. Les 
mesures nr1sea dans l 1 exero1ce de oe droit de légitime 
défense sont immédiat~ment oortées à la ccnnaissance 
du Conseil de -Sécurité et n1attectent en rien le 
pouvo1~ et le devoir qu1 a le Conseil ~e Sécurité en 
vertu de la Charte d 1.agir à tout moment de la 
manière qu 1il juge nécessaire nour maintenir ou 
rétablir la naix et la sécurité internationales. 

Le te~te ci-dessus a ét~ anprouvé sans modif1oatbn par le 
Comite des Juristes à sa deuxième e~ance, 31 m81 1945. 

Note,du Secrétariat: LP Comité III/4 a reoomnandé que 
cet article r1~re eomme e.ect1on séparée, apree lee 'Accords 
Régionaux•; le Comité des Jurist~r. a reco~~ndé de l'insérer 
comme il est indiqué ci-dessus. Le Comité de Coordination 
n'a pas ~neore ~ris de déoision, 

1 Voir projet de texte No 24, ~ouvelle section D 
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The Unitt>d Nations Conference 
on lntt>rnational Or~tnni=ntion 

A..P.TICLE 54 

RES TRIC :'!:D 
WD 224 (?RE~TCH) 
C0/62 (2) 
June 8, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

IK·t!~LLE REDACTION PROPOSEE PAR U, ROBERTSON ( CA:r.~::::A) 

(Le texte approuvé par le Comité d~ Coordination le 28 
mai figure en caract~res simples, lee passages sup?ri~és 
en caract~res barrés et le texte nouveau est souligné.) 

ARTICLE 54 

Aucune disposition de la Charte ne peP~e 
doit ~orter atteinte au droit naturel de légi
timeêtense, individuelle ou collective, àaRe 
l& eae ·~ WA ~a~ ~&mè•• ee~ •Lee~e~ à& ~9~ 
une agreaàion armle, ~we~wL~ e& ~attendant que 
le Conseil a~~ pPie prenne les mesures nécessaires 
pour maintenir ou rltabllr la paix et la sécurité 
internationales-.- Lee mesures prises ?ar lee ~e~
brea dans l'exercice de ce droit de 1 gitime dé
tënie sont immédiatement portées à la connaissance 
du Conseil de Sécurité et n'affectent en rien le 
pouv·oir et le devoir qu'a le Conseil de Sécurité 
en vertu de la Charte, d'agir à t~ut moment èe la 
manière qu'il Juge nécessaire pour maintenir ou 
r~tablir la paix et la sicurit~ internationales. 

Note du Secrétariat: Le Comité III/4 a recommandé que 
cet Article figure sous forme d'une section distincte, 
après 1"38 "Acoordf Rég·ionaux"; le Comité des Juristes 
a recommandé de l'insérer comr.:e 11 est indiqué ci-ciessus. 
Le Comité de Coordination n'a pas encore pris de ~éci
sion ~ ce sujet. 
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. ARTICLE 55 
RES TRIC ':::D 

The United Nations Conference 
on lnterru1 tional Organization 

i'ID 102 (F'!F'NC~) 
C0/63 
June 3,19!.5 

COORDINATION COMMITIEE 

Chapitre VIII. Arrangements ?our lr 
maintien d~ la paix et d~ la sË?curlt internationales 

SP.ction Q. Accorde r~gionaux 

~des Propositions de DuMb~rton c~ks 

1. Rien dans la Charte ne devrnit s 1 opp~ser ~ l'exis
tence d'arrangements ou d'org'Ulism~s r~giomtux peur tr.<1it~r des 
questions relAtives au ma.1ntie>n de ln. pRix ·t d.::- ln s~curitè' 
internntionRl<>s qui peuv~nt taire l'objet cl.1un<' nction de cP.
raotêrt-· rdgion~l 1 A oondi tian quJ oe~ n:rr'lng.::-m.~ntA ou crgfl
nismes ~t leurs notivitt!s oaiûnt compatibles 11vec l;')s buts et 
lee pinoipes de l'Orgnnia~tion. Le Cons~11 de S~curitJ de
vrait encourager le rbgl:·m:.nt des d1t'fd'r-~ndA de c~rnctbr.; 
local par 1 1 intermédinir-~ ·do oJe arr·m~~m~nt~ r ·:(giom·1ux ou 
par ocs organismes r~g1onnux, soit sur 1 1 1n1t1f.lt1V=! d:JF Et"t~ 
1ntd'restfoA, soit h. lr. sug~·~etion du Cons<'11 de SE!curit~. 

Traduction du t~xte 1ado~tè' d~tinitive~ent JèU: Mt CoiiiitTffi !, ..J!. 24 M~1 lli_5 . 

. (Los modifications sont eoul1gnd'~s) 

1. Rien d'Uls ln prdst::nte Chnrt~ n.:> e' oppos-~ à 1' exis
tence d 1aooords ou d'organismes régionaux dcstinè's h r~gl~r 
les aff!:'.ires qui· touchent nu maintien de ln p~1x et d-~ la 
sE!ouritE! 1nt·~rnationnl--:s, ;1t p .:unnt fP.ira l'objet d 1un:- r.c
tion de oarnot~rc rdgion~l, pourvu que o~~-~ocorde ou cee 
organismes ainsi qu~ l~urA aotivit~e ~o1~nt co~p~t1bl'8 ~v~o 
les buta ilt· les principes de l'Orgnn1srt1on. L.:-s t:t"Ls-m ..... l;l_brP.a 
~çr:u~t11;~ :.nt gp ts,U Ql'~n1em.:s QU RQ.l't1.;;o ~ q_,~ trls "\C~~ 
feront t.wLe kur.e efforts J;!.O.ur ~Lr ô. '.un,- r~nJ."r: .uc.1f1.que, 
~~r ~ ~n ~Q ~ ~~ç9rde Qu ~~ QeA Ql'.~nis~~~, to~t ~
~li <ùl o_r:r.~.tl~rc l,.Q.ç.:-1, "Y:-_u.t ~:- c~q_:p!:~trc l 1_::.f_f·ür~ 'l'.l 
Cgne;; 11 -~ a4cu.r1td'. C'elui-c 1 fiV/Ol'is -~ r:l 1.~ t'Id:.:., )_op·~;~::_n~ 
<ill d6l~mg_nt ~ill.l.Sl!J-?. d~s ~1ff.<r ndE~ è.,~ C"'rqct'l'.' loc~l ~~.r 
l<! mo:nn de C<"s l'lccord8 ou orz~n1.sr:ts, ~u: ci' soit: ~-..n· l' .i
n1t1~t1ve dns Et~ts int~r~ ~~0 sou Rur c .... ll~ du Cons ~ 11 de 

3509 
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Sécur1t6. 

L~ pr~s~pt prrngr~Phs n 1 ~ff~ot~ _n ~ l 1 nnpl1c~t1on 
dos n~r"gr:lph.~s J,. 2t g 9:Q. 1:! Section A d.u prtfe<"nt ~
tr~. 

Note: La variante dans le texte Angl~1s ne comporta 
que le remplaoet'lent de 11 cor.tpr1s1ng auch ageno1ee" pP.~ 
"const1tut1ng auch ngenolee". Aucun chnngement d11ns lo 
frn..nçR1e. 

3509 
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The United Nations Conference 
on International Or!(anization 

ARTIOLE 55 

RESTRICTED 
WD 155 (FRENCH) 
C0/63 (1) 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTE APPROUv~ EN PREMIERE LECTURE PAR LB CùMITE DE COORDINATIUN 

à ea Sixi~me Séance, 28 mai 19~5 

.Chau::. tre ill.! 
ACCORDS REGivNAUX 

Article 55* 

1, Aucune disposition de la présence Charte ~o 
s'oppose ~ l'exis~ence d'accords ou d'organismes r&glanaux 
destinés A règler les affaires qui touchent au mai~tien 
de la paix ec de la sécurité internationales, ot se pr8ton~ 
~ une &et1on de caractère régional, pourvu que oea acoords, 
ou cee organismes ec leur aot1v1té soient compatibles avoo 
los buts et les principes da l'ùrgan1sat1on. Les ce~brea 
de l'Organisation qui constituent ces organismee ou ~ui 
ont conclu oes accords feronc to~s leurs efforts pour 
r~gler .d'une m~~i~re pac1r1que, par le moyen des dits 
accorda ou organismes, les différends d'ordre local, avant 
de les soumettre au Conseil ~e ~curit,. CelUi-al o~oura
gera le d'veloppemenc du règlement pacifique des d1tf&rendl 
d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces orga• 
aismes régionaux~ que l'initiative en soit prise pa~ les 
membres i~céresses de l'Organ~sation ou par le Conse1l 
de Sécurité lui-même. 

2. Le presen' ar~iole n'affecte en rien l 1 appl1-
~ac1on des articles et 

Noçe: La variance dans 1~ texte anglais ne compor~e 
~ue le remplacement de 11 comr.ri.sing such a.genoies" par 
conetituting suoh agencies'. Aucun changemen~ dans 1~ 

franc;a.::.s, 

c vo·ir ..::~ro jet 'de çéxcFJ No. 25, Arc1c le 51. 
3553 
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Thr r,;rrd :Varions Conference 
on International nrf!anizarion 

ARTICLE 55 

RESTRICTED 
\'D 156 { FREN C:!) 
C0/63 {2) 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

T:SXTE REVISE PAR LE COMITE CO~!SULTATIF DES JURISTES 

~ BR Deuxi~me S~ance, le 31 ~~i 1945 

Ch., nitre VIII 

ACCO~S ~GI0NAUX 

Art1cle 55* 

1. Aucune disuosition de la nr~sente Charte ne 
s 1 ouuose À l'existence d'Accorde ou d 1 ~rg~nismes régionaux 
destinés à. règler les affdres qui touchent e.u maintien de 
lq uaix et de lA séc~rtté,intern~t1onsles, et se urêtent P 
une Bction de c~ractere regional, ,P~urvu que ces Accords 
cu ces organismes et leur ~ctivite soient comuatibles aveo 
les buts et les ur1nc1ues de l 1 0rgfln1seti~n. Les membres 
de 1 10rgBnisation qui constituent ces organismes ou qui 
ont conclu ces accords feront tous leurs efforts pour 
règler d 1une manière pacifique, ,Par le moyen des dits 
accords ou orgAnismes, les diffe~ends g'ordre local, avant 
de les soumettre ~u Conseil ~e s~ourite. Celu1-e1 encou
reg.::ra le développement nu règlement Pf'.c1f1que des difté..;. 
rends d 1 ordr~ local uar le moyen de ces acco~s ou de oes 
~rgRnismes ~egi~qaux, que l 1 in1tint1ve en soit orise uar les 
m~mbres,intere~ses de 1 1 0rganisnt1~n ou nP-r le Conseil de 
Securite lui-me~e. 

2. Le Drésent ~rticle n'affecte en rien l'~uplicRti~n 
des articles et _. 

'3'1!..,irP"r,.,jet r..e t·exte !·:o 25, Article 51. 
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The United Nations Conference 
on ln ter nu tional Or ga nization 

UBTRICTED 
WD 249 (Ffu..1'1CH) 
C0/106 
June 10, 1946 

COORDINATION COMMITIEE 

~TE. ~O?'l'E PiLR LE QQt,ilîi t&.CHNIQ.U~ 

~~~:fll· ;ÎA~~f;/î~~:it~~!i:~, 
% ÇQmor1a li ~yent.gn ~ ~ rJC ~ 

l'•:tt:ll12n 

Section .Q. J.rrMgemenl;s rsfiignaux 

Paragraphe 2 

Propositions de Dumbarton Oake 

2. Le Conseil de Siouriti devreit, ohaque to1a qu 1il 
convient taire usage de ces arrangements ou organismes en 
vue de 1 t ap!)lioat1on, aoua son autori tf!, de meau~ee coero1- . 
tives, maie aucune mesure ooero1tive ne devrait etre a~pliquie 
en vertu d'arrangements rdg1onaux ou par des organismes ri
gionaux sans l'autorisation du Conseil de S(our1ti. 

Traduction du texte adopti d(t1nitive~ent, le 8 Juin 19,5, 
par le Com1tl III/4 

(L&e moditioations sont eoulignsfea) 

2. Le Conseil de Slcuritd utilisera, ai besoin est, lee 
accorda et les organismes susvis~e aux tins dea meeuree de co
ercition qùi pourront être pr1sea sous eon autorit(. Toutetoie, 
aucune action coercitive ne sera entrepr1ae en vertu d 1aocorda 
r~gionaux ou par des organismes ré'~ionaux sans autorisation 
du Conseil de Sé'curitd', ,àlfexce";)tiQn 4u meauree ~ 
con~ï~~ieEtata ennemis~ lA iYerre Actuelle, ~ 
AY Xli, Paragraphe g, ~ wma lü accords • 
gestin(l Pr~yen1r lll reprise ~ ~ EW.I ~kW:~
~ d 1agrese1Qn, 1uegu 1au mQ~ ~ l'Orfan1sat•gn ~~,j 
lA d~man~e ~ gguyernemeDl.J 1D1lreesés,flr~ Cbaride ~~ lA 
res-qQog,~b111ttf .da prê'yenlr tllU~ Aireaelon· nguvelle da. la 
~1 ~un E1at actuellement ~ iUerre ~ ~ Natlooe ~. 
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The UnitPd .Vatious ConferPtlce 
ou lntPrnational Orgnnizntion A..~TICLE 56 

WD 321 (FRE:~CH) 
C0/106/ (1) 
June 14, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

R~VISICN, SUGGSREE PAR LE SEC2ETr~IAT, DU TEXTE DU 

COMI'r:: TECh1H;,UE PRESENTE AU CO~riTE DE CCORDINATION 

Article 56* 

Le Conseil de sécurité ut~lisera, si besoin est, les ac
cords et les organismes susvises aux fins des me9ures de coer
cition qui pourront être prises sous son autorite. Toutefois, 
aucune action coercitive ne sera entreurise en vertu d'accords 
régionaux ou pa~ des 9r~animnes régionaux sans autorisa~ion 
du Conseil de Securite, a 1 1 exce~tion des mesures dirig~es 
~ontre les Etats ennemis dans la gue~e actuelle, et,pr~vues 
a ~'Article 80, ou dans les accords regionaux destines a 
prevoir la repris~ par ces Etats de leur pplitique d'agression, 
jusou'au moment ~~ 1 1 0~gan!sation uo~rra, a la demande des, 
gouvernements interesses, etre chargee de la responsabilite 
de ~révenir toute agression nouvelle de la part d 1un Etat ac
tuellement en guerre avec les Nations Unies. 

*L'Article 80 nlétant pas encore a0outé uar le Comité III/3, 
il est ~vi~ent ou'aucune décision ~éfinit1ve ne ueut ;tre 
~rlse en ce oui concerne l'Article 56 avant ce moment. 

4664 
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~T!CLE 57 

The UnitPd Nations Conference 
on Interna timwl Orgn nization 

RESTRICTED 
U!) 153 ( F?Z''C~) 
0"/76 
June 3,1945 

COORDINATION COMMI'ITEE 

Ch.'lpitr~ VII! • Arrensa:1ants nour le E~>1nt1en de 1Ft 
P~>.1x ct de 1~. sécuritd Intm"'tlonnles - -

Sect~on Q. Accords r~gion~~ 

Texte ~ Propoa\t1ons ë~ Dur.barton Oaks 

:3. Le Consa11 è'.e Stfcur1ti devrait .:1n tout te~ps ~tre 
tenu pleine~ent au cour~nt dea aot1vitis entreprises ou en
, 1a11gE! a a en ve :.-tu d 1 P.rra.ngement s rEfgionA.ux ou pEI.r des orgl\
nia~ae région~ux, èn vue de ~a1ntanir la p~1x et ln sdcurit~ 
1ntarnat1onalea. 

Traàuct1on du texte adoltd dEftinit1vernent ~ 
ie eor.1ItT"fü/4, ..il '24 Hal 1945 

'Lee ~oè'if1cations sont soulign~~s} 

:3. Le Cense11 de SEfcur1té doit en tout te~s, ~tre tenu 
pleinenent au cour~nt de toute action entreprise ou env1eag~e, 
en vertu d'accords r~giona.ux ou p~r dea organisMes rEfgionRux, 
_cour le T"a1nt1en ~-e la paix et de lP. sécur1t~ 1nt.=-rrtationales. 

0510 
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The United Nations Conferenèe 
on International Organization 

ARrriCI.E 57 
RESTRICTED 
'WD 154 (FRENCH)· 
C0/76 (1) 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTE APPROUVE EN PREM!ERE LECTURE PAR LE COMITE DE COORDINATION 

à s~ Première Réunion, lo 28 MAi 1945 

Article S7 • 
Le Conseil de S&curité doit, en tout temps, 

atre tenu pleinement ~u courant de toute sct1on 
entropr1so ou envis~gee, en Vt~tu d'accorda 
régionaux ou p~ des. organisoos région~ux, pour 
le maintien do la paiX et de 1~ sécurité 1ntor
n~tion~los. 

... , , , 
Note- Le texte ci~essus,~ ete ~pprouve sans 
EOarricntion par le Comite des JUristes le 
31 ~1 1945. 

•voir ProJet de teYte No 25. Article 5~ 

3555 
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ARTICLE 5~ 

The Unitoo Nations Conference 
on lnternutional Organization 

RS~TRIOTED 
WD 82 (FREl~CH) 
C0/43 
June 2, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

3467 

Cr.!Llpitre l~e C,,.,rérntirm ~conl')r:J.igue 
et B•)C1A]&, 

~ ~k relntlgna 

Texte ill Pr·Jp0s1 ti ons ~ Dumbartvn ~ 

~. En vue 1e cr6ér lee conditions do sta
bilité ~t ~e bien-être n~ceesairea au maintien 
do relations um1cnlee et :pno1fiquos entro 
Nations, liOrennisnticn ~evrn1t tncil1ter la 
solution .è'.es problènes hUIA!tn1taires internatio
naux dl,.,rf~e ~conom1qae, soc1~1 et autrel èt 
pr.ooouvo1r le rca~)cct ;tee C:r,..,1te r\e l'haroue 
et ë.es l1bcrt6s f'"~n<1.cu:,entnlea, L'Assembl6e 
Gen~rnle et, s0us sun uutnrit&, un Conseil 
iooncru1que et Social, devrn1ent être chargés 
de l'nccomplieser.:ent ·!o cette fonction. 

Traduction QM texte. ~ gét1n1t1vomcnt 
lW..l: k .C..rm.lli Il/~, k ·~ mn1liM.§. 

(Les modifications sont soul1gnlee) 

1. En vue tl..e cr6ér lee concU tions ~.te etn
bil1 té et 1e bien-ô tru nécos.eo.iree p,..,ur assurer 
entre lee nations ~cs relnt1one noicalcs et pno1-
f1aue s 1 font~:o_~~.li .1?~ k_ ll~ .!1!1 ~~ .9& 
l 1lmJJ.);1 ~'.ce . .')~01 ts i~ ~Ell!l?ill tl flQ. k\œ ('l.r·)1t 
K .Q.isposer c", 1 cux-pèmeR, l'.Quru11snt1'll ~ ~ 
.e.n vue ; 
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ARTICLE 58 (suite) 

3467 

a. ~ 1 6levGr l~s ~.wc da vie, S.'M.!lurer le 
plein, enploi et .:le renl_i!er iles con:i1t1ons_ de 
prop;re~ i-1 de ë.évelop!)encnt dtlns J.A. vie ec'>MI:llgue 
et soc1~~; 

b. de pr~voguar ln s~lutio~ des pr0~~=es 
int-.. rnntionnux dans le à.mr.E~.ino êc11nom1oue, 
social .. de ln sëüite p•..tbllgue et .autres :pr"blk.ea. 
connexes; de dévelnppcr ln C'_"l0pcrnt1']_!! 1ntcr:.a
t1-"lRClle C:O.ns ~ domaine 1ntelle ctuelj 

o. dlaft1rr.Jer et d'assurer le rt:)evect un1vergl 
des droite de l.!_h,r:-.rœ .tl_ dea iib"e:-~~~ .f..r,-né!Llrner,tales 
pour touti 1 anne d1at1nctlon ù~ rnce, de langue, 
de rëiifi:Ion ga de ~· 

L1ex6out1on de cette tâche ill c··:.nfiée à 
l'Asse~blée G4nérnle et, e~ua son autorité, ~ 
Conseil Economique et s~cial. 
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ARTICLE 58 

The CnitPd Nations Conference 
on lnternutional Organization 

RESTRIOTED 
WD 237 (FRENCH) 
C0/43 (l) 
June 10, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

Qhnp1tre :x. Conseil ~oonom1gue !! Soo1nl 
Accords ~~ ~ ~ 1& Cooperation Internnt1onnle. 

Section A· ~ ~ relation• 

Paragraphe l. 

Texte ill ProRO@i t1ons ~ Dumbarton 2!!!,! 

1. En,vue de créer lee conditions de stnbllit~ et de. 
b1en-5tre neeessnires nu arintien de relations amicales et 
~cif1quea entre Nnt1ona, l'OrgDniaat1on devrait tno111ter 
ln solution dea ~roblèmea h~n1tniree internationaux d1ordre 
économique, aoo1nl et autre, et ~romouvo1r le respect dea , 
droits de l'homme et des 11bert's tondementales. L'Assemblee 
Générale et, sous son r:wtor1;é, un Conseil loonom1que ot 
Social, devraient être charges de l' noOOIIJ)l1ssement de cette 
ronot1on. 

Trnduotton a te~I/S4ofié dtlr!ffioent 
~..! Co!!1te , e § u1n • 

(Les mod1t1oat1ona sont aoul1gnéea) 

l. En,vue de créer les conditions de atabilité et 4e 
bien-être necessaires au mnint1en de relnt1ona am1colea et 
pnoitiquea ~ntre Nations tondéea sur ~ rerpeot du ~~11f1PI 
~ 11égnl1te dea dro1ta dea peuples etde lgur ï!rOrtapo
W". ~Y.~.-!ii&u, llorgcnïBntion do1t""'int .m :vu;:--

(b) 

4196 

de provoquer ln solution des problèmes 1nternnt1onnux 
tl.nne le domntne économ~que, soo1nl, de ln santé ~
bliaue ~t ~utrea ~roblemes connexes;~-aéVëiOPPer 
~o%~~y~r:i1on 1nternot1onrle ~ ~ do~1ne intel-
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ARTICLE 58 (Suite) 

(c) d.1aff1rmer ct d''?ssurer le rcs-ofjot universel des 
dr~its de 1 1 h~mme et des libertes fondânentalee 
'Oour ~, !.!!!!! distinction ~ ~. ~ langue, de 
N!Ig1on QE. ~ ill!• 

L'ex~out1on de oette tAohe est cnnriée à l'Assemblée G3néralc 
et, sous eon autorité, ~ Conseil Economique et Social. 

4196 
28!J 



Thr UnitPd Nations Conference 
on lntenwtionnl nrf!rJni:ation 

ARTICLE 58 
RESTRICTED 
WD 240 (FREN:P.) 
C0/43 ( 2) 
June 10, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

REVISION, SUGGEREE PAR Œ SECRETARIAT, DU TEXTE DU 

COMITE TECHNIQUE SOUMIS ~U COMITE DE COORDINrtTION 

Article 58 

En vue ~e créer lee c~n~1t1~ns ~e stnb111té et ~e bien
être néoceenir~s o~ur ~ssurcr entre les n~ti~ns ~ee rel~t1~ns 
~m~c~les ,et ~~c1t1qucs, r~n~éce sur 1~ rcsn~ot ~u 7r1nc1oc ~e 
1 1egnl1te ~.es ~_r,ita r"es ~C'uoles et re leur rr~1t " r1B?~ser 
rt 1cux-mêocs, l 10rp:nn1el"tf"'n ~."'~it t~F:ir C'n vue: 

(n) ~ 1 élevr.r lee n~vcaux ~e viP, ~ 1 Rssurcr le ple~n 
erml"1 ... t ~'~.c ren.l1ser rte a Mnil.1 t1 "'ne rn Pr·"'~rce 
ct· t'!.o ~.Pv~l"l~or:nC"nt "-"'nll ln. vie éc"n"m1que et 
8')01'110; -

(b) (1c prw1qucr 1,. s,luti"ln ,nes 'Or"lblèmes 1ntcrn".
t1,mn.ux è'~,.ns le r",O!'!Ilinc eenn,niquc, B'\01"1, cl.e 
lr e~nté publique ct ~utres pr~blènes C')nncxcs; 
(o ~cvcl"''ryrycr lr c~,ocr~t1-,n 1ntcrn"t1,nnlc t~ns 
le ,...._,l'l,.inr. 1ntrllcctucl; et 

(o) <". 1 flt1.'1mcr lr rrsorct univnrarl ~'. cs ~-r"'ite r'lc 
1 1 h"lr.mc et r".os libertés t"n~_ .. nentnlce pour t-,ue, 
anne f1st1not1"n ~c rl"oc, sexe, l~nguc "lU rcl1~1,n. 

L'cxéout1~n re cette t~che est O"''ntiée n l'Aseenblée 
Génér~lc et, e~us e~n nut"'~rité, nu c~nse11 Eo"ln~n1que et 
s~c1n.l. 

N-1tc r'!_u Secrétl'lr1,.t: L" seule r.t'1r1"'1o.<>t1,..,n StWfléréc 
p~r le Scor~tnr1~'t ~~ns cet Article ~~ne1etc Pn un ~h~n~e
ncnt ~e l'"rfre dce quetrc n~~s, ~ l~' fin ~e l 1 "11n6,. (c). 

4217 
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ARTICLE .Qi RES'I?.ICTED 

The United Nations Conference 
on lnternurionnl Organization 

WD 105 (FFtE::ca) 
C0/66 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

Cbapltre lX• c~opératlon Econornlgue 
___tl Snc!e.le 

8ect1~n A· But Qi relnt1one 

(Cette disposition n'existe pas èane les 
Propoe i ti ons èe Dumbart •>n Onk a ) 

Paragrnilhe n~uveau à insérer à latin du 
paragrn~he l •. cr. ~rticl4 58 

Traauot1on ~ te~te n~opté définitivement 
~ 1.§. C'lc 1t îl/~, .k ill .J.YJJLllli 

2. Les membres a'engagent, en vue d 1 ntte~n!re 
oee bute, b. agir, tant conJoitltement que s~pnr~cent , 
en o?o~érati~n aveo l'Organisation, 

.3t'll 
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ARTICLE 69 
The United Na.tiom Conference 
on International Or ga nization 

RESTRICTED 
WD 236 (FRENCH) 
C0/66 ~{ 1) 
June 10, 1945. 

COORDINATION COMMITIEE 

Qhnp1tre il• Conat11 Economique et Soo1n1 

Acoor48 ~ ~ ~ ~ Ooopérntion Internnt1onnle 

Seot1on A· ~ 
(Oette d1•poa1t1on n'ex1•te ~a dll.na lee Propositions de 

l)wabarton Oake) 

!OUVe» parogrnph! ! 
tra4uot1on ~ 'lxte n4qi!é 4ét1n1t1vement pnr le 

Coq1t_ ~ e ~ Juin 1945. 
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The UnitPd Nations Conference 
on lntenmtionnl Or{!anization 

ARTICLE 59 
RE STR! CTED 
WD 241 ( l"REHCH) 
C0/66 ji// ( 2..} 
June 10, 194~ 

COORDINATION COMMITTEE 

PROJET DE MODIFICATI0N AU TEXTE DU COMITE TECill~IQUE 

SVUMIS PAR LE SECRETARIAT AU COMITE DE CuùRDINATiuU 

Article 59 

Les membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts 
6nono6s A l'article pr6o~dent, A agir, tant conjointement 
que s6par6ment, @n coop&ration avec l'Organisation. 
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Jüü'ICLE 60 a=: s'l'RI C'ŒD 

The UnitP.d Nations Conference 
on lnternurional Organizntion 

'f.1) 83 (Fa:.!~ CH) 
C0/44 
June 2, 1945 

COORDINATION COMMI'ITEE 

Chapitre 11. Conseil Economique ~ Social 

Segt1on ~. ~ ~ Relations 

Iu.a w Propoattiona ~ Dumbarton .QW 

2. Lee dittirentes organisations et lee ot
ticee epéc1al1s~e de caractêre iconomiaue, social 
et autre, auraient, dans leurs domaines reepectits, 
dea responsabil1t~s ipicitides par leur règlement. 
Dea relations devraient être dtablies entre 1 10r
gan1aation et toue organismes et ottices de cette 
nature dana dea conditions qui aeraient d~tinies 
par un B.Coord entre le Conseil Eoonom1aue et So
cial et lee autorit~a. oompitentes de 1 10rgan1sa
t1on ~(cial1ele ou ottice, sous réserve de l'a~ 
probation de 1 1Asaembl{e G?~drale. 

Tta4uçtion ~ ~ approuyé d(t1n1t1yement 
~k~ll/~, k~meJ.~ 

(Lea modit1oat1ons sont soulignées) 

2. Les divers organisations et offices s~é
oiallsie mtergouvernement~~. ayant dans les do
maines dconcm!gue, s~c1al et autres doma1nei con
~~ des !onction§ internationales ?tend~a, dé
?Infes pa: leurs a;atuts, a~ror:~ rattach(a l'OT
t,an1sat1on, dans des conditions cui seront déter
minées par accorde ~ntre le Co~sc11 Economique et 
Social et les autorités compJt~~te~ de ces o~~
niemes ou ott'lces sous réserve dé; ~'ap!)robetion 
de I'Aeâ.::::.·.:Ù;t- Gènéra2.~:. 
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ARTICLE 60 
The UnitPd Nations Conference 
nn Interna tionn l Orgn ni=ation 

RESTRICTED 
WD 235 (FRENCH) 
C0/44 (1) 
June 10, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

Cha~itre IX. Conseil Economique et Social 
Accorda ~ vue ~ 1! Coopération Intërnat1onale 

qection ~. Relations 

~des Propositions ~ Dumbarton Oeks 

, 2. Les ~ttQrentea organisations et les offices spéciel1· 
ses de oaraotere economique, aooial et autre, au~ient, dans 
leurs ~omt:t.ines reapeotita, dea re8l.)onsab111tes ,sPecifiees œr 
leur reglement. Dea rel~tiona devraient ~tre etablies entre 
1 10rg!"'niaat1on et tous orgpnismes et offices de cette nature 
dans dea conditions qui se~.1ent d6f1n1es par qn ncco~d entre 
le Conseil Eoonom1qu9 et Soqinl et los autorite~ competentes 
de llorgnnisntion apec\a11qe9 ou office, sous reserve de 1 1 ~p
probation de l'Assemblee Generale, 

Traduction du texte a ~r uvé définitivement 
E. le Oom1 te J e 6 Juir 1916 --

(Lea-modltion ions sont BOU ignees) 
Nouveau paragraphe 1. 

l. Loa divers orgnn1sntions et otf\oes spécialisés inter
gouvernementaux nyont dnns les domaines eoonomi~ue socin! et 
nutrea domaines connexes, des fonctions interna !onnles etën-

...----- - --T duesL .definies par leurs notes de fondation, seront r~tt~qhcs 
lr'T'"urgnn1sat1on, dana deë"'""oiidl"'llons qu! seront ê'.cterminccs 
par I'OOords entre le Conseil Economique et Sooinl et lee nu
tari t~e compétentes de ces orgr>nismes ou ,ff1oes, eou·s réser
ve de 1 1 r-'J~robnt1on de l'Assemblée Générnle. 

4192 
2~5 



The UnitPd Nations Conference 
on Inter nu ri onnl Or!!n ni zation 

AHTICLE 60 
REST:UCTED 
WD 229 (FRENCH) 
C0/44 (~) 
June 10, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTE DU COMITE TECHNI~UE 

SOUMIS SANS MODIFICATION AU COMITE DE COORD!l!ATION 

Article 60 

Lee divers orgnn1eat1one et offices ~pécinlieée inter
gouvernementaux, ayant dans les domaines economique, social 
~t autres d9ma1nee connexes, dea fonctions 1nternnt1qnctes 
etendues, definies pnr laure statuts, seront rat~~ohe~ ~ 
l 10rgan1sntion, dans dea conditions qui seront determinees 
par accorda en~re le Conseil Economique ct Soc1nl et lee , 
autorit~s competentes de cee orgRni~es,o~ offices sous re
serve de l 1 nporobat1on de l'Assemblee Generale. 
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ARTICLE 60X 

The UnitPd Natiolls Conference 
on lnternatioual Orgnni::ntion 

RESTRICTED 
WD 234 (FRENCH) 
C0/99 
June 10, 1945. 

COORDINATION COMMITIEE 

4190 

Chn~1tre IK· Conseil ~eonom1gue 2! Soo1~1 
Aoooi'ds m !!a de 111 Cooperl".ti'Jn Interrwtionnle 

Economique [! Sociale 

9eot1on ~. ~elnt1ons 

(Cette d18t)os1t1on n'existe oos drns les Proposi
tion• 4o Dumbnrton Onks). 

Nouve!J.u pnl"t'.gr,phe 2. 

!raduotion du texte ~dopté dét1n1t1vement pnr le 
Comité II/3, le 6 Juin 1945. 
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Thr UnitPd Nations Conference 
on International Organization 

RESTRICTED 
WD 242, ( FRE: l~Cn) 
C0/99 (1) 
June 10, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TRADUCTION ::::u TEXTE DU CC!:!TE TECh!HQ.UE REVU PAR LE 
SECRETARIAT ET S OUHIS .t-.U COMITE DE COORDINATION 

Article 60 X 

L 10rgr.nisnt1on devrc., ;L.o or.s éohérmt, provoquer dca 
négoc1~t1one entre les ét~ts intéressée en vue de ln 
crâr.tion des org..-.n1sr.t1one ou offices sltfoir..lieés .. qui 
ecrr.icnt n6oceer.1res pour 1 'r.cconplisscr:ent des tr.chce 
prévues dc.ns l'Article 58. 

4221 
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ARTICLE 61 
The UnitPd Nations Conference 
on International Organization 

RESTRICTED 
WD E7 (FRENCH) 
C0/4B 
June 2, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

Chapitre 1!· Coooérat1on économique et sociale 

8eot1on ~. Composition ~ Vo~e 

~ Conaei~ Economique et Social devrait être 
oompoae de re~reser.tants de d!~~ult membres de l~Or
gan1~at1on. Les ~tata,deatinea a etre a;nsi,r~pre
aentea devraient ~~re elue ~ar l~Assemblee Generale 
pour une pér1~e de troie ana. Chacun de oes Etat' 
aurait un rgprasentant disposant d'une voix; les d~
o1a1ons,du Conseil Economique et Soo;al devraien~ etre 
~r1eeo a la simple maJorité des ~epresentants presents 
et votartte. 

, , 
Traduction gy t'r.t,/5adox:e definitivement 
~ le Co."lit'3 I , e 25 mai 1945 

(Lee mod1t1oat1ons sont soulignées) 

Le Conseil Economique et Social se compose des 
dea re~réeentunte de dix-huit membree ~e 1'Çrgan1sa
~1on. Lee Etats qui s~rqnt ainsi re~r~sentes ~ 
elue par 1 1Aeeemblée G8nerale. ~ durèe du mandat 
du membre.a. ,œt. ~ .tr.w ~ ~ w d1spoe1 ti ons 
aerant pr!aes,~~~ lQ premiere election pour gue~ 
des membres déaigr.~s lere ae.cette election se reti
~ au boüt d1 !m En, ~t .11.~ autres ~ bout de deux 
ane. ~fe ~o~E;ee sont ret~~gTSiee ~ tout ~oment. 
Chaqu' mem~re ~ un represen~nnt qu1 dispose dlune voix. 
Les deo~si\lne du (!oi)Peil Economique 2~ Soo;al !'.Q.!l! 
priaee a la mujorite simple d8a membres preAcnts et 
votant. 
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The United Nations Conference 
on International Orf!anization 

.f1R'II:::;LE 61 

P.ESTR!CTED 
\o;l) l_P/ (FREi: CH) 
GC·/4.:: (1) 
Junf' ~. 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

PROJET HODjF!~ DE TE;(TE DU COMITE TECHNI~UE 

PRESENTE PAR LE SE0:-~::.~.\:E).T A:J Cm·!ITE DE COORDIN..:.TIO~ 

A:.. .. ticle 61* 

1. Le Conseil Economique et Social se oomn6se de dix
huit membree de l'Organisation, élus par l'Assemblée Géryérale. 
Chaque membré du Conseil Economique et Social a un representant. 

2. Bous réserve des d1s~osit1ons du paragraphe 3, six 
membres du Conseil Economique et Soqial sont élus chaque 
année pour une période de trois ans. Tout membre sortant 
est rééligible, 

3. D1x-hu1t mêmbres du Conseil EconomiquP- ~t Social 
seront désignés lors de ·la ~rem1ère élection. Lê mandat de 
a~x de ces membres exoirera au bout d1un an et celui de 
six àutres membres,·au bout de df'UX ana. Le Seérêtà1re 
Gén~ral de l'Organisation, immédiatement après la première 
éleot1Gn, tirera au ·sort lP-e membres dont l~s mandats 
expireront reenect1vement au bout d1Un an et de deux ans. 
Les membres sont réél1~1bles en tout temoe. 

'• Chaque m~mbrP- du Conseil Economio~e et Social y 
die~oee d'une voix, L~a déc1e1ons sont ~r1ses à la majorité 
simple dea mP-rnbrPe nr~!P.nts et ~otant. 

• Voir nrojet de text~ 38, Article 65 
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ARTl.jLE 61 
The UnitPd Nations Conference 
nn lnternutionnl Orgnni:::ation 

RESTRICTED 
WD 233 (FRENCH) 
C0/49 (2) 
June 10, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

ghag1tre ji. Oonse11 Economique !! Soo1al; 

D1rpoe1t1one relativçe i 1! coopération intcrnetionB!e 

8eot1on O. Conseil: Composition et vote 

~ ~ Propoe1t1one ~ Du;barton ~ 

,Le Conseil Eoonomiquc ct Sooial dcvro1t 6trc oomposé de 
reproaente~ta de dix-hu1t membres de 110rganisat1on. Les Etnts 
dostinéa à ~tro a1nai représentés devreicnt ~trc élus per 
l'Aaeombléc Générale pour une période de tro1s MS. Ohl'oun 
dq ooe ltD.ts A.urP.it un représentant d1spos,nt d1 une voix: Les 
doo1e1ons du Oonelll Economique ct Soo1,~ dcvr~icnt ~trc prisca 
à lr.. simple mll.jorité dos rcpréecnt,.,nts présents ct votnnte. 

- . . ~~nduot1on jy to~to ~ dct1n1t1vemcnt 
~ ls Oom1tg nt~·~- A .1lWl ~ 

(Lee mod1tiof.\t1ons sont soulignées) 

Le Conseil Eoonom1quc et S~oi~l ~ oompopo dos rcpréaen
tt~~ts de 18 membres do 1 1 Orgtm1snt1on. Les EtAts qui seront 
a1ns1 représentés sont élus P"l' 1 1 Assemblée Génér,~c.. Ln. 
durée ~ m"n·dt."t dci"'iiiëmbres ost de trr)is ,.ne, m~'ls des èïfs
poi!f1ons ecrnntPrllcs a, k suite dt 1!1 prcmi~offitioii' 
pour ~ six dos membres, des~ lors de cette election, 
sc rotircntnüli'out ë!'Yn M c s x rnitrcst'.u b()ut de deux 
iiii's. · Lee mem"Dre"ï"ë,nt réëi'iiThrcë n tout momënt.'" oh~ 
membre-n-un represent~nt qui ai~()sc d'une v~lx. ~es déo1-
s1ons du Oonsc1l Economique et ~ol"l s~r: '~ prisee ~- ln 
mnJor1té simple des membres pr~s~nts c~tnnt. 

4188 
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The UnitPd Nations Conference 
on lntenwtional Orf!anization 

AF.TICLE 61 

ffi:STRICT:SD 
'IID 281 (FRENCH) 
C0/48(3) 
June 13, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

NOUVEAU PROJET i·;ODIFIE DE TEXTE DU COHITE TECHNI~U:S 
PRESENTE PAR LE SECRETARIAT AU CO!UT:S DE COORDINATION 

Article 61* 

1. Le Cons€il Economique e~ Social se compos~ de ,d;x-
hui t merabree de l' Organisa1;;ion, elus par 1 1 Assemblee Gel)t>ralE:·. 
Chaque membre du Conseil Economique et Social a un repres~ntant. 

2. Sous résP.rve des dispositions du par~gr~Phe 3, eix , 
membres ~u,Cone~il Economique et ~ocial sont elue q~que annee 
pour une periode de troie ans. Lee membree sont reeligibles 
en tout temps. 

3. Dix-huit membree du Conseil Ecomomiquf· et Social 
seront dés'ignée lore de là première élection. Le mandat de 
eix de ces membres expirera au bout d'un an et celui d~ eix , 
autres membre~, a~ qout de deux ans selon des modalites fixees 
par l'Assemblee Generale. 

4. Chaque mer~bre du Cons~'" 11 Econoi}lique et Soc~al y diepose 
d 1 ~ne voiX. Les decisions sont prises a la majorite des me1.1bree 
presents et participant au vote. 

• Voir projet de texte 38 Article 55 
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The CnitPd Salions Conference 
on International Ortrani::.rztion 

RESTRIC~D 
WD 29lJ (F?:ENCH) 
C0/48 (<.j 
June lt, 1945 

COORDINATION COl\11\IITTEE 

TEXTE APPROUVE EN PRENIERE LECTURE PAR LE CO~UTE 
DE CooRDINATiu!'! 

A sa dix-huiti~me Séance, tenue le l3 juin 1945 

Article 61 

1. Le Conseil Economi~ue et Sooial se compose de dix
huit membres de l'Organisation, ~lus par l'Assemblée 
Gén6rale. Chaque membre du Conseil Economique et Social 
dispose d'un repr&sentant. 

2. Sous r&serve des dispositions du Paragraphe 3, 
six membres du Conseil Economique ec Social sont élus 
chaque année pour une période de trois ans. Les membres 
sortants sont immédiatement rééligibles. 

3· Dix-huit membres du Conseil Economique et Sccial 
seront désignés lors de la premi~re élection. Le mandat 
de six de ces membres expirèra au bout d'un an et celui 
de six autres membres au bout de deux ans, selon des 
modalités fixées par l'Assemblée Gén6rale. 

Artiole 61X 

Chaque membre du Conseil Economique et Social y ~ispose 
d'une voix. Les d6c1s1ons sont prises A la majorité des 
membres présents et participant au vote. 
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A.~:ICLE 62 

The UnitPd Nations Conference 
on lntern11 tional Organi:znrion 

RESTRICTED 
VD 103 (FRENCH) 
C0/64 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

3477 

Chnnitre IX. Conpérntion Economique r1 Sociale 

Section Q. Fonctions ct Pouroirs du 
Conseil Economique et Sooial 

~ dea Propoe1 t1ons de Dumbarton Onks 

1. Le Conseil Economique et Social devrait 
avoir le pouvoir: 

n. 

b. 

o. 

d. 

e. 

de mettre à exécution dana la ltmite de 
ses-tonot~ons,l~s reoo~and~tions de 
l'Assemblee Genérale; 

de talre dea recommandations sur sa pro
pre initiative sur dea questio9e humnn1-
ta1ree 1nternat1nnales dfordre economique, 
sooial et nutre; 

de recevoir et mettre ~ 1 16tude lee rap
PQrts,des organismes e' offices de carn~ 
tere econocique

1 
social ou autre, m11 en 

relation ~veo 1 Org~isation, et de coor
donner leurs activites par le mo7en de 
consul~~tinne avec ces organl~mes ou ot
f\oes, et de recomnandatinna a eux adres
sees; 

d1exan1ner les budge~s ndMi9istratits 
de ces orgnnisnes speo1nl1ses ou otticee 
en vue de leur taire des recaonnndntions; 

, , , ' . de r.ettre le Secretaire Generol n oeme de 
f~urnir,des renseignenents nu Cnnseil de 
Securite; 
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AhTICLE 62 ( suite) 

3477 

r. d'aide~ le Conseil ~e S'curlt' sur la de-
mar.de de celui-cl; et ' 

g. de remplir to~tt;s aut!'es fonctions, dans 
les limites gençrales de a~ compétE~ce, qui 
po~rra;el)t lui etre aar-ignees par 1 Assem
blee Generale. 

Traduction du t~xte1adopté définitlveMe~t :Qar le Comite II 3 1 le 24 ~ 1945 

(Lee modifications sont soulign~es) 

1. Le Conseil Economique : t Social~ le pou
voir: 

a. 

b. 

o. 

d. 

oe 
de 
de 

' , mt:,ttre a 2xeou;;1on, dans les 11m1 tes 
B~-'. B tonat~ons • les recommandations 
l'Assemblee Gen~rale; 

de tormul~r, de ~a propre 1n1t1at1ve, 
des recommandations en vue d 1 a~~urcr 
le reeEeot deA ~ro1t~d~1 h~J~c et 
deR 11 ertP.a tondanentaieP; --
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• .:.:::.r:::c:..=: 62 Suite) 

ç. -~c r.:'ccv01r 'los r~q.-·orts_ ·-ér1,.,·:.1gu.::·s "".cs 
"jrQ:E~.nle:::ce ~u offices tcc!"niguc-s; :e r_.Jcc
't"olr -:.:s rn ,,,nrts ·:es r.ïcr.:brvs ~.o ïTërt-"·"lnisn
tlon et ~cs p~nr.isnes ~ offices tcohnlaucs 
sur ,lee cesures ·,)risee -:-.our exécuter §_Q_ft . 
')rT'~ r.:-cor:unnr.:".~t1one ct colles ~.e ]: 1-nssem
~~ Q-~plc, ct ~~e c 1rnr::uniguer Q !'ô\sseœ
blcc Generale ses ollservntlons sur les:tlts 
r'lï'·0nr te; 

fe 2.0 ren-'.re, 6'1US rfscrve -~c l'n·.)ryr1t-·tion "'e 
ITAssem;:.léc Qfn~"J.e, les services 1'1U1 .. ,eu
ven~ ,lui ctrc :'..e:::m~lés jJf'r 'es mer.l'..:rcs ~
]:10rpn1ent1on O!L~C~ OJ'cnn1snee nu '>ff1ccs, 
1ane les :~maines éc~nonlaue, e~c1nl, lntcl
lcctuel,_k ! 1 }J.y.-:1~ne pul·liqy_~ ct !llltrca 
nor.nlnes c·~nnoxcs; 

,:; • .::& Mnvl')nue~, ~nt,..,.r...r;:ér:t]nt n~ x:~ ·le§. ~:·
lige onr !'Or.;nn1s"J1Qn, -·.t)a ~:Jlfcr~ncc?s 
1.!1~ crn'ltinn~lcs. sur .:es auoS]il~"~ns ~l)trnnt 
:1ans 1~ Silh~r~ ... e §..:'n .:l.Q..tlvitc;-

h. ~ (~"~Url)it -ï.os inf·)~r.:'1.tir:-ne .GY Q·mscil ~ 
~uri tc; 

i. 4.'nssistcr, sur sa ·.Lcman·:c, le Conseil 1e 
s5curité; et 

J. ne s 1 acqui~tcr, '"Jlns les li~:titcs hénériùes 
·:le sn C•Jni;etence 1 'I.e t~utes nutros f'r.nctiNW 
nui ~euvent lui etre nttrièuéee par 
l 1Asseiib lée GénéMle. 



The United l'lutions Conference 
on International Organization 

~RTICLE 62 

RESTRIC'I!:D 
WD 148 (FR:::NCH) 
C0/64 (l) 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

TEXTE ~MINE PhR LE COMITE DE COORDIN~TION 

à ses sixième et septième sénnces, les 21 et 29 mai 1945 

.Article 62* 

Le C0nee1l Econ~mique et Social est autorisé à; 

(a) mettre à exécution, dans lee limitee de ses f~nc
t1one, lee recommandations de l'Assemblée Générale; 

(b) formuler, de sa propre initiative, des recommandn
tions on vue d'assurer le respect des dr0its de l'homme 
et des libertés tonclamentnlee, de les pr!Jtégcr, de les pré-
server et de lee défendre; 

(c) taire ou prov?quer des études ct des rnp~orte sur 
des questions 1nternRtionaloe dans les d~ma1nes economique, 
eocinl, intellectuel, d'hygiène publique et autres questions 
connexes, et présenter, de sa propre initiative, des recom
mandations à ce sujet a l'~ssemblee Générale, nyx membree 
de l 10rgnn1ention et ou.x organismes ou offices !techniques 
créée pnr l'Organisnti0n ou rattachée à elle; 

(d) coordonner lee ac\tV1tés dee organismes ~u offices 
dont ln c~mpétence s 1 ét~n~·au domaine économique, social, 
intellectuel, de l 1hygiene publique et des autres organis
mes ou offices techniques, en se c~ncertant avec eux et en 
leur ·. c.r:.:ss,~nt". des reeom~ndntione ninsi qu 1 en adressant des 
recommandations à l 'Meen~blée Générale et nux ~er.~bres de 
l'Organisation; 

(e) recev.ir des rnpporte périodiques des orgnn1emee 
0u office a techniques; receYn1r des rapports è.ee r::crabres 

•v 1r Projet de texte No 2!, Article 56 

307 



~~TI:LS 62 (suite) 

~e l'Orgnnisntion et des 0rgnnismes ou 0ffices tcchr.iquës 
sur les !:lesurcs prises pJur exécuter ses prl')pree rt:cr. r:.:;.c1.n
dnt1ons et celles de 1 1 "'seer:1blée Génürnlc, ct cor.:r.mniquer 
n 1 1 Assc:.:blée Générale ses observations sur les ;:l.i ts 
rapports; 

(f) rendre, s~us réserve de l'approbation de l 1 Assc~bl~e 
G{nérnlc, les services qui peuvent lui être de~nndés par 
des r.:er.:brcs è.e 1 1 Orgt=misnt1r.n, ou des orgnnisr:es 0u offices, 
dans les d0rtaines écrn~liJit:lue, social, intellectuel, è . .: 
l'hygiène publique et ~utres do~ainee connexes; 

(g) c0nv~quer, c"nforc~!:lent eux r~gles étnblies par 
1 10rganisnt1on, dea conférences internationales sur des 
questi;ns rentrant dans lfl sphère de sf'ln activité; 

et 

(h) fournir des inf~rmnti0ne nu C0neeil de Sécurité; 

(i) assister, sur ea demnnde, le c~nseil de S~curité; 

(J) s'acquitter de toutes autres f···ncti:-ns qui peuvent 
lui être attribuées par l 1 ~sse~blée Générale. 
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The Uni tPd Nations Conference 
on lnternurional Organization 

RESTRICTED 
'.o.'D 232 (FRE:iCli) 
C0/64 (2) 
June 10, 1945. 

COORDINATION COMMITTEE 

Cil~:Pitre ~· Conseil Eoonom1gue .!l Social 

~coorôs !D ~ ~ l! Coopération Internationale 

Section R· Fonotiont Jl Pouvo1ft ~ Qonee1l 
Economique !! .Sooiâl 

( Texte dea Propoe1t1ona de Du&barton Oata ) 

l. Le Conee1l Economique et Social devrait &Yoir le 
pouvoir : 

4186 

a. de mettre k ex6out1on &!ana la l11111te de 
ses tonct1ona lee reoomman4nt1ona de 1 1AII&abl&e 
Gén6rale; 

b. de tP.ire dea reaOIIZDandAt1onl, .ur ta propre 
1n1t1at1vo, sur dea quoatlona bumanitatret 
1nternnt1onnles d'ordre 6aonom1que, eoo1ol et 
e.utr«J; 

o. de recevoir et mettre h l''tu4t lee rnpportl 
dts orgnn1amea et ott1oes de oarr~t~re loonom1que, 
soo1t~ ou autre, mie en relnt1on ~Yeo l'Orgen11ntlon, 
et de coordonner loura aot1v1t6a ~~ le moren de 
aonsult~t1ons aveo ces organ1amea ou ott1oea, et de 
reoo~~t1ona h eux ~Artsa~ea: 

d. d1oxrm1ner les budgets r~1n1etr~tita de oe• 
organismes spécialisés ou ott1oes en vue de leur 
t'r.1re des reooi!IIIUI.ndl'.t1ons: 

c. do mettre le Scarétr.1rc G6n6rr~ h. même do 
fournir des r~nsc1gnements ~u Conseil de Sêcurit&: 

f. d 1r.1der le Conseil de Béourité, sur ln dcmo.nde 
de oclu1-c1; et 

g. de remplir toutes rutres fonctions, dr~s les 
11m11i_cs gtnérrles de sr. oomp~tenoe, qui pourrr.icnt 
lui ctrc ~ssigné ~ s pc~ l'Aas~mblée G6nér~le. 
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~~TICLE 62 (Suite) 

Tlcduotion du texte ndopt6 définitivement 
pnr le Coii té ~ ~ .§ Juin 1946 

(Les modif1c~t1ons sont soulignées) 

1. En plus dca fonctions !'~1 lui sont ~ttribuéce pr~ 
d 1cutres dTëpoeitiOiji, le Consei Economique ct Bocic~ L le 
pouvoir: 

4186 

c. do mettre h exécution, d~ns lee l1m1tcs de 
sos fonctions, les rccommr.nd~.t1ons de l'Assemblée 
Générl'.le: 

b. de formuler, de sn propre initiative, des 
reoo~.n~.tions en vue d'affirmer et d'nsaurer le 
resrcot ill dro1ti ~ l'homme .tl dee l1bert6e !Ondl'.
men cies; 

o. .A.t tr.lre .§.1 .G& provoquer w études .tl ill 

-

AU questions inÎernl'.tionnles d~.na ill 
o om1 , eo~~, _ntelleotuel, d hYfi~ne 
nu ros gues ~nt oonnexoe, ~ de pr senter, 

!\§_ E prRH 1titintfu m rec~IIIIlpldf.ti~ns 1: ~ syJet 
F'l}Ae eîiî en rl' e, r.ux mem ree ~ l Or~r.niention 
!l ~ orgrnismee ~ ottloes techniques int reesés; 

d. ~ goordonncr lu cot1,ités des org:-.niemes 
ou ottioea dont lt'. compétence s tend r.u domr.1ne 
6oonom1quc, soo1r.l, 1ntelleotyel, S2 1 1bxg1bne 
publig~e et dca r.utrcs orgnn1smes ou offices tech
niques r~ttr.oh~a 1-. l 10rgC'.nisc.tion, pl'.r le moyen de 
oonsûltntione r.veo oes orgr.niames ou offices e~ de 
reoommr.n4r.tions qui leur seront ~dress&es en meme 
~Y? a'fl--}'Assembl~e Gén~rcle ct m mecores.dc 

gt:-.n Sl'.t on. 

e. .da reoey01r w rr.ppgrte périOdiques Jk,a 
oriMlgmea ..® gftlgcs tcc~lQ,Yee; ~ rccgyoir Jka 
rnppnrta .d.Qa membree .da 1 orgnn1srt1on .at ·Jic.s ..crgc.s 
nlamea .c.u pttlcoa toohniq,uea ..a.:1: ~ oeeuroe 'Jriecs 
.pD.W! axénuter .s.e.s propre-a rcooaar.ndr.t1ons ct celles 
de l'Assernbl6e ~n6rr~e, et de comcuniguer~ l'Aasenblée 
~nérr.le .!!! observations sur lesd1 ta r:-.pporte. 

t. de rendre, sous r~sE:rvc de 1 1 npprf"br.t1on c!e 
escrnblee Générr.le ,Tes services gui peuvent Iul

e re ew'.n es 'l)l'.r .·.;;a 'i:iërnbres de 1•orgr.n1sr.t!tn0ü 
ëië&orgr.nlsnesau Oftices, dnneles dontünce êconl'\
miQue, soo1r.l, Tritclleotucl, de IlliygHÎne publique 
.tl cutrcs dor:~.inee connexes. 
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g. de eonvo~ucr, conforoéncnt nux r~glcs 
ét:-.bl1cs t'>".r 1 •orgr.n1sr,t1on 1 fu gonffienoos 1nter
nr.t1onr.Ics sur des gucstiens rentrent ~ ~ eph'erc 
de ~ r.ctfvit~ 

h. {.o st~s;·rf~ 1 t..D VUe ~ J:!! ,80UI'lfltt!:~ ~. 
l 1Asecnbl"ëo rr. 1 dësWoJaU .A2 oonyentlons .W:!t 
les questions re cv~nt dfl sc. ooopétcnoc; - ----=----

1. de fournir des 1nforr.l~t1ons r.u Conseil de 
Sécur!.té; 

J. d'nse1eter 1 S\~ an de~onde 1 le Oonse11 de 
Séour1t6; 

k. de a•coqulttcr, d~ne lea 11~1tea g6nêralee 
de sc coopét~noe, de toutes ~utrcs tonot1ons qu1 
9euvcnt lu1 etrc ~ttribu~ce par l'Aasembl6e ~n~r~le. 
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Thr 1 nited \a/ions Conj( •n•flce 
on lnf('/"fllltiorwl nrpnri:fltion 

;..RTICLE 62 

RESTRICTED 
WD 222 (FREIICH) 
C0/64 (3) 
June 13, 1945 

COORDINA'flON COI\11\IITTEE 

TEXTE ADOPTE LE 6 JUIN 1945 P•ill LE COMITE II/3 

avco certaines mod1!icat1on suggérées par le Secrétariat. 

Note du Secrétariat: Le Comité do Coordination a discuté 
cet art1cl9 à sa aixi~mc aùancc tcauo le 28 mai 1945 ct à sa 
scpticmc seance tenue le 29 mai 1945, sur lu base du texte 
adopté par le Comité II/3, lo 24 mai. 

Article e2 
Lc,Consoil Economique ct So91~1, outre les fonctions 

specifiees ailleurs, ost autorise a: 

a. mettre à e~écutio~, dans les limites de sa compétence, 
telle qu•c119 os~ definie a l'art1.clo 58, les recornmnndations 
de l'Assemblee Gcnéralc; 

b. formuler, de sa propre initiative, des recornmundGtions 
en vuo,4 1assuror le respect ct la protection des droits ct des 
libertes fondlliilcntalcs de l'homme; 

o. fo.i!'.J ou provoquer dos études ct des rapports sur des 
questions intcrnatlona.lcs dans les domaines économique, social, 
intclicctucl, de l'éducation, de la. santé publique ct autres 
questions connexes,. ot présenter, de sa pr9prc,i9itia.tivc, des 
recommandations sur ocs sujets a 1 1Assomblcc Generale, aux 
membres do l'Organisation ct eux organismes ou· offices techni
ques intéressés; 

d. coordonner l'a.ctivit6 des organismes ou offices dont 
1 , , ' a competence s'etend au doma~nc economique, soci~l, intellec-
tuel, de 1 1éducation, de la santé.publiCJuc,ct des c.utres orgc
nisations ou offices techniques rattaches a l'Organisation, 
en se concertant avec eux et e9 leur adressant des recommanda
tions ainsi qu 1à l'Assemblée Gcnérale &t aux membres de 
l'Organisation; 

e. recevoir des rapports périodiques de3 crb~nis~cs cu 
offices techniques; recevoir des rai=perts d<..s ncr.:brcs de 

4448 
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l'Org~~~setio~ ct des 9rganisrueri ou cfficcs techniques sur les 
mesures prises ;:cur cxe~utcr ses prc}:res rccol!II!IS.ndations ct 

1 • 1 ' ' ' celles de 1 Asseoblcc Generale, et communiquer a l'Assemblee 
Générale ses cès~rvaticns . sur lesdits rapports; 

f. rcndr::., sous réserve de l'approbation de l'Assemblée 
Générale, les se~v1ces qui peuvent lui ~tre demandés par les 
menilires de l 1 Cr~an1sation ou par des organismes o~offices 

' techniq~es, da~s les dcmaines economique, social, intellectuel, 
de 1 1éd'..lcat1on; de le santé publique et autres domaines connexes) 

è:· convoq·..:.er, conformùment aux règles établies par 
1 1 0rga~isat1on, des conférences internationales sur des ques
tions r entrant 1cns la sphère de- son activité; 

t. préparer, sur des questions relevant de sa comnétencc, 
. ' ' 1 1 1~ ... ' 1 des proJets. de c:nventions e soumettre a Asscmb ec Genera e; 

1. fournir des informations au Conseil de Sécurité; 

j. assister, sur sa demande, le Conseil de Sécurité; ct 

k. s'e9quitter de toutes autres fonctions ,elevant do sa 
cornpét~nçe gcnér~lc qui peuvent lui 8tro attribuees par l'Assem
blée . G6~eralc •. 
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hRl'I:LE 63 RSJTRICTED 
The UnitPâ Nations Conference 
on lnternu tiona l Orgn ni:ntion 

·WD 84 (FR;;.liCH) 
COj.!5 
JU:'ltl 2 1 1945 

COORDINATION COMMI'ITEE 

Ohapi t!'~ IX. Gor.sei~ ~.cononiqt!Q et Social 

BoQtion~. Orr;L!_r;1s~ ct. Pr"l_céd~-~ 

1. Le Cnr.so:\.1 Eo'>àn•·.1::-u: et Social devrait 
1nsti tuer une Oo:m1sa1r.n E6 ).;t)r:1que, un~ 0'>m1ss1on 
8oo1nle ct tnute r..utre Ool:".:-~1ae1on C'.l' il Jugcrn1t 
n~cesscire d'étno~ir. Oes Ooncissi~ns devraient 
~trc conp0sécs d 1 experte. Il de~r:·.i"t y avoir 
un~ersonnel pcrnnncnt qui ternit pnrtic du Se
oretr.riat do l'Organisation. 

2. Le Conseil Eoon~rn1quc e~ s~o1nl devrn1t 
prendre tn~tes ~1spos1t1~ns util1~~~ur qqe les 
représentnntQ des org~n1snt1~ns 1péo1n11s~es ou 
n~t1aos puissent pnrt1o1per, sc·ns voter, à aes 
d~~iblrnti~ne et à oellcs nes a~~n1ss1nne 1net1-
tuees ·:.>nr lui. 

'l'ranuct1"n du 1ejtj n<lopt~- ètéf1.nit1vcmen~ 
p_r.r le ëon1t~. I ~. lê ~n-~::1 1945 

(L•=B rnnn1t1cnt1,ns Mnt A'()Ulir~n~ea) 
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~TICLE 63 (suite) 

rel~vEmt n.e !~ _5l~n:tot;:.ncc. Il E.•;rn. c..,r..s titué 
un pè!'S')nnel pcrr .. ar..~r.t qui fern p[.rtie .lu 
Secrétnrit.Lt dP. 1 10rgrnisc.ti-;:;n:-

2, Le Conseil Ec~nanioue ~t s~cinl 
peu~ pren~.re les ~isp-:·siti;na n$cec;sr,irea 
p0ur que les rcpreacntEnts ~e~ r.rganisnes 
~t ~ftioes techniqu~s rnttcchea ~ l'OrKnn1-
Ant1nn p•J1oaent pnrt!clp~r 1 Sl,nB dr~ i t ·i.e 
vof:ï~-à S·"B ëé11bérr,t1-ns et à cell-:s des 
oomc1ss1~no 1nat1tuecP par lui ~t ~0 seo 
pr">pr~s _r?rtsent(.&.nt~ pu1aeent rrtTë~ez.:. 
~ ae111?.__!-~- lons ac~ts (.r~Il_Sr:€'~ ~! ;Jf
!_~· 
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ARTICLE 63 

Thr c-nitr>d :\ariottS Conference 
nn lntt>rnu rinnal Orgn ni:~&tion 

REST!UC'tED 
WD 2:51 (FRENCH) 
C0/45 (1) 
June 10, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

Chan1tre IX. Conseil Economique et Social 
Disnos~r7:i:re~t1ves ~ le Cooneret1on-Internet1onple 

Seot~ ~· Orgnnisation 

(Texte dea Pronoaitions de Dumberton Oaka) 

Section D 
ORGANISATION ET ~ROCEDURE 

1. Le Conseil Economique et Social devrait 1natituer 
une Comm1ee1on Economique, une Oo~1aa1on Boo\~.e et toute 
nutre Commission qu'il Juger~1t neoeaan1re d 1etoblir. Cel 
Comm1sa1ona devraient &tre oomnoaéea d'experts. Il devrnit 
y ovoir un feraonnel permanent . qui tero1t nnrtie du Seoré
tnr1~t de l Orgnn1ant1on. 

2. Le Conseil Eoonom1~ue et Soo1~ devrnit ~rendre tou
tes d1sposit;ona ut;lea pour que los repréaent~nta des orgn
nisntiopa speo\~li9eea ou offi~es ~u1ssent p~rt1o1per, sans 
voter, e ees del1berat1ona et a celles des Commissions 1nat1-
tuées par lui. 

3. ~e Conseil Eoqnom1~ue et Bqc1P.l devrnit ndopter ae1 
propres regles 4e ~rooedure et le methodo selon l~quelle 11 
choisira son President. 

(Texte défini Ut 'ldonté nor le Comité II/3, le 6 Juin 1948) 

1. Le,Conaeil Eoonomiaue et Soo1~1 inatituere dea oommte-
s1ons chargees ~e a 1 ooeu~er ·doa aueat1ona eoonomiguea ~t 100 o

-~t d'~ssurer-le ~rogres Qëi droits de î'hgmme, ni9ii que 
toutOi ~utrae comffifasions au~ourrAl~n~ae raveier ncoeas~irea 
d~ris ~ domnines relev~nt ·do ~ oompétenoe. 

2. Le Conseil ~oonomiaue et S~oi~l inviter~ tout membre 
de 1 'Org,fiisAt1on !1. D~rt1o1peî:, -m dici1f Slii ~,.Jl I..C..i 4i
I!hcrn.t1one ~ ~ ~ ~ sern1t ~ 1nterGt part1ou11er 
pour ~ membre. 

~. Le,Cor.sc1l Econom1qu~ et Soo1~~ ~out nrendre las d1s
~os1t1ons necess~1ras ~our qu~ des ronree~ts des org~niamea 
4184 
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~~TICLE 63 (3u1te) 

et offices techniqUes rnttnchés ~ l'Org~Q1&Rt1on p~1ssent n~r
t1ciper, sans droit de ~ote, q ses déliber~t1ons et 0 celles 
des comm1sa1ons inst1tue0s uRr lui 6 et gue ses propres repré
sento.nta puissent pnrtic1nor ffi!! delibérA.ti'Orië desdits orgnnid
~ .Q! offices. 

4. ~Conseil Econom1g~~ et 3ooi~l scr~ nutoriaé n fnirc 
les arrangements necessa±ree nour ln ~~~a~tion d'orgnn~ 
tions ~-gouvernemental~ gur-B'occuuent de questions ~
~ de !! compétence. Ces nrrr.ng~ments ncuvent alnpnliguer 
2. èles orgnn1sat1ons 1nterno.t1oneles et, s'n 'l ~lieu, il d.ca 
org().nisntions nntiorw.les, ~pres consü!'t1:1.tion de l~t membre 
intéressé. 

5. Il eern constitué un nereonnel nerrn~nent qui ~ 
~rtie du Secretnr1A.t da l'Org~nis~tion. 

6, Le Conseil Economique et Socinl ~doute son ryropre 
règlement et le mode de doeignrt.tion de eon nré~1dent. ~ ~ 
réunit comme 11 est requ!s de le rn1ro conformement nux regles 
au '11 a 1\dontte"s:--cearc~lëi ëOmPrëffi!ront a es atsooë!'f1ona 
nrêVO~~nt 1~ convooPtfon'une !eA.noo ~ln aëmnnde de in maJo
rite e ses-membres, ----

4184 
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Tht> { nitf'd Satiorzs Conf('n'nce 
n 11 fn If' 1"1 111 ti 011 a/ nr f!f1 Tl Î ZfL ti OJ?: 

RESTR!::TE:iJ 
'm ~R;t (FRf}: CH) 
C0/4E (2) 
June 10, 194E 

COORDINATION COl\fl\IITTEE 

PROJET l!ODIFIE DE ':'EXTE DTT cm;rTr Tr:cm-;r~u;: 

PRESENTE PAR LE SECRETARIAT A!} CO: 'ITE DE COO?.DI?::.TION 

A!'t1cle 6~ 

1. Le Conseil Eoono~1~ue et Social instituPra des co~is
sions chargées de s 1 occu~er des questions économiques et sociales 
d'assurer le nrogr~s des· droite de l!hornme et de s'acquitter de 
toutes autres tâches pouvant se révéler nécessaires dans les do
~aines qui relèvent de sa com~étence. 

2. Le Conseil Economique et Social invitera tout membre 
de l'Organisation à narticir.er, sans droit de vote, à ses dé-
11bérations sur tout· sujet touchant pa!'t1cul1èrerner.t ce membre. 

~. Le Conseil Econo~ique et Social ~eut urer.dre lee dis
positions nécessa1rPs nour oue des représentants des organismes 
et offices tec~iques rattaëhés à l'Organisation participent, 
sans droit de vote, à ses délibérations et a c~lles des commis
sions instituées par lui. Il p~ut également ~rend~e des d;sno~i
tions pour que ses nro'Cres !'enresentante :Je.rt1ciper.t aux delibe
rations desdits organismes et officPs. 

4. Le Conseil Economi~ue et Social est autorisé à urer.dre 
les arrangements néc€ssaires 'pour la consultation d'organisation 
non ~ouvernementale qui s 1 occu~ent de ouestions rel=vant de sa 
com,etence. Ces ar~an~ener.t~ neuvent s'a~~l1~uPr àdcs organisa
tions internat19nalrs et, s'il y a lieu, à des orgar;isat;or.s 
nati~nales, a~res consultation de l'Etat ~e=bre interesse. 

5. Le Conseil Econocioue Pt Social d1snoser~ d'un oer
sor.nel ~ernaner.t aui fera ~~rtiP du s~cr~tar1at de l'Orga~isa
tior.. 

~. Le Consfil Zcor.o~inue et Social ~dontera son D~O~re 
rè~le~ent et lP COdf GA d~f~~nation de sc~ Fréside~t. Il re 
r~u~~ra com~e lP ~rescriro~t 1~~ rP~lPs ~~'il aura adonti€s, 
C~S ~~~les C~~-rFndront d0s dis~OSitions ~~~VOyant ln C~r.VO~atiO~ 
:!''Ji.e s!ance è. la der.:ar.de è.~ la ~a~oritf ::c S"'S nc::':::rH. 
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.MTICLES ~1 ...§.Q 1 §.§1 §1. .Q1 §.a 

The UnitPd Nations Conference 
on lnternationnl Orgnni::ntion 

hE8ThiCTED 
WD 104 (FnE:\CH) 
00/66 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMI'ITEE 

Ohn~1trc Yll• ~ Internnt1on~lç d~ 
Justice 

1. Il ~·. cvro.1t ex1eter·~e C"ur Internntionnlc 
~le Justice, qui t~"ruerllit l)r·rr,nne JucUcinirc prin
cipal de l 10rrnn1snt1on, 

2. Ln Cour ~evrn1t être 00nst1tû'e et devrait 
r~ncti~nner ~~ntorn,oent ~ un Statut qui ~evrnit 
être nnnex~ a ln ChArte ~e l'O~~an1sat10n et en 
taire pnrt1e. 

3. Le Stntut 1e ln C~ur de Justice Inter 
nat1~nale devrn1t être, soit (n) le Statut de la 
Cour Peroonente de Justice Intern~ti~nnle, restant 
en v1r,ueur nvec lee cvdit1cnt1~ns qu'il eecblcra1t 
utile n'y n;>:r·"rter, soit (b) un nouveau Statut · 
~ ln prépnrntion duquel le Stntut ~o ln Cour Pcr
cnnente (.e Justice Intern,.t1,.,nnle devrn1 t servir 
1.e bnae. 

•• T"ue le a nccbres de 1 •orr:o.n1snt1on de
vro.1ent ~ tnoto être pnrties nu Statut de ln 
Cour Int~rnrtionnle ~e Justice. 

5. Lee cnn~1tions ~ana lesquelles les 
Etats n11n-t:!a:±rcs de l 1 0rr~nn1snt1rm .P'"~Urrn1ent 
d.even1r rr.rt1cs nu St'\tut "\e ln Cour Internnt1onnle 
de Justice jevra1en~\ dans ohnque ens, être néter~ 
n1n~es par l 1 ~ssenbl0 e G6n6rale, sur la recmJi.:nn
dat1on ~u c~nsc1l ic 86cur1t~. 

3514 
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AR.TICi.ES §.i 1 QQ., §.2 1 .§1 1 fi Qe. (sui te) 

Trajuct1~n ny t~xto ~ ;étinitive=ent 
llfi.l: 1& CC~n1 tê lY./lJ k ,2g IUl1 l9:j5 

.tl.k ~mai~ 

(Lr.s ov11:f1cnt1one e~nt e~ulicnéee) 

lè Il est cr66, soue le nom 1e c~ur 
Internr G1ona~è'.eTus t!'ëë; un tribün'al gui crme
t1tuera l 1 c-·rr:a.nejudiclnire pr1në!ïiar-des Nations 
Unies. - · -

2. La c~ur est cnnst1tuoe·et fonctinnne 
oc-nfr'1rr.l6L1ëiïtëi'U"Btëîtutlüüiexê )i 10 Chârte aont 
11 constitue partie Intcr·re.nte:- - -

a. Le Stc.tut a ptl bnse le Stntut de la 
Cour PerTiltÜÏente de J'us oe -rnternnt1onn1e;- -

4. Aucune 11e~~s1t1on ~e la Charte 
n 1 e~pêohern los pnr lee ~e crïntiër la solution 
ne IOûrs ai:rrë'Fenrla 1 i''.'ëi'ütrce t r!hüilnux en 
Vërtu a•nocôri\SiiiU '":"oxietnnta 2!!. aui pc-urrni·ent 
être cOiiëlüS[J. ~nir. 

5. T,utos lee ~es ~ la Charte sont 
;;,1sl facto pnrtië'S"l'.U Btntut -:ë1.~ Cour In tet
nat onnle c!e Justice. 

s. Les con~1t1~ns ~lesquelles ~itnte 
~~rtie~~ ~ Oh#rte nçuvent ~ovcnir ;~rtics 
au Btntut ~.e .ln Cf'lur Internn.t1t:onnle ~ Jyet1ge é 
ë'Ont ~.herüiintre"s, dtl.ns chnoue Q.M.., ~ 1 Assepbl e 
Gerïérale, sur ln rcooOJ:vlnc'l.l\ti ·~·ID ~u Conseil ruL 
Sccur1d• -- -

3514 

320 



AaTICLE:, 6'\_, 

The United Nation~ Conference 
on 1 nie rnational 0 rgani:aation 

6o, é~ 1 .67 tt tb 
RESThlCTED 
"-D 149 (FRLl~Cn) 
C0/65 (l) 
J~ne 3, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

à sa Neuvième séance, le 1 ~u1n 1945 

Chapitre ! 

~ InternationAle ~ Just1ge 

i'rtlclc 64* 

Il est constitué une Cour Internationale de Justice 
qui tonct1onnerà en tant qu'organe Jud1c1a1rc principal 
de l'Organisation. 

Article 65* 

Le Statut de la Cour International~ de Justice a pour 
base le Statut de la Cour PcrmanJnte do Justice Interna~ 
tionale. 

Art1clf: 66* 

Aucune disposition de la Charte n 1 empêche les parties 
de confier ln solution de leurs différends à d!autres tri
bunaux, en vertu d'nccords déJà en v1gu~ur ou qui pourront 
être conclus à l'avenir. 

Article 67* 

Tous les membres de l 10renn1sat1on sont ipso faoto 
parties au Statut de la Coûr Internat1onnle de Juet1ce. 

Article 68* 

Les c"nd1 tlcns t.ane le eau<.:llcs lts Etnts nor.-mcmbrc li 
de l 10rgan1snt1on PèUVent divcn1r purt1es .au St~tut de la 
Cour IntE:'rnat1onalt :i~ Justlco, s~nt ci.Jt~C·rminSce, dnr.e ch.r..
que cas, pnr l'~sse:c:blée G~nérale, sur la rec':>t:!:..:'.r.dction 
du Consè1l de Sccdrl t~·. · 

•voir Projet de ttxte r;o 36, ~rticl~s 59,5::,,60, Çl c:t 62 
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---~::~LES Thf' c·nitPd ;\ations Conference 
on lntenwtional Orf!nni:.atioTJ 

64, 65, 66, 67 E~ 68 
R!:STRICTSD 
'ffi 276 (FRENCH) 
C0/65 (2) 
June 12,1945 

COORDINATION COMMITTEE 

TRADUC:ION DU TEXTE ~PPROt~ ?ROVISOIRElXNT 

PJ\R LE COi~!TE DZ Jt:..ISTES 

à sa cinquième séance, le 11 Juin 1945 

Article 64 

La Cour Internationale de Justice constitue l'organe Judi
ciaire ~rincipal des Nations Unies. Elle fonctionne conformé
ment &. un Statut établi sur le. b&ee du Ste.tut de la Cour Pe~ma
ner.te de Justice Intern,ti0nale et Ennexé h la présente Charte 
dont il tait partie integrante. 

Article 65 

1. Toue les me~bres des Nations Unies sont ipso taoto 
parties au Statut de la cour Internationale de Justice. 

2. Les conditions dans lesquelles lee Etats non-membres des 
Nations Unies peuvent deven;r parties au Statut de la Cour Inter
nationale de Justice sont determinées dans chaque cas, par 
l'Aeseoblée Générale, sur la reoom·~~ation du Conseil de 
sécurité. 

Article 66 

1. Cgaque membre des Nations Unies s'engage A se confor
mer A la decision de la Cour Interna~1onale de Juatiee dans tout 
litige auquel il est partie. 

2. Si une partie h un litige ne s&tistait ~s aux obliga
tio~s qui lui incombent en vertu d'ur. arrêt ~endu Bar la Cour, 
l'autre p~rtie peut recourir au CQnseil de Securite et celui-ci, 
s 1 1l le JuBe r.écess&ire, peut tc 1re <!es recornme.nde.t1ona ou 
décider des r.1esuree ~ .~rendre pour !:-.1re exécuter 1' nrrêt. 
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Article 67 

Aucune 11sposit1on de la Charte n'empêehe les membree des 
Nations unies de cont1er la solution de leurs différends h 
d'autres tribunaux en vertu d'accords déJa existants ~u qui 
pourront etre conclus k l'avenir. 

Art1•le 68 

1. ~ 1 Aseembl&e Générale ou le Conseil de Sécurité peut 
demander ' la Cour Internationale de Justioe un avis consultatif 
sur toute question Juridiquel 

2. Tous autres prganes des Nations Unies et organismes 
techniques rattachés A l 10rganisat1on qui peuvent, à un moment 
queloonque, tee~voir de l'Assemblée ~~érale une autoris~tion ~ 
cet ettet, ont également la poss1b111te de demander ~ la Cour 
une op1n19n consultative sur dea questions Juridiques qui se 
peseraient dana le~ de leur activ1t6. 

~ du Secrétariat: Le Comit& de Juristes a chargé le secréta1-
~'att1rer l'attention du Comité IV/2 sur l'existence de 
l'Article 66, paragraphe·2. 
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ARTICLES 
The United _\ations Conference 

64, 65 1 66, 67 ET 68 

RESTRICTED 
011 lntenlalional Organization 

'-
WD 287 (FREHCH) 
C0/65 (3) 
June 13 1 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTES ADOPTES ~ TITRE PROVISOI~ PAR LE COlŒTE CONSULTATIF DE 
JURISTES 

à sa sixième Séance, tenue le 12 juin 1945 
ET PAR LE COlUJ:'E DE COORDINATION 

à sa seizièce Séance, tenue le 12 Juin 1945 

Cha'Oi tre ~ 

Cour Internationale de Justice 

Article 64 

La Cour Internationale de Justice est le principal organe 
judiciaire des Nations Unies. Elle fonctionne conformément au 
Statut annexe qui a 'OOUr baee le Statut de la Cour Permanente 
de Justice Internationale et forme partie intégrante de la 
Charte. 

Article 65 

1. Toua les membres de l'Organisation sont ipso facto 
parties au Statut de la Cour InternRtionale de Justice. 

2• Un Etat qui n'est pas membre des Nations Unies peut 
devenir partie au Statut de la Cour Internationale de Justice 
dans des conditions nui sont fixées 1 dans chaque cas, par 1 1As-

l , G' ' C ' t' semb ee enerale 1 sur la reco~ndation du onseil de Securi e. 

Article 66 

1. Chaoue membre des Nations Unies s'engage à se confor~er 
aux déciàions de la Cour Internationale de Justice dans tout 
litige à laquel il est partie. 

2. Si une partie à un litige n'exécute ryas les obligations 
qui lui incocbent en vertu d 1 une sentence rendue par la Cour, 
11autre partie peut recourir au Conseil de Sécurité qui peut, 
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s'il le juge nécessaire, faire des reco~~a~dation s ou déci~er 
des nesures à prer.dre pour ~ettre la ser.tence à exécution. 

Article 6? 

Aucune d1e~os1tion de la Charte n'e~êche 1 ~ s membre~ des 
~ations ~r.iea de confier le r~glement de leurs différends à 
d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà existants ou pouvant 
être cor.clus à l'avenir. 

Article 68 

1. L 1 Asse~blée Générale ou le Conseil de Sécurité oeuvent 
denander à la Cour de formuler un avis consultatif aur ~·i~porte 
quelle question d'ordre juridique. 

2. Les autres organes des Nations Unies et les organismes 
techr.iques rattachés à,l 10rgan1sat1on, que l~Ass emblée ~eut à 
tout mom2nt autoriser a cet effet, oourront egRlement de~ander 
à la Cour des avis consultatifs sur' des questions d'ordre jur1-
d1oue se posant dans le cadre de leur activit 8. 

Note elu Se.crétariat: Le Secrétaire a été invité à attirer 
l'attëntion du Co~ité III/2 sur le paragr~phe 2 de l'Article 66. 
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ARTICLE 65X 
The UnitPd Nations Conference 
nn ln ter nu timwl Orgnni:::ntion 

REST:UCTED 
WD 24? (FRENCH) 
C0/104 
June 10, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

Chapitre !Il· ~ InternAtionale ~ Justice 

(Cette dis~os1t1on n'existe ~as dans lee Propositions 
de Dumbnrton OBks). 

Nouveau paragraphe 

(Traduot!on du tcxt9 ado~té définitivement par le 
Comite IV/1, le 7 Juin 1945), 

Toua les m~bres d~ ~t1ons Unies o1 engngent n se 
a;nto~ a-!a ~olsion o o. dour Internnt1onnle dë Jüstioe 
....J!!!. les litiies a\lxguel"aili sont parties. -
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Thr l "nit('d \otinns Cnnfrrerzce 
on lnternatinrurl Or;:mni:.flrion 

A..':\:ICLE -35X 

COORDII\~;\ TlO~ CO~IJ\IIITTEE 

4~66 

T::XTE PRDVISOI?.Z!ŒN'l' ??.OP0SE :?AR LE con:;: :o~JSUL:A':':::F 
DES JURISTES 

à aa cinquiè~e s~ance, le 11 juin 1945 

A.~TICLE 65X 

Vo1r Article 66, paragraphe l, da~a le 

document C0/65 (2) 1nt1tult! "Articles 64, 65, 66, 

87 et 68". 
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ArtTic-- 95Y 
The YfnltPil Nations Conference 
on lnternutionnl Organization 

RESTR.ICTED 
WD 248 {FRE::l~CH) 
C0/105 
June 10, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

Cha?!tre III· ~ In~~rn~tionale ~ Justi~~ 
Nouveau paragraphe 

(Traduction du Texte dê!1n1t1t adopté par le Comité IV/1, 
le 7 Juin 1945) 

~ ~ ~ yn Etat manguerait ~ g~l1iAt1ons ~ lY1 
~bru G !WJ,& 4!..u,n 1uaemen~ ~~lA~, l'autre 
~artie ~ regourir AY Conseil 4A eécur1t~ ~ celui-c~ 
~ taire ~ reQommenaatipng QU ddÔider ~ ~~ 
~ren4re ~ ~ 11êçytor lA Jwaement. 
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fh(' l nitf•d Xotions Conj'c>rence 
on lntermr tional nr!!n n;zation 

A.'I\TIC!..E 65Y 

RZS:'RIC :ED 
~·:o 273 ( rn=::·c::) . 
CC/105 (1) 
Jur.e 12, 19~~ 

COORDINATION COI\I)IITTEE 

'!::::XTI:S PROVISOLqEJ:ENT PROPOSES PA.":;. LE cm:r:z c:;:JS!JL':'A:-:: 
DES JURISTES 

A sa cinquième séance, le 11 j~ln 19~5 

AR'!'ICLE 65Y 

Voir Art1ele 66, paragraphe 2, dans le docu~e~t 

no. C0/65 (2) 1nt1tul~ ~Articles 64, 65, 66, 67 et 68". 
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3TICL:': 68 X. 
The Unitro Nations Conference 
on International Organization 

REsr:nc :e:D 
1.m 172 (rRE:·cn. 
C0/80 
June 5. 1945 . 

COORDINATION COMMITIEE 

(Cee numProe eont ceux oee ')l"')-:l?e1 +:i"me 

~e Dumbarton Qqks Le ~exte or1mit1f ~e Du~barton 

O~ke eat un caracteree ordinaires. lo~ ~Psso~os 

eu-oor1mée sont bFirrés et lq n1uvellP rP~FI.ct1~m 

ad">ptée ~""' le Com1 tP. t>et eoulif.·née. 

Cf~ Ii:?.:. VII. COUR INTERNATIONALE DE JUS':'ICS 

7. L'Assemblée GénérPle ~ ~ Cone~il de S~curité 

~euvent demR~ à !a Cour InternFitionale de 

Jyeticc Yn ~ consult~ti! ~ ~e a~~!!!Qn 

juridique. 
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Thr l"nitNI .\arions Conference 
nn lnternatinnrrl nrt:nni=-fttion 

ARTICLE 68 X 
RESTRICT:SD 
WD 213 ( rn::::.:E) 
C0/80 (1) 
June ?, 19.:5 

COORDINATION COMMITIEE 

TRADUCTION DU TEXTE ADOPTE PAR LE COHITE 
TECE::IQUE ET SOUMIS SANS CHANGEHENT AU COMITE DE COOP.DI!:ATION 

Avis consultatifs 

Article 66 X 

7. L'Aseembl~e G~n~rale et le Conseil de Securité 
peuvent demander K la cour Internationale de Justice un avis 
consultatif sur toute question juridique. 
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The United Nations Confereuct' 
on ln te rnational Organizatiou 

A.l1TICLE 68X 

RESTRIC!'ED 
1•.'D 275 (~E~!CH) 
~/80 (2) 
June 12, 1945 

COORDINATION COMl\liTTEE 

TèXTES PROVISOIREMENT PROPOSES PAR LE COHITE COPS:"LTATIF 
DES JURISTES 

A sa cinquième séance, le 11 juin 1945 

ARTICLE 68X 

Voir article 68, paragraphe 1, dans le docuoent 

no. C0/65 (2) 1ntitul~ 1 Articles 64, 65, 66, 67 ot 68" 
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AR'l'IOU: 68Y 

The United Nations Conference 
on International Organization 

RESTRIC'l'ED 
WD 244 (fRENCH) 
C0/101 
June 10, 1945. 

COORDINATION COMMITIEE 

-----------------------------------------------
Qhap1tre Ill -~ Internationale ~ Justice 

Propositions de Dumbarton oaka 

( La d1spol1t1on ci-dessous n•ex1ste pas dana les Propoe1t1ont 

Nouveau paragraphe 

( Traduction du texte dét1n1t1t ad·"lJ)té par le Comité IV/1, 
le 7 Juin 1945 ) 

4225 

f2H! àutrel ïrganee de 110r«an1eat1nn et toue 
xrr1oes t•~1quee rattaçb:fs h ëël1e-y1, gui ~OürtOqt, 

Yn momen quelconque recevn1r de l ~eembl e Géne
- 18 une autor1aatinn ·! cet ~;-ont galement-ye

A! demopder à 1â ~ d88inv1s o9nsultat1ra-eur 
e aue1ti~n• de ~iriët~iürïd!Oüë 9B! !! poseraient 

ë!iiia k !iMf! ~ ~ ac Iv té. 
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The United Nations Conference 
on lntemational Organization 

A..ttTICLE 68 Y 

RES':'RIC :'ED 
WD 274 (FR::::::c:r:) 
CC/101 (1) 
June 12, 1945 

COORDINATIOl\ CO~L)IITIEE 

TEXTES PROVISOIRE!~NT PROPOSES PAR LE C":EITE CONSULTATIF 
DES J'CJRISTES 

~ sa c1nqu1~me séa~ce, le ll juin 1945 

ARTICLE 68Y 

Voir Article 68 1 paragraphe 2, da:: s le document 

no. C0/65 (2) intitulé "Articles 64, ê5, 66, 6? e~ 68". 
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ARTICLE 69 

The United Nations Conference 
on International Orgnnization 

R:;::STRICTED 
WD 309 ( FR1'-1CH) 
C0/125 . 
June 14,1945 

COORDINATION COMMITIEE 

4598 

TEXTE ADO"'T! PA!t LE COMITE TEC:iNI~tJE 

(Les numéros sont ceux des Propositions ~e Dumbarton 
Oaks. Le texte originel de Dumbarton Oaks figure en 
oaraqtères ordinaires, les -oassages 9u-opr1mts sont 
barres, et les nouveaux textes adoutes ~ar le Comité 
sont soulignés.) 

Chapitre ~ - Secrétariat 

Parsgra,he l 

(Texr.e dét1n1t1t ado~té ~ar le Comit?. III/l, le 13 
juin 194~) 

1., Il se~ 9réé un Secrétariat co~renant un Se
cretaire Generel et le ~eraonnel necessairA• Le 
Secrétaire Général aera le -o~us haut fonctionnaire 
de l 1 0r~n1sat1~n. Il sera elu ~our une période de 
trois !m.! et ~· réë!ii{l;Ie:-- - - -
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ThP l :nitf'd :\a ti ons Conference 
on International Or,rnni:-.arion 

.b..'ltTIC LE 69. 
R.ESTR:CTED 
•..;n ~22 ( FR.SHCF.) 
C0/125 ( 1) 
June 14, 1945 

COORDINATION COl\I~IITTEE 

REVISION DU TEXTE tU COMITE TECHNI~UE, SUGc.EREE FhR LE 

SECRETARIAT, 'ST ~OUMISE AU COMITE DE COO::tDINJ\TI:~l 

Article 69 

, , 1. Il existe un Be9rétar1at oomnoaé d~un Secr~t~ire 
General et du nereonnel necessaire. Le Secretaire General 
est le che~ aœmin1strat1t de 1 1 0rgan1s~tion.,,Il est élu 
pour une periode de trois ans et peut etre reelu. 
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ARTICLE 69 
The UnitPd Nations Conference 

RESTRICTED 
HD 392 (FRENe;~: 
C0/125 (2) . 
J·_:nc 19, 1945 on lnterntltional Orgnnization. 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTE ADOPTE P h.R Lt: COl-liTT.:: TEC:·il!IQUE 

(Les numéros sont coux d~s Propositions dt- Durùbarton Oc.l:s. 
Le texte original des Propositions do Dumbarton OcJ:s est 
on caractères ordina.iros, les .,a.ssr.ges sup~r11:1é.s sont bc.r;:oé~ 
ct les nouveaux passages adoptes par lo Condto sont souli;ncs). 

Chapitre ~- Lo Secrétariat -
Paragraphe l 

(Le texte détinitit révisé et adopté par le Cor.ùt~ I/2, 1: 
17 juin 1945) 

1. Il sera créé un Secrétariat c~~pronant un Sccrétc.irc 
Général et le personnel nécessaire. Le Secrétaire Génércl ~cra 
le plus haut tonotionnaire do 1 10rganisc.tion. Il sera n::::.'"1c 
par l'Assemblée Générale, sur la rcccwr.mndntion du Conseil , , , , ""' de Securite p~~ ~e peP!~4e ei a~ •~ad!t!eaa ppev~&s aaas 
:a.a Glla•tie. 
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RiS TRI C'l'ED 
~TICLE 70 WD 85 (FRENCH) 

00/46 
The United Nations Conference 
on lnternurional Organization 

June 2, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

3466 

ObAp1tre X· ~ Segrétor1Gt 

Texte ~ Pr~p?s1t1one ~ Pupborton ~ 

2, Le Secrétaire (t6nér11l devrn1 t pr,rti
oiper ' en cette qualité, ~ toutes los reunions 
de 1 1Aesembl'e G~nornle, du Qonsc1l de Sécurité 
et du C"nBtJ11 Eonnol!11que et 8~"~o1ol, et devrrit 
pr6senter n 11Assemblée ~nérnlo un rnpp2rt 
annuel sur.les travaux de l'Orgon1ent1on. 

Zrnduot1Qn0~1tlx17 gdnpt6 ~1n1t1ye~ent 
mr li "0 t - ,2, lJ. ~ .1u1n 1945 

~ mod1t1cnt1nns ~ !QY1Jgn6ee) 

2. Le 8eoréto1re Générnl ill de drn1t le 
8eor6tn1rc ~nérnl dQ l'Asecnbl6e, du Cnneo1l de 
84our1té, du 0'lnse1l Eo"'n"nique et Sr·oiol et du 
Cnnse1l ~ tutelle; 11 reçplit t~"~utoa ~utree m ll!l .lQlŒ ~peuvent. lui ~ o'1n

l'Orgqn1ent1'ln. 11 ~resente n l 1Aesen-
bl n apport annuel sur les trnvnux de 
l'Orgo.n1ent1on. 
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The Cnited Sations Conference 
on lntPrnationnl Orf!a~izntion 

6'"\ ..... / .. ~\l.:~~.; 

.. D 21? (F."'..: .. c:ti} 
Cü/46 (1) 
June 7, l:::t.5 

COO RD 1~ ATI 0 N CO J\;li\1ITTEE 

L.....-• .JuG'I Iül~ l.)U l~!'r.. hÙ\.:l.L ...... "'. l..;. coLI4~ . ._;j_ ~ou ••. rs, .::11\.,iJ 

•.• v.JIF:iC.-\'.rlUN, ~u Cüi·.l7.., ;;:.:; COO.-i.üL:.t.TlO. 

Le Sccrét~1rf Génér[l eet è~ droit Secrétaire G~nérP-1 
de l 1 As~emblée, du ConRe1l de S6cur1t6, du Conne11 Econo
Idque et Soci•'l et du ConGell de Tutelle; 1l !'cr.pl1t to~tes 
autres fonct1or.s ~u1 lui sont ou peuvent lui etrt confi~es 
par l'Ort}tn1snt1Jri. Il prt!scn~;~ à l 1Asr:cr.lblée un rt.).JOrt 
annuel sur l'nctivité ë.c l'Orf:;t·n1sat1(;n. 
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RESTRIOTED 

The United Nations Conference 
on Interna tiona 1 Organization 

WD 106 (FRENCH) 
C0/67 
June 3, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

3468 

Chapitre X. ~Secrétariat 

Texte des ?ropositlons de Dumburton Oaks 

3. Le SP.crétaire Général devrait avoir le 
droit d'attirer 1 1 ettention du Conseil de S~curité 
eur tout Cf qui lui serr.blera1t pouvoir menacer la 
paix et la A8cur1té ir.ternationalee. 

Traduction du te~te anlr,té définitivemrnt 
par ~ c0iii1tm, _.!;. "] M!i 1945. 

( Les modifio~tions sont eouli~néee ) 

"! ~ , , 1 
. u, L~ Seorctnir~-Gen.J:r;nl .E~ attirer 1 atten-

tion du Conseil d.; B· ourita sur touto o.ffaire qui, 
a ,aon avio, peut mettre ,,n dang.:-.r lo. pn1x i.)t ln 
s. ourit,~ 1nternnt1onnlt.:s. 

4. Dans ~gompl1s~omrnt de lvurs devoirs, 
le B.·or(''tnirc-G:n· rnl ct 1.. p:·ri30nr:;)l n.- sont r.:s
i?Onso.bl~'ll gu 1 .-nv7Fn .... !''Orc;'Wiiontion. 1'10 'iîë'Ooffi
cl t.· ront ni n 1coo cpt."!ron t d 1 instruct:.Onë d""nuoun 
gçuv .'rn~mTnt- ni d1 aucune autorlt! exf..~rlcure v. 
POrsr.nlaLtioE: ÎliJ n1 c.botlc·ndi'on~~ tout o.oto 
Incompnlll)'leli'Vc'o """'!Our ·ùtuf'.tion de Tonët!On'iii\Irc o 
lnt:'rtw.tlont.ux.--1; ·n mombr·"n do }.~rFnlnation 
n1 on;;r.gont !:.:. reopcotor 1· oL~rnctcr.:· n>.:cluniv. ment 
lnt.--rna.tionc'.l a~l'1 t not!ënn du St crétiliFo o<·n.;rnî 
c:. t du personne !fit a. no C..:l oncrcher fl le ti· inrluen
Oërëlnne l' t.xêcutioil"'dC leur ttche. .... -· -- ---~=~ 
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Thr Unitf>d Nations Conference 
on lntenmtionnl nr{!a~ization 

~RTICLS 72 

R.::S:?.ICTSJ 
/iD/218 ( F~~:éH) 
C0/67 (1) 
JUNS 7, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 
--------------------------------------------------

'!RADUCTIO!·! DU T:;:XTS ADOPI'E PAR LS COMITE 
ET SOUMIS S.I\NS HODIFICATION .hU 

COUITS DS COORDINhTION 

Article ?2 

, , , 
Le Secret~1re Gcncr~l pcui ~ttircr 1 1 ~t

tcntion du ponseil ~e Securit~ sur to~t c ~r
fa1re qui, n eon :::.vis, es~ de n~. tur.:- n r.!cttrc 
en dnnger la ~nix et ln securite 1ntern:::.t1onc
les. 

Dnn9 1 1 acCOI9P!iasernç,nt de leurs devoirs, 
le Seoret~ire General et le nersonnel · ne sont 
responsables qu' envers 1 1 0rgan1a~t1on. Ils 
ne soll1o1teront ni n'accepteront d 1 inatruc
t1ons d'aucun go~vernement n1 d'aucune nuto-, , 1 
rite exterieure [\. l'Orgnn1s~t1on, Ils a abs-
tiendront de tou' cote incocpntible ~veo leur 
situation de fonct1onna~res 1nternnt1onnux. 
L~a membres s 1 enr:::.gent a respecter le cnrnc
tere exclusivement 1nte~n~t1onnl des fonc
t1oos du Secrétni~e ~nérnl et du personnel 
et n ne pas chercher ~ les influencer d~ns 
l'~xéout1on de leur tache, 
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AR'riCl.l 72X RESTRICTED 
The United Nations Conference 
on lnt~rnurional Organization 

WD 203 ( FRE?!C?.) 
C0/92 
June 5, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

Chapitre ~. 
, 

~ Secretariat 

Nouveau paragraphe taisant ~ à l'Article 72 

Texte des ~opositiona de Dumberton Oake 

(cette diepositiqn p~_figp~~ pa~ ~ans les Proposltlona 
d.e Dwnbart .)n oaks) 

Traduction du 1exzg adopté définitivement 
par li Comite I , .!.!! i Juin lliQ. 

, , 
, ,Le pereonnel,est nomme ~ar le 8e9retalre 

General, 9ont9rryement aux r~gles r;xees par , 
l'Assemblee Gen~rale, La neceseit.e d 1 assurer a, 
l'Organisation les services,d 1un pers9nnel poaae
d~nt les vlue,haut~e qualites de ço~~etence, de 
zele et ~ integrite est la consideration nrimor
diale qui doit insp1r~r le choix et 11 emploi de 
ce ryerponnel. Il,e~t important q~e le recrute
ment e9it effectue sur une aire geogra~hique 
aussi etennue que 9nssible. 

~ote ~u tra~ucteur: .La var1~nte suivante ~ourrait 
etre utilisee en rren9nia1 1 Il i~~nrtr d 1 a~surer 
au recruter!f'nt du lJersonnel un cnructere a.ussi 
1ntern~t1~nal que n~Asible," 
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ARTICG ?2 X 

The FnitPd Salions Confrr('nce 
on International Organi:ntion 

R=:S:?.IC7SJ 
·:;::>/214 ( rn::~:cn) 
':-G/32 (1) 
... -:::~ï:: 71 19.,;5 

COORDINATION CO~IMITTEE 

TRADUCTION DU T:...\TS ADO?::: ?~ L!: CCH'l::: TSCB!I~UE 
ET SOUMIS 1 SANS MC:I?!ChTIC!:, AU COME!: :;s COO?..DI: 7ATION 

Nomination du Personnel 

Article ?2 X 

Le personnel est no~é par le Secrétaire ,. , , ' , 
General, 9onf9~eoent aux r~gles r;xees par 

,1 1Assemblee ~enerale. La necessite d'assurer 
a l'Çrganisat1on les services d 1 yn personn~l 
possedant les plus hautes qualites de compe
tence, de zèle et d'intégrité est la considé
ration primordiale qui doit inspirer le choix 
et l'emploi è.e ce personr.el. Il est,1mpor
tant que le recrutement soit effectue sur , , 
une alre geographique aussi etendue que oos
sible. 

Note du trad~cteur: La variante suivante 
pourrait être utilisée en français: ~Il 
importe d 1 assurer au recrutement duper
soncel un cerectere ?~sr~ 1nter~~t1o~al 
que noss1ble. '1 
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ARXIc~s 74 At 7n 
The United Nations Conference 
on International Organization 

RES'!RICTED 
WD 107 ( FR:::i;CH) 
C0/66 
June 3, 1~45 

COORDINATION COMMITIEE 

( Cee d1epos1t1one n 1ex1etent pns dans lee 
Prnp~eltlons de Ournbarton Oake } 

Tra4uct1qn ~ Î~XtQ adopté dét1n1t1venent 
mœ k Cor:11 lY.Jg, J& 2§_ mi 1945 

1. ~ trait~ ~ qccor~ 1ntcrn~t1r.nnl 
conclu~ un mecbre d~l'Orgnn1s~t1on apr~sAl'~
tree en vigueur de la Charte sera, le plue tot 
poasiblè, enre11ëtre-au Becrétnr1nt et publ~ 
par lui, 

2. Aucune Inrt1e n un t~l trnit~ ~u nccord 
1ntern~t1onal qu n'nurn pas t~ enregiStré QQU
tornecent nux d1epoe1t1one du 3résent article 
~ pourra InVoquer ledit trait ~ accord devant 
Bn organe quelconque d~ !'Organ1ent1on, 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

ARTICLES 74 et 75 

RE8TRICTED 
WD l50 (,t:\::..:t:Cii.) 
C0/68 (l.) 
June .;;,. 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

PRQJET DE .MODIFIC.ATIOll AU TEXTE DU COhiTE 'IECHNI~UE 

PRESENTE PAR LE SECRETARIAT AU COl-liTE DE COOnDH~TIQl; 

Çllapitre XIII 

D1epoe1ttons àiv~r~ 

Article 74* 

Tout traité ou accord international F.uquel Wl 
Membre de l'Organ1eat1on a adhéré après l'entrée en 
Yig~•ur de la présente ~rte aera, auas1:at que pos
sible, enregiatr~ au Secretariat et publie par lu1. 

Article 75** 

Aueune des parties à un traité ou accord international 
qui n'aura pas eté enregistré conformément aux d1spos1-
t1ons de l'hrt1cle ?4 ne ~ourra invoquer ledit traité ou 
aooord devant un orgone quelconque de l~'Organ1s&t1on. 

*Voir ProJet de text~ No 39, Article 6? 
**Voir ProJet de t~xt~ No 39, Artlcl~ 68 
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.MTICLE ?4 ~:: 75 
The United Nations Conference 
on lntl'rnational Organization 

REST.FdCTED 
"'D 295 (FF.E~iCh) 
C0/68 (2) 
June 14, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

TEXTES REVISES P.~-.R LZ Cù,·.ITE COi~SULT.nTIF DE JUniST!:ti 

a SA SEr'I'IE.·lE S~NCE, LE 13 JUIN 1945 

ET A??ROUVE;;, P..J\ LE CŒ·.ITE DE COuRDI~j~Timl 

A SA DIX-HUIT!Eh.E 8LA1:ie:S 1 i.E 13 JUH! 1945 

Chapitre nn 
Dispositions Diverses 

Article ?4 

1. Tout traité ou accord international conclu par 
un membre dea Nations Unies après l'entrée en vi~eur de 
la Charte sera, aussitôt que possible, enregistre au Sec
rétari~t et publié par celui-ci. 

2. Aucune des parties à un traité ou accord inter
national qui n'aura pas été enregistré conformél:!ent aux 
dispositions du p~rR~r~phe 1 du présent article ne pourra 
invoquer ledit traite ou ~ccord devant un organe quelconque 
des Nations Unies. 
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ARTICLE 66X 

The United Nations Conference 
on. lnternu tional Orgnnizntion 

RES'I'RICTED 
WD 245 (FRENCH) 
C0/102 
Juno 10, lS45 

COORDINATION COMMITIEE 

Chr.pitrc lli• Cour Intcrnntionr-.lc ~ Jufltiee 

(Cette d1spos1t1Qn n'existe pr.s ~-.ne ].es Propositions 
(I.e Dumbnrton Or.ks) 

Nouvcr.u pr:.r<..grr.phc 

Tr~duetion du texte cdopté d6t1n1t1vcm~nt pr~ le Comité l!Ll, 
.12 1 Juin 1945 - -

!!l cr.s ss ~. iôcrgençc guclcongut 'ntrc ill obligrtions 
~ membpcs J§ li rgr.n1sr.uoy _çn yertlj ~ k_Cl]Utc, ü 
l'eure ob 1gc.t1ona _ç.o ;erJu d r.utrt>e ~.2.~ ~rnc.tionc.ux, 
les premi&res pr6v~ud on • 
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Thr l ·nitNI \ntions Conj(•rence 
on lntt•rnationnl nr{!nni::ation 

A."t\TICLE 76 

?.!S':'RICTED 
···n 278 ~rt:-=-··.-~t:) 
tt --· · ""·· 

CC/102 1) 
Ju:ïe 12, 1~~5 

COORDINATION COi\I~IITTEE 

REVISION DU TEXTE DU COMITE TI:CH!ri~U::: P~.=:SE:JTE PA..~. :.E 
SECRETARIAT Al! cm:ITE DE C:!J~DIN.i\7ION 

Article 76 

En oas de conflit entre les obligations 
assumées par les membres des Nations Unies er. vertu de 
la présente Charte et celles qui leur incornbe:1t en vert•.: 
d 1un traité ou d'un accord international, les obl1gatio:1s 
imposées par la présente Charte prév~lent. 

~78 
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T/11' l nit(•tl \arions Conj(•rr>nce 
nn Jn/('l"flflfÎnliOJ 0r{!f111Ï=ation 

A.1.'nCL: ?6 

hl:S~t<.IC':L'E~ 
.. D 29ê (F~.:CnJ 
CO/lC~ (2) 
June 14, 1945 

COORDINATION CO~Ij\IITTEE 

45ô7 

T~'îi: :U:Vbi: r.tüt LE COi·.I'i'E co;·iSULT.t.riF DE Ji.:?.IST!:.S 

à sa septième séance, le 13 Juin 1945 

ET .. ü'PRuUVE PAR LE COhiTE DE CCO;;JL ~TIO:·i 

à aa dix-huitième Séance, le 13 Juin 1945 

Article 76 

En cas de conflit entre les obligations 
assumées par les membres des !.:ations Ur.ies en 
vertu de la présente Charte et les autres ob
ligations internationales qui leur ir.cornbent, 
les obligations imposées p~>r la ·)réser.te Charte 
prévalent. · 

~ ~ Secrétar1~t: Le SecrétariRt a 
~t6 invit~ a ~ttirer l'attention du ~ureau du 
Comité !V/1 sur l•Artlcle 76 et à prendre note 
de son o~inion. 
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ARTICLE 77X 

The UnitPd Nations Conference 
on lnternurional Organization 

RESTRICTED 
'ilD 243 (FRENCH) 
CO/lOO 
June 10, 1945 

COORDINATION COMMI'ITEE 

ChApitre - Privilèges !! ImMunité! 

( TrAduot1">n du text~ ~.d">pté défini t1 vement T:)f\r 
le O">mite IV/2, le? Juin 1945). 

L'Oœ;p.n1sA.tim J2ui3ë, .tm: 1.2 terr1tll1te 4t ch,_ou,n 
~!Si Mc~bree, ~ et~tut Juridique neoesa~1re ~ ~~e~eroioe 
à! !Si f">not1ons g! t l'rco~mpliescment ~ ~ t~cbe. 

4223 
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Thr l ·nitPd .\ations Conference 
on International Ortrnni=.fttion 

ARTICLE ??X 

RESTRICTED 
\'ID 2?1 (FRENCH) 
CO/lOO (1} 
June 12, 1945 

COORDINATION COI\11\IITTEE 

TEXTE DU COMITE TECHNIQUE P~SENTE SANS l'.ODIFICATIONS 
AU COHITE DE COORDINATION 

Article ??X 

L'Organisation Jouit sur le territoire de 
ohaoun de ses membree de la oapao1t~ Juridique necessaire 
à l'exercice de ses tonet1ons et à 1 1acoompl1ssement de sa 
mission. 

4364 
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The Cnited Sations Conference 
on lntenrational nrunnizatiou 

~ 

.:JtT:C!.E ï-:"X 

RESTRICTEJ"' 
i:D 2?7 (?;\EN CF.\ 
CO/LJ (2) 
June ::_lt, 1945 

COORDINATION COMMIITEE 

·rEXTES REVIS~S ?AR :!:.2 COlHTE CONSULTATIF T'lE Jt~::::STES 

à sa se~tième séance, le 13 ju:n 1?45 

ET APPROUVES PAH LE CO!UTE DE CO(;:IDINATION 

à sa d:x-huitiè~e séance, le 13 ju:L 1945 

Article 77X 

Les natiO.::lS Unies ~ouissent sur le terr:I.toire de 
chacun de leurs membres de la capac~té jurid~que nécessaire 
à l'exercice de leurs f·::.::ct~ons et à l' accompl..!.sseme.::G de 
leur .:r.~ssion. 
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ARTICLE 79 

RES!!\!C!!'D 
The United Nations Conference 
on International Organization 

~\"!) :~3 ( R?··:::) 
CC/ï~ 
Ju::~ ~,19.;5 

COORDINATION COMMITIEE 

Ch.11pitre ---- Pr1v1l~~;es ,~t ir_..,unHâe 

.article ~ 

Texte ~ Prooos1t1one ~ Durb~rton ~ 

(Cette disposition n 1 ex1s!e 9Pe ~gns l=s Fropoe1ti:ns 
de Duo~Rrton Oake). 

Tra~.uct1on dù texte a~oct~ dé:f'1n1t1ve!"'ent OFI.r 

k Co'clti! ~' le !§ !:Ri 1945 -

(L-:·e jM~.1f1cnt!.ons sont ao:.tl1~ n .~· ~) 

l. (a) L'9rfinn1a('.t1on J-::>uit, ~ k territoire ~.e 
chaoun ~ aes mel!lbree, ~ ·;r1v-1Uges ~t 1r:run·it4s n1-
oeeeP.1res ! 1' aoool'lpl1uer••nt de ~ t~.cre. 

(l)) ~ reprtfsentante m_ r.lerbre·s ~.e 1 1 dr:::P.n1e!'t1on 
!! les ~t1cnn~ ~ l 1 0r~an1s~t1on Jouissent ?g~le
r"ent dea or1•!1l~ges •'t 1mrun1_as gui leur eon~c"lss~1r~e 
"t.our exercer, .5!11 toute 1nde'peni'!'nce, l~ure fonctions ~ 
Jerv1ce ~ 1 10rgan1sat1on. 

?.. L 1 Assernbl~e G!.n~rRl~ p7ut ta1r~ des rec~r.rPn~a~i~~s 
~ ~ M fixer ill dÊ!ta1ls è. e:ppl1c?t1on-CI."s ~. 1sooe1ti ~::e 
tl-dessus .2Y propos .. ~r ~ r.er.:bres de l' Organ1e~t1on ~- = s 
conventions ~ cet ettet. 

• Voir Projet da tex".; -: .. o 1'2. 
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The United Nations Conference 
on International Orflanizarion 

ARTICLZ 76 

HESTRICT;D 
'û:J 151 (FREI~ CH) 
C0/?3 (l) 
June 3~ 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

TEXTE M'PROUVE EN PREl·tiE.RE LECTURE P.ii.R LE COMITE DE 
COORDIN~TION 

à en cinquième Séance, le 24 ma1 1945 

Article 78* 

l. (n) L10rgnnisntion Jouit, sur la territoire de 
chacun de ses Membres, des privilèges et immunités né
cessaires à l'nccompl1ssement de en tâche. 

(b) Les rcpr~ecntants des Membres de l 10rgnnisnt1on 
et les f~nctionnn1rcs de 1 10rgnnisnt1on J~uissent ég~lc-
m. nt des privilèges et immunités nécessaires pour exercer, 
en toute 1ndépendnnoe, ~eure fonctions au service de l'Or
gnn1antion, 

2, L'Assemblée Gûnéralc peut fnire des recommandations 
en vue de fixer li: s ·d~t· Ua d 'nppl1cn t1on des d1spos1 tions 
c1-deesue ou proposer nux Membree de l 10rgnn1sution des con
ventions à cet effdt. 

*V.,lr ProJet àe texte i~:· 12 
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Tlw CnitPd Nations Conference 
on lntenwtional Orf!anization 

RESTRlCT=:D 
WD 152 (F?.E~:CH) 
C0/73 (2) 
June 3, 1945 

COORDINATION COMl\IITTEE 

TEXTE REVISE PAR LE COi·.ITE CONS:.JLTATIF JES JURISTES 

à sa Deuxième sé~nce, le 31 ~ni 1945 

Article 77* 

l. L10rgRn1sntlon jouit, sur l~ t.rrltoire de 
chacun de ses membres, d~·s pr1v110t;ce ct imrnuni tJs 
nécessaires à l'~ccomplissemcnt do sn t~che. 

2. Les représentants des membres de l'OrgGnisntion 
et les fonctionnaires de l 1 0rg~n1snt1on jouiss~nt 6gnle
ment des privilèges et i~unitJe qui leur sont néccss~lres 
pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions au 
service de l'Organiention. 

3. L'Assemblée GJnérnle peut f~ir~ d~e recommnn
dntions en vue de fixer les dét~lls d'qopllc~tion des 
d1spos1 ti one des pnragr<'1~hes l et 2 du prls~·nt nrtlclc, 
ou pro~oscr aux membres de l'Orgnnie~ti~n des conven
tions n cet effet. 

~Voir 10 Proj~t de texte No. 12 
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Thr l-nitrd \ulion:.; Con_f'rrence 
on ln ter na tiona 1 nrgn ni :a ti on 

A.t:.,TIC!..E 7c 

RESTRICTED 
WD 298 ( FR:!:.i;CH ) 
C0/73 (3) 
J'.lne 14, 1).4; 

COORDINATION CO~I~IITTEE 

TEXTES APPROUVES LE 13 JUIN 1945 PAR LE CulUTE 
CONSULTATIF DE JURISTES 

à sa sep~i~me s6ance 

ET PAR LE CUM:TE DE C00RDINATI ON 

à sa dix-huiti~me séance 

Art:cle 78 

1. L'ùrganisatlon joUit, sur le terr~toira de chacun de 
ses membres, des pr:vil~ges et immunit6s nécessaires à 
l'acconplissement de sa tâche. 

2. L&s représentan~s dea membres de l'Organisation 
et les fonctionnaires de l'Organisation jouissenc également 
des privilèges et ~~unités qui leur sont nécessaires pour 
exercer, en toute ind6pendance, leurs fonctions au service 
de l'Organisation. 

3. L'Ass~mblée Générale peut faire des recommandations 
en vue de f~x~r les mod~licés d'applice.cion des dispositions 
des paragra:p~&s 1 c:t 2 du présent article ou pl'oposer aux 
membres de l'Org~~isation des conventions à cet effet. 
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AE':':i:C:i..E 81 
The United Nations Conference 
on International Organization 

RES':'hiCTED 
WD/373 (FRENCH) 
C0/153 
June 18, 1945. 

COORDINATION COMMITIEE 

CHAPITRE XI. AUENDENENTS 

(Traduction du texte definitif adopté par le Comité I/2 
le 16 juin 1945) 

L'Assemblée Géné~ale, par un vote à la majorité 
dea deux-tiers et avec l 1epprobat1on du Conseil de Sécurit6, 
votant conformément aux d!epositiona du Chapitre VI, Section C, 
pe.rP.gre.phe 2, pourra décider de la réunion d'une conférence 
génér~le des membree de l'Org~n1sation des Nations Unies, en 
vue d 1une révision de la Charte, et en fixer la d~te et le lieu. 
Chaque membre de l'Crgrnisation disposer~ d'une voix h la 
JOnférence . Toute modification a la Charte recommandée par 
la. Conférence ll. la mP.jor1té des deux-tiers prendra effet 
lorsqu 1elle aure été ratifiée pnr les 2/3 des meobres de 
l 1 0rgLn1sr.~ion, y compris tous les membres percaner.ts du 
Conseil de S~curité, conformément h leurs r~~les constitution
nelles. Si ce:tte eonrérence n'a cté oonvoqule avvnt ln 
dixi~me ees~1on ~nnutlle de l'Assecbléè qui suivra l'entrée 
en vigueur de la ClUlrte, une proposition de convoc~tion sera 
inscrite h l'ordre du jour de cette session, et la conférence 
eern réunie sr 11 en est e.insi· décidé par 1 1Assemblte h la 
majorité absoluo et per 7 des me~bres du Conseil de Sécurité. 

Les m.:ende;.ents entreront en vigueur ~our tous les 
membres de l'Organis~tlon qunnd ils ~uront ete adeptes h la 
majorité des 2/3 de~ o~ubres de l'Asseublée G~nérale et 
re.t1riés conro:-né. -.ent h leu:-s r'tgles constitutionnelles res
pectives pnr lee deux-t1~rs des oe=bres de l'Orgnnient1on, 
Y cocpr1s tous lee ncwbres peroanents du Conseil de Sécurité. 
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ARTIClE 82 RESTRICTED 
ThP l ;nitPd .\arions Conference 
nn Interna timwl Or~;n ni=ntion 

WD 246 (FRENCH) 
C0/103 
J\lne 10, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTE ADOPTE PAH I.E COMITE TECHNIQUE 

(Cette disposition n'existe pas dana les 
Propositions de Dumb&rton O&ks,) 

Chapitre • • • Amendements !! RatU'ication 

(Traduction du texte adopté définitivement par le Comité IV/2, 
le 7 juin 1945) 

1. La présents Ohar~e sera ratttiée par les Etats 
sigeatairëi coriiormement ! 1ëüri procedures oonititutlonnellee. 

, , ' n. 
2. T&_s r_illf.i_ç~_;-~g.n.a ,s.§~; 4eJ>Q!f9~~ ~'!Pr9~ t\11 v.C?~.-

~~t. ~~~ ~~~~-U-~~ 4..~~q,r_~q\je q~i n..~~.!~ill~ o~quo d9.J?~1! 
~ 1?Pll.! lg! .c.ta~s siSll~~~k.e.,. 

3 • ~\li.Si~et rf~ ;o~~ l_u !t~!ifl 6j'&n~ 4!'9Jrt ~. \ID SÛ89 
P~.9ll~ au Q.9nsc 4.Q.. SQ..JW'1to Ql 1.a JAAjorl..tP ~c' ~~~ 
E~~_ts si..f!P-a_tairos auro_~t depos6. lo~s_ l'~.t!iti,oatJ..Qp.J', ~a 
C?~rtE o~tr~~-a. 0!1. vi~our po~- lo~ dg__s_ lt!.t.ÇLts, 

4. La Charte entrera on v~gu.....Q.l,l;' pour oha2._un dos a__ytt,os 
~atb lisnatairo~·! 1~ dat.!>. ~'! dép~f d_s 'Qii- rritl_ll~~tj,Q.P• 
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Thr c·nit,,t! \ations Conj(>rence 
on fntNilllhmw/ Orf!nni:ntion 

ARTICLE 82 

RESTRICTED 
WD 284 (FRENCH) 
C0/103 (1) 
June 13, 1945 

COORDil\_4. TION COI\IMITTEE 

TEXTE DU COMITE TECHNIQUE 
SOUI-:IS SANS XODIFICATION AU COMITE DE COORDINATION 

Article 82 

1. La présente Charte sorn·rat1fiée par los Etats 
signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles. 

2. Los ratifications seront déposées auprès du Gouver
nement dos Et~ts-Unis d 1An1ér1quc qui notifiera chaque dépet 
à tous les Etats signataires, 

3. Aussit8t que tou9 les Etats ayant droit à un siège 
permanent au Conseil de Sé9uri~é et la majorité des autres 
Etats signataires auront depose leurs ratifications, la 
Charte entrera en vigueur pour les dits Etats. 

4. La Charte entrera en vi~ueur pour chacun dos autres 
Etats signataires ~ la d~tc du depat de sa r~tifieation. 
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The United Satious Conference 
on lnll'nwtionnl Or;rrmi:ation 

...J\TIC.i..E 82 
RESTRICT:SD 
••D 299 {FRENCE ; 
C0/103 (2) 
June 14, 1945 

COORDINATION COl\IMITIEE 

T.ë:A'î: .REVISE LE 13 JUIN 1945 FAn :..L Cù~.I'!E CO~-.~Ui.'!.n.TIF DE Jüf.I5::::s 
r '. SA &E.·'II~.,2. &E,û;CE 

ET ?...J\ ..Z COi·.I':E DE COOz..Dil i.t-.Tiul'> 
A SA HUITiz; . .s S2ai~CE 

Article 82 

1. La Charte sera rnt1f!ée pé~. r les Etats signataires 
conformément à leurs règles constitutionnelles. 

2. Les ratifications seront déposées auprès du Gouver
nement des ~tata-Unis d'Amérique qui notifi~ra chaq~e.dépôt à 
tous les Etats signataires ainsi qu'au Secretaire General de 
l'Organisation lors que celui-ci aura été élu. 

3. La ChRrte entrera en vigueur dès que le Gouverne
ment des Etats-Unis d 1 Améri~ue aura fait connaitre aue les 
~tata-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d 1 Irla.nde du Nord, 1 1 Union des Républ1cues Soviétiques Socia
listes, la Ré:t:>ubl1oue de Chine, la France et h . majorité des 
autres Etats signataires ont déposé leurs ratifications. 

4. La Charte entrera en vigueur pour chacune des autres 
Etats signetaires à la date du dépôt de sa ratification. 
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The UnitPd :\'arions COJ~ferPnce 
on lrzt(•nw tional Organi:.ation 

ARTICLE 82 
REBTRICTED 
WD ~17 (FRENCH) 
C0/10~ (~) 
June 14, 1945 

COORDINATION COMl\IITTEE 
COMITE D~ COORDINaTION 

TEXTE REVISE PAR LE COMITE ùONSULTaTIF DE JURISTES AU COURS 
DE Sli. HUITIEME SUN CE, le 14 JUIN, 1945, APRES L& 

REVISION FAITE PAR LE COMITE DE COORDINhTION, 
AU COURS DE SA DIX HUITIEME SEANCE, 

le 1~ JUIN, 1945 

Article 82. 

1. La présente Charte sera ratifiée par lee Etats signa
taires conformément à leurs règles constitutionnelles. 

2. Les ratifications seront déposées auprès du Gouverne
ment des Etats-Unis d'Amérique, qui notifiera chaque dépôt à 
toue les Etats signataires ainsi qufau Secrétaire Général de 
l'Organisation, lorsque oelu1-ci aura été élu. 

3. La présente Charte entrera en vi~eur après le dépôt 
des ratifications par les Etats-Unis d'Amerique, le Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et dflrlande, ltUnion des Répub!iques Sovié
tiques Socialistes, la République de Chine, la France et la 
majorité des autres ~tata signataires. Un procès-verbal des 
dépôts est dressé par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique 
qui en communiq~e les copies à tous les Etats signataires. 

4. Les Etats signataires de la présente Charte et qui la 
ratifient par la suite deviennent membres des Nations Unies à 
la date du dépôt de leurs ratifications respectives • 
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Thl' c·nilf'd Salions Conference 
on fnlt'rnurionnl Orf!nn;zntion i\!..57!\!CU.D 

'il:> 277 ( F~NCH) 
C0/112 

COORDINATION COMl\tiTTË4

È 
HODIFICJ\TIONS AUX DOCtJHENTS :t: COHIT:ë., Ji:. COORDINJ\TION 

SE. :ithP?ORTANT AUX hRT. 59 1 60 1 66X L! 77X. 

r• 1' " 1 • 1 t t un•· eger-: rrrc·ur s .-~t glieef'e dr.ns f> ex >: 
des docunh-·nta euivr.nts: 

.t..rticle> 59 - lt' docu.'llrnt C0/66(2) dcvr:.1t 
porter lt- num/ro C0/66(1) r:t le documE-nt C0/66(3) 1,~ num(ro 
C0/66(2). 

J..rt1c1c 60 - 1• docum.:-nt C0/44(1) (fruillc 
b1cnchc) dovrdt porter lr num/ro C0/44(2) • 

.hrt1c1c 77X- deme 1~ doc.C0/100 (f,·u111c , , 
bl(uc:) L'a mots "Chnf1trr-, Pr1v1l<'g<-s ~'t Ir:ununitrs" ,.,nt ,~ tl~ 
ine(r,~s pcr 0rr1ur .J dcvrc.hnt hr. éiTminta. 

L1crt1c1o d!a1gn( soue 1~ num~ro 66X(Doo.C0/102, 
fouille bhuo) dcvrc.1 t portl'r le numéro 76. L( s numéros du 
WD t.:t du CO correspondc.nts dcm~'urcnt sena ehc.n~t'mc-nt, 

!ili.1\·B M•·mbres du Comit/ sont pri.'e dr. corr1gl·· r 
Cl)mmr 11 (·at dit les cop1t's dr~ cr·e documrnts qu1 sont en 
h'ur possf'as1on. Il !lf ~ pc,e publit de n,.,UVl c.ux documents 
pl)ur l~s rrmpl~ccr. 
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~11J#ir~l Nations Conference 
on. International Organization 

RE S'l'RI C'l'ED 
WD 403 ( FRENCE) 
CO/ 165 
June 19, 1945. 

COORDINATION COMMITIEE 

Chapitre XII. Jigpoei~!or.~ trpneitoires 

Texte ~e~ l'rooosi tions 9& Du."lberton 08ks 

1. Er. !'l:::c:-.:~Pnt 1 1 er.<::-ée en vi ueur de 1 1M··orè. spéqial 
ou des PCcor~s s~~cl~~~ ~~~t '1 est ouestion ~u CtPry!tre VI!I, 
Sect:..o:;, E, :)Fr:;grr->D~--~ f, e ... co:.~"'r~~é:-.1e:-:t rux dlsT)oÙtioz;s ~'...:. 
'J"'r::.:-:re·:.-:-.~ ë :.e lP. Declr.r!'ltion è.es ~t: .~tre f:r tions, signee ~ 
~OSC~'...:. le 3G ~ctobre 19~3. les Et?ts ~rrties ~ cet~f n6clrrs
!io~ è.ev:-e!e~t :e co!i.s :lter er.tre e~x et, ~ 1 11 y r lieu, P~~c 
~ 1 a'...:.tres ~~=tres de 1 1 0r~Rn!sation, 0n v~P de t0l·e sqtio:-: 
co::.:.:~:-.e :-·~ :-.:~:: ::.l 1'0:- =. ·,o::L-p .. io::, ,q'..li o~·~rr:-it Ct= :;ccess?!re 
r·_;, ;:;[ ::-.t!c::-, ::.e 12 T)."i:: ct cle lA SCCUrltc i7~tcrnpti;:-:nlcs. 

2. A~: ·~c :.is~osit!o:: è.c ln C~artc ne dovrRit ~sire 
o~r!nc:c r~x ~~2Ur · ~ :risc~ 0'...:. c~to:-isicJ, vis-~-~!s des E·;~s 
~~n 0 .. is ~~ cc~::e G~itc ~ 1~ ~r~2 . nt. ~u~rrr, n~r :~s Gouv~~-
~.-·:-:-.-::--.-::-2 :"-z-::-:-:-.stt::· l:~-2 ~-cc - ~ ··.co·:rE:s. 

7ro~;c~!c~ 5u t0v~c P~o~t( dffi~it!v~~c~t T)~r ~c 
--- ---- - ·--..--=-~-- -·-· ------ -·- -- - -

:o::-. .1. tc II!1 ~. le 2.~ j_~j,n l94f 

(Lr;s ~o~:f~c~t:~~~ s~~t s1ulignces) 

1. Er. et~c :-:da:1t l'entrée rn v1gue•.lr des ~ccords s-oéo1R'.lY 
:-:-.cnt!');,nés e.u ·:jhr~oitre VI~I. Sest1on E, PEJragrR-ohe 5,- qui, 
Q..c. .i~ ~ ;o11.5..eil ~ ~ll.ri.t.e, llû Df.rmettront .à& .c~
~ .a M~ les reeponsab111tu .Q.U..1 M incombent .en ~
~fr_~10!j ~ ~~ rm, .a.~QO_S, ~llliT.a'~M ~. ~ Etats 
~r~ies E la ~ccl~rRtion des Quatre N~tior~s. signee P Mosco~, 
le 30 octobFc 1943 et la FrPQQ&, ~~ oon~rt~r~ entre eux et, 
B

11l,Y a lieu, avec d 1a'..ltres me: .. bres de. l'OrgJ1n1srt1"!J• .Q.QL
formement ruJ.X ~ai t1ol"'~ .frn ~"regl1·"Ph.l;l .Q dG cette Declare.
tion, en vue ..ie prendre en corrur.:..m au nom de 1 10r:;::Pn1sPt1o::, 
toute action cui pourr81t être néoe:ssairc p'Jur mAintenir 2.& 
paix et la séê~rité ir.tcrnuti~nalea. 

2. Aucune dispoeition·de lr présfntc ChArte n'interdit 
aux ~ouvcrneü~nts qui en ot~t lP rt' gponseb1l1 té de orendre 
ou d autoriser 8 1 1 ég9rd df'S Etl'lts ennemie les mesures m'i 
seraient nécessaires À la sui te d.; la. prés~nte guerre. · 
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ihUSTQ:SHIP CHAP'lER, SECTION A 

The United Natiom Ûlnference 
or, Jnit:,zational Organization 

RESTRICTED 
wD/&14 (FRENOH) 
Cùfl74 
JUNE 20, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

5213 

TEXTE A.PPnOUVE PAR LE COKIT E 'I:r:CHNI"<-UE 

(Le texte entier de ce C!1api tre étant nouveau, il 
n 1 ~. pas été sculigné comme .;;~ ~.o ·~::.H d'habitude 
pour ind~quer les additions aux Propositiois de 
Dur.1barton Oaks). 

C~.-1.PJ'I?.E :m iŒGikE DE Tu""'::.:~.E ._ SSCTIO:: ~ 

~. :;)éclaration 

(Texte d6fi~jtif ado~~4 par ~~ Co~1t6 !!/4 
e ,... a.-p .. c ·a.··· ~c '··'·· 1c...:.:;) 

•• -J """_, J•4-•.o V.I.V 

' 1 .. -2: :::~atc ::e:T:èr~·s ·~.:~ :::~t.:.'J:-:8 ~;r:if~ a 
~-~1 ~~.~0~ . .-:e 1~. rce-r:-or!ent~l~·~t~ ë.e ::!~dr:l~r-.ic~:'a-
.. ' ,..._ -'-~. -'~"'·tc' -e-;., -"~rt '.- ~ ·o'" - ~tio.,"' · , "' 1a1-__ ..~ .... ... \,... ...... - .. ..L.J. ..... ...... J .... ........ · .!--~'-· •• u ...... ... 

::-.: ::i::: t~·e :-.: ~: ,,_,: ,; :-.cere co::-.::;::.~ tc;:-:(::-.: r l L" ·.;--~ .. ·::-.es - . ' 
~eco~nRt3:e~~ ls : ~1~C!fe i~ la ;~:~sute 6~2 
:.:.:~~ê:s j~s :1r.è,~~c.·.:-.t3 ~~c c~s te::--ito!res tt 
<::~ .,r .. -r .. c~··~. ··nu ~1s"'or <=:~('~-'.· , 1 ctl'-·~t''J·· ~ .......... \,:~;>Jt;' ... \.1 ..1-----·~ ·"-• \.. •-.- .:>.J.. ·- ~ .. ..J• t.- - ... =-~· .. ..i. ... 

::.; fe:;or!..stô!' ls.:.s toU':€' la ::.esurt: :iu Dossi::-~.s 
1 ' . ' - , - d t~ " t::~ .. u· Dl"C cpe!''.. te a.~;::s ..1..t' c:: :::.re u s /S emt: a.e 
· ., 1 ;,_ .. "..:: "..: "it' 1 t · "" -+ • ' ~ "t ' · t-_ .... ~X .. ~ ~e ~t.:CU. e n t:--·'·~ ... or.& .. ,o, c:; a cv 
:~ fi~: 

r,) è. 1 asst~rer, dans le dÛ res~ect de la 
cu~ ture_ des popu~e.tions er. questiQn 1 leur p~·o
g~es po~itiaue, economique et soci~l, ainsi 
C1Ut: le dtvücpp(;ment de leur !.ns"'.:!'uctior.~ d.e 
lee traiter avec équité ct de le~ ~rctég~r 
contre les abus; 

b) de dJvelopp&r l'autonomie adm1n1strù
t1ve (selt-government), de tenir compte des 
aspirations pol1t1auee des populet1ons, et 
l~a aider dans le dSv loppement rrçgress1! 
â.e leu:rs l'.brea 1nst1 tut1ons poli tioues, dans 
la œesure approp~1ée aux circonst~nces parti
culières de cLaque t3rr1to1re et de ~es 
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populations et à leurs degrés vnr1ables 
4'nvancement; 

c) d'a!tçrm1r la peix et la sécuri
té 1ntcrnat1onalce; 

d) de !P~or1ser des mesures construc
tives de dé\"eloppcment, d 1encou.,...?.gcr des 
travaux de r.;o~h~rches, de c"opé::::o l'un 
v.vec l'r>.utr~ et, quand et où cc·~ serait 
PO~sible, nv;;e les orgnnism€6 l::t.::rn :-'l tionaux 
epec1al1sés, en vue dTnttelndre les buts 
sociaux, éco:.o~1~ues, et sc1cnt1f1qufs 
1~d1qu6s au ~resc~t ?RragrRphe; 

e} de c~~muni:uer régulièrement au Sc
cr6tn1re G{~{ral, ~ titre d 1 1~format1on, 
sous rlserv( ioa exig0nces ~e le a~curité 
ct de ~onsi~ : ratlo~s d 1 ordr~ co~stitutlon
nd., è..:s rt.:-.~-1gnc:~::-.ts st · tisti.:::.tc·s c:t -au
tres ::~ nat~rc tcc~~inuc rel~tifi aux con
dltio~s 6co~-=1qucE, social~s ft i 1 ~t:.tca
tio:-; è. ~ s t ·: rr:.toirc~ nutrrf: c:u~ >:ux ~~qu~ls 
s'nr,-c:.:. . uer.: l~ s è..:.: ·~ositlo::s ic 1[' s .. c-- ... . ~ . 
tlon E iu p::'~scnt c~~p1tre. 

2. L~ ~ Z~ats =~=bres r c cc::::~issent 
t~ale=Lnt c~~ l eur _ olitiqu~ ioit ~tr, fon
dcc, ~~ns c~~ terr~~oircs co=~c d~ns l.urs 
h-rritoires :.:tropoli tolns 1 sur 1.:- pr.!.:-.ci
pe gé:--.~rnl :.·..: bon \'Clsir.ag~, cor.:~tc t.:nu 
des 1~t0rêts <t de 1~ prosp~rlt~ des autres 
membr.:s de ::. cornE~.::.uté mo::d.inle dD.ns le 
doma1:--.c: soc~:-1 1 ~co:-.om1oue ct comnercinl. 
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TRUSTEESHIP CHAPTER, SECTION B 
The Unitoo Nations Conference 
on l11it!rnational Organization 

RESTRICTED 
~~74 (FRENCH) 
Co/154 
June 19, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

(Texte 
B. 

. TE:~::i .nDOP~E P.-..rt LE CUll - TEC!OO~ 
(L' en~f:::')lf de ce Ch. ... 'Jl trc cet nou"T(":-.u et n: <'. "'<ts de 
ccr.t:~e~:.:ot1e «.:-ns les P:r-or-ce:1 tl one ..1 • .o. Dm:.':::it.':'trn Onks) 

~apit....a ~ le ,Réi'ime ~ Iu.t~:.le, Q.Qc_!ion ~ 
f:rs.n~~~~ •. d~fin~~l~>-;ado_pte p~~-~e Co:!!ite II74 le 18 Juir. R.t!.GL __ .,T.t!.RNA. _u.v .. D ?:'. _, ..... _ 

l. Les Ka:.:..or.s Un:.~ éta.bli!"o:::t, sous _eur a.uto:'::.té, nn 
:-·é,-::.:::e ir.te~·=-.~t:..ona.: de '!".!celle uour l's::..::r:.n:"~ra.:_o!l et l.'l 
s·..:.._~-- e ·d la:·.c;; des te!':' i to!.res, ~;: ~e lés c ~- S.,tJrè s te:•:·:: t;::; ::.~·es 
sc·..:...s T;.;.te:::.:.e, qu::. r :-..:rror.t êt:·e ~lacés :: :·.ls ce l'é -~ Le en 
·:e:~ t-...:. d'ac:: ::•cls !,ar~::_cuJ "-e:::'S :.:.:.. :é!"::.eur•: elles C2~':rcr.t à 
c:;; L.ns :..-= .:éca!l::.s:-:.c a_:--:,.:::-op:-.:.é. 

.c. Ccn.::'::::· .. {r:.e::t :.:...:.x b!...:.rs dt•:: ::9.Lc:-.s ·_·:.~e~- ~::o:·.:és u.1 C!.['.-
~~=~G Ide:} c:~rt(, les fi~! cssc~t.E:.~s ~~ sy:tt~e d~ 
'I. :0lle BE:. ::.t le:o ~-.:.:.·::;.:-.te.::: 
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(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

~--:;. .. c!"ise.L :.0 G~'-'elo_~;;.::J.cnt .-.:..:.t:'..G':t.:, ~:-oLor.:~~--~.:: 
::-: soc.:.al :3.8s ::.:::''..llE.~~~n:: èc~ :e:-or.:.:.J:'..>~s so·.:s 
:.:telle a.:.~s: ~u~ :~ ~s~~lc~~:~ent ic :0ur ins
--··--ct·· on· -~a,o·;- scr -~!:"al(-~C..:. .. ··-ur ;,;o~--t.~.' on 
... - ..4 - ' - v - - - = ~· .......... .... - c; - .&.. .,..,. 

---· .. o,..."'ens•--r ...... ,, l'""tO,.,o~<- "- 4 ""'~-·, .. r.,-'ve (<:el·~-~-- tJ.L .) - \.,., \ \,oo.L...., _...., eJ. ~ .• _..t.; _.._..ul~.r.•-..,. 1,.. '- ~- ..:::_._~ 

.~.::·,~rn.::wLt) O'.l vers :::.':!.ndépE:1.::; .. :'1ce, cor.:;:te tenu 
3.;;s cond~ ::.:.ons part.:.c'..llièr·E:s è. cha:::_ut: ï.Grri to:re 
é~ à svs ~opu~etions, des as;:'..re.C:0ns l.:.brE:mcnt 
expriméos.des ~euples intérE:ssés e~ des dispos~
t.:.ons qu.:. pourront Gtre pr6v:.:és da~s c~aque ac
cord de T·Jtelle; 

e~courag~r au bén~fice de to~s le respect des dro:!.~s 
de l'hor.'.me et des l.:!.bert~s fc:-.da.me::tales, sans dis
tinction de race, de la.~gu.:;;, èe rP.lig::.on ou do 
sexe, ~t développer la consc~ence de l'interdé
pendance des peuples du mL~je; et 

as3urer l'égalité de traiteme~t dans le domaine 
social, ~conom~que et conmerc::.al n tous les 
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membres des Nations Unies et à leurs ressortissants, 
et assurer également à oos derniers 1 1 ~gal1té de 
tra~.temont ds.ns 1 'administration de la justice, sans 
po.r>tar préjudice A la. réalis&-;;ion des fins ·~ncm;l..=,a 
aux a.lin~as (a) et (b) ci-dessus, et sous réserv~ 
dea disposi t tons du parag1•aphA 5 ci-dessous. 

3· Le régine de Tutelle s'appliquera aux territoires rentrant 
d'Uls les catogori~s ci-d~ssous et qui viendrai&nt à @tre pla
c6s sous ca r6gimu en vertu d'accords du Tutulle: 

(~1. ) tt:r!'~to~_res actuellement sous mandat; 

(b) t~::rrltoirE:s qu:!. pourront 6tre détRchts d'Etats 
.:.;nncm.is p!lr su:!.t~ èç la présente guerrt:.; 

( c) te:•ri to.:.:o&s volor.tsirement placés sous ce r&gimu 
c~r les Etats responsnblüs de lt:ur ad~inistr~tion. 

~1 se~a dét~r~~~ par accord ult~r~eur qu&ls torrito~rcs 
de ce3 div~~;;:es cut~gories sin·ont placus sous le 1•Ggime do 
Tutolle et d~ns quelles eond!tions. Lu r~g~me èu Tutolle n~ 
s' c.J:pl ·.auer!'. pas aux ':.lays de•.-,mus m~1:1bres àt.-s N:-_tions Unies, 
l..;urs l.'el:l.t~ons L1Utueilc.s ch~..n~ fond.5e3 sur le ru::Jpt:c t du 
p1•Jnc~;o d(; l'~gal!t·;. 

4. !~os tvrr..es d" 1::!. Tutol:.c,-, -cour cht..cun dus tul~ri toire:s 
dt:;st.::-."~~ ~~~~re plcc~:J sous .-c:: r~~e.:r.:~ dt.. Tutollt, ètt :ntlm~ 
quo toutd ::;oc:.:.r~c~~t.:..on L t tc ut rua.:.nd-.:::-:o..:r!t dt: ct:s te:;.-rmes, 
l't;l'Or.t l'ob it:t d'ur. ~cc:ord •-::.t-!'lj ::.es E~;c.ts direc tem~::nt in-
t L . ~ .., ·' .., • " . ..., '"' .'' 1··· f • " .., ~ - , -· ~ d" -" ' 1 " , • de ur"''"'""''-'~' , / co ... .:--'- __ s ,_ u __ ..,..,~--C"' .... n _~. ,_-~.re c.:an~ -- ~ cas 
turr..:. to~.rt::~ r.d:n:n~ st..:-.;::; :::ou::o !:::lndc.t -oe:.r 1 1unu d~;s Nacions 
Uni os, L:t .;~::~·ont t•.pp•ouv~s co:-.fo~,r::~!llênt eux pc.rq;rcphe·s 8 
üt 10. 

:: ;... l 1 .;;~cL:; t~_cn ëe ce: qui p.Jut êc:.o-.; com·vnu è~_;;s les cc-
col·d::; !- : !'t' c:_,l~.;~·s do Tu tell~:~ nnos.~s v:. vu:::otu d.:s pr:..ro.crq.~nos 
::., 4 ut 6, ; -lc.ç ·.:nt c ::-.o.que torr~ toirç soü.s l.J r~2~:::o de Tut<;lle, 

t . 1 ' d 1 t 't' 1 d' ;.; JUSq_t; -:. c.; c;ue ct:;; o.ccor s .:1 ~ùn -;; t: conc _us, e:.uc une :.. s-
posl t :~ on du :!Jrosent chnp1 t:>ù r.& sorn. ::.r::.tt:~·prét<)e commt: r..:odi
r:.:mt è.1.l'l.1Ctt-Jt:J.Ont OU ::nd.irocter.lt)nt 1 an llUCWll: mnn::(;re 1 los 
dro:!. ts quolconques d' o.ucun F:tat ou d 1 c'.Ucun pouplu ou les 
te;rmus d' :!.nstruments internc.t!onC.l.L"< on v1gue':lr cuxquel.:. du:; 
~t:lts I:lt:mb:::oes peuv..:nt Gtra I;C.rti~s. · Ce p".rc.gra.pl:t: ne doit pas 
etrt: :!.nterprété comme just.:!.!'l~nt un retard .:·..: ~m ~-jour~E;ment 
de 1~ régoci~tion ou. de la conclusion d'accords destinés à 
plaèer sous le régime de Tutelle, a1ns1 qu'il est pr~vu au 
parat,Sraphe 3, des teri•itoirea sous mandat ou d'autres terri
toires. 
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6. L'accord de Tutelle fixera, da~s chaque cas, les condi
tions dans lesquelles le ~erritoi.re sera. administré et 
dé3ignera l 1 autorit6 qui assurera l 1 admin~strat1on du terrj
toire sous Tutulle. Cette autorite, qui pourra 6tre un Etat 
ou plusi-::mrs ou: les Nation9 tin:l t.s elles-mômes, sera è&signée 
ci-après sous lb nom d'autorit6 chargée dv l'adnlnistr~tion. 

7. En outr~::, tout accord de TutellE.: p~ut do signer u:-.c ou 
plus:eurs zones str!lt{giques, compr~nant une pe.l'th: ou ln 
totalité 1u ce~ ... rito:.l'e sous Tutt.;ll•J, sans prôjuè ~. ce c0 tout 
accord c_r::Scial conc~.n en rliJplice.tioa àu :;;~ra~ ·:-:..t :rlle :.., do ::..n 
Scct~on B du C~~pitro VIII. 

B. E~ c~ cui concorn~ CdS zon~s s:rat6g•ques, toutE.:s lo3 
fonctions d~volu~s :..:.ux Nnt~ons UJ,~es, y comr~·~s l'::;.~!= rob-:t:.o:: 
dç,s C"-r':":/ 3 C:e l:~ T~·~,:;lle .-:.:.:: s.'. r.ut; du lr~ ::1od~ :':c::;.tior. ~t d i: 
1 1 c.~,~·.nd:· :· -i1t 0·;-::ntv•.·:!. d,:: C-.;' . .l.X-C~ 3·.:,..,-::>nt t::XCr"·,:~.- ~: p: .. • ::_t; r.o.:-.Sé '.1 
de ::.·; ~:;.~ - - ~~. l .C;S t~ts ·..:~ ~- \.,;: ... Li :_:j::; : · : .. ~v~s · 1..: ~'·." . .i.") .. _r:r -.: :- :-.v .:: 
" 1 ' ·1· '•,..,··.··ont rux ··o L·1··· --·· ~ ; ·, ·, ··- d ;._ -;.: ." ~rwto' ., ·- _ . ..__ -1~ \.·~ ,. ) p , . __ ~_,n..., ct.; ~, •• r..cu •. ·.: e.., _o .• l ~ ..., ~- . -

r;:_q:·.;..:. ! .. v Cc~.Sl:.'·il clû ~: . :c _·: <.t~, ~-.::~.!fl r-:~:.:.: :C\'~.,; ::':·.;.: ·.:·:~;-.;!;C-;S 
ào }·· . ..;.;cur:. ';Ü o:::t t..::1t t:!"l ~'vs>~ct:.:-.c. 1co- ::~.~: . c .. t·c.: :: :v.: 
r.cc1 . ·:'~ d~.; T~tvlle, ·.ur--. 1·~·ccur: ~ . .i. 1 CL:::.:.::.~L' .c.CG èu ~:~-. .-t,;.~} 
à C:: · • : ~ ~ 110 :.; l' 6-.·-..;. et:. ~· ·-· r rM p:-· · :, J..., l ~ , tl':.n s ::. 1 c.ï:-_ :' c · c .; . c . 
f::::-~:: ... _:~:13 auo lt..~ :>· .. t.':..on~ ·; :-·.J.t:: :) r..sf.i.l rner:: :S. ~ l : r .: ·~ lJ !·(~ -. :.-::e ~I=J 

Tut ... . ~ ~:::; --~:~ ~ :·.~l·:'; ~1::. r ~ y;e, ~C':"_'-1~ . :: . .-!';: .· .. ~ t:' ~ >: •..:, (· ·- c:. 
me..t .. L.e d _ ....... l: _. lCv.a.:., è ........... 1c.,) L.o ... es .. L •• t __ ·· . .:.::1. 

:_"~. :.!~:'1CO .::it0 Cl-:_:)_ .. ée de; : 1 ~\.r:: . .!r:~3 :.,.:·: :_:_ _ . . · .: ~·:. _·<...: · .... ,v .. ,_..,.; 
~u::.l~L~ ~ cu au~ l~ :~rr~to:.~~ saas ~-..:.t~ -~-: cJ~~~:t~~ ~u 
'j '• ' .- t . -·n d 1 ..... - . ~ -·x • a'•. r sr' r. ~ ~- 1 .. , • ,..... ... ~ ..... r . . . ..... ' -
... ~ - --- .• \J t_ . ..L.:.::.. :....J· ·~- t....;\...1 t.: _.._ _: ... ...... · _ ~._,.,,; · __ ...,.....,;··~ ... · ""-· ··· ' ..:..\....:-... J", 

cc tt .. : C.n, c::i.1•;; cu:". lv dl·~- t. è' ...:.c:.l ~ :::.~ .::..:s ·:.-:-: .. ::..i.n;_·_:.ts ·.-o-
lont:-~:.'0!:, l.:.s :··G:.:::._t~s t.;t l 1 f'. :~ clc èc.;. t __ ·:' to ::.:'·~ ~JO'.;: · :· ... n:. ::. ~ :·· 
1e;s cb:..:.se.c~c!~.;; ·~u! __ ,_l e :::.'..:.-·': cor.tt·".ct~t....: )- Cl..lt 6=:~~ r.: .:.':~.·:.: :..0 

Cons;.:.ï. d(; ~iÛcarit~ ·;t ~-o ·...:.:· ~.n:l"-.:r l·'l_ë~:·c:l:o~ c::;: t .... . _.:, t~·.::-e: 30'1~ 
Tut·;;J.lc, }·..:. r·e'-p~..ct d~ J.'.:. .:. :_:, ·..:~~Li m". . -ç:..cr• :.:...: .~.'orc.·e: :..ntG
ri.....,ur. 

10. E:-. ce qui co:1C<.;r>n~ 1·..;S :..cco_··ds de Tutt::1le r-::lr.t:.:'s ~ 
toutef.. les zon'''"' ~u~ :1e so:-:.t pas désigr-.ée.3 cc::-..'!4e strf.~éc. ·=!'les: 
les fonctions èes !.:J.tlon::; unies, "'1 corn:;...r::.s 1 1 :o-;-.. :;:•obr,t:.c~· des 
terrr.es de c_es acccrds et de leur modif~.car.:.o:r. ou P.r.1e::·:c:ner..t, 
seroit exercées par l'Assenblée Géoér~le. 

11. Il sart~ cré.J un Const::.l do;: Tutelll; c;ui l'or.ct::..o!1.:1(;!'l.':. sous 
1 1 autorit~ da l'Aflst:mblée Général~;; afin de 1 1 ~css::..:;ter dW"ls 
l'exercice dos ronctwns ~Uù lo r~gime dt. Tutell~ I>e dser\·o::: 
pas au Conseil de Sécu~~t&, Le Conse!l·dc Tc.;.tèllo s~r~ com
posé do rek'r~santnnts !3péci.P.l~.:mt:nt quaLL~s, ~·t qc.;.:._ svro::1t 
dtSsign6s: la) par chacw1 è;.;s Eta.tB charé;tS d!ad.Jr.inistrer dc.!l 
tvrritoir~s sous Tutelle, ~ raison d'un par Et~t; (b) pQr 
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chacun des Etats désignés nomm,ment ~ la Section A ~u Chapitre 
VI et n'administrant pas de territoires sous Tutelle, ~ :.•9.1son 
d'un par Etat; et (c) par ~·autres Etats 4lue pour trois ana 
pe.r l'Assemblée G6n6rale, ~raison ~·un représentant par Etat 
et de mani~re que le no~bre total ~es repr~sentants se partag~ 
également entre les Etats qui administrent ~es territoires sous 
Tutolle et ceux qui n'en administrent pas. Le Conseil ~e 
Tut~lle recourra, s'il y a lieu, à l'assistnnca du Conseil 
Economique et Social et des àutres organismes qui seront r~t
tach~s aux Nations Unies, pour. les qu~"stions ral wa.nt du 
domninc propre de ces organismes. 

12. Le Conse:l de Tutelle adopte son proprer~glemcnt y compris 
le mode de dés:gnat~on de son Pr6sidcnt. Il so réunit comme 
le pr~scrivcnt ses propres r~gl~s; celles-ci comprendront 
dos d1spo3itions prévoynnt la convoc~t1on d'une sénnce ~ le 
dem~nde d~ 1~ ~ajorité d~ ses fuumbres. 

13. L'Ass~mb:éo Générale et, scus son ~utor1t6, le Conso:!.l 
d~ Tutell~ o.u~out qu~lité, dans l'accomplissement de leurs 
fonct:..ons, po..:.:- t.;XC..":liner lt:s r.::.r·POl"ts q'li leur seront sou.m!.s 
~ar :•autorit6 ctarg6~ do l'ndm~nistration; rccevoi:::- des 
p6tHions ct :lJs exmn:!.::~r 1.1n consultc..t:on c.vuc cetto autorité; 
~t f~ ~r0 proc~d~r ~ d~s . visite~ ~&rioèiques d~ns les terr:!.toires 
:J.d!:"!.:.n. .:. stré::. ;: ~-~ le. di t0 :.,.!tor:. tJ ~ dus d:.tcs conv~nues o.vec elle. 
Cos d!spc3jt~~ns eç tc..:.ces ~utr~s g~ront prises conformérne::t 
aux ~~ ccOl'ds ë;; Tutel)c.. 

1 !.: , ?ou!" cl:a:-:1e terr•::.to::.!"e re::.evant d~ la co!;ipéte:1ce de 
l'AJser.:.b::i.ée G1:-.érale, :•a'...l.tc!•~té chargee de l'a.dm:.nistrat::.on 
adressera à l' Assemb:-..6e U:l rapport anr•uel rédigé d'après 
~ c~cst::.on~a::.:::-0 étab~::. par 18 Cons6il de Tutelle, portent 
~ur·:~s pro~0s à~ la ;o~~lation du territoir0 d~s les 
èol:-.c...:..n<:;s pol.:. <;.i.c:ue , ~conotliquu et soc:!.al, et dans colui 
de :. 'instrucLon. 

15. Le Conee11 de Tutelle die:oose d1 un personnel permanent 
qui fait partie du Secrétar1a·t des Nations Unies. 
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CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR 
L'ORGAniSATION INTERNATIONALE 

COMITE DE COORDINATION 

TEXTE APPROUVE PAR LE COMITE TECHNIQUE 

WD 393 
C0/154 (1) 
19 juin 1945 

(Ce chapitre est entièrement nouveau, c'est pourquoi le texte n'est pas 
souligné comme dans lee autres pages bleues lorsqu'il s'agit d'additions 
faites aux Propositions de Dumbarton Oaks.) 

Chapitre ~ la tutelle, section ~ 

B. Le régime international de tutelle 

(Texte définitif adopté par le Comité II/4, le 18 juin 1945.) 

15. Le Conseil de tutelle dispose d'un personnel permanent qui 
fait partie du Secrétariat des Nations Unies. 
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The United Nations Conference 
on lntern(ltional Organization 

RIGHT OF SELF DEFENSE 

RESTRICTED 
WD 343 (ENG., FR.) 
C0/1 0 ---: 
June 16, 1945 

COORDINATION COMMIITEE 

Right of Self-Defense* 

Nothing in this Charter 
shall impair the inherent 
right of individual or collec
tive self-defense against armed 
attack pending the taking by 
the Security Council of the 
measures necessary. to maintain 
or restore international peace 
and securi~y. Measures tnken 
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 respons~
bility 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 interna
tional peace and security. 

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

Droit ~ l~giti~e d~fense 

Aucune disposition de la 
pr~sente Charte ne saurait 
portor atteinte au droit natu
rel de l~gitime d~fense, indi
viduelle ou collective, contre 
une agression arm6e, jusqu'à 
ce que le Conseil de S~curit& 
ait pris les mesures n&ces
sairos pour maintenir la paix 
et la s~curit6 internationales. 
Les mesures prises par les 
membres dans l'exercice de ce 
droit de l~gitime défense 
seront imm~diatement port&es 
à la connaissance du Conseil 
de S~curit~ et n'affecteront 
en rien le pouvoir et le devoir 
qu'à le Conseil en vertu de ln 
Charte, d'ng1r à tout moment de 
la manière qu'il juge n~cessaire 
pour maintenir ou rétablir la 
paix et la s6curit~ interna
tionales. 
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PREAMBLE AND PRELIMINARY ARTICLE 

The United Nations Conference RESTRICTED 
on International Organization WD 367 (ENG., FR.) 

·co/150 
June 16, 1945 

COORDINATION CO~IMITTEE 

THE CHARTER OF THE 
UNITED NATIONS 

Prea.mble 

We, the Peoples of the United 
Nations, 

dotermined to save succeoding 
generations f~orn tho scourge 
of war, which twice in our 
lifetimo has brought untold 
sorrow to mank1nd, and 

to reaffirm faith in 
fundamental human rights, in 
the dign1ty and value of the 
human porson, in the equal 
rights of men and womon and 
of nations large and small, 
and 

to establish conditions 
under which justice and re
spect for the obligations 
arising from treaties and 
other sources of inter
national law can be main
tained, and 

to promote social prog
ress and better standards of 
life in.larger freedom, 

~857 
373 

CHARTE DES NATIONS UNIES 

Préambule 

Nous, les Peuples des Nations 
Unies, 

résolus à pr6server les gén6-
rations futures du fl6au de la 
guerre qui doux fois en l'es
pace d'une vie humaine, a in
fligâ à l'human1t6 d'indicibles 
souffran-;e3, 

à affirmer à nouveau notre 
foi dans les droits fondamon~ 
taux de l'homme, dnns la 
dignit6 et la veleur de la 
personne humaine, dans l'~gali
t6 des droits des hommes ot des 
femmes et des nations grandes 
et petites, 

à cr6er les conditions 
n6cessaires au maintien de la 
justice et du respect des 
obligations n6es dos trait's 
et d'autres sources du droit 
1nterna.tion6l, 

à favoriser le progrbs 
social et à instaurer. de 
meill·eures condi t1ons de v1e 
dnns une 11bert& ·plus grande, 



r..nd for these onds 

to pructice tolerance and 
live together in ponce with 
one anothcr as good neighbors, 
and 

to unite our strength to 
mnintain international pence 
and security, and 

by tho o.ccoptnnce of prin
ciplos and the institution of 
mothods to insure tho.t nrmod 
force shnll not be used, save 
in the common intorest, and 

by tho emploJ~ent of in
ternational mnchinery for the 
promotion of economie and 
social advc9.ncomont of n.ll 
peoplos 

Through our representatives 
ussonfulod ut s~n Francisco 
ngroo to the present Charter 
of the United N~tions. 

Preliminnry Article 

There is hereby estnblished 
an international organization 
to be known as the United 
NJ.tions. 

4857 

PREAMBLE AND PRELH1INARY ARTICLE 

et à cos fins 

à pratiquer la tolérance, à 
entretenir dans ln paix des 
relations de bon voisinage. 

n unir nos forces pour m~in
ten1r ln paix et ln s6curit6 
into1•na tionc.lcs, 

on acceptant des principes 
ct on instituant dos m6thodos 
garantissent qu'il ne sera 
pas fait recours à ln force des 
cnnos sauf dans l'int6r3t com
mun, et 

on utilisant des organismes 
intornc.tionnux en vue d'assurer 
le progrès économique et social 
de tous les peuples. 

Représentés par nos délégués 
réunis à San Francisco, ar
rdtJns ln présente Charte des 
Na tLm::> Unies. 

Article Préliminaire 

Il ost créé par la présente 
Charte unn organisation inter
nationale sous le nom de 
Nations Unies. 
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The United Nations Conference 
on International Orf!anization 

PRE.AMBLE AND PRELIMINARY ARTICLE 
CHAPT ER I, AND CHAPTER II 

RESTRICTED 
WD 402 (ENG., FR.) 
C0/16~ 
June 19, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

THE CHARTER OF THE 
UNITED NATIONS 

Preemble 

We, the Peoples of tho United 
Nations, 

dotermined to save succeeding 
generations from tho scourge 
of var, which twice in our 
lifetime has brou~ht untold 
sorrov to mankind, and 

to reaffirm faith in 
fundamontal human rights, in 
the dignity and value of the 
human pcrson, in the equal 
rights of men .and vomen and 
of nations largo and sma.ll, 
and 

to establish conditions 
under which justice and re
spect for the obligations 
arising from treatios and 
other sources of inter
national law can be main
te.ined, o.nd 

to promote social prog
ress end botter standards of 
life in larger freodom, 

( ~857) 5126 

CHARTE liES NATIONS UNIES 

Préambule 

Nous, las Peuples des Nations 
Unies, 

résolus à préserver les géné
rations futures du fléau de la 
guerre qui deux fois on l'es
pace d'une vie humaine, a in
fligé à l'hmnRnité d'indi cibles 
souffran~es, 

à affirmer à nouveau notre 
foi dans les droits fondamen
taux do l'homme, dans ln 
dignité at la veleur de le. 
personne humaine~ dans l'ége.li
t6 des droits des hommes et des 
femmes et des nations grandes 
et poti tes, 

à cr6or les conditions 
h6cossairos ~u maintien do la 
justice et du respect des 
obligations nées des trait~s 
at d'autres sources du droit 
international, 

à favoriser lo progr~s 
social et à 1nstaurèr de 

·mèilleurea conditions· de vie 
dans uno l1borté plus gro.ndo, 
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end for these cnds 

to prnctice tolerance and 
live together in pence with 
one nnothor ns good neighbors, 
o.nd 

to unite our strongth to 
mo.intnin international pence 
o.nd security, o.nd 

by tho o.ccopto.nce of prin
ciplos and the institution of 
methods to insure thct o.rmod 
force shcll not be used, save 
in the common intorest, o.nd 

by the employment of in
ternational mnchinery fç. ~ tbo 
promotion of economiG ·c:-.1 
social o.dvancemont of all 
peoplos 

Through our roprcsonto.tives 
cssomblod nt San Francisco 
cgroe to tho present Charter 
of the United Nations. 

PreliMino.ry Article 

Thore is heroby ostcblished 
o.n international orgo.r.iz::J.tion 
to bo known o.s the United 
N:J.tions. 
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PREAMBLE AND PRELIMINARY ARTICLE 

et ·n ces fins 

b. pratiquer lo. tol6ro.nce, à 
entretenir do.nu ln paix dos 
relations de bon voisinage, 

b. unir nos forces pour main
tenir lo. paix ot la s6curité 
interna. tio.ncles! 

on acceptant dos principes 
et on 1n3titunnt dos m6thodes 
gcro.ntiss.-;.nt qu'il ne sera 
po.s fait recours h ln force des 
armo~ sauf dans l'int6rêt corn
mun, et 

on utilisant de3 organismes 
intùï•wtionm;,x en vue d'assurer 
le p!·0~rès économique et social 
do tous los peuples. 

Repr6sent6s par nos d616gu6s 
r6unis à San Francisco, ar
r&tons ln pr6sonte Charte dos 
Nnti:.ms Unies. 

Article Pr6limino.ire 

Il ost cr66 pnr la pr6sente 
Cha1•te uno orc;nnisa ti on 1nter
nctiono.lc sous le nom de 
Nations Unies. 
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CHAPTER I 

PURPOSES AND PRINCIPLES 

Purposes 

Al'ticle 1 

The purposes of t~·1 e United 
Nations are: 

1. Ta maintain interna
tional peace and secu:t•ity, and 
ta tha.t end: ta takc effec
tive collective measures for 
the prevention a.nd removsl of 
threat~ to the peace und for 
the suppression of acts of 
aggression or o~1cr breachos 
of thu peace, and ta brin~ 
about by pea.ccful means, anù 
in confornity with· th~ prin
ciplos of justic0 !lild inter
national ln.w, adjust:nont Ol' 
settlomcnt of intcrn~tion~1 
disputes Ol' si tua ti ons which 
might lecd ta a b1•ea.ch of 
the pence; 
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CHAPTER I 

CHAPITRE I 

BTJ'l'S E'r PRINCIPES 

J.rtlcle 1 -----
I .. li() but:.: d0s Nations Urües 

sont les :.miv:J.nts: 

1. M~intenir la pnix ct la 
s6curi t6 intcr.'1at1onulcs et ~ 
cc-tt~.- fin: pr0ndre des mezuros 
collcctiv0s 0fficacos on vu~ de 
pr6von1r 0t dt6curter los 
u:en::-.ces h ln paix et de r~primGr 
tout ~:.:.ct0 cl'c.grüo:::ion ou ~utrE: 
rupt~rc do la. puix, ct r6a.lin~r 
par doc moy~ns ~~cifiquon,confor
r:H~meut ~.u :• principe:.:; de la 
justice ot du droit international, 
J.teju:..:tcmvut ou lo r~glomt::nt 
do differo~ds ou de nituations, 
d~ car&ct~rc international, 
r.usc · .. mtibles d' aw.mcr h uno 
ruptürc do la paix; 
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2. 'l'o dcvclop fr•londly 
relations amonB nations ba.scd 
on respect for ihe pr•inciple 
of cqual rj.ghts and ~olf
determination of peoples, and 
tc tako ether ap~ropriatü 
mensures ~o strongth0n uni
ver~nl pence; 

3. Tc achiovc internationnli 
cooperation in solving intur- ; 
nl3.tionc.l problemn of' a.n econ
omie, soc:tal, culturL.l or hu
manit~riun charucter, and in 
promoting and cncourn.ginB re
spect for human r·ight::: and fol' 
tho fundnmcntal froedoms for 
&.11 w.i tnout d!Htinc tien a.::: 
to rnco, scx, language or re
ligion; und 

1~. •re bo n conte:r fm." lmr
monizj ng tho c.ction!.~ of na
tions in the attoinmcnt oi' 
thc~c cowmon ands. 

Princ:fple:; 

1\.I' tiC lü _g 

Thb Organization and its 
rr.cmbors, in pm• suit of tho 
purposos statcd in A~ticlo 1, 
sha11 act in uccordr.mce l-Ti th 
the following pr1nc1p1cs: 

1. Tho Organization in 
bas0d on the principle of the 
sovvruign uquulity of all its 
mombor•s. 

CHAPTER I 

2. D~velopper erttre les 
natlons des relations amicales 
fondées sur le respect du 
principe de l•~galité des 
droits des peuples et de leur 
droit h disposer librement 
dteux-mêmes, et prendre 
toutes autre~ mesures propres 
~ consolider la paix du monde; 

3. Réaliser la coop6ration 
ir~ernationale en rGsolvcnt 
les problt:mes internationaux 
d•ordre 6conomique, social, in
tellectuel ct humanitaire, 
en dévc;2 c·ppant ct en encourage
nat le r.::sp·.::ct des droits de 
l•hommo ut des libertés 
fond.a.menta.los pour tous, sans 
distinction de race, de sexe, 
de languo ou de religion; 

4. Etre un centre ob 
s•hurmoninent lc:s eff'orts des 
nations vers ce;~ fins communes. 

Princioos 

Article 2 

L•OrBanisction ct ses mem
bres, dans 1~ poursuite des 
buts 6nonc6s h 1• Articl·3 1, 
agiront conformément aux 
prlncipeu suivants: 

l. L•Org~nisntion est 
fondée sur le principe de;: 
lr6gc1it6 souver3ine de tous 
sos membres; 
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2. All members, in arder 
to ensure to all of them the 
rights and benefits result
inG from membership, shall 
fulfill in good faith the 
obligations assumed by them 
in accOI•dance wi th the p1•esent 
Charter. 

3. All members shall 
settle their international 
disputes by peaceful meana 
in su~h a · manner tha.t inter
national pea.ce, and secut•1ty, 
and justice, ure not en
dangered. 

4. All members shall re
frain in their international 
relations from the threat or 
use of force against tha ter
ritorial 1ntegrity or politi
cal independance of' any L1en1ber 
or s ta t e , or in any o th et• 
manner inconsistcnt Vith the 
purposes of the Uni tcd ~ations. : 

5. All mernbers shall give : 
the United Nations ovcry ~ssis- : 
tance in any action it takes 
in accordance with the provi
sions of the preEent Chm•ter, 
and shall refrain f~om giving 
assistance to any state 
against l·rhich the United 
Nations is t~cing preventive 
or enforcement actlon, 

CHAPTER I 

2. Les membres de l'Organi
sation afin ·d•assurer h tous 
la jouissance des · droit~ et avan
tages résultant de leur qualité 
de membre, doivent remplir de 
bonne foi les obligations 
qu•ils ont assum6es aux termes 
de la prôscnto Chai• te; 

3. Les mcn1bros de l'Or-gani
sation rbgleront leurs diffé
rends internationaux pat• des 
moyens pacifiques, de telle 
manière que lè!. pai:~ et la 
sée uri t~ intet•nationalcs 
alnsi que la justice ne soient 
pas mine~ en dangeri 

4. J,es membres de 1• Organi
sation s•abstiendront, dans 
leurs relations internatjonales, 
de recourir h la menac0 ou h 
l•omplol de la force contre 
l•intêgrit6 territoriale ou 
ltindépendanc~ politique de 
tout l>10mbt•o ou Etat ou 
da toute autrç màni~re incom
patible uvee les buts des 
NatJons Unies, 

5. Les rncr,lbres de l' Qrgani
sation donneront h celle-ci 
pleins nsnistanc0 dans toute 
action entreprise par elle con
foi•mêment aux dispos! tians de 
la présente Charte et 
s•a'bstiendront do3 pr8ter 
a:J:.istance h un Etat contre 
loqucl l•Org~nisation aura 
i.mtrcpris uno action préventive 
ou cocrci ti ve i · 

6. The United Nations 
snall en~ure that ~tntes not 
members act in accordance with 
thoso principle~ so t'nr os may 
be nccessury for tho mainten
ance of international pe.:1co 
and sccurity, 

6, L'Organisation ft:œa en 
sorte quû lùs Etats non-membres 
de llOrt;anisatfon aeissent oon
form6ment h ces principes dans 

. la mesure nêcessail''e au ms.in-
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i. tion do la paix et do la 
s6cur1t~ internationales, 
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7. Noth1.ng contained .l.n 
the pre:Jent Charter shnll 
m1thorlze the United N~tions 
to inte1•veue in m<:J.t ters 
which ur·e e:.;sentially wi thin 
tl~ domest~c jurisdiction of 
any state or sh'lll require 
the mombcr3 to subrnit such 
mattcrs to settlement Wlder 
the present Charter; but this 
princj_ple shall not p1•e~udioc 
the api-·J.ica.tlon of enforce-
ment moasurus unù.or Cha:pter 
VII. 
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·r. Aucune disposi tian de 
la présente Charte n'autorise 
les Nations Unies h intervenir 
dans des affaires qui relèvent 
esscnti0llement de la compé
tence nation&le d 1 un Etat ni 
11 1 oblige li..:s membres à 
soumettre des affaires de ce 
gE)nro à une proc6duro de 
règlement p1•6vue dans la 
présente Charte; toutefois co 
principe nu por~o on rion 
atteinte h l'application des 
mesures de coercition prévues 
au Chapitr0 VII· 



CHAPTER II 

I4Er<1BERSHI P 

Article l* 

The original members of the 
United Nations shall be the 
states namcd in the Preamùle 
which sign and rati~y the 
present Charter. 

Article 4* 

l. Membership in the 
United Nations is opch to all 
ether peace-loving states 
which accept the obligations 
contained in the present Cl:ar
ter and which, in the judgrnent. 
of the Organization, are able 
and villing to carry out these 
obligations, 

2, The admission of any 
statc to membershio in the 
United Nations will be effected 
by a decision of the General 
Asscmbly upon the reconunenda
tion of the Sccurity Council. 

*Articles 3 and 4 have 
been approved by the Advisory 
Committae. of .Ju~ists, 

CHAPITRE II 

MEMBRES 

CHAl'TEn II 

Sont membres originaires 
den Nations Unies les Etatn 
nor.unés dans le Préambule qui 
nignent ct ratifient la pré
sente Charte. 

Article l~* 

1. Peuvent devenir membres 
de~ Nat:l.ons Unies tous autres 
Etats pac~. fiques qui acceptent 
les obligations de la présente 
Churte et qui, au jugement de 
l•Organ!sation, sont capables 
do les rcmr.;Ur et disposés h 
le faire. 

2, L'admission de tout Etat 
camme membre dE:s Nations Unies 
est prononc~e par l'Assemblée 
G6néral•1 sur la rr;conunandation 
du Conseil de S6curité. 

-~C·Les articles 3 et 4 ont été 
adoptés par le Comité consulta
tif de juristes, 
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Article .2.** 

A mernber of the United 
Ne. ti ons a.gR.ins t which In·evon
tive or enforcement action has 
been taken by the Security 
Council, or which has gravely 
or pe'rsistently violated the 
principles of the United 
Nations, may be suspended from 
the exercise of the rights and 
privileges of membership by 
the General Asscr.-.bly on reçcm
menclation of the Se·,uri ty 
Council. The exorcise of these 
rights and privileges may be 
restored by the Security C~ul
cil. 

**Article: 5 (Book: Arti
cle 6) ha~ boen considere~ by 
the Coordination Comrnittec, 
but has not yet been npproved. 

CHAPTER JI 

ArticlP- 2.** 

Si lL'l J:l(;mbre des rra. t 1 01l.S 

Unies .est ltobjut, ~c la pRrt 
du Conse~l de Sér-uritt~ de 
mesures préventlves ou co·erci
tives, ou s•il commet des 
infractions graves ou r6p6t~es 
e.wc principes dE.-3 Nations Uniez, 
l•Aa~embl6ü G6néralc peut, sur 
la. l~cconunanda.Cion du Con3eil de 
S6cm'ité, suspondre l'exercice 
des droits et privilbgcs inhé
rents h sa qualJtj de membre, 
L•exarcice de ~cs droits ct 
pri ·rJ. :~r;os peut être rétA.bli 
p&i 1~ C?nseil de SOcurité, 

--rrvarticlo 5 (Article 6 
dans le recueil) a 6té étudi6, 
mais n'a pas été encore adopt~ 
par le Comit6 de Coordination. 
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CHAPTER I 

The United Natiom Conference 
on International Organization 

RESTRICTED 
vTD 351~ {ENG., FR •) 
C0/141 
June 16, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

CI:A?Tffi I 

PURPOSES k\TI PRINCIPLES 

Purposes 

A::a:icle 1 -----
The purpoaes of the United 

Nations are: 

1. To ~aintain interna
tional pence and secuz•i ty, and 
to that end: 

to t2.lcc e.f'l'e~Jtive collec
tive r.toar-'.l:::.·c~ .:'o~ the ~rcv'.m
tion c.~·!d ::.~mrJ)\ c.:•. cf t:r•ea.ts to 
the peacc and :for the Si..i.j: ~1I·eJ
sion of nets of asgres3i0n or 
othor broo.cho3 of the peaco; 
œ1d 

to bring about by peaccful 
mea.."ls, and in confo~r:amity with 
the principlos of justice nnd 
1ntcl•hational law, adjustmont 
o:' scttlomcnt of int<;r·no.t:.oüal 
disputes or situatioris which 
mi6ht lead to a broech·of the 
pec.ce; 
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Buts 

CHAPITRE I 

BUTS ET PRINCIPES 

Article .! 

Les buts dos Nntior.s
Unios sont les suivants: 

1. No.intenir lo. paix 
et la s(curit6 interna
tionales et à cette fin: 
prendre dos masures collec
tives o~ficacos en vuo do 
pro'vcni::a ct d r6cm•tl•r los 
cono.ccs è la paix et do 
rJpt>imor tout c.cte d'a·· 
,,..~ ...... 0'"' ou n•'•-!-,...r, ..,.;.·-(~1·"·'-'·e ~- •• •.::J.J. •1. ~·~.v-_. ~ .. ut..• .tJ.l.• 

a la paix; assur0r, confor
mém•3nt c.ux principes do la 
jt;,:.;:.:lce ct dü droit inter
national, l'~justomunt ou 
le règlomc:nt do differend::~ 
ou de situations, du co.ro.c
t~ro international, suscep
tibles do troubler la paix; 



2, To develop fri~ndly 
relations among nntionn bksvd 
on r~spuct fo~ the ~ri~ciplu 
of cc:·F~~:.. 1·i.2hts 0.."1d scl.~
dcte:rmino.t"i.un of pcoples, ~nd 
to t~kc othur appropria~c 
rneu:\.Jrns ta strengthcn uni
VOi.'sal pouce; 

1 
3. To D.d.:tevc :tntcrr:at:f.onal ! 

cooporction in solvin~ ~nt~r- j; 

nutionul p~oblorno of tn ~con
v~nic, sociDl. culturt.:l Cj· hu- 1 
rna.r.i to.rion cr· a i'd ct or, L·n··1. :t_n 
promot:i.ng ur;~ cn~ourc..r.:;:!.T'r:. re- , 
spect fol' h: .1.1an rigll c~ <.o..'1d for 1 
tho fundamc!Jtc.l froedonw of i 
m.:mkind wi ~>.oL-·. ~ d:: stlr~ction c.:::: 1 
to rnco, s·..:o·. ~, l3.!!JUago o::.' r0- : 
lig1on; and · 

4. To ba o center rer har
rnonizing th0 nc~lons of na
tions in tho ntt~inrnent of 
these cornrnon cndG, 

Principlos 

Art~ g_ 

ThJ Org':'..nizat' on and its 
mumbors, in v~~~u:t cf th3 
purpoocs stctcd in ArticJ0 1, 
shn'!.l a.ct in ncr.ordnnce wtth 
tho i"'ollowillg P'il>ciplos: 

1. The 01'1Ytnizc.tlon is 
bo.sod on tho principle of the 
sovurdgn equnll.ty of o.ll 1 t::; 
mcmbvrs, 

OHAPTER I 

2. D~-,elorp .. ~r entre· les 
nationn dos rt..lations mnicales 
for.d~·':; sur le re~pect C.::u 
princ.:_:).) o;.1e lvs !Jeupl<.'S s0nt 
ér~rJm: ·~n d.rol ts ct d_ls!1c.;..e~•t 
d'eux-momes, ct pr0ndrc toutos 
autres mesures propres h con
solider la paix du mondu; 

3· rêllliser ln coop~ration 
1nte:r~1'1.-ciono.lo pour rJ:.-oud!'c 
les p···abJ.~mos intcrnutioni:'..UX 
d 'ol·ç>-· -:: 6cor:omiquo, socic1, in
t<.:ll ·.:)Ctt·.:Jl <.:t hu.11rJ1itaire et 
pom" .:ncouro.s0r le ros!)ect des 
d:-0it:> (,:: l•i.10!;üïJC et dos libor
tês for.dome!1toles de 1 1hult:;.ni t6 
srns d~~tinction de sexe, do 
rc.c·~, L..ü ll.Œgue ou de religion; 

4. E:.r.:~ un contre o~ 
s :lliJ.l'moni 3\mt las cffo::.•ts des 
nntion3 V.:)l'S ces fins commWJes. 

Prin ci~~ 

Ar-ticle 2 ------
L 1 Ol'g< ... ni.sntion ct sos mem

br~s, dons l~ poursuite des 
but~ éconcSs t 1 1Article 1, 
doi vont q~ir conformJr.wnt aux 
principes suivent~: 

1. L'Organisation est 
fond~·c SUl' le principe d0 
l'~calitS 3ouvero.inc do tous 
sos membres; 
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2. All me:::l.:.ersl in order 
to ensure to all of them the 
ri,~hts ruvi bei1efits r_•;;uJ.t
iDt; f-::>':•':i r::.::::IhershipJ sh.:1ll 
fulfill tr.<J obligatiOijS 
aGsu~ed by them in accordance 
wi t1t t!w Ch~wter. 

3. All membe~s sh~ll 
settle thel~ i~tcr~~ti0nsl 
disp'-!.ï:;os by ;.>caco1'ul ! :r--~_ns 
in such a ::•.-.:1f.'Cr tha"S L:~~!)r
J~'J.tional pe,.~.re, secu::.•-:.. ~':. c.nd 
jl!stico arc 1~ot endangc.ï·E:.l. 

4. All ~o~bo~s shall re
frnin in th._·i.;,o .:.l1:;ernntiœw.J. 
rcl~~ions f~o~ t~c ~~reG~ ~~ 
use of fore~ ns~inst the t0r-
ri torin.l il:L;gri ty 01~ :poL. :i
C[Il lndoper. ::.:.·:.-,cd of lllly ~:~1r.ber 
or stutn, Oi.' in ,_.,_r;y oUwr 
manncr lnconsistunt w:!..th thn 
purposos of the Un:i.. tod 1,<.'\~.iJ.~ns. j 

5· All mmnbors shall g:!.•.rc 1 
the United Nations ovury o.asis- ~ 
tnnc0 Ln nr.y action i ~ •.md·Jr- ! 
tuko:; :1 n anco:'è .~.n ;::e vri th ti"c ~ 
provi::::ions uf ti~o Chr:rtoro, nr.i l 
shaJ.l refrain from givin;., ns- ! 
sis~~1.nco to nny stato n13d.r·st l 
which thn Uni t"d ::.rations is l,, 

tmdr;:•tnk:i.ng pl•c.'Jo.ntiv..; or en-
forcumunt ~ction, i 

6, Tho United Nations 
sha.ll onsuro thot states not 
membcrs net in accord~nce with 
thcse principles so fa~ aD may 
b~ nccessnry for the mninten
Ol1C .J of intcrnntion~"-1 ponce 
und sccurity, 
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! 

CHAPTER I 

2. L~"3 me;~b!'cs de l' Organi
satioil afin d'assurer A tous 
b jou::!.:::;s~.nce des droit~ et a van
tar;es :·::·~·.n i.~ant de lèu~~ qaa.!.itE! 
de mmd.œc; doi V•)nt rempl:'..l· !es 
obligat:!..ons qu 11ls ont ê..o~·..:.c~·..:.~ 
a1..1.x ·Germes de la Çharte; 

3· Les membres de l'Or~oni
sa t~ . o~~ :.:J0g1.eront leurs diffe...: 
re~d3 i~te~nationuux par des 
moyeN; paoifiqt:.9s, de telle ma-
nl.. L;- ' •Jl 'r. l" 11r · •· 1"' •·c··c·•··· ·l ·'· ,./ 

...... \ - . "" ....... .. , ~ (...l,t 1' . '· •• ·"" \..;; 

et la ;!t.~:->t:!.ce internationales 
ne soient pas mises en danger; 

4. Les membres de l 1 0l':;an1-
sation ~'ab8tiond~ohtl d~~s 
lcu~·s .!.-~· ~ . .. J.ticr.s i;.1tern[lt:!.cnnlesl 
db ~··;,;c:t.,:;,·ir ~ 'la men[lcc ou ll 
1 1 ernp~oi do la force co~tra 
l 1 intJs~it6 territori~lu ou 
l 1 1nd6('H~~·iance politiqilc de 
tout l-iozll'bru ou Etut, ou d 1ugir 
do trmtc o.ut!'ü mani~re incom
patible avec les buts de l 1 0r~n
isation; 

5· Les reombres dos Nat1on9-
Ur.::!.cs laur donne:,ont pJ.,~~.:r.•.; 
I.!Sé,:I..'Jtnncc dans tcute e.ction 
l'!"ïi:;r~~IJl'iSd ra!' ellss CO;JfcrmJ
r&:t:mt nüx d::...sposi t.ions de ln 
Ghy.rte;; et s 1 n~stiendront de 
prë1:;~n~ assistcnce t. un Etnt 
contra lequel les Nutions
Un:!.e3 onront cntl'OPl,~.s une ad
tien prdv..;ntivo ou coorcitivo; 

6. Les Nations-Unies feront 
en so:::-to que L~s Etats non
mcmbl'es de 1 1 Orgr.m.so.tion 
ag1nsont confo:'mÜmcnt l\ ces 
pl,inc:.l.Düfi dans lo. mesure 
nJcoss~~- ro aU mnintion de ln 
paix et du la s6curltJ inter
nationo.lcs. 
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7. Nothin~ cont~incd in 
the prc:::cnt Ch.~rt c;r sh:lll 
mtthorizc, tL.J Un:i.'.;..;(!. .:·,. r.:lon:::; 
to 1~1~ ' :.•. " ·.· : ·"J ln rnü.tt r:::~s Y.'~.Jh 
arc e::,sunt.:.·.-~~ly ;rithLl tr1•) 

dowL·3tlc· jqJ•j_~diL:tion o .. ~ ru1y 
~H[' ~ <.: Gr' ::':è·èi.l r.)qL:..~:·0 th,·) 
!lh-~_.·:.J<': r:J ·cc ~ t ~ cmi t such mr-.ttcrs 
to :,c :~ ~~l_,_;.,; ,::nt ur;;1cr +,he: Pl'üscn'L 
cr.r!::-: ·_;r; r~· ... è; V::!.s r.::'if' r~5.pl :;: 
~3!~[1.} :·. IJOt ::~ 1 ; ,1 1.LJ.:LCC t::~: ,.,_:: ~ ~'J..i
CC.tion Of' c: .~·o:r·c-:.-: ;;;cn'C i' .. . .'!t..ü.rus 
u~dcr Chup~~~ VII. 
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CHAF'rER I 

7. .hncun .:~ dlsposi tien d~ la. 
Chnrta n'uutorisu los Notionc 
Uni0 s ~ int0rvcnir drul3 d0s 
c.ffr.i: :: ~·.ü r,·: :. :;v.-~!lt c:..;s'.m
tic:ll ~ : ,: •. !~ t ô.c L'. COIDIJ6t~.: : _::.:. 
nt.:tlouQlo Jlun E~c.t 1Ji n 1 o
~ll r 0 :_r~· nl,.fa"Jr.~<; h. sr:\.l.tV -~ l; ·:;re 
cc [; ~: r::..~.:; dr r.Œfc.1.l·..:s 1\ un0 pl'O
ctJdn:ee cio r·0gl,nn~.,nt pr.iv~::.J lhns 
le. Cv.:•+u; tout<)fcis lu prin
cipe ,.:.:~:-: .. 1 !) 0 ci-de~>SU3 ne porte 
un r~.cn nttcintc h 1 1 ~pplicn
tio~-, ( , . ' 8 mo~~ur.)s c~,, CO()rG:i.tion 
vis6<Js ~t.;. C, ,.::.p:i.trc VII. 
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CHAPTER II 

The United Nat ions Con fe renee 
on International Organization 

RESTRICTED 
WD 315 (ENG., FR.) 
C0/127 
June 14, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

CHAPTER II 

MEf.lBERSHI P 

Article l* 

The original members of the 
United Nations shall be the 
states named in the Preamble 
which sign and ratify the 
present Charter. 

Article 4* 

1. Membership in the 
United Nations is open to all 
other peace-loving states 
which accept the obligations 
contained in the present Char
ter and which, in the judgment 
of the Organization, are able 
and villing to carry out these 
obligations. 

2. The admission of any 
state to membership !n the 
United Nations will be effected 
by a decision of the General 
Assembly upon the recommanda
tion of the Security Council. 

*Articles 3 and 4 have 
been approved by the Advisory 
Committae. of .Jurists. 

CHAPITRE II 

MEMBRES 

Arti6le J* 

Sont membres originaires 
des Nations Unies les Etats 
non~és dans le Préambule qUi 
signent et ratifient la prê-
3ente Charte. 

Article 4* 

1. Peuvent devenir membres 
des Nations Unies tous autres 
Etats pacifiques qui acceptent 
les obligations de la présente 
Charte et qui, au jugement de 
!•Organisation, sont capables 
de les remplir et disposés h 
le faire. 

2, L'admission de tout Etat 
comme membre des Nations Unies 
est prononc~e par !•Assemblée 
Générale sur la recommandation 
du Conseil de Sécurité. 

*Les articles 3 et 4 ont été 
adoptés par le Comité consulta
tif de juristes. 

387 



Article 2,** 

A member of the United 
Nations against vhich preven
tive or enforcement action has 
been taken by the Security 
Council, or vhich has gravely 
or persistently violated the 
principles of the United 
Nations, may be suspended from 
the exercise of the rights and 
privileges of membership by 
the General Assembly on recom
mandation of the Security 
Council. The exorcise of these 
rights and privileges may be 
restored by the Security Coun
cil, 

**Article 5 (Book: Arti
cle 6) has boen considered by 
the Coordination Committee, 
but has not yet been approved. 

4654 

CHAPTER II 

ArticlE" 2.** 

Si un membre des Nations 
Unies est l•objet, de la part 
du Conseil de Sécurité, de 
mesures préventives ou coerci
tives, ou s•il commet des 
infractions graves ou rép6tées 
aux principes dûs Nations Unies, 
l•Assembléo Générale peut, sur 
la reco~nandation du Conseil de 
Sécurité, suspendre l•exercioe 
des droits et privil~gcs inhé
rents h sa qualité de membre, 
L•exercice de ces droits ct 
privil~ges peut être rétabli 
par le Conseil de Sécurité. 

**L'article 5 (Article 6 
dans le recueil) a 6té étudié, 
mais n•a pas été encore adopté 
par le Comité de Coordination, 
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CHAPrER III 
RESTRICTED 

The United Nations Conference 
on. International Organization 

WD 316 (ENG., FR.) 
C0/128 
June 14, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TEXTS AS REVISED BY THE ADVISORY COMMITTEE OF JURISTS 
. ··········· ····· ····· ·············· ·········· ······ ····· ··· ··············· ······· ······· ........ ............. ..................... ..................................................... ...... . 

CHAPTER III 

ORGA.~S 

Article 1* 

1. There are established 
as the principal organs of the 
United Nations: a General 
Assembly, a Security Council, 
an Economie and Social Counc11, 
an International Court of JUs
tice, and a Secretariat. 

2. Such subsidiary organs 
as may be round necessary .may 
be established in accordance 
vith the present Charter. 

Article 8* 

The Organization shall not 
discriminate between men and 
women as regards eligibility 
for representation and partici
pation in any of its organs. 

4 Paragraph 2 of Article 7 
and Article 8 (Book: Arti
cle 9) have not yet been read 
by the Coordination Committee 
after having been revised by 
the Advisory Committee of 
Jurists. 
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CHAPITRE III 

ORGANES 

Article 1.* 

1. Il est créé comme 
organes principaux des Nations 
Unies: une Assemblée Générale, 
un Conseil de Sécurité, un 
Conseil Economique et Social, 
une Cour Internationale de 
Justice et un Secr~tariat. 

2. Les organes subsidiaires 
qui pourront se réveler néces
saires seront créés conform~
ment ~ la présente Charte. 

Article 8* 

L•Organisation ne fait 
aucune distinction entre les 
hommes et les femmes pour les 
fonctions de représentants au 
sein de n•importe lequel de ses 
organes ou la participation ~ 
leur activité, 

*Le paragraphe 2 de l•arti
cle 7 et l•article 8 {Article 9 
dans le livre relié) n•a pas 
encore été relu par le Comité 
de Coordination, dans le nouveau 
texte révisê par le Comité con
sultatif de juristes. 

389 



The UnitPd Nations Conference 
on lnternutional Or~anization 

CHAPTER IV 

RESTRICTED 
WD 336 (ENG., FR.) 
C0/133 
June 15, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

CHAPTER IV 

The General Assembly 

Composition 

Article 10 

The General Assembly shall 
cons1st of all the members of 
the Organ1zat1on. Each member 
shall have not more than five 
representatives 1n the General 
Assembly. 

*Approvea by Coordination 
a.nd Jurists. 
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CHAPITRE ri 

L 1 Assembl~e G~n~rale 

Composition 

Article 10 

L 1 Assembl~e G~n~rale se com
pose de tous les membres de 
l'Organisation. Chaque membre 
a cinq repr~sentants au plus 
à l 1 Assembl~e G~n~rale. 
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Functions and Powers 

Article 11* 

1. The General Assembly 
may discuss any matter vithin 
the sphere of international re
lations; and, except as pro
vided in paragraph 2 of Ar
ticle 12, may make recommenda
tions to the members of the 
United Nations or to the Se
curity Council or both on any 
such matters. 

Article 12** 

1. In particular, and vith
out limiting the gcnerality of 
the preceding paragraph, the 
General Assombly may: 

a. consider tho general 
principles of cooperation 
in tho maintenance of in
ternational pcace and secu
rity, including the prin
ciplcs govcrning disarma
ment and tho regulation of 
armements, and mako recom
mandations vith regard to 
such principlos to the moro
bers or to tho Security 
Council or both; 

*Book: Article 11, para
graph 1. 

**Book: Article 11, para
~raphs 2 and 3. 
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CHAPTER !V 

Fonctions et Pouvoirs 

Article 11 

1. L'Assembl~e Générale 
peut discuter toutes questions 
appartenant au domaine des re
lations internationales et, 
sous réserve des dispositions 
du paragraphe 2 de l'Article 12, 
faire, sur ces questions, des 
recommandations soit aux mem
bres de l'Organisation, soit 
au Conseil do Sécurité, soit 
aux membres et au Conseil. 

Article 12 

1. En particulier, ct sans 
quo soit limitée la portée gAn-
6rale du paragraphe pr6c6dent, 
l'Assemblée G6n6rale peut: 

a. étudier les principes 
généraux de coopération 
pour lo maintien de ln pa~. x 
ct do ln sécurité interna
tionales, notamment les 
principes régissant le dés
armement ct la réglementa
tion des armements, ot 
adresser sur ces principes 
dos recommandations soit 
aux membres, soit nu Conseil 
do Sécurité, soit aux membres 
et au Conseil. 



b. discuss any questions 
relating to the maintenance 
of international peaco and 
security brought before 1t 
by any member or members of 
the United Nations or by 
the ·Security Counc11, and, 
except as provided in para
graph 2 of this Article, 

CHAPTER IV 

make recommandations wlth 
regard to any such ques
tions to the members or to . 
the Sec uri ty Council or bath ! 
(any such questions on which j 
action is necessary shall be l 
referred to the Securi ty . 
Council by the General As- 1 
sembly either before or af- ! 
ter discussion); and 1 

i 

b. discuter toutes ques
tions se rattachant au main
tien de la paix et de la sé
curité internationales, dont 
elle aura été saisie par un 
ou plusieurs membres des 
Nations Unies ou par le Con
seil de Sécur1M, et, sous 
r6serve des dispositions du 
paragraphe 2 du présent ar
ticle, faire sur ces ques
tions des recommandations 
soit aux gouvernements, soit 
au Conseil de Sécurité, soit 
aux membres et au Conseil. 
(Toute question de ce ganre 
qui appelle w1e action sera 
ronvoy60 au Conseil de Sécu
rité par l'Assembl6o G6n6rale, 
avant ou aprbs discussion); 

c. call the attention 
of the Sccurity Council to 
situations which arc likely 
to onda.ngor international 
pea.ce and security. 

2. While the Security Coun
cil is exercising in respect 
of any dispute or situation 
the functions assigned to it 
in t~is Charter, the General 
Assembly shall not malce any 
recommendation with regard to 
that dispute or situation un
lesa the Security Council so 
requests. Tho ·secretary Gen
eral shall, with the consent 
of the Security Council, notify 
the General Assembly at each 
session of any matters relative 
to the maintenance of interna
tional peacc or security which 
are being dealt with by the Se
cm•! ty Council and shall also 
notify the General Assembly, 
or the members of the Organiza
tion if the Assembly is not in 
session, immedio.tely the Secu
rity Council ceases to deal 
with such matters. 
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1
! c. attirer l'attention 
·.. du Conseil do S6curité sur 
, les situations de nature h 
! mettre en danger la. pa.ix ou 
1 la. s6curit6 internationales. 

' 2. Ta.nt que le Conseil de 
1

1 

Sécurité remplit, h. l' ~gard 
d'un diff6rend ou d'une situa-

l,'',,. tion quelconque, les fonctions 
qui lui sont attribuées par la 
Cherte, l'Assemblée Générale ne 

i doit faire aucune recollliiUlndation 

1
. sur ce différend ou cette situa
. tion, à rooins è.'y être invitée 
i par le Conseil de S6curité. 
l Le SE;crétairc G6néral, avec 
1 l'assentiment du Conseil de 
1 S6cur1 t6, porte à la connaissance 
i de l'Assemblée Générale, lors de 

1

. chaque SûSSion, los affaires 
relatives au maintien d~ la pa.~x 

: ou do la. sécurit6 internationa.Jes 
l dont s'occupe le Conseil de S6cul rité, c t il a.vise 6galement 
: l'Assemblée G6n6ra.le ou si l'A~-l semblée Générale ne sièJ;t· ryp& 
i les membres do l'Organisation des 
1quc le Conseil do Sécurité cesse 
' do s'occuper desditcs affaires. 
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Article ~ 

The General Assembly shall 
initiate studies and make rec
ommendations for the purpose 
of promoting international 
cooperation in the political, 
economie, social, cultural, 
educational and health fields, 
and assisting in the realiza
tion of human rights and basic 
freedoms for all, without dis
tinction as to race, sex, lan
guage or religion, and for the 
encouragement of the progres
sive development of interna
tional law and for its codi
fication. 

Article 14* 

Subject to the provisions of 
Article 12, paragraph 2, the 
General Assembly may rocommcnd 
measures for the peaceful ad
justment of any situations, ro
gardlcss of origin, which it 
deems likoly to impair tho 
general welfare or friondly 
relations among states, in
cluding situations rosulting 
from actions contrary to tho 
Purposes or Principlos sot 
forth in tho present Charter. 

*Book: Article 15 - APProved 
by Coordination and Jurists. 

CHAPTER IV 

Article 13 

L'Assemblée Générale pro
voque des études, et fait rles 
recommandations en vue de dé
velopper la coopération inter
nationale dans los domaines 
politique, économique, social 
et intellectuel pour assurer 
h tous, sans distinction de 
race, de sexe, de langue ou 
de religion la jouissance des 
droits de l'homme et des liber
tés fondamentales et on vue de 
stimuler le progr~s du droit 
international et d'en assure.r 
la codification. 

Article 14 

Sous réserve des disnositions 
de l'Article 12, paragrâphe 2, 
l'Assemblée G6n6rale pout rec
ommander los mesures propres h 
assurer l'ajustement pacifique 
do toutes situations, quelle 
qu'on soit l'origine, qui lui 
semblent do nature h compromettre 
la prosperité g6n6ralo ou los 
relations amicales entre Etats, 
notamment les situations ré
sultant d'actions contraires 

' aux buts ou aux prinCipes 
~noncés dans la présente Charte. 
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Article 12.* 

1. The General Assembly 
ahall make recommandations for 
coordinatine the policies of 
international economie, so
cial, cultural, educational, 
health, ~d other specialized 
agencies brought into rela
tionship with the United Na
tions in aocordance with agree
ments made between it and such 
agencies. 

2. The General Assembly 
shall exo.mine the administra
tive budgets of such special
ized agen oies w~- th a view to 
making reco~ondations to the 
agencies concorned. 

Article 16** 

The General Asscmbly shnll 
elect the non-permanent mem
bers of the Security Council 
and the members of the Econo
mie and Social Council. It 
shall elect the Socretary Gen
eral of the Orgenizntion upon 
the recommandation of tho Socu~ 
rity Council, make by an af
firmative vote of sevon mem
bors. The General Assembly 
shall participnte 1n tho elec
tion of tho Judges of the In
ternational Court of Justice 
in aco .. l'danco with the pro
visions of tho Statute of the 
Court. 

*Book: Article 16 - Approved 
by Coordination and Jur1sts. 

**Book: J~ticlo 12 
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CHAPTER IV 

Article 12. 

1. L'Assembl~e G~nérale 
formule des recommandations en 
vue do coordonner l'action des 
institutions internationales 
spécialis~es qui s'occupent de 
questions.économiques, sociales, 
intellectuelles, d 1 ~ducation, 
de en~~S publique ct autres, et 
sont rattachées ~ l'Organisation 
selon des accords conclus avec 
elle. 

2. L' Assembl~e G~n~rale exa:
mino les budgets.admintstratifs 
de ces institutions specialisées.en 
vue de l our adresser des recom
mand!:'.tions. 

Article 16 

L 1 Assombl~e G~n~rale élit 
los mombr·es non-permanents du . 
Conseil de Sdcuritd et les mem~ 
bres du Conseil Economique et 
Social. Elle ddsigno le Secré
taire Géncrnl de l'Organisation 
sur recon~o.ndntion faite pnr le 
Conseil de SJcurit~ ~ ln mo.jor
it6 do sept membres. L.'Assembléc 
G6n~rnlc participe h 1 16lcction 
dcs . Juges do la Cour Interna
tionale de Justice conformément 
nux dispositions du Sto.tut.dc 
],a Cour. 
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A,rticle .ll* 

The expanses of the Organi
zation shall be borne by t~e 
mmmbers as apportioned by the 
General Assembly. The General 
Assembly shall consider and 
approve the budget of tho Or
ga.nization ~d any financial 
arrangements with specialized 
agencies bronght into relation
ship with it. 

Article 18** 

CHAPTER IV 

; Les · d~penses de 1 1 O:r.gani-
i sation sont support~es par les 
j membres selon une r~partition 
: ddcid~e par l'Assembl~o G~nér
! alo. Celle-ci examine et ap-
i prouve le budget de l'Organisa
i tion a~.nsi que les arrangements 
l fina."lc:!.ers faits avec les in-
j st~tutions sp~cialisées qui lui 
[ sont 1·a.ttachdes. 

1 The G ral A S \..~ 1. r~ 1 ."SSombldo G~nèralo re-• çne a on:J~Y ~ 

shall recoivo and consider an- j çoit et e;xaminc les rapports an
nual and special reports from jnuels et les rapports spécieux 
tho Security Council, whioh r~- ! du Conseil de S6curité; ces rap
ports shall include an account ] ports comprennent un compte-
of the measuros the Soourity ! rendu des ~esures que le Conseil 
Council has adopted or appliod 

1
: do S~curit$ o ndopt$es ou appli-

to maintain international qu6es pour maintenir la paix et 
peace and socurity. ~la sécurité internationales. 

2. Subjuct to tho . provi- . 2. L 1Assembl6o Gén~ra.lc peut 
sions of JU•ticle 11, poragra.ph jnpprouver ou d6scpprouver, en 
3, tho Goncro.l Asscrnbly lll!lY: 1totnlit6 ou on partie, tout rap-
a.pprovc o~ disapprove in whole ~ ~ort du Conseil do S6curitd, ou 
or in pa.rt, or ma.ko rccornrnendc- Î fa.iro ~ co sujet dos rocoirunanda
tions or observations rcgcrd- !tians ou observations; elle peut 
ing, nny report rcceivod fro:n l ~g'llurnont soumettre dos recom
thc Socurity Council; and sub• l mnndntions o.u Conseil de S6cu
m1t rccomrnvndations to the So- ! ritd afin d'assurer l'occomplis
curity Council.with a viow to i scmont intdgral des devoirs ~ui 
ensuring complote observance ! incombent~ celui-ci en tant quo 
of tho dutios of the Sccurity \responsable du maintien do la 
Council inherent 1n its rospon- !poix et do la sécurit6 intornn-
sibility for maintaining inter- ,·=,,,_~tiona.los. 
national p~~co and socurity. 

3. The Genorcl AssomblY 3· L'Assomblde G6n~rnlo ro-
shall nlso rcccivc and considor içoit ct ex~rnino en outre les rnp
reports from the othor argens jports des cutrûS orgcnes sub-
nnd agencies of tho Organizntion~sidiniros do l'Organisation, et 
and mey mnkc any recomnJcndctionsjpout fniro dos recomrnond~tions 
or observntions theroon. ;ou des observations sur ces 

!rapports. 
*Book: Article 13 - Approvcd; 

by Coordination r~d Jurists 1 
**Book· Article 17 · 
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Vot1ng 

Article 12* 

1. Each member of the Or
ganization shall have one vote 
in the General Assembly. 

2. A member vhich is in 
arreers in the payment of ite 
financial contributions to the 
Organization shall have no 
vote if the amount of 1ts ar
rears equals or exceeds the 
amount of the contributions 
due from 1t for the prcceding 
two full years. The General 
Assembly may~ nevertheless, 
permit such a member to vote 
if it is satisfied that the 
failure to pay is due to don
ditions beyond the cont~ol of 
the member. 

i 

1 

j 

1 

! 

1 
i 
i 

l 

i 
1 
1 

~ 

1 
1 

1 

*Book: Article 18 - Approved 
by Coordination and Jurists. 
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Votant 

Article !2 

1. Chaque membre de l'Or
ganisation dispose d 1une voix 
à 1 1 Assembl~e G~nérale• 

2. Un membre en retard dans 
le paiement de sa contribution 
aux dépenses de l'Organisation 
ne peut participer aux votes si 
le montant do sos arri~r&s est 
égal ou supérieur à la contribu
tion due par lui, pour les deux 
années compl~tes 6coulées. 
L'Assemblée Gén~rale peut n~an
moins autoriser ce membre h 
participer aux votes âi elle 
c~nstate que le manquement est 
du ~ des circonstances ind&
pendantos de sa volonté. 

396 



Article 20* 

Decisions of the General 
Assembly on important ques
tions--including recommanda
tions with respect to the 
maintenance of international 
peace and security, the elec
tion of members of the Secu
rity Council, the election of 
members of the Economie and 
Social Council, the admission 
of new members to the United 
Nations, the suspension of the 
rights and privileges of mem
bers, and budgetary questions-
shall be made by a two-thirds 
majority of those present and 
voting. -Decisions on other 
questions--including the de
termination of additional 
categories of questions to be 
decided by a two-thirds major
ity--shall be made by a major
ity of those present and vot
ing. 

Procedure 
Article 21** 

CHAPTER IV 

Article 20 

Les décisions de l'Assemblée 
Générale . sur les questions im
portantes sont prises ~ la ma
jorité des deux-tiers dos mem
bres présents et votant. Sont 
considérées, à cette fin, comm·e 
questions importantes: les rec
ommandations relatives au main
tien de la paix et de la sécu
rité internationales, l'éleytion 
des membres du Conseil do St:cu-

: rité', l'élection des membres du 
Conseil Economique et Social, 
l'admission de nouveaux membres 
dans l'Organisation, la suspen-

t sion des droits ct pri vil~ges 
[ de membre et les décisions 
; budgé'tai~es. D 1 autres questions 
l peuvent etre décloré'es impor-
l tantes, aux fins du présent 
1 article, par une dJcision prise 
i à la majorité des membres pré -

1
1 scnts et votnnt. Cette majorité 
1 suffit é'galement pour les dé'ci- . 
j sions sur toutes questions autres 
! que les questions importantes 
! définies ci-dessus. 

! Procédure 
! Article ll 

The General Assembly shall L'Assemblée Générale tient 
meet 1n regular annual sessions une session annuelle régulibre 
and in such special sessions et, lorsque les circonstances 
as occasion may require. Spe- l l'exigent, des sessions extra
cial sessions shall be convokedl' ordinaires. Celles-ci sont 
by the Secretary General at the convoquées par le Secrétaire 
request of the Security Conncil ; Gé'néral . sur la demande du Con
or of a majority of the merobers 1 seil de Sécurité ou de la ma-
of the United Nations. ! jorité des membres des Nations 

: Uniés. 

*Book: Article 19 - Approved 
by Coordination and Jurists. 

**Book: Article 20 - Approved 
by Coordination and Jurists. 
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Article 22* 

The General Assembly shall 
adopt its own rules of proce
dure, and shall elect 1ts 
President for eaoh session. 

Al'ticla ~** 

TheJGeneral Assemoly may 
establish such subsidiary 
organs as it deema necessnry 
for the performance of its 
functiona. 

1 
i 

1 
i 
1 

i 
' i 
j 

1 
i 

1 : 

·1 
i 
1 

*Book: Article 21 - Approved 
by Coc;.•di.."'lntion nnd Juriste, 

*"' i3~·:>i:: Article 22 - A,pprovod 
by Coordination and Jurists, 
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CHAPTER TV 

Article 22 

L'Assembl&e G&n&rale ~tnblit 
son règlement. Elle d~signe 
son pr~sident pour chaque 
session. 

Article ~ 

L'Assembl~e G~n&rale peut 
créer les organes subsidiaires 
qu'elle juge nécessaires h 
l'accomplissement de ses fonc
tions, 



CHAPTER V 

The United Nations Confer~ncfi 
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CHAPTER V 

THE SECURITY COUNCIL 

Composition 
Article 23 

L The Security Council 
shall consist of eleven mem
bers of the Organization. The 
United States of nnerica, the : 
United Kingdom of Great Britain' 
and Northern Ireland, the Union : 
of Soviet Socialist Republics, : 
the Republic of Chtna, and 
France shall be permanent mem
bers of the Security Council. 
The General Assombly shall 
clect six other members of the 
Organization to be non
permanent members of the Secu
rity Çouncil, due regard being 
specially paid in the first 
instance to tpe contribution 
of members of the Organization 
to the maintenance of interna
tional peace and security and 
to the othcr purposes of the , 
Organization, and also to equ1- : 
table geographical distribution~ 

2. The non-permanent mem
bers of the Security Council 
shall be elected for a term of 

CHAPITRE V 

LE CONSEIL DE SECURITE 

CompositiOil; 
Article 23 

l. Le Conseil de S~curit~ 
se compose de onze membres 
de l'Organisation. Les Etats
Unis d 1Arn~rique, le Royaùme
Uni de Grande Bretagne et 
d'Irlande du Nord, l'Union des 
R~publique Sovi~tiques Socia
l:i.nte'-, la R~publique de Chine 
et lR France sont membres per
manenta , du Conseil de S~curit~. 
Six autres membres de l~Organi· 
Mt.i.on sont ~lus, à titre de 
membres non-permanents, par 
l'Assembl~e G6n6rale qui tien
dra d'abord anq sp6c1alement 
compte de la contribution ap
port~e par les membres au main
tien de la paix et de la 
sécurit6 internationales et 
aux autres fins de l'Organisa
tion, ainsi que d'une r~parti
tion g~ographique ~quitable. 

2. Lors do. la première 
~lection des membres non
permanents, trois seront 
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two years. However, in the 
first election of tho non
permanent members three shall 
be chosen for a term of one 
year, A retiring membor shall 
not be eligible for immedlate 
reelection. 

3. Each member of the Secu
rity Council shall have one 
representative, 

Primarx Responsibilitz 

Article 21~ 

1. In order to cnsure 
prompt and effective action by 
the United Nations, its membors 
confer on the Security Council 
primary reoponsibility for the 
maintenance of intern~tional 
peace and security, ro4d agree 
that in discharging this 
responsibility the Socurity 
Council acts on their bohalf, 

2. In carrying out this 
responsibility the Security 
Council shall act in accord
ance with the Purposes and 
Principles of the United Na
tions, The specifie powers 
granted to the Security Coun
cil for the performance of its 
functions are laid down in 
Chapters VI, VII, and VIII and 
elsewhere in this Charter. 

3. The Security Council 
shall submit annual and, when 
necessary, special reports to 
the General Assembly for its 

·consideration. 
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CHAPTER V 

choisis par l'Assembl~o Géné
rale pour une période d '.un an 
et trois pour une p~riode de 
deux ans, Par la suite, les 
membres non-permanents seront 
~lus pour une p~riode de deux 
ans. Les membres sortants ne 
sont pas immédiatement r66li
gibles, 

3. Chaque membre du Conseil 
de Sécurité est représent~ par 
un dtÜêgu~. 

Responsabilité essentielle 

Article 24 

1. Afin d'assurer l'action 
rapide et efficace de 1 10rgani 
na t :Lou , ses membres confèrent 
au Conseil de Sécurit~ la 
respons~~ilité essentielle 
pour le maintien de la paix et 
de la sùcurité internationales 
et reconnaissent que, en s'ac
quittant de ce devoir, le Con
seil de Sécurit6 agit en leur 
nom, 

2, Dans l'accomplissement 
de ce devoir, le Conseil de 
S~curit~ doit agir conform6-
ment aux buts et principes . de 
l'Organisation. Les pouvoirs 
propres accord~s au Conseil de 
S~curit~ pour lui permettre 
dlex~cuter sa t~che sont d~fi
nis aux Chapitres VI, VII et 
VIII, et ailleurs dans la 
Charte. 

3. Le Conseil de 86ourit$ 
soumet pour examen, des rap
ports annuels ot, le cas ~ch$
ant, des rapports sp~ciaux ~ 
l'Assemblée G~n6rale, 

400 



Article~* 

The membere of the Ûnited 
Nations agree· to accept and 
carry out the decisions of the 
Security Council in accordance 
vith the provisions of the 
Charter. 

Article 26* 

In order to promote the 
establishment and maintenance 
of international peace and 
security vith the least diver
sion for armaments of the 
world 1s human and economie 
resources, the Security Coun
cil shall be responsibleî with 
the assistance of the Hi itary 
Staff Committee, for formulat
ing plans to be submitted to 
the members of the ùn~ted 
Nations for the establishment 
of a .system for the regulation 
of armaments. 

Election of Judgos 

Article 27 

The Se_curi ty Council shall 
p~rticipate in the election of 
the judges of the International 
Court of Justice in accordance 
with the Statute of the Cotirt. 

*Approved by Coordination. 
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CHAPTER V 

Les membres de 1 1 0~ganisa
tion conviennent d'accepter et 
d'appliquer les d~cisions · du 
Conseil de S~curit~ conformé
ment aux dispositions de la 
Charte. 

Article· 26 

Afin de favo~iser l'étab
lissement et le maintien de la 
paix et de la sécurit~ inter~ 
nationales en ne détournant 
vers les armements que le 
minimum des ressources hu
maines et économiques du monde, 
le Conseil . de Sécurité,avec 
l'assistance du-Comité d'Etat
Major, est chargé d'élaborer 
des plans qui seront soumis 
aux membres de l'Organisation 
en vue d'établir un syst~me 
de règlemontation· des arme
monts. 

Election des Juges 

Le Conseil de Sécurité par
ticipe à l'élection des Juges 
de la Cour Internationale de 
Justice conformément au Sta
tut de la Cour. 
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Article 28 

Each member of the Security 
Council shall have one vote. 

Article g2, 

Decisions of the Security 
Council on procedural matters 
shall be made by an affirma
tive vote of seven members. 

Article 30 

Decisions of the Secm•lty 
Council on all ether mattors 
shall be made by an affirma
tive vote or sevon members 
including the concurrlng votes 
of the permanent members; pro
vidcd that, in decislons undor 
Articles 36 to lf2 inclusive, 
and under the third sentence 
of Article 55, a party to a 
dispute should abstain from 
voting. 

Procedure 

Article 31* 

1. The Security Council 
shall be so organized as to be 
able to function continuously. 

*Approved by Coordination . 
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CHAPTER V 

Article 28 

Chaque mombre du Conseil 
de S~curité dispose d'une voiX. 

Les d~cisions du Conseil de 
S~curit6 sur des questions de 
procédm•e sont prises par un 

·vote a.fi'irmatif de sept mem
bres. 

Les décisions du Conseil de 
S~curit6 sur toutes les autres 
questions sont ·prises par un 
vote affirmatif de sept 4e ses 
membres, comprenant les votes 
concordants des membres per.
manents, ~tant entendu que, 
dans les décisions prises aux 
termes des Articles 36 à 42 
inclus, et de la troisi~me 
phrase do 11Article 55, une 
partle à un différend s 1a.b3-
ticndrr de voter. 

Article 31 

1, Le Conseil de Sécurité 
est organisé de manière à 
pouvoir sit:fge1• en permanence. 

402 



Each member of the Security 
Council shall for this purpose 
b~ reprcsented at all times ~t 
the headquarters of the Organ
ization. 

2. The Security Council 
shnll hold periodic meetings 
at which each of its members 
may, if it so desires, be rop
resentcd by a member of the 
Goverrunent or by sorne other 
sp~::o:tally designa.ted repre
sentative. 

3. The Securlty Council 
may hold meetings at such 
places othor than the head
quartel'S of tho Organizatiqn 
as in its judgmcnt may bost 
facilitate its work. 

Article 32* 

The Security Council may 
establish such subsidia.ry 
organs as it deems necessary 
for the performance of its 
functions. 

Article 33* 

The Security Council shall 
adopt its own rules of proce
dure, including the mcthod of 
selecting its President. 

*Approved by Coordination 
and Jurists. 
4774 403 

CHAPTER V 

A cet éffet chaque membre du 
Conseil de Séc'l:l·i t~ e.urn en 
tout temps un repr~sentant au 
si~ge de l'Organisation. 

2. ·Le Conseil de S6curité 
tient des. réunions pé1•iodiqucs 
auxquelles chacun do sus membres 
peut, s'il le désire, se fai~e 
représenter pnr un membre de 
son gouvernement ou par quel
qu'autre représentant spéciale
mont dési(916. 

3. Le Conseil de Sécurité 
peut tenir des réunions à 
tous endroits autres, que le 
siège d~ 1 10rga.n:J.sation, qu 1 il 
juge les plus propres à facili
ter sa t€che. 

Le Conseil de Sécurité peut 
créer les or~ancs subsidiaires 
qu'il juge nécessaires à l'ac
complissement de sa tâche. 

Article 33 

, Le Conseil de S6our1 té ~ta
bU:· son rè[!lement intérieur 
dans lequel 11 fixe le mode de 
désignation de sop PI•6sident. 



Article 34 

Any mer.1ber of the United 
Nations may participate in the 
discussion of any question 
brought before the Sccurity 
Council wheneVel' the Securi ty 
Council considars that the 
interests of that member of the 
United Hntiono are specially 
affected. 

Article 35 

Any membe:r- of the un·i ted 
Nations not having a seat on 
the Security Council and any 
state not a member of the 
Unit~d Nations, if it is a 
party to a dispute under con
sideration by tb.e Security 
Council, shall be invlted to 
participate in the discusslon 
relating to the didpute. In 
the case of a non-member, the 
Security Councll shalJ. lc.y down 
such conditions as it rr.~y deem 
just for the participation of 
auch a non-member. 
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CHAPTER V 

Art~_ cle 34 

Tout membre des Nations 
Unies peut participGr à la dis
cussion de toute auestion sou
mlse au Conseil dê Sécurit6, 
chaque fois que celui-ci 
e~time que les intèrëts de ce 
membre sent particulièrement 
en jeu. 

Article 35 

Tout membre des Nations 
Unies qui n'est pas repré
senté au Conseil de S~curit&, 
ou tout Etat qui n'est pas mem
bre des Nations Unies, s'il 
est partie à un différend exa 
m:m!'par le Conseil de S~curit6, 
est iD~r.lté 6. participer a.u.x 
discu~s1ons rolatives à ce dif
fdronQ. s:11 s'agit d'un E~at 
non-membre, le Conseil de S6cu
rit6 fixe, pour cotte partici
pat:!.on, l0s conditions qu'il 
estimo jti.stos. 
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on International Organüsation 
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COORDINATION COl\IMITI'EE 

CHAPTER V 

THE SECURITY COUNCIL 

Composition 

Article~ 

1. The Security Council 
shall consist of eleven mem
bers of the United Nations. 
The United States of America, 
the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, 
the Union of Soviet Socialist 
Republics, the Republic of 
China, and France shall be 
permanent·members of the 
Security Council." The General 
Assembly shall elect six other 
members of the United Nations 
to be non-permanent members 
of the Security Council, due 
regard being specially paid, 
in the first instance to the 
contribution or members of the 
United Nations to the mainte
nance or international peace 
and security and to the other 
purposes of the Organization, 
and also to equitable .gco
graphical distribution. 

2. The non-permanent mem
bers of thè Security Council 
shall be elected for a term of 
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CHAPITRE V 

1 
LE CONSEIL DE SECURITE 

1 

1 Composition 

1 Article ~ 
i 
1 

i 
i 1. Le Conseil de Sécurité 
I se compose de onze membres. 
\Los Etats-Unis d•Amériquc le 
j Royaun1e-Uni de Grande Bretagne 
l et d•Irlande du Nord, l•Union 
! des Républiques Soviétiques 
(Socialistes, la République do 
!Chine ct la France sont membres 
t Permanents du Conseil de Sécurité. 
; six autres membres sont élus, h 
1 titre de membres non-permanents, 
jpar l•Assemblée Générale qui 
!tiendra spécialement compte, en 
\ premier lieu de la contribution 
!apportée par les membres au main
/tien de la po.ix et de la 
\sécurité internationales et 
!aux autres fins de l•Organisa
ltion, et aussi d•une réparti
l tion géographique équitable. 

· i 

2. Les membres non-permanents 
, sont élus pour une période de 

deux ans. Toutefois, lors de la 
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two years. In the first 
election of the non-permanent 
members, howover, three shall 
bo chosen for a term or one 
year. A retiring member shall 
not be eligible for immediate 
reelection. 

.3. Each momber of the Secu
ri ty CoUilc11 shall have one 
representative. 

Pr1mary Respons1bility 

Article 21~ 

1. In arder to ensure 
prompt and effective action by 
the United Ne.Mom::, its mcmbers 
confer on the .Securlty Council 
prima.ry rospons:ü, :. ~.!.'; :: for the 
maintenance of in :.·J.:.'!1ationv.l 
peace nnd security, end agre0 
tha.t in ca.rrying eut i ts 'd·.:. i~ tes 
under this responsibi:Li ty t.t:.'3 
Security Council acts on their 
behalf. 

2. In dische.rging these 
duties the Security Council 
shall act ·in accürdance vith 
the Purposes and Principles of 
the United Nations. The 
specifie powers grantcd to 
the Soourity Cour..cil for the 
discharge of thcse duties are 
~aid down in Chapters VI, 
VII, and VIII. 

3. The Security Cotmcil 
shall submit annual and, whcn 
necessnry, special reports ta 
the General Assembly for its 
consideration. 
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CHAPT~ V 

prem1bre élection des membres 
non-permanents, tro:.'3 r: .:; ('(mt 
élus pour .\mo :r:-~:::-J.oac à• t.::l an, 
Les membres sort~nts ne sont 
pa:s imm6diatem~;nt rééligibles. 

3. Chaque memb!'e du Conscii 
de Sécu:=-1 té est, l:'evr~sCll't~ par 
un délêgu~. 

Ar"vlcle 24 -----
1. Afin d•nssurer l•action 

rapide et effLac:e de l•Organi
sation, ses mcrr.brcs conf~rent 
au Conseil de Sècur·.L";A la 
re!Jponsa.bili t6 prinr::.~. pa.le du 
maintien de le paix et de la 
sécurit4 inte~natione.les ct 
re,.;onn<~ LJ:..;enJ~ que, on s•ac-
q· . .liV.;u r ~ L. ) des devoi:':'s qt:e lui 
in~ose cette responsa.bilit6, 
le Conseil de S6curité a.e,it en 
leur nom. 

2. Dans l•accomnlissemont 
de cos d~voirs, le êonseil de 
Sécm· :l . ·~.é agira co!'l.formément 
ctlX buts et principes de ltOrgnni
sation. Les pouvoirs accordés 
au Coi!seil de S~curité pour lui 
permettre d• accomplir des c.l:l. ts 
devoirs sont défii1is eux 
Chapitres VI, VII ot VIII. 
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3. Le Conseil de SécUl•ité 
soumet pour examen des rap
ports annuels ot, le ens éché
ant, des rnpports spéciaux h 
1 1 Assembléo Générale. 



Article 25 

The members of the United 
Nations agree to accept and 
carry out the decisions of the 
Security Council in accordance 
vith the nrovisions of the 
present charter. 

A1•ticle 26 

In order to promoto tho 
establishment and maintenance 
of international peace and 
security with the least diver
sion for arm~:Lmonts of the 
world•s humnn and economie 
resources, tho Security Coun
cil shnll bo rcsponsiblo for 
formulttting, wi th the as
sistance of the Militnry Staff 
Committce, plans to.bc sub
mitted to tho members of tho 
United Nations for tho es
tablishment of a system for 
the regulation of' armnments. 

Other Functions 

The Security Council shnll 
participate in the election of 
the judges of the Internc.tion~l! 
Court of Justice in nccordanco i 
vith tho Stntute of the Court. 1 

(A new Article 27, follow- · 
ing the Committee•s in- ji 

structions, will be dis- :,,:. 
tributed in typed form at 
the meeting) • j 

; 
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CHAPTER V 

Les· membl'es de 1' Ül'ganisation 
conviennent d•accepter et 
d'appliquer los décisions du 
Conseil de Sécurité conform6-
mcnt aux dispositions de ln 
présente Chart-3, 

Article 26 

Afin de favoriser l•étab
lissoment et le maintien do la 
paix ct de la. sécurité inter
ne.tiomües en ne clétournant 
vors ios armements que le 
minimum des ressources hu
maine::; et économiques du monde, 
le Conseil de S6c\u•1té est 
charg6 d•6lnborer, avec 
l•assistnnce du Comité d•Eta.t
r.tajor, des plc.ns qui seront 
soumis aux membres de l•Orgnni
sation en vue d•établir un 
syst~me de r'bglemontation des 
armements. 

Autres fonctions 

Article 27 

Le Conseil de Sécurité PC.l'
ticipe ~ l•élection des Juges 
de la Cour Internationale do 
Justice conformément nu Sta
tut de ln Cour. 

(Un nouvel ar.ticle 27 
conforme aux instructions du 
Comité, sera distribu6 s~us 
forme do.ctylogrnphiée pendant 
ln s6nnce). 



Voting 

Article 28 

Each member of the Security 
Council shall have ono vote. 

Decisions of the Socurity 
Council on procedural matters 
shall be made by e.n affi.rma
five vote of seven members. 

Decisions of the Security 
Council on all ether matters 
sha11 be made by e.n af~irma
tive vote of seven membe'rs 
including the concurring votes 
of the permanent members; Pl'O
vided that, in decisions unùer 
Articles · to inc1usivo, 
and under the la:Jt sentence 
of paragl'aph 1 of Ar-ticle 
a party to a dispute sh.-11 · 
:·.bnt .. in fr om votine. 

Procedure 

1. The Sccurity Counc11 
shall be so organizcd ns to be 
able to function continuously. 
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CHAP'fER V 

Votant 

Article 28 

Cheaue membre du Conseil 
de Sécürit~ dispose d 1une voix. 

Article .s2_ 

Les è.dcisions du Conseil de 
S~curit~ . sur do: questions de 
procd'dure nont prises par un 
vote affirmatif de sept mem
bre~. 

Article :iQ. 

Les d~cisions du Conseil de 
S6curit~ . sur toutes nutros 
questions sont prises par un 
vote affirmatif do s0pt de :Jes 
membres, comprenant les vo!~ de 
tous lus membres permanents, 
~tant entendu que, d~~s les 
d6cisions prisen aux tormos 
dus Articles à inclus, 
ut de la dorni~re phrase de 
1 1 Article , l)·"'.r:- gi•.:-:pllo 1, 
une partie ~ un diff~rend 
n'abstiendra do voter. 

Proc~ùtu•e 

Article n 

1. Le Conseil do S6curit~ 
est organise$ de mani~re h 
pouvoir exercer sos fonctions 
en permanence, 



Each member of the Security 
Council shall for this purpoae 
be represented at all times s~ 
the headquarters of the Uni
ted Nations. 

2. The Security Council 
shall hold periodic meetings 
at which each of its members 
may, if it so desires, be rep
resented by a member of the 
Government or by some other 
specially designated repre
sentative. 

3· The Socurity Council 
may hold meetings at such 
places other than the Hea.d
quarters of the United Nations 
as in its judgrnent may best 
facilitate its work. 

Article ,lg_* 

The Security Council may 
establish such subsidiary 
organs as it deems 11ecessa.ry 
for thci performance of its 
functions. 

Article ,ll* 

The Sccurity Council shall 
· adopt its owri rules of proce
dure, including the method of 
selecting its President. 

*Approved by Coordination 
and Jurists. 
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CHAPTER V 

A cet effet chaque membre du 
CQ~I~il de S~curit~ aura en 
to~t temps un repr~sentant au 
si~;ê de l'Organisation. 

2. Le Conseil de S~curité 
tient des r&unions p~riodiques 
auxquelles chacun de . ses membres 
peut, s'il le d~sire, se faire 
repr~senter par . un membre de 
son gouvernement ou par quel
qu'autre repr~sentant sp~ciale
ment d&signti • . 

3. Le Conseil de S~curité 
peut tenir des r~unions h 
tous endroit~, autres que le 
si~ge de l'Organisation, qu'il 
j\tge les "plus propres h facili
ter sa tache. 

Article .1?_ 

Le Conscil·de Sdcurit~ peut 
cr~er les organes subsidiairc's 
qu'il juge n~cessaires ~ 
l'exercice de sos fonctions. 

Article ,ll 

Le Conseil de S~curit~ ~ta
blit son r~glement.int~rieur 
dans lequel 11 fixe lc.mode de 
d~signation de son Pr~sident. 



Article 34 ---
Any member of the United 

Nations may particip~te in the 
discussion of. nn:r question 
brought before tha Security 
Council whenever the latter 
oonsiders that t~e 1nterests 
of that member are specie.lly 
affected. 

Article 12 

Any membcr of the United 
Nations which is ~1ot n membor 
of tho Security Council or 
nny stnte not a l'J~n!lber of tho 
United Nations, if it. is a 
party to a dispute t::>.do 1~ con
sideration by th.:: ::.. 8wr:l. ty 
Council, shnll b ,J i.:1:;i ted to 
po.rticipntc in the d~.scussî. :n 
reloting to the c:.::_GpL~':.e. 'Di.e 
Security Council shnll lny 
down su ch cond1.tions o.s i t mn:r j 
deom just for the pa.r ·::lc:lp J.t ·: .. :m! 
of a stote vhich is not a m~0-
bor of the ·t; .• :~ :.:..tod No. cion:J. 
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Tout membre de l'Organisation 
peut participer ~ la discussion 
de toute que5r.ion soumise at.: 
Conseil de sécu!•ité, chaqt!e fois 
que c~lui-ci ostD: o q~e les 
1ntérots de ce mcr.:brn ~o.:;t 
particuliè~c~ent o.ffcctds. 

Tout Membre do l:Organisution 
qui ntuf:>t p c s repl'ésent6 au 
Cunseil de Se'·:, !;r:.. té', ou . tout 
Etat q•ti n' e sL pD.S membre de 
1 1 0rg~JJisat::.on, s':! 1. est partie 
n un diff6rond ex.:u:! .;..né par le 
Conseil de S1curité, ost invité 
A pnrti~iper aux discussions 
rt:J:lt1Y8'J ~co d:!.fférend. Le 
':: .:;l_,:,e ·i.J. do S6'cu::~1 té détermine 
les ou;-. C. li.;lolJS qu'il estime . 
juste :.; û0 ln p.'lrtlcipa:::.l.on d'un 
Et at q'Ü n 10 8 t p.1.s membre du 
J. i Qr grul.l. fi a 9.i OII • 
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The United Nations Conference 
on 1 ntè rnational 0 rganization 

RESTRICTED 
WD ~71 (ENG., FR.) 
.C0/152 
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COORDINATION COMMITIEE 

CHAPTER VI 

PACIFIC SETTLE.'ŒNT 
oF nruüTE:r--

Article 1§. 

The · parties to any dispute, 
the continuance ot ;.;~.ich is 
likely to endanr.;:)·r the main
tenance of 1nta:cn .. l tiona1 pe-ace 
and security, sh~~ll: first cf 
a11~ eeek a solution by negJ
tiation, inquiry, mediation, 
conciliation, arbitration, 
judicial settlerr.ent, ra?Jort to 
regional agen~iea or a~~ar~e
ments, or ether pes.ceful l:t33.ns 
of their own choica. Tho Se
cur1ty Council rr.ay ca11 upon 
the parties to settle their 
disputes by such nieans. 

Article J1 

The Security Council is em
powcrcd to invostigntc. any 
dispute, or any situation 
which muy leud to interna
tional fric.tion or gi vc riso 
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CHAPITRE VI 

REQ.LE!<ŒNT -rACIF!')lJE -·---·-- .. ---~ QE3 ~JfJ:·~r~ff'.:)S 

Artlcl~ 3Q 

Les parties à \L'l diff~rerid 
dont la prolongati~m semble 
devoir rnena~or le maintien ·de 
la pob: et d·3 la sécurité 
inte!'r~:•'tlonnlus. en recher
cilù.ï.~o.-:t.. avant tout, la · 
solution par voie de négotia
tion d'enquête, de m6diation, 
de con~iliation, d•arbit~age, 
de rêglcmcnt judiciaire, de 
rccou1•3 o.u.x organ;J.smcs ot 
ll!'l'C.n~e.-nents 'l"égiona.ux, ou par 
d 1 nut. ·:·os moyens po.\~i .fiques de 
leur ~!loix. Le Conseil de 
S~cur~té peut 1nv1tcr.les 
parties ~ régler leurs dif
f6rends par · do tels moyens. 

Article ll 

Le Conseil ·de S6curit6 n 
pouvoir d'enqu8ter sur tout dif~ 
f6rend ou tcuto situation 
susceptible d' ontra!ricr un. 
d6snccord entre no.tions ou 



ta a dispute, in arder to de
termine whether its continuance 
is likely to endanger the main
tenance of' :lnternational peace 
and security. 

Art :tcle· _3.§. 

Any member of' the Organiza
tion may br1ng any auch dispute 
or situation to the attèntion 
of the Secur1ty Council, or of 
the Gonernl Assembly 'rhich w1 11 
a.ct 1.n accordancc wi th the 
provisions of Article 11*. 

A non-mombor sta.tc ma.y bring 
to tho attention of tho So
eur! ty Co,mcil or of the 
Gonor~l Assombly a.ny suc~ dis
pute to which it is a. .party, 
if ~t a.ccopts in a.dvnricc, for 
tho purposcs of tho dispute, 
tho obligations of pacifie ' 
sottlcmont provided in the 
Charter. 

Article .12. 

The Sccurity Council mny, 
a.t a.ny stage of a. dispute of' 
the no.turo rofe-rrod to in 
Article 36 or of a situation 
of 11ke nature, rocommcnd a.p
propr1a.to proccdu~cs or 
methods of adjustmcnt. The 
.Secur1ty Council sha.ll, how
evcr, ta.kc into consideration 
a.ny procedures which ha.vo a.l
roa.dy boen a.doptod by tho 
pa.rtios undor Article 36 f'or 
the scttlcmont of tho · 
dispute. 

*DO. Ch. V, Soc. B, pa.r, 1 
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d'engendr0r un di ff'érend, afin 
de · détermin~r si sa prolonga
tion semble devoir menacer le 
maintien de la paix et do la 
sécurité internationales. 

Tout membre de l'Orga.nisa.tion 
peut porter un différend ou une 
situation de co genre a. 
l'attention du Consd.l de Sé
cur:l.té, ou do 1 1 Assombl~e 
Générale qui agit conformément 
aux dispositions do l'Article 11. 

i Un Eta. t non mcmb1•o pout 
i porter ~ !'attention du Con-
: soil do Sccurité ou do 

l'Assemblée Générale tout dif
férend do co genre a.uquol il 
est partie, pourvu qu'il 
accepte pr~ala.blcment, en ce 

, qui concerne cc differend, los 
j obligations de rbglement l pa.cifiquo prévues pnr lu Charte. 

Articlr) 3.2. 

, Le Conseil do Sécurité peut, 
: h tout moment de l'évolution 
: d'un dif'férond de la. nature 
: définie ~. 1 1 Article 36 ou d'une 
j situation do même nuturo, 
: rccomma.ndcr les procédures ou 
i méthodes d 1 a.justoment a.ppro
j pri6cs. Toutef'ois lo Conseil 
: do S6curit6 prondr~ en con
sid6rnt1on toutes proc~dures 
.déjà a.dopt6es pa.r los pnrties, 
en application do l'Article 36, 
pour lo r6glcmcnt de co 
dif'f~rond. 
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Article 4o 

In making recommandations 
under Article 39 the·Security 
Counc~. l sh~ll take into con
sideration that justiciable 
disputes should normally be 
referl'ed by the parties to the : 
International Court of Jus ti ce. : 

If the parties to a dispute 
of the nature referrod to in 
Article 36 fail to settle it 
by the means indicated in that 
Article, they shall rcfe~ it 
to the Securi ty Council. If 
the Sccurity Council deems 
that the continuance of the 
part:!.cular G.ispute :!.s in fact 
11 ~coly to ondangcr the main
tenance of international poace 
and. ~ecuri ty, i t shall decide 
whethcr t o take action under 
Article 39 or whethe1• i tsclf 
to recommend such terms"of 
scttlemcnt as it . may considor 
appropria tc. 

4918 413 

CHAPTER VI 

Article 40 

En faisant les recommanda
tions préVÎ.les à l'Article 39 
le Conseil de Sécurité tiendra 
compte du fait que, d'une 
mani~re générale, les dif
férends d'ordre juridique 
doivent 8tre soumis par les 
parties à la Cour Interna
tionale de Justice. 

Al'ticle ll 

S:1. les parties à un dif
férend de la nature définie à 
l'Article 36, ne réussissent 
pas à le l'églcr par les moyens 
indiqués audit Article,. elles 
le soumettront au Conseil de 
Sécurité. Si le Conseil de 
sécurité estime que la pro
longation du différend est, en 
fait, susceptible de menacer le 
maintien de la paix et de la 
sécurité inter~ationales, 11 
décide s'il doit agir en ap
plication de l'Article 39 ou 
s'il doit reconunander lui-même 
les termes d'un règlement qu 1 il 
juge appropriés. 



Article 42 

Without prejudice to the 
provisions of Articles 36-41 
of this Chapter, the Security 
qouncil may, if all the 
parties to any dispute so ~-
1Uest, make recommandations 
to the partj.es wi th a view to 
its scttlement in accordance 
with the pr1nc1ples laid dawn 
in Article 2, paragraph 3*. 

*DO., Ch. II, par. 3 

4918 

CHAPTER VI 

Article 42 

. Sans pr~judice aux diapo-
si tians des Articles 36-41 du 
pr6aent Chapitre, le ·Conseil de 
S~curit~ peut, si toutes les 
parties ~ un diff~rend le 
demandent, faire des recomman
dations à celles-ci, en vue de 
le régler conform~ment aux 
principes 'nonc6s l l'Article 2~ 
paragraphe 3. · 
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The United Nations Conference 
on International Urganization 

CHAPTER VI 

HES'f.iUCTED 
v!D 4CJJ3 . Ll:JiG. , FR . ) 
Cè/I'S2 (1) 
June 20, 1945 

COORDINATION COMMI11EE 

ALTERNATIVE A 

CWtPTER VI 

PACIFIC SETTLEMENT 
OF DISPUTES 

Article 1§ 

1. The parties to any dis
pute, the continuance of which 
is likely- to endanger the main
tenance of international pee.ce 
and sccurity, shall, first of 
all, seek a solution by nego
tiation, inquiry, mediation, 
conciliation, arbitration, 
judicial sèttlement, resort to 
regional agencies or arrange~ 
ments, or other peaceful means 
of thuir own choice. 

2. The Socurlty Council 
shall; when it deums nec0ssary, 
call upon the parties to settle 
their disputes by such meru1s. 
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VARIANTE A 

CH.API'.rRE VI 

REGLEt-lENT PACIFIQUE 
DES DIFFERENDS 

Article 3~ 

l.. Les parties à. Wl différend 
dont la prolongation est .s~s
ceptible de menacer le maintien 
de la paix et de. la sécurité 
intern~tionales, en recher
cheront, avant tout, la solu
tion par voie de n6gccla-
tion d'encuêto, de médiation, 
d~ conciliation, d'arbitrage, 
de règlement jndiciaire, de 
recours miX orgaJlismes ct 
accords régionaux, ou par 
d'autres moyens pdcifiques 
de le:ur choix. 

2. Le Conseil do Sécurité, 
s'il ' le juge nécessaire, invite 
ls3 parties l régler leurs 
d!ff~rcnds par du t0ls ~oyüns. 



Article JI 

The Security Cou~cil muy 
inve:..;ti;sate e.:ny dispute, or any 
citn1.;,t.ion wrdcll might lo.J.d to 
international friction or give 
riso to a dispute, in arder to 
determine whethor lts continu
ance is likely to endcngcl' the 
maintenance of intern&tional 
pe~ce and security, 

Article ]_~ 

1. Any membcr of the Unlted 
Nations m':".y bring any dispute 
or any s 1 tue. ti on of the na ture 
referrod to in Articl~ 37 to 
the attention of thù Security 
Council, or of the General 
Assombly which will o.ct in ac- i. 

cordance with the provisions 
of Articles 12 and leX. 1 

~ A state which is not a i 
memb~:r of the United Nc.tiowJ !,,, 

may bring to the attuntion of 
the Security Council or of the i 

General J\.::>sembly e.ny dispute 1 
to which it is n party, if it ! 
~cccpts in ad vance, .for the ~ur- ! 
poses of the dispute, the obli- l 
Bations of pacifie sottlement ! 
providcd in tho present Chartol'. l 

i 
! 
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Article JI. 

Le Conseil de Sécurité peut 
enquSter sur tout différend ou 
tout8 situation suscep~iblc 
d•entrn!~er un dêsaccord entre 
n:J.tions ou d•cngenè..rer un 
diffêr0nd, afin de dêterminer 
si sa prolongation semble 
devoir menacer le maintien 
de la paix et de ln sécurité 
lnternat:!.onales, 

Article 2§ 

1. Tout membre do 1' Organi
sation peut porter un différend 
ou une situation de ln naturd 
~entionnéc h l•grticle 37, h 
l'attcnt].on_ du Conscdl do S6-
curité, ou do 1 1 Asseu:blée 
G6n6r8.lo qui ~.gi t conforr.1~rnent 
aux dispositions des articles 
12 et l2X. 

2. Un Etat qul n•est pas 
membre de l•Organisatlon peut 
porter h l•attention du Con
seil do S6curité ou de 
!•Assemblée Génêr~le tout dlf
fért:nd '-uquel 11 est p::1rtic, 
pourvu qn•ll ace-apte prêale.blo
mJnt, aux fins de ce .dlfffrcnd, 
les obllgntions de r6glcmcnt 
pacifique prévues par 1~ 
pr6sonto Ch!:!.rte, 



Articl8 l2 

l. The s~curity Council may, 
üt any stage of o. dispute of 
the naturo rE>ferrcd to ln 
Article 36 or of a situation 
of llku n~ture, recommend ap
proprlate procedures or 
methods of adjustment. 

2. The Security Councll 
eh,ul~take into consideration 
any procedures for the scttle
mcnt of the dispute which have 
o.lready becn adopted by th0 
parties. 

3. In rnaking rucon~endations 
under this Article the Security 
Cou nd l slw.ll take in to con
sideration that legal disputes 
should as a gener[.;.l l'Hle be re
ferred by tho parties to th~ 
Intcrnatiom:.l Court of Justice 
in o.ccordo.nce with the pro
visions of the Stetute of the 
Court. 

Article 4c 

l. Shoul d the p:trties to o. 
dispute of the nature referrcd 
to in Art1ele 36 fc.il to sottle 
it by the t1.0cns ir..dicuted in 
that Article, they sho.ll refer 
1t •to the Soeur! ty Co, meil. 
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CHAPr.l'ER VI 

Art1c1e 12 

1. Le Consc11 ~e Sécurité 
peut, ~ tout mome!lt de 
1•6volution d•un différend 
de la nature définie h l'Article 
36 ou d•une situation _a!1Blül7,lle, 
rùcommo.nder les procédures ou 
méthodes d•o.justom~nt appro
priées. 

2. Lo Conseil de Sécurit6 
prond eu conoJ_d6rntion tout.es 
procédures d6 jh aclopt6:J:J P·'lr 
les parties, pour lu rôslcment 
cle co diff~renù. 

3. En faisnnt lo:J rocomm:.lndo.
t:! ons p1•6vucs c.u pr6scnt ~.rtiele 1 

le Conuo11 de Sé~urit6 tient 
compte du fc . .t t que 1 d'une 
manière général0 1 les dif-
1'6rends d'ordre jUl·idique 
doivent @tre soumls p~r les 
parties ~ la Cour Interna
tionale cle Justice, conform6-
mont n..ux d 1spo3i U.ons du 
Stetut de la Cour. 

J. Si les pu.rt1t~s h 11n 
d:!.1'féronè., de le. ne. tune 
d6finio h l'Article 35 no 
réu~sissent pt.:.s b. le r6t;lc:r 
par les moyens 1nd:i.qu6s c.udit 
Article, cll~s le soum~ttont 
au Conseil d8 S6curit~ 



2. If the Security Cou~cil 
dcem~ th~t th~.; (;Onti:m~~ncv of 
tho dispute is in f~ct 11kely 
to end 'lr:r:cr trll.; m:.:.:l.ü tca~ .. l1c o 
of i:1tvP'î.LLt io'1~ù pou00 s.uè 
s::curity, it ~hdl dcci.-J.~ 
wi~cthc:r to te.ko actton ;.t!lllür 
Article 39 Ol' to :::-ucorr.mu"ld nuch 
term:..; o: st-tth.lllb:lt as J.t r..ay 
consi~or nppropriute, 

Article 41 ----·· 

\Uthout prc:.iud:L;o to the 
provj sloar of A1•t1.eJ.vs 3'::5- 40 
of this Ch:-tpter, tn.:l S.:;c•u·ity 
Councjl rn~y, if ~11 thJ 
parties to <J.n:• di:3!)Utc ~o re
quest, mcJ.~e r~commoncla tim~s 
to the purtieu wi~l L vicw 
to a pc::tccful sottlomE-nt of 
thv dispute. 
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2. Sl l') Co:t::vil du S6-
curit~ cst:mc qu~ ln pralong~ 
don J.n d t.~.'l'tre:ld est, en fo.it, 
::JtlSC')lJt ible uc Jnen.IJ.Ce:t' lo .mnin
t!en dv l~ p~ix ~t Je le sG
c~rlt~ jnto~n~t1onclcs, il 
dtciJ.u s til eloi t c.gir on cp
plication Je l'~rticlc 39 ou 
l'PCO'!Ut:r-.ndo:e les tt:rmos d 1 un 
rtgl~mcnt qu'il jug0 nppro
priéJ. 

3~11S pr~judi0e des dispo
::;itJ..m:: dGs Articles 36-40 du 
pr6sent Chavitru, le Conseil 
dv S~curit6 peut, sl toutes 
10~ p~rt:l.cs ~. u:1 diff6rcmd le 
dvrr.s.ndcnt, l'ciro des rccommcn
i.lati')llf' ~ 0c:llcs-d, en vue 
a 1 un r~[!lOit10llt p:l<.:ifique de 
c~_; diff(;rond. 



The United 1Vations Conference 
on International Organizatiun 

CHAPTER VI 

RESTRICTED 
WD 409 (ENG., FR.) 
C0/152 {2) 
June 20, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

ALTERNATIVE B 

CHAPTER VI 

PACIFIC SETTIEMENT 
OF DISPUTES 

Article 3.§. 

The parties to any inter
national dispute shall, first 
of all, seek a solution by 
negotiation, inquiry, medi
ation, conciliation, arbi
tration,. judicial sottlement, 
resort to regional agencies 
or arrangements,. or ether 
peaceful means of their own 
choice so that the mainte
nance of international 
peace an~ security will 
not be endangered. 

Article ?il_ 

Tho Securlty Council may 
invcstigato any dispute, or 
any situation which might 
lead to international 
friction or give rise 
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VARIANTE B 

CHAPITRE VI 

REGLEMENT PACIFI~UE 
DES DIFFEllliND 

Article 3.§. 

Les parties h un différend. 
international, en rechel'cheront, 
tout d'abord, la solution ~ar 
vcie de n6gotiation d'enquete, 
do naMlation, de conciliation, 
d'arbitrLge, de rè3lement 
judiciaire, de recours aux 
organismes et arrrul[;ements 
régionaux, ou par d'autres 
merens pacifiques dv leur choix, 
atln que l~ maintien de la 
pn.Jx ot de la S6cur1 té ne soit 
pus mis en danger. 

Article .rL 

Le Conseil de Sécurité 
puut enquôtel' sur tout dif
f6l~nd ou toute situetion 
susceptible d 'ontrr.!ner un 
d6sacoord entre natio:::1s ou 



to a dispute, in order to de
tèrmine whether its conti11uance 
is likely to ev:l.e.ngcr tho n•ain
tenance of' international peace 
and · security. 

Article ~ 

1. Any member of' .the United 
Nations may bring any dispute 
or any situation of' the nature 
referred to in Article 37 to 
the attention of the Security 
Council, or of the General 
Assembly wh:.;.ch will act· in 
a~cordance with the provi
sions of Articles 12 and 12X. 

2. A stato which is not a 
member of the United Naticns 
may bring to the attention 
of' _the Security Council 0r 
of · the General Assembly any 
dispute to which it is a 
party, if' it accepta in 
advance, for the purposes 
of' the dispute, the obli
gations of pacifie settle
ment providèd in the pre
sent Chal'ter. 

Article 38X 

The Security Council 
shull, \Thcn it deGms n~ccs
sary, call upon the parties 
to.settlc a dispute, the 
continuance of which is 
likely to endanger the 
maintenance of inter
national pee.ce and 
aecurity, by peaceful 
mcans of thcir own 
choice. 
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d'engendrer un différend, afin 
de d6tcrm.i ner si sa prolonga
t::..on semble devoir menacer le 
maint1en de la paix et de la 
sécu1•j_ té internationales. 

Article ~ 

1. Tout membre de l'Organi
sation peut porter un différend 
ou unl: situc.tion do ln nature 
mcntlonnéc t l'Article 37, à 
l'attc~tion du Conseil da Sé
curit6, ou de l'Assemblée 
Génér:~·.le qui agit conformément 
uux disposltions de8 articles 
12 et 12X. 

2. Un Etat qui n'est pas 
rnemb1•e de l' organ1 sa ti on peut 
porter à l'attention du Con
seil de Sécul'ité ou de 
l'Assemblée Générale tout dif
férend ququol 11 est partie, 
pourvu qu'il accepte préala
blement, aux fins de ce dif
férend, les obligations de 
l'~gler11ent pacifique prévues 
par la présente Charte. 

Article 38X 

Lo Conseil de Sécurité, 
lorsqu'il le juge n6cessaire, 
invite les parties à régler, 
par des moyens pacifiques de 
leur choix, un différend dont 
la proloneation est susceptible 
de menace1• le maintien de la. 
paix et do la. sécurité inter
nationales. 



Article .:i2_ 

1. The Security Council 
may, at any stas~ of a dis
pute o1' the nature referred 
tp in Article 38X or of a 
situo.tlon of like nature, 
I•econuncnd appropriate pro
cedures or methods of ad
justment, takine into con
sidoration any procedures 
which have nlready boen 
adoptcd by the p().rties 
for the scttle:nent of 
the dispute by p0aceful 
mcans of thtJir own cholce 
referred to in Article 36. 

2. In muking recommen
do.tions under this Article 
the Sec uri ty Cotmcil shall 
take 1r!tO consideration 
that legal disputes sh0uld 
as a general rule be r~
ferrod by the parties to 
the International Com·t of 
Justice in uccordance with 
tha prcviuJ.ons of tho 
Statute of the Court. 

Article ~0 

1. Should the parties to 
a dispute of tho nature re
ferred to in Art-tele 38X 
fail tc settle it by the 
means indiceted ~n tho.t 
Article, they sho.ll refer 
it to the Security Coun
cil. 

2. If tllc Socurity Coun
cil decms that the -continu -
ance of t:w dispute is in. 
fact likolJr to ül!d:ln[;f::I' the 
maintenance; of intcrnetional 
pa~cc end sccurity, it sho.ll 
decide wlwthBr to take ac ti;)Il 
under Article 39 or to r0c0m
ment such terms of sottlem0nt 
as i t may consl·der appropri
ate. 
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Article J2_ 

1. Le Conseil de Sécurité 
peut, ~tout moment de 1 1dvo
lut:ton d •un différend de la 
nature définie~ l'Article 38X 
ou d'une situation allalogue, 
recommander les procédu~es ou 
méthodes d'ajustement appro
priées, en prenant en con
sidération toutes procédures 
déjà adoptées par les parties, 
pom• le reglement do ce dif
férend par d~s moyens pacifiques 
de leur choix, ajns.i qu'il est 
pr6vu à l'article 36. 

2. En faisant les recommanda
tions prdvues au pr6scnt article 
le Conseil de S6curit6 tient 
cornpte du fait que, d 1 ww 
mani~re générale, les · différends 
d'ordre juridique doivent être 
sowuis par les parties à la 
Co'.lr Inte1•na tiouale de .Jus ti ce, 
conforrat!mcnt aux .:lisposi tions 
du Statut de la Cour. 

Article 40 

1. Si les parùos à un dif
ferend dû la nutùro d~finic'~ 
l'Article 38X, ne r6ussissent 
pas h le r6gler pnr les moyens 
indiqués audit Article, elles 
le soumettent au Conseil de 
Mcur.lt6. 

2. Si le Conseil de S6curité 
estime que la prolongation du 
différend est, en fait, sus
C0pt1ble de menacer le maintien 
de la paix et de la sécurit6 
internationales, il décide s'il 
doit agir en application de 
l'Article 39 ou recommander les 
termes d'un r~glemcnt qu'il 
juge appropriés. 



Article 41 

The Security Council may, 
if all the parties to any 
dispute so request, make 
recommandations to the 
parties with a view to a 
peaceful settloment of 
tho dispute. 
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Article 41 

Le Conseil de Sécurité peut, 
si toutes les parties ~ un dir
férend le demandent, faire de3 
recommandations ~ celles-ci, en 
vue d 1w1 rbglemont ~acifique 
de ce diffé.rend. 
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CHAPTER VII 

DETERMINATION OF THREATS TO 
THE PEACE OR ACTS OF 

AGGRESSION AND ACTION 
WITH RESPECT THERETO 

Article 43 

The Security Council shall 
determine the existence of any 
threat to the peace, breach of 
the peace, or act of aggression 
and sha.ll make recommendations 
or decide wha.t measures shall 
be taken in a.ccordance with the 
provisions of articles 45 and 
46 to ma.inta.in or restore in
ternational pea.ce and security. 

Article 44 

In order to prevent an ag
gravation of the situation, the 
Security Council may, before 
making the recommenda.tions or 
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CHAPITRE VII 

CONSTATATION DE MENACES 
CONTRE LA PAIX OU D'ACTES 

D'AGRESSION ET ACTION 
PREVUE EN DE TELS CAS 

Article 43 

Le Conseil de Sécurité 
constate l'existence d'une 
menace contre la paix, d'une 
rupture de la paix ou d'un 
acte d'agression, et fait 
des recommandations ou dé
cide quelles mesures prévues 
par les Articles 45 et 46 
seront prises pour maintenir 
ou rétablir la. paix et la 
sécurité internationales. 

Article 44 -
Afin d'empêcher la situa

tion de s'aggraver le Conseil 
de Sécurit~ avant de faire les 
recommandations ou de décider 



deciding upon the measures pro- 1 

vided for in Article 43, call ' 
upon the parties concerned to 
comply with such provisional 
measures as it deems necessary 
or desirable. Such provisionul 
measures shall be without prej- · 
udice to the l'ights, claims, or : 
position of the parties con
cerned. The Security Council 
shall duly take account of feil~ 
ure to comply with such pro- · 
visional measures. 

Article 45 

CHAP'l'ER VII 

des mesures ~ prepdre éonformé
ment ~l'article 45, peut in
viter les parties int~ressées 
~ se conformer aux mesures pro
visoires qu'il juge néces
saires ou souhaitables. Ces 
mesures provisoires ne pré
jugent en rien les droits, les 
pr~tentions ou la position des 
parties int~ressées. En cas 
de non ex~cution de ces mesures 
provisoires, le Conseil de 
S~curit~ thndra düment compte 
de cette défaillance. 

Ar· tic le l! 5 

The Secur1 ty Counci l may de- : Le Ccnse .il de Sécurité peut 
cide what measures not involv- ·décider quelles mesures n'im
ing the use of armed force are pliquant pas l'emploi de la 
to be employad to give effect force &rm6e doivent @trc 
to 1 ts decisions and 1 t m8.y . pz•1 ses pour donner effet ~ 
call upon members of the Crgani- ~es décisions, et peut ln
zation to apply such measures. vi tol' 1es membres des Nations
These may include complete or : Unies h o!ppliquor ces mesures. 
partial interruption of econom- · Cf lles -ci P'-·uvent comprendre 
ic relat1ons and uf rail, sea, . l'interruption complète "'' 
air, pontal, tel·::graphic, radio, · partlel1 e d..:s communications 
and ether means of communica- ; fe;rroviéürt::s maritimes, 
tian, and tltn severr~nce of dip- • ütriennc..s, postc.lcs, t~lt1-
lomatic rolatl.ons. : grE-ph.Lqt~cs, re.dio-~lcctriqucs 

Article 1+6 

Should the Security Council 
consider that measures provided 
for in Article 45 would be in
adequate or have proved to be 
inadequate, it may take such 
action by air, sc~ or land 
forces as may be necessary to 
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· et e..utros woycns de communi
cation, Linsi que la rupture 
des relations diplomatiques, 

Article 1~6 

1 Si le Conseil de Sécurit~ 
! estime que les mesures pré-
! vues~ l'Article 45 seront 
· insuffisuntas ou qu 1el1es se 
. sont révélées telles, il peut 
' entrepr€ndre, au moyen de 
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~--------------------

maintcin or restore interna
tional peace and security. 
Such action may include demon
strations, blockade, and other 
operations by the air, sea or 
land forces of membcrs of the 
United Na ti ons. 

Article . 47 

1. All merubers of the 
United Nations, in order to 
contribute to the maintenance 
of international peace and 
security, undertnke to make 
available to the Socurity 
Council, on its call and in 
accordance with a special ,. 
agreement or agreements, armed 
forces, assistance, and facili-, 
ties, including rights of ~ 
passage, necessary for the 1 
purpose of maintaining inter- ' 
nationaJ. peace and security. 

2. Such agreement or agree-; 
ments shall govern the numbers j 
and types of forces, thcir 
degree of readinoss and gener
al location, and the nature of 
the facilities and assistance 
to be providod. 

3. The agreement or agree
ments shall be negotiated as 
soon as possible on the initi
ative of the Security Council. 
They shall be concluded betwe~n 
the Security Council and member 
states ov between the Security 
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fol'Ccs a~rlennes, navales ou 
terrestres, toute action qu'il 
juge néc<>s saire au mai.:-itien ou 
au rétablissement de la paix 
et de la sécurité interna
tionales. Cette action peut 
comprendre des démons tra ti 0!1S, 
des mesures de blocus, et 
d'autres opéretions exécutées 
par des forces aériennes, 
navales ou terrestres d.e mem
bres des Nations-Unies. 

1. Tous les membres de 
l'Organisation, afin de contri
buer t"tll maintien de la paix 
et de la sècurit6 interna
tionales, s'eneagent ~mettre 
~ la disposition du Conseil de 
Sécuritc, sur sa demande et 
conformément ~ un accord 
sp6cial ou h des accords 
spéciaux, les forces armées, 
l'assistance et les facili
tés, y compris les droits de 
passac;e, nécessaires au main
tien de la paix et da la 
sécurité internationales. 

2. L'accord ou les accords 
susvisés fixeront les effec~ 
et la nature de ces forces, 
leur degré de préparation et 
leur emplacement é;énéra.l, 
ainsi que la nE:.ture des 
f&cilités et de· l'assistance 
à fournir. 

3. Ils seront négociés 
aussit8t que poss1b ~~ sur 
l'initiative du Conseil de 
S~curit~i ils oeront conclus 
8ntre le Conseil de Sécurité 
d'une part, et des Etats
Membres ou groupes d'Etats-



Council and groups of member states 
and shall be subject to ratifi
cation by tne signatory states 
in accordance with their con
stitutional processes. 

Article 48* 

When the Security Council 
has decided to use force it 
shail, before calling upon a 
member not represented on it . 
to provide armed forces in ful- · 
fillment of the obligations 
a.ssumed under Article 47, in
vite that membèr, if the mem
ber so requests, to send a 
representative to participate 
in ~he decisions of the Secur
ity·Council concerning the 8ID
ployment of contingents of 
that member's a.rmed forces. 

Article !~9** 

In o~dcr to 0nabl~ the 
United Nations to take urgent 
military measures, members 
shall hold immediately avail
able national air force con
tingents for combinecl intel'na
tional enforcement action. The : 
strength and degree of readi- ' 
ness of these contingents and . 
plans for their· comblned action l 
shall be determined by the Se- : 
curity Council with the as:::lst- ! 
ance of the Military Staff Corn-! 
mittee within the limits laid · 
down in the special ag1•eement 
or agreements referred to in 
Article 4'7. 

'*B~ok: Article 47X 
**Book: Article 48 

CHAP'l'ER VII 

Membres d'autre part et 
seront soumis h. la ratification 
des Etats signatcires selon 
lèurs règles constitution
nelles. 

Article 48* 

Lorsque le Conseil de Sé
curité a décidé de recourir ~ 
la force, il doit, avant de 
requérir un mer.1bre non repré
senté dans son sein de fournir 
des forces armées en exécution 
des obligations contractées en 
vertu de l'article 47, inviter 
ledit membre, si celui-ci le 
demande, h. désigner un repré
sentant qui participera aux 
décisions du Conseil de Sé
curité touchant l'emploi des 
contingents mis ~ disposition 
par ce membre. 

Afin de permettre h l'Organi
sation des Nations-Unies de 
prendre d'urgence des mesures 
d'ordre militaire, les membres 
tiendront ~ sa disposition 
i~~édiate des contingents na
tionaux de forces aériennes en 
vue de l'exécution combinée 
d'unu action coercitive inter
nationale. Le Conseil de 
Sécurité, a1ec l'aide du Comitd 
d'Etat-Major et dans les 
limites prévues par l'accord 
spécial ou les accords spé
ciaux visés ~ l'Article 47, 
fixe· 1 '1mporta.nce et le degré 
de préparation de ces 
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Article 50 

Plans for the application of 
armed force shall be made by 
the Security Counèil with tho 
assistance of the MilitnJ:•y 
Staff Committce. 

Article 2!. 

1. There shall be estab
lished a Military Staff Com
mittee to advise and assist 
the Security Ccuncil on all , 
questions relating to the Secu- ! 
r!ty Council 1 s military re- ! 
quirements for the maintenance ; 
of international peace and ' 
security, the emplo~'lllent and : 
command of forces placcd at its! 
disposal, the regulation of ' 
armements, and possible disarm- : 
à.ment. 

CHAPTER VII 

contingents et établit des 
plans prëvoyant leur action 
combinée. 

Article .2Q 

Les plans pour l'emploi de 
ln force armée sont établis par 
le Conseil de Sécurité avec 
l'aide du C0mité d'Etat-Major. 

Article 51 

1. Un Comité d'Etat Major 
sera constitué et chargé de 
fournir avis et assistance au 
Conseil de Sécurité en tout ce 
qui concerne: les moyens 
d'ordre militaire nécessaires 
au Conseil pour maintenir la 
paix et la sécurité interna
t5.onales, l'emploi et le com
mandement des forces mises ~ 
sa disposition, la r;glementa
tlon des armements et le 
désarmement é~entuel. 

2. The Military Staff Corn- i 2. Le Comité se compose 
mittee .shall be composcd of the: des chefs d'Etat-Majol' des mem-
Chiefs of Staff of the perma- bres permanents du Conseil de 
nent me~bers of the Security Sécurité ou de leurs repré-
'Council or their representa- sentnnts. Il invite~ parti-
tives.· Any niember-of the ciper ~ses tr.:1vv.ux tout mem-
Uni ted Nations not perman.ently bres des Natlor~s Unies, qui 
represented on the Committe0 :n'y est pas représenté d'une 
shall be invi ted by the Corn- f fa~ en permanente, lorsque la 
mittee to be e.ssociated with it ! présence de ce membre est 
when the efficient discharge of nécesnaire a la bonne exécu
the Comm! ttce 's responsibil:tties ti on de sa ttlchc. 
requires that such a member 
participe.te in its work. 
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3. The Miljtary Staff .Com
mittee shall be responsible 
under the Security Council for 
the strategie direction of any 
armed forces placed at the dis
posal of the Security Council. 
Questions relating to the com
mand of such forces shall be 
dealt w1th subsequently. 

4. The Military Staff Corn
mlttee, with the authorization 
of the Security Council and 
af.ter consultation wi th region
al agencies, may establish 
regional subcommittees. 

Ar·ticle 2,g_* 

The action l'equired to carry 
out the decisions of the Secu
rity Council l'or the mainte
nance of international peace 
and security shall be taken by · 
all the members of the Organi
zation or by sorne of them, as 
the Securlty Council may deter
mine. This undertal:ing shall 
be curried out by the members 
of the Organization bath by 
their own action and through 
action of the appropriate spe
cialized organizations and 
agencies of which they are 
members. 

*Book: Article 49 
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3. Le Comité est respon
sable, sous l'autorité du Con
seil de S~ourité, de la direc
tion stratégique de toutes 
forces armées mises h 1~ dis
position du Conseil. Les 
questions relatives au com
mandement de ces forces seront 
réglées ultérieurement. 

4. Des sous-comités r6-
gionaux du Comité d'Etat
Major peuvent ~tre établis 
par lui, avec l'autorisation 
du Conseil de Sécurité et 
apr~s consultation des or
ganismes régionaux. 

Article 52* 

Les mesures nécessaires h 
l'exécution des décisions du 
Conseil de Sécurité pour le 
maintien de la paix et de la 
sécurité internationales sont 
prises par tous les membres 
des Nations-Unies, ou par cer
tains d'entre eux selon la 
décision du Conseil. Tous les 
membr•es s 'engagent h coopérer 
h l'exécution de ces déciSions, 
pur une action tant individu
elle que collective. En tant 
que membres d'organismes spé
cialis6s, ils s'engagent· h 
faire tous leurs effort~ pour 
que ces organi~es coopèrent 
avec le Conseil de Sécurité 
dans la plus large mesure pos
sible pour la mise à effet de 
ses décisions. 
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Article 53* 

The members of the Organiza
tion shall join in affording 
mutual assistance in carrying 
out the measures decided upon 
by the Security Council. 

Article ,'2i** 

Any state, whether a member 
of the Organization or not, 
which finds itself confronted 
with special economie problems 
arising from the car~ying out 
of measures decided upon by 
the Security Council shall 
have the right· to consult the 
Security Council in regard to 
a solution of those problems. 

*Book: 
**Book: 
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Article 2J* 

Les membres de l'Organisa
tion doivent se pr@ter mutuelle
ment assistance dans l'exécu
tion des mesures arr@tées par 
le Conseil de Sécurité. 

Article 2..!!:.** 

Tout Etat, memb~e de l~Or
ganlsat:ton ou non, qui se 
tr~uve e,n présence de~ro
blemc:' economiques speciaux 
r6~ultant de l'exécution de 
mesures décidées par le Con
seil de Sécurité, a le droit 
de consulter ce dernier sur 
la. solution de ces probi~mes. 
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CHAPTER VII 

ACTION WITH RES~ECT TO TP.REATS 
TO THE PEACE BID~CHES OF' THE 
PEACE OR ACTS OF AGGRESSION 

Article .!!J. 

i 
i 
~ 
i 
1 
1 

1 
: 
i 

1 

1 

CHAPITRE VII 

ACTION EN CAS DS MENACES 
CCNTRE LA PAIX DE RUPTURE 

DE LA PAIS OU D'ACTES 
D'AGRESSION 

P.rticle .!!J. 

The Security Council shall i Le Conseil de Securitd 
determine the existence of any ! constate l'existence d'une 
threat to the peace, breach of 1 menace contre la paix, d'une 
the peace, or e.ct of aggression l rupture de la pe,ix ou d'un 
and shall make recommandations, ~ acte d'agression, et rait 
or decide what measures shall ! des recommandations ou dé
be taken 1n accordance with the [ cide quelles mesures prévues 
provisions of Art:tcles 45 and . :par les artioles 45 et 46 
46, to .maintain or restore in- seront prises pour maintenir 
ternational peace and secu~ity. ou rétablir la p~ix et la 

Article 44 

In order to prevent an ag
gravation of the situation~ the 
Security Council may, before 
making the recommendations or 

1 
sécurité internationales. 

1 Article 44 

1 
l Afin d'emp~cher la situa-
i tion de s 1ag3raver, le Conseil 
! de S~curité, ~vant de faire les 
irecommandations ou de décider 
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deciding upon the measures pro- des mesures ~ prendre conform~-
vided for in Article 43, call ment ~ l'article 43, peut inviter 
upon the parties concerned to : les parties int~ress~es ~ se 
comply with such provisional i conformer aux mesures pro
measures as it deems necessary :visoires qu'il juge n~ces-
or desirable. Such provisional : saires ou souhaitables. Ces 
mensures ahall be without prej- imesures provisoires ne pr~-
udice to the rights, claims, or ; jugent en rie.1 les droits, les 
position of the parties con- ~prétentions ou la position des 
cerned. The Security Council ; parties intéress~es. En cas 
shall duly take account of fail- ' de non 0x6cution de ces mesures 
ure to comply with such pro- 'provisoires, le xonseil de . 
visional measures. :sdcurit~ tient dliment compte 

: de cette défaillance. 

Article i2. Article i2. 

The Socurity Cow1cil may de- . Le Conseil de Sd'curitd' peut 
cide what mensures not involv- ' dd'cider quelles mesures n 1im
ing the use of armed force aro : pliquant pas l'emplo* de la 
to be employed to give effcct force armee doivent etre 
to 1 ts decisions,. and i t mo.y : prises pour donner effet à 
call upon mombers of the Uni- : ses d~cisions, et peut inviter 
ted Nations to apply such :les membres de l'Organisation 
measures. These mo.y include ~ appliquer ces mesures. 
complote or partial inter1•up- Celles-ci peuvent comprendre 
tion of economie relations and l'interruption compl~te ou 
of ro.il, sea, o.ir, pos-tal, tele- : partielle des relations 
graphie, radio, and other means j economiques et des comrnunica
of communication, and the sc- ' ti ons ferroviaires,. mari times, 
verance of diplomatie relo.- ! ad'rienncs, postales, td'l6-
tions. 1 grnphiques, radio-électriques 

:et autres moyens de communi-
l cation, ainsi que la rupture 
j des relations diplomatiques. 

Article 46 

Should the Socurity Council 
consider that moosures provided 
for in Article 45 would be in
adequate or have provod ta be 
inadequate, !t'muy take such 
action by air, sen or land 
forces as may be n0cessary to 

1 

! 
j 
1 

Article 46 

l Si le Conseil de Sd'curitd' 
i estime quo ·les mesures prd'
:vuos h l'Article 45 seraient 
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inadJquntos ou qu 1elles ' ee 
sont rd'vc$l~es tolles, .11 peut 
entreprendre, au moyen de· 



tional pence end security. 
Such action mQy include demon
strations, blockudu, and othor 
opf:rctions by the air, sca or 
land forces of mombcrs of the 
Uni tGd IIations. 

1. All mombors of the 
Unitl3d Nations, in ordur to 
contribute to thG maintenc.nco 
of inturnntional peaco end 
necurity, lmd.ortake to mol<:e 
availnble to thv Socurity 
·council, on 1 ts call end in 
accordnnco with n spucinl 
agreement or agreements, armed 
forcus, assistance, r~d facili
tics, inclnding rightu of 
passage, nccossnry for tho 
purpooc of mc.intr.ining intc!•
nationn.l pcr.ce Md sec uri ty. 

2. Such agroumont or agree
ments shall gov0rn the ntlinhors 
n.Dd typ(iS of fOl'CCf:, thoir 
degree of readinoss ru1d gener
al location, and the 11cturo of 
the ft'cilities and assistance 
to be providod. 

3· Tho agreement or agree
ments shnll be nogotiated as 
soon as ponsible on the initi
ntiv~ of the Security Cou.ncil. 
They shc.ll bo concltidod bctween 
the Security Council nnd rncmber 
states or botwoen the Security 

11902 

CHAP'l'Im VII 

ro~ces aériennes, navales ou 
terrestres, toute action qu'il 
juge n~cessaire au maintien ou 
au rétablissement de la paix 
ct de la sécurité interna-
tionales • . Cette action peut 
comprendre des ddmonstrations, 
des mesures de blocus, et 
d'autres opérations ex~cutéos 
par dos forces u&rienncs, 
navales ou terr~stres de mem
bres de l'Organisation. 

Article 47 

1. Tous les mernbros des . 
l'Organisation dos Nntions 
Unies, a.fin de contribuer 
nu maintien do ln paix et 
de ln s6curj.té interna
tionales, s'engagent ~mettre 
~ la disposition du Conseil de 
Sôcuritd, sur sa demande et 
conformôment h w1 accord 
spôcittl ou ~de:;, accorde 
spéciaux, les forces arm~os, 
1 1nssintanco et los fncili
t6s, y compris lo droit de 
passage, n6cessaires au main
tien d8 ln. poix et de la 
nScul'it6 internationales. 

2. L'cccord ou les accords 
susvisés fixeront les effectifs 
et lu nature de ces forces, 
leur degrJ de préparation et 
leur umplncernent g~nernl, 

: ainsi que le nature dos 
' i'ncili t~s ~::t do 1 r assista.nce 
i à fournir, 

3· Ils seront n&goci~s . ... 
: o.ussi tot que possible, sur 
: 1 'ini tint ive du Conseil ·de 
~ Sécuri tt$. Ils seront conclus 
· entre lo Conseil de Sécuritd 

d 1uno part, et des Etats
Membres ou groupes d'Etats• 
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Council and groups of member 
states and shall be subject to 
ratification by the signatory 
states in acoordance with their 
constitutional processes. 

Article !!Ji* 

When the Security Council 
has decided to use force it 
shall, beforo calling upon a 
member not represented on it 
to provide armed forces in 
fulfillment or the obligations 
assumed under Article 47, in
vite that meruber, if the mem
ber so desires, to participate 
in the decisions of the Secu
rity Counoil concerning the 
employment or contingents or 
that member 1s armod forces, 

Article !!.2.** 

CHAPTER VII 

Membres d'autre part et 
seront soumis A la ratifioaticn 
des Etats signataire~ selon 
leurs rbgles constitution
nelles. 

Article 48* 

Lorsque le Conseil ac sd
curitd a d&cidé de recourir A 
la force, il doit, avant de 
requérir un membre non reprd
sent& nu Conseil de fou1•nir 
des forces armdcs en exdcution 
dos obligations contract&es en 
vertu de l'article 47, inviter 
ledit membre, si celui-ci le 
d6siro, A participer aux 
d6cisions du Conseil do S~
curit& touchant l'emploi des 
contingents fournis par ce 
membre. 

Article 1.2,** 

In order to e·nable tho Afin de po1•~ettro à 1 10rgani-
Unitod Notions to take urgent sation des Nations Unies de 
mi li tary mensures, tœmbers prendre d 1Ul•genco dos mesurés 
shnll hold immediutely uvnil- d'ordre militaire, les membres 
able national air force con- do l'Orge~isation tiendront A 
tingents for combined interna- tout moment ~ sa disposition 
tionnl enforcemorit action. The , dos contingents nationaux de 
strength nnd degree or rondi- · rorcas ~6rionnes 1 en vue de 
ness or thesc contingents und l'ex&cution comb~n&e d 1uno 
plcna for their combinod action • action cooreitivo intor
sho.ll be determined within the · i netionnlo.D.3.llS los limites 
limits loid down in tho special ~ pr6vues pur l'accord sp&cio.l 
agreement or agreements re- ; ou les accords sp&ciaux 
ferred to in Article 47, by the visés ~l'article 47, 
Security Council with the le Conseil do S6curit6, avec 
assistance of the Militc.ry l'aide du Comité d'Etat-Major, 
Staff Committeo, fixe l'importcnce ct lo dogrd 

do prdpnrution de ces 

*Book: 
**Book: 

40G2 

Article 47X 
Article 48 433 



Article 2Q. 

Plans for the application 
of armed force shall be made 
by the Security Council with 
the assistance of the Military 
Staff Committee. · 

CHAPTER VIl 

contingents et ~tablit des 
pl~~s prdvoyan~. leur action 
combin~e. 

Article 2Q. 

Les plans pour l'emploi de 
la force armée sont ~tablis par 
le Conseil de Sécuritd avec 
l'aide du Comité d 1 E~a~-Major. 

Article 51 

1. There shall be estab- Il est établi un Comité 
lished a Military Staff Corn- d'Etat-Major cha~gé de 
mittce to advise and assi~t co~seiller•et dlassister le 
the Security Council on a.ll Conseil de edcurité pour tout 
questions relating to tho Sccu- ce qu~ concerne les moyens 
rity Council's milita~y ro- l d'ordre militnire nécessaires 
quil•eruents fOr the maintenance : au Conseil pour maintenir la 
of international pence and : paix ct la sécurité interna-
security, the omploymcnt and tionales, l'emploi . et le com-
cornmand of forces placed at . mandement des forces mises à 
its disposo.l', the rec;ulation sn disposition, lo. re!glomenta-
of o.rmo.ments, anà. possible tion dFJ~ ormem<:.ntn ot le 
disarmament. , d&sormement éventuel. 

2. Thü Militory Staff Com
mittoe shall bo composod of the 
Chicfs of Staff of the pe~~a
nent members of the Sccu~ity 
Council or thoir rcprosüntc
tives. Any membor of tho 
United Nations not pcrmnnently 
represented on the Cor1l!D1 ttee 
shall be 1nvitod by the Com
mittee to bo ussociatcd with it 
whon the efficient dischnrge of 
tho Cornm1ttee 1n responsio111-
t1os requires the pü.rticlpation 
of that mombor in its work. 

2. Lu Comité sc compose 
des chefs d 'Et.'J.t-Ma.jor dos me~ 
bros permanents du Conseil de 
S6curit~ ou de leurs repré-

: sentonts·. Il 1nvi te à parti
! ciper a ses travaux tout mem
; brc de 1 'Orgrulisation, qui 
! n'y est pns,rcpr6sontd d 1ùne 
: facon pormoncnte, lorsque la 
i pr6scnce de ce membre est 
: ndccssaire h~la bonne oxécui tian do sa tache. 
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3· The Military Staff Com
mittee shall be responsible 
under the Security Council for 
the strategie direction of any 
armed forces placed at the dis
posal of the Security Council. 
~uestions relatin0 to the com
mand of such forces shall be 
dealt wi th subsec:;•.wntly. 

CHAPTER VII 

3. Le Comité est !•es;-C>n
sable, sous liu.·~,t;crit~:~ dü -Jcn
seil de Sécuritê) de la dircc

. tion stratégique de toutes 
: forces armées mises à la dis
; po si ti on du Conseil. Les 
! questions rela'tives au cam-
: mandement de ces forcss :::eront 
! réglées ultêrieuromont;. 

4. The Militarv Staff Com-Ï 4. Des sou1··cor.ütés ré
mi ttee, wi th the authorization 1 gionaux du Conô.té d. ;Etat-
of the Security Council and 1 Major peuvent être ~··~ablis 
after consul tatien wi th region- i pal' lui, cvec 1 1_cu~orisation 
al agencies, nlf.!y esta.bllsh i du Conseil de Sée uri té et 
regional subcornmi ttoes. ! apr'~S cor;su!tutJ.c:l des or

: gnnismes régioncux. 

Article .2_* 

1. Tho action rcquired to 
carry out the docl3ions of tho 
Security Council f~r the main
tenn.nce of inter•n[t;l;:lono.l por ... :::e 
n.nd security shall be tnkon cy 
all the mombers of tho· Orgn.nl
zation or by sorne of them, as 
the Socurity Council may deto~
minc:. 

2. Such decisions shnll be 
carried out by tne mombors of 
tho Orgnniza.tion tha•oor.:;h t.r.JB:Ir own 
action and through action of 
the appropria.te spoclalized 
cgencios of Which th0y a.ro 
membors. 

*Book: Ar>ticle 49 

, 1. Los mesures n6cessairos ~ 
:l'exécution dos décisions du 
' Conseil do S6curi td' pour le 
; m~~ .. nt.ie21 do la paix et do la 
' sôcm:.L·(·~ :r.nt0rnation<1les sont 
' prises par tous les membres 
, de l•Org~isation ou certains 
id'entre eux, selon 1 1approcia.tion 
: du Cons0il. 

2. Cos dScisionu sont 
ex1'cu',/os par les me::mbres 
d~ liOrgnnisation, les 
mosuros d'exécution étant prisas 
par eux-mêmes et par.les 
institutions spécialisées 
appropriées dont ,ils font partie. 
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Article 2.1* 

The members of the United 
Nations shall join in afford
ing mutual assistance in carry
ing out the meanures deoided 
upon by the Security Council. 

Article 5i** 

If preventive or enforoe
ment mensures ugninst any state \ 
are taken by the Security Coun- · 
cil, any ether state, whether a 
member of the United Nations 

CHAPTER VII 

Article 2.l* 

Les membres do l'Organisatlon 
doivent se prêter mutuelle-
ment assistance dans l'exécu
tion des mesures arret~es par 
le Conseil de Sécurité. 

.Article 2i** 

Si un Etat est l'objet de 
mesures pr~ventives ou 
coercitives prises par le 
Conseil de S~curité, tout 

or not, which finds itself 
confronted with special eco
nomie problems arising from the 
carrying out of those measures 
shall havo the right to con
~ult the Socurity Counc11 with 
regard to a solution of those 
problerns. 

autre Etat, membre o~ non de 
l'Organisation, qui se trouve 
en pr~sence de difficult~s 
~conomiques particuli~res 

i dues b l'exécution des di t e s 
: mesures a le droit de con-
! sulter le Conseil de S~curit~ 
! au sujet de la solution de 

*Sook: Article 52 
** Book: Article 53 

: ces difficul t6s. 
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The United Nations Conference. 
on lnternutional Orgnnizntion 

CHAPTER VIII 

RESTRICTED 
WD 351 (ENCi., FR~) 
C0/138 
June 15, 1945 

COORDINATION COMMI'ITEE 

CHAPTER VIII 

REGIONAL ARRANGEMENTS 

Article 55* 

CHAPITRE VIII 

ACCORDa ROOION•\UX 

Article 2.2 

1. Nothing in this Charter 1. Aucune disposition de la 
preoludes the existence of re- présento Charte ne s'oppose à 
gional arrangements or agen- ltoxistenoe d'accords ou 
oies for dealing with such -- d'organismes r~gionaux destinés 
matters relating to the main• à r6glor les affaires qui, 
tenanoe of international touchant au maintien de la paix 
peace and seourity as are ap- et de la sécurit6 intorna-
propr1ate for regional action, tionales, so pr~tent à une 
provided that such arrange- action do caract~re r6gional, 
mente or agenoies and their ' pourvu que ces accords ou cos 
activities are consistent with organismes et leur activité 
the purposes and principles of soient compatibles avec les 
the Organization. The members ·buts et los principes de 
of the Organization entering l'Organisation. Les membres 
into auch arrangements or con- '!,, de l'Organisation qui ont 
stituting such agenc1es shall conclu cos accords ou qui con-
make every. effort to ach1eve stituent cos organismes feront 
peaeetul settlement or local tous leurs efforts pour régler 
disputes through suoh. regional d'une manibre pacifique,par le 
arrangements or by auch re- . moyen dos dits accords ou 
gional agencies, on the initia-i organismes, les diff6rends 
tive either of the membcrs of 1 d'ordre local, avant de les 
the Organization concerned or ! soumettre au Conseil de Sé
of tho Security Council itself. ! curit6. Colui-ci encouragera 

*Approvcd by Coordination 
and Juriste. 

4773 

: 

~ 
! 
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2. This Article in no vay 
impairs the application or 
Articles and __ _ 

Article .2§ 

CHAPTER VIII 

, le dtSveloppement du règlement 
1 pacifique des différ~nd:s 
j d'ordre local par le moyen de 

1 
cea accords ou de ces organ-

. ismes régionaux, que 1 'initia
l tive d'un tel règlement _soit 
j prise par les membres intéressés 
1 des Nations Unies ou par le 
l Conseil de Sécurité lui-même· 

j 2. Le présent article 
i n'affecte en rien 1 'application ! des articles et __ _ 

i Article 2§ 

i 
The Security Oouncil shall, l Le Conseil de Sécurité 

where appropria te, utilize such ~ utilisera, s'il · y a lieu, les 
arrangements or agencies for ( accords ou organismes susvisés 
enforcement action under its : pour l'application des mesures 
authori ty. But no enforcement : coercitives prises sous son 
action shall be takon under ! autorité. Toutefois, aucune 
regional arrangements or by l action coerci tivo no sera 
regional agencics without the 1 entreprise en vertu d'accords 
authorization of the Sccurity ! régionaux ou par des organismes 
Oouncil wi th the exception of ! r6giono.ux sans 1 'autorisation 
measures against cncmy states ! du Conseil de Sécurité; feront 
in this war provided for pur- ~ exception à cotte r~gle les 
suant to Article 80, or in : mesures dirigées contre les 
regional arrangements dirccted ! Etats ennemis dans la guerre 
against rcncwa.l of aggrossive 1 actuelle, et prévues en con-
policy on the part of such 1 formi t6 de 1 'article 80 ou dans 
states, until auch timo as tho l les accords régionaux destinés 
United Nations may, on request ! à prévenir la ·reprise, par ces 
of the Govornments concerncd, 1 Etats, do leur politique 
be chargod with the responsi- ~ d'agre~sion, jusqu'au moment o~ 
bili ty for prevcnting furth&r : les Nations-Unies pourront, à 
aggrossion by a statc now at ! ln demande des gouvérnements 
war w1th the United Nations. ! intéress6s, ôtre chargées de la 

: tfich.:: "d;,;· prévenir toute agrea
i· sion nouvelle de la part d'un 
! Etat actuellement en guerre 
1 avec les Nations Unies. 

438 
4773 



Article 21_* 

The Security Council shall 
at all times be kept fully 
informcd of activities under
taken or in contemplation 
under regional arrangements or 
by regional agencies for the 
maintenance of international 
pcace and security. 

*Approved by Coordination 
and . Jurists. 

4773 
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CHAPTER VIII 

Article 21_ 

Le Conseil de Sécurité doit, 
en tout temps, être tenu. 
pleinement au courant de toute 
action entreprise ou envisagée, 
en vertu d'accords régionaux ou 
par des organismes régionaux, 
pour le maintien de la paix 
et de la s6curité inter
nationales .. 



The UnitPd Nations Conference 
on International Organization 

CHAPTER IX 
RESTRICTED 
~iD 293 (FRSNCH) 
C0/120 
June 14, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

CHAPITRE IX 

TEXTE REVISE PAri LE SECRETARIAT 

A la. fin de sa. dix-huitième séance tenue 8. 15 heures 301 
le 13 juin 1945, le Comité de Coordination a chargé son Secré
taire de préparer pour le lendemain un texte revisé du Chapitre 
IX 1 en a 1 efforçant aVP.nt tout de mettre la forme générale 1 le 
plan de ce Chapitre et les articles qui le composent mieux en 
harmonie avec les autres pP.rties de lfl Ch8.rte. Le Secrétaire 
soumet à l'examen du Comité le texte ci-Joint. Ce texte ne 
prétend pas résoudre tous les problèmes qui se posent, maie 
11 peut donner une idée de la façon dont pourraient être re
cherchées les solutions des principales difficultés. A cet 
égard ses suggestions sont les suivrmtes: (a) l P. division du 
Cha~itre IX actuel en deux chapitres, et (b) la division du 
second de ces deux chapitres, celui qui traite du Conseil Eco
nomique et Social, en quatre sections analogues à celles que 
l'on retrouve dans Ls chapitres traitant de l'Assemblée Géné
rale et du Conseil de Sécurité. 

4555 
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CHAPITRE IX 

..-.ccords .Ë!!. ~e; d<:. !.:._ Coa·,)6ratian Interne_tirmrle: 1 

Ecvnom1.q.ue~ ~t ~L;.. 

Article 58~~ 

En vue de créer les conditions de stabilité et de bien
être nécessaires pour assurer entre les nations des relations 
am;cales,et pacifiques, fondées sur le respect du principe de 
l'egalite des droits des peuples et de leur droit de disposer 
d 1eux-mêmes, les Nations Ûn1es s'efforceront: (a) d'élever les 
niveaux de vie, d'assurer le plein emploi et de réaliser des 
conditions de progrès et de développement dans lP vie économique 
et sociale; (b) de provoquer la solution des problèmes interna
tionaux dans le domaine economique, social, de la santé publique 
et autres problèmes connexes; (c) de développer ln coopération 
internationvle dans le domaine intellectuel; et (d) d'affirmer 
et d'assurer le respect universel des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales pour tous, sans distinction de rA.ce, de 
sexe, de langue, ou de religion • 

Article 59-IH~> 

L'exécution de cette tâche est confiée à l'Assemblée Gé
nérale et, sous son autorite, au Conseil Economique et Social. 

Les membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés 
à l'Article 58, à agir, tant conjointement que séparément, en 
coopération avec l'Organisation. 

Article 61**~~* 

Lee diverses organisations et offices spécialisés institués 
en vertu d 1un accord intergouvernement~l et ayant dans les do
maines économique, social, intellectuel, de l 1éducation,de la 
santé publique ·et autres domainés connexes, des fonctions 1nter
nJJ.t.lone.les étendues, definies p.?r leurs Statuts, seront 

.,_,eCUt.·i]: 
,- *":-.ecueil: 

""'""""F.e eue il: . 
*'•·•hrRecueil: 

4555 

;..rticle 53, 
ArtlclL: · 55, 
h:-t1cl8 59 
Article 60 

sauf d~rnier alineR 
de rni.;n~ · E>.1 inéP. 
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rattachées à 1 1 0rg~nisation dans des conditions qui seront 
déterminées p8r accords entre le Conseil Economiriue et Social 
et les autorités compétentes de ces org.n.nismes ou offices, sous 
réserve de 1 1approbation de l'Assemblée Générale. 

Article 62* 

L'Organisation devra, le cas échéant, provoquer des négo
ciations entre les états intéressés en vue de lR création des 
organisations ou offices spécialisés, qui seraient nécessaires 
pour l'accomplissement des tâches prévues dPns 1 1Article 58. 

Cl:IAPITRE IX (X ) 

Le Conseil Economioue ~ Social 

Propositions: 

Article 63'~* 

l. Le Conseil Economique et Social se compose de dix
huit membres des Nations Unies, élus pe.r 1 1 Assemblée Générale • 
Chaque membre du Conseil Economique et Social a un représentant. 

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, six 
membres du Conseil Economique et Social sont élus chaque année 
pour une période de trois âns. Les membres sortants sont im
médiatement reéligibles. 

3. Dix-huit membres du Conseil Economioue et Social 
seront désignés lors de la première élection. Le mandat de ~ix 
de ces membres exuirer~ RU bout d 1un an et celui de six autres 
membres, A.U bout de deux ans, selon des modaJ.ités fixées par 
l'Assemblée Génér~:üe. 

••Recueil: Article 60X. 
*•~Recueil: Article 61, sauf pe.ra.graphe 4 
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Fonctions et Pouvoirs 

Article 6~ 

,Le Conseil Economique et Social, outre les fonctions so~
cif1ees ailleurs, ~ le pouvoir de mettre à exécution, dans les 
limites de sa competence, les recommandations de l'Assemblée 
Génére.le et de formuler, de sa propre ini t1at1ve, des recomman
dations en vu~ d'assurer le respect et la protection des droits 
et des libertes fondamentales de l'homme. 

,Article 65* 

, Le Conseil Economique et Social fait ou provoque des 
etudes et des rapports sur des questions internationales dans 
les domaines économioue 1 ,social, intellectuel, de l'éducation, 
de la santé publique -et autres questions connexes, et présente 
de sa propre initiative, des recomman~ations sur ces sujets à 
l'Assemblée Générale, aux membres des Nations Unies et aux or
ganismes ou offices techniques intéressés. 

Article 66* 

Le Conseil Economique et Social coordonne l'activité des 
organismes ou offices dont la compétence s'étend aux donrines 
économique, social, intellectuel, de l'éducation, de la san~é 
publique et des organisations ou offices techniques rattaches 
aux Nations Unies, en se concertant avec eux et en leur adressant 
des recommandations ainsi qu'à l'Assemblée Générale et aux mem
bres des Nations Unies. 

Article 6'( 

Le Conseil Economique· et Social reçoit des rapports pério
diques des organismes ou offices techniques. Il reçoit égale
ment des rapporte des membres des Nations Unies et des organismes 
ou offices techniques, sur les mesures prises pour exécut~r ses 
propres recommandations et celles de l'Assemblée Générale, et 
il communique à l'Assemblée Générale ses observations sur lesdits 
rapports. 

•Recueil: Article 62 
4555 
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Article 68* 

Le Conseil Economique et Social est autorisé, sous réserve 
de l'approbation de l'Assemblée Générale, à rendre les services 
qui peuvent lui être demandés p~r des membres des Nations Unies 
ou p~r des organismes ou offices techniques, dans les domaines 
économique, socialJ intellectuel, de l'éducation et de 1~ santé 
publique et domaines connexes. 

Article 69* 

Le Conseil Economique et Social peut convoauer, conformé
ment aux règles établies par les Nations Unies, ·des conférences 
internationales sur des questions rentrP.nt dans la sphère de 
eon activité. Il peut préparer, sur des questions relevant de 
sa compétence, des projets de convention à soumettre à l'Assem
blée Générale. 

Article 70* 

1. Le Co~seil ~conomique et Social fournit des informations 
au Conseil de Securite et assiste celui-ci, sur sa demande. 

2. Le Conseil Economiaue et Social s'acquitte de toutes 
autres fonctions, relevant de sa compétence ~énérale, qui peu
vent lui être ·attribuées pnr l'Assemblée Génerele. 

Article 71** 

Chaque membre du Conseil Economique et Social dispose 
d'une voix. Lee décisions sont prises à la majorité des membres 
présents et pP.rticipant au vote. 

*Recueil: 
•~*Recueil: 

4555 

Article 62 
Article 61, paragraphe 4 
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Articli 72* 

Le Conseil Economique et Social adopte eon propre règle
ment y compr~s le mode de désignation de son Président. Il 
se réunit comme le prescrivent ses propres règles; celles-ci 
comprendront des dispositions prévoyant la convocation d'une 
séance à la demande de la majorité de ses membres. 

Procédure, Organismes ~ Personnel 

Art1ole 73* 

1. Le Conseil Economique et Social institue des Commis
sions chargées de s'occuper des questions internationales dans 
les domaines économique et social et de slacquitter de toutes 
autres taches, relevant de sa compétence, et notamment d 1assu
rer le progrès des droits de l'homme. 

2. Le Gonseil Economique et Social dispose d'un person
nel permanent, qui fait partie du Secrétariat des Nations Unies. 

Article 74* 

Le Conseil Economique et Social invite tout membre des 
Nations Unies à participer, sans droit de vote, à ses délibé
rations sur tout sujet touchant particulièrement ce membre. 

Article 75* 

Le Conseil Economique et Social peut prendre des dispo
sitions nécessaires pour que des représentants des organismes 
et officeg techniaues rattachés aux Nations Unies, participent, 
sans droit de votë, à ses délibérations et à celles des com
missions instituées par lui. Il peut également prendre des 
dispositions pour que ses propres représentants participent 
aux délibératiohd deedits organismes et offices. 

Article 76* 

Le Conseil Economique et Social est autorisé à prendre 
les dispositions nécessaires pour la consultation d'organisa
tions non gouvernementales qui s'occupent des questions rele
~ant de sa compétence. Ces dispositions peuvent s 1appliquer 
a des organisations internationales de même,s 11l y a 11eu1 
qu'à des organisations nationales, après consultation de l'Etat 
membre intéressé. 

* Recueil: Article 63 
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The United Nations Conferencr 
on International Organ.ization 

CHAPTER IX 

RESTRICTED 
WD .357 (ENG., FR.) 
C0/143 
June 16, 1945 

TEXTS APPROVED BY THE COORDINATION COMMITTEE 
at its Nineteenth, Twentieth and Twenty-First Meetings, 

June 14 and 15, 1945 

CHAPTER IX 

INTERNATIONAL ECONOMIC AND 
SOCIAL COOPERATION 

Article 58* 

With a view to the creation 
of conditions of stability and 
well-being which are necessary 
for peaceful and friendly re
lations arnong nations, based 
on respect for the principle 
of equal rights and self
determination of peoples, the 
United Nations shall promote: 
higher standards of living, 
full employment, and conditions 
of economie and social progress 
and development; solutions of 
international economie, social, 
health, and related problems; 
international cultural and 
educational cooperation; and 
universal respect for, and 
observance of, human rights 
and fundamental froodoms for 
all without distinction as to 

*Book: Article 58 except 
las t pe.ragraph. 
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CHAPITRE IX 

COOPERATION ECONOMIQUE ET 
SOIJIALE SUR LE PLAN INTERNATIONAL 

Article 58* 

En vue de cr&or los condi
tions de stabilit~ ct de bicn
etre n~cossaires pour assurer 
entre les nations des relations 
amicales et pacifiques, fond&cs 
sur le respect du principe que 
les peuples sont ~gaux en droits 
ot disposent d•eux-mêmes, les 
Nations Unies fa~oriseront: lo 
relèvement des niveaux de vie; 
le plein emploi, et des condi
tions de progrôs et do d~vo
loppement dans l•ordre 
~conomiquc et sociel; la 
solution des problômcs inter
nationaux dans le domaine 
~conomique, social, de ln sant~ 
publique et des autres }':>l'O ·· 
blômos oonnexea; la coopération 
internationale dans le domaine 
intellectuel et ~ducntif;•et 

' . 
*Dâns le classeur: Article 

58, sauf le dernier paragraphe 



race, sex, language, or 
religion. 

Article 59* 

All mcmbora pledge them
selves to take joint and 
soparato action in coopera
tion with the Organization 
for the achievemont of the 
purposos set forth in Article 
58. 

Article 60** 

The various specialized 
agencies ostablishod by 
intergovernmontal agreement 
and having wide international 
responsibilities in economie, 
social, cultural, education
al , health, and related 
fields, as defined in their 
basic instruments, shall be 
brought into relationship 
with the United Nations 
in accordanco with the 
provisions of Artlcle 68. 

Article 61*** 

The Organization shall, 
where appropriate, initiate 
negotiations among the states 
concerned for the creation 
of any specializcd agency 
required for the accomplish
ment of the purposes sot 

*Book: 
**Book: 

***Book: 
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Article 59 
Article 60 
Article 6ox 

CHAPTER IX 

le respect universel et effectif 
des droits do l'homme et dos 
libertés fondamentales pour 
tous, sans distinction de race, 
de sexe, de langue ou de 
religion. 

• Article 59* ! 
f 
~ · Les membres s' engaeent, en 

vue d'atteindre les buts 
énonc~a ~ l'article 58, h agir, 
tant conjointement que s6paré
mont, on cooplration avec 
l 1 0rga.n1sat1on. 

Article 60** 

Les orgnn~sations spécia
li~l~r in~tit~ltr ,~r rc~ord 
intorgouvcrnomontci, qui 
sont pourvues, en vert\' de 
lt:;uro· actes de fondation, 
d'attributions interna.tiono.Ls 
~tendues dcns les domaines 
6cdnomique, social, intel
lectuel, de 1'6ducation, de 
la scnté publique ot autres 
domaines connexes, seront 
roli6os aux Nations Unies 
conform6mont aux dispositions 
de l'a~ticle 68. 

Article 61 

L'Organisation provoquera, 
lorsqu'il y aura lieu, des 
n6goc1at1ons entre les Etats 
intéressés en vue de la 
création de toutes institutions 
spécialisées nécessaires h 
1 1 accomplisscment des tfiches 
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*Dans le classeur: Article 59 
**Dans le classeur: Art~cle 60 

***Dans le classeur: Article 60X 



forth in Article sa. 

Article 62* 

Responsibil!ty for the 
àischarge of the Organiza
tion's functions set forth in 
this Chapter shall be vested 
in the General Assombly a.nd, 
under the authority of tho 
General Assembly, in the 
Economie and Social Counc!l. 

*Book: Article 58 last 
para.graph. 
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CHAPTER IX 

énoncées h l'article sa. 

Article 62* 

L'Assemblée Gén6ralo ot, 
sous son autorité, le 
Conseil Economique et Social, 
sont chargés de l'exécution 
des tâches mentionées au 
présent chapitre. 

*Dans le classeur: Article 
58, dernier paragraphe 
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on International Organization 

CHAPTER IX 

RESTRICTED 
WD 394 (ENG., FR.) 
C0/143(1) 
June 19, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

CHAPTER IX 

INTERNATIONAL ECONOMIC AND 
SOCIAL COOPERATION 

Article 2.§* 

With a view to the creation 
of conditions of stability and 
well-being which are necessary 
for peaceful and friendly re
lations among nations based on 
respect for the principle of 
equal rights and self-determi
nation of peoples, the United 
Nations shall promote: (a) 
higher standards of living, 
full employment, and condi
tions of economie and social 
progress and development; (b) 
solutions of international 
economie, social, health, and 
related problems; and inte~
national cultural and edùca
t!énal cooperation; and (c) 
univeraal respect for, and 
observance of., human rights 
and fundamental freedoœs for ) 
all without.distinction as to 
Face, sex, language or reli
gion. 

*Book: Article 58 except 
last paragraph. 
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CHAPITRE IX 

COOPERATION ECONOMIQUE ET 
SOCIALE SUR LE PLAN INTERNATIONAL 

Article 58* 

En vue de cr~er les condi
tions de stabilit~ et de bien
être nécessaires pour assurer 
entre les nations des relations 
pacifiques et amicales fond6es 
sur le respect du principe que 
les peuples sont égaux en 
droits et disposent d'eux
mêmes, les Nations Unies 
fa viseront: 

(a) le relèvement des 
ni veau;~ de vie; le plein em
ploi, èt des conditions de 
progrès et de développement 
dans l'ordre économique et 
social; 

{b) la solution des pro~ 
~lJvo internationaux dans le 
domaine ~conomique, social, de 
l'hygiène et des autres pro
blèmes connexes; et la coop6-
ration internationale dans le 
domaine intellectuel et édu
catif; et 

*Dans le classeur: Article 
58, sauf le dernier paragraphe 
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Article 59* 

. All membcrs pledge them-
selves to take joint and sapa
rate action in cooporntion 
with tho Organization for the 
achievement of the purposos 
sot forth in Article 58. 

Article 60** 

Tho var.lous specialized 
agencies established by inter
governmcntul agreement and 
having wido international re
sponsibilities, as defined ln 
their basic instruments, shnll 
be brought into relntionshlp 
vith the United No.tiolls in oc
cordancc vith the provisions of 
Article 68. 

Article 61 

The Organizat:!.on shall make 
recornrnendations for the coordi
nation of the policies and ac
tivities of the specialized 
agencies. 

*Book: 
**Book: 
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Article 59 
Article 60 

.("c} 1-:• r ,:..:;.. --: ç.Ji..'u:tvorBGl ot 
:. ·ff :.;cj:1~ ·~os· ·qfP1t:t CI~J l'bo::JMe . 

-ot. :de! "1~.2~t::~ ~!q~.~!~n-tc-::1~ p<lli" 
tous, sans disti~ctio~~e race, 
de sexe, de langue ou ~e 
religion. 

Article 59* 

Los membres s'engagent, on 
vue d'atteindre les buts 
6nonc~s à l'article 58, à agir, 
tant conjointement quo s~par~
mcnt, en coop~ration avec 
l'Organisation. 

Article 60** 

Les institutions sp~cia-
11s6os cr~ées par accords 
intorgouvernomento.ux qui sont 
pourvues, en vertu de leurs 
actes de fondation, d'at
tributions--internationales 
6tendues, ~• · .'r.:m-: rèli6c1n l\ 
i' OrG·'"'.~:ts."tirmtion conformé
ment aux dispositions de 
1' o.rticle 68. 

Article 61 

L'Organisation fera toutes 
recommandations utiles en vue 
de coordonner les méthodes et 
activit6s des organismes 
spéc1alis6s. 

*Dans le classeur: Article 59 
**Dann la classeur: Article 60 
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The Organization shall, 
where appropriate , initiate 
negotiations among the states 
concerned for the creation of 
any specialized agency re
qu1red for the accompl1shment 
of tho purposos set forth in 
Article 58. 

Articlo 63** 

Responsibility for the dis
charge of tho Organization•s 
functions set forth in this 
Cho.pter shall be vested in the , 
General Assembly and, undor thd[ 
authori ty of the General As- · 
sombly, 1n the Economie and 
Social Council which shall 
have for thin purpose tho 
powers sot forth in Chapter 
IX (x) 

*Book: Article 6ox 
**Book: Article 58 last 

paro.gro.ph. 
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Article 62*· 

L'Organisation provoque, 
lorsqu'il y a lieu. des n~go
ciations entre les Etats 1nt6. 
ress~s en vue de la cr~ation 
de toutes institutions 
sp6cialiséos n6cessaires à 
l'accomplissement des t~ches 
6nonc6es à l'article 58. 

Article 63** 

L'Assemblée G6n6rale et, 
sous son autorité. le Conseil 
Economique et Social, qui 
disposeront. à cet effot, dos 
pouvoi1•s à eux attribu6s aux 
termes du Chapitre IX (x) 
sont chargés de l'ex6cut1on 
dos tâches rnentionées au 
présent chapitre. 

*bans le classeur: Article 
6ox 

**Dcns le classeur: Article 
58. dùrnier paragraphe. 



The United Nations Conference 
on International Organization 

CHA.PTER IX (X) 

RES':!'H~CTED 
~.'D J93 (ENG,, FR.) 
ccl:~~~-i.l. 
j-ci-.o 16, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

T:S_\:-:::'S APPROVF.D DY THE COORDifif .. T:-;:ON COI\!MI'l'':;:'EE 
at 1 ts N~_,.etGenth, '.;:'veD :;ieth; 6.lld ·~·~- C:.i t.y··First J .. ~eetings 

Ct!~ . e 14 and l5, 1S'45 

C:L~PI?R~ IX (X) 

THE ECONOMie li.I\'D SOCIAL C:)U~GIL LJ<: CONSI:IL ECOKOMI QUE EJ.' SOCIAl 

1. The Economie and Soci~l 
Gounnil s~all ccnei~t of 
eigh te sn mr,.i1hfJr 3 of tne U!1i ted 
Natio:1s e:c:ct cd by the G·3'18:.:c.l 
Assembly. Eacn 1:;embor of tlw 
Ecœ1omic and So:;j al IJOU..'1~::..l 
shall have cne r3present~tive. 

2. Subjcct ta the provi
sions of pa.ragraph 3, six meru
bers of tho Eco·-1omic and So
cial Council sh&ll bo elcctùd 
each year, for n terrn of three 
yonrs. A retiring membor 
shnll be elig~blo fol~ inune.., 
diato reelection. 

~Book: A~ticle 61, except 
paro.gl~a.ph 4 
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lo Le Conse~~ Economique 
8t Social se c0mpose ~o 
rl:i.~:-ln.ü t ::~ont.rP-:: d9s J'l!ations 
G.1ie::, é.lt~s c:,ar 1 'P.sscmblde 
G~e;!Jére.le. Ch.J.ot•.e me1nbre elu 
Confo11 Econonique et Social 
a un roprJsentant. 

2. Sous réserve des dis
positions du paragro.pho 3, 
sj_x momb!'üS du Consvil Eco
no~iquo ct Social sont ~lus 
cl-w.l:;_' .. <e nnm1o pour t:ne p~riode 
de tPois ,'J.l13. Lc~s n;c:~~rGs 
sorto.nts sont imnéclintcmont 
réSlig::.0lus. 

-----*Ï~~le classeur: Arti 
61, sauf le paro.graphe 4 



3. At the first election, 
eighteen members of tho Econo
mie and Social Council shall 
be chosen. Tho term of ~ffico 
of six mombers so chosen shall 
expire at the end of one year, 
and of six other members et 
the end of two years, in 
accordance with arrangements 
made by the General Assembly. 

Functions and Powers 

Article 64* 

The Economie and Social 
Council shall perform such 
functions as muy full ·1.;1 thin 
the sphere of its rcsponni
bility in connùction with the 
carrying out of the reoommonda
tions of the General Assembly. 

Article ~** 

The Economie and Social 
C,auncil shall have the·power 
to make or initiute studios 
and reports with respect to 
international economie, social, 
cultural, educutionul, hcalth, 
und rclated matters, und for 
the purposo of promoting re
spect for, und observance of, 
humun rights and fundamcntal 
freedoms. 

* Book: Article 62, intro
ductory paru. and (u) 

** Book: Article 62, first 
purt of (c) und (n) 

4825 
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CHAPTER IX (X) 

3· Dix-huit membres du Con
seil Economique et Social seront 
d~sign&s lors de la prem1~ro 
~lection. Le mandat de six de 
cos membres expirera au bout 
d'un an et celui do six autres 
membres, au bout de deux ans, 
selon les dispositions prises 
par l'Assembl&e G~n~ralo. 

Fonctions ct Pouvoirs 

Article 64* 

Le Conseil Economique et 
Social s'acquittera de toutes 
fonctions qui pourraient 
entrer dens le cadre de ses 
attributions relativement h 
1 1ex&r.ut1on des recommandations 
de l'Assembl&e G~n~rale. 

Article ~** 

Le Conseil Economique et 
Social u le pouvoir de faire 
ou do provoquer dos dtudos et 
des rapports sur des questions 
intornotionules dans les 
domaines 6conom1quo, social, 
intellectuel, de 1 1 ~ducution, 
de la snnt6 publique et 
autres domaines connexes, 
ainsi qu'en vue de favoriser 
le respect effectif dos droits 
et dos libert~s fondrunentals 
de l'homme. 

*Dans le classeur: Article 62, 
lntroduCt .J.. Oil et f·aragraphe (a) 

· **Dans l e classeur: Article 62, 
première partie du paragraphe (c) 
ct (a) 
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Article 66• 

The Economie and Social 
Council shall have the power 
to' make recommendations vith 
respect to international 
economie, social, cultural, 
educational, health, and re
lated matters to tho General 
Assembly, to the members or 
the United Nations, and to 
specialized àgencies concerned. 

Article §1.** 

The Economie and Social 
Council may prepare draft con
ventions vith· respect to mat
tors ralling vithin its com
petence for submission to the 
General Assembly. 

Article 68 

The terms on vhich the 
specialized agencies referred 
to in Article 60 shall be 
brought into relationship vith 
the United Nations shall be 
determined by agreement be
tveen the Economie and Social 
Council and the appropriate 
authoritios of such agencies, 
subject to approval by tho 
General Assembly. 

* Book• Article 62, second 
part of (ë) 

** Book: Article 62 (h) 
4825 
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CHAPTER IX (X) 

Article 66• 

Le Conseil Economique et 
Social a le pouvoir dfadresser 
des recommandations s~r des 
questions internationales dons 
les domaines economique, social, 
intellectuel, de l'education, 
do la santd publique et autres 
domaines connexes, A 1 1Assemblée 
Gdn~rale, aux membres des Na
tions Unies et aux organisa
tions sp~cialis~es int~ress~es. 

Article §1.** 

Le Conseil Economique et 
Social peut, en ce qui concerne 
les questions relevant de sa 
comp~tence, pr~parer des pro
~ets.de convention destin~s h 
etre soumis ~ 1 1Assemblde. 
Gén&rale. 

Article 68 

Les conditions dans lesquelles 
les organisations sp~cialis~es 
vis~es h l'article 60 seront 
reli~es aux Nations Unies 
seront fix~es par accord entre 
le Conseil Economique et So-
cial et los autorit~s comp~
tori~s dos dites organisations, 
sous rdserve de ~'approbation 
de l'Assembl&e G~n~ralo. 

*Dâns le classeur: Article 
62, seconde ~)artie du paragraphe 
( c) 

**Dans le classeur: Article 
62 (h) 



Article §2* 

The Economie and Social 
Council shall have the power 
to coordinnte the activities 
of the economie, social, cul
tural, education~l, health, 
and other spec1al1zed agencies 
brought into relntionship '\-71th 
the United Nations, through 
consultation with, and rec
omrnendations ta, such agen
oies, and through recommenda
tions to the General Assembly 
and to the rnembers of the 
United Nations. 

Article 'J.Q** 

The Economie and Social 
Council is authorized to m~e 
arrangements with the special
ized agencies to obtain rogulnr 
reports from them. It is also 
authorized to make arrange
ments with the mernbcrs of the 
United Nn.tions l:'.Ild 1-rith the 
speoialized agencies to obtain 
reports on the steps tnken to 
give effect to its own r•com
mendntions and to those of 
the General Assembl.y, ll!'ld it 
shall communicate its obser
vations on these reports ta 
the General Assembly. 

\ 4825 

*Book: Article 62, (d) 
**Book: Article 62, {e) 
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Article .§2* 

Le Conseil Economique et 
Social a le pouvoir de coor
donner 1 1activ1t& des organi
sations économiques, sociales, 
intellectuelles, d'éducation, 
de sant& publique ou autres 
organisations sp~cialitées 
rattnch~es aux HnticrJs Unies, 
en se concertant avec elles; 
en leur adressant des recom
mandations ainsi qu'en adres
sant dos recommcndations ~ 
1 1 Asscrnbl~o G6n~rale et aux 
membres dA.s Nations Unies, 

Article 1Q** 

Le Conseil Economique et 
Social ost outoris6 ~ prendre 
des urrangcrndnts nvuc les 
organisations sp~cialis6~s 
llflrl c'. 'obten~ .r d 1elles des 
rapports r6gulicrs, Il est 
~golemcnt autoris6 ~ prendre 
[Gs arrangements avec les 
membres t'es Nntions Unies et 
nvuc les organisations 
spdcialisées afin èe recevoir 
los rapports sur les !!Lost•ros 
prises en ex6cution ~e ses 
proJ:l·CS rocon1111dndntions et de 
celles quo formule l'Assembl~~ 
G~nérale, il communique ~ 
1 1 Assernbl~e G~n6rale les 
observations qui 1il a~ faire 
sur les dits rapports. 

*Dans le classeur: Article 
62; ( d) 

**Dans le classeur: Article 
62, ( e) 



Article 71* 

The E~o~omic and SociP.l 
Council is an:~ho~ized to call, 
in accordfuï~e. wi th the nüe.:~ 
pre::r::;;,·ibed by the United Na
tio:.1S1 inte:.:1ational confer
ences on m~tters fallj~g within 
the soope o~ its ~anctions. 1 

The Econcmic and So.;ial 
COU.ït;iJ. is r.::~.~.c·r:i..:~.ed. to pero
fern servlct-3 ::.t tho :::ool:G~t 

1 

of rnombors G: t~a Gnited Na
tions and c.i~ the· request of 
specialized :~rr:n::-:izatior~n or• 
agencies wi th !'C;spoct to Gcono
rnic, social, cult~~&l, educa
tionul, health, and relatud rnatl 
ters, subject to ~he approval 
of the Gene~al Assembly. 

Tho Economie and Social 
Cour1cil may .f 1_~r~~1flh i!1"t'o:-:r..l.
tion to tr.è ~·ec> .;.:·.:: . ty Cou.."":lcil 
and shall as:>i:Jc the Security 
Counc~l upon its rcquest. 

*Bno~: Article 62, Cs) 
**Book: Article 62, (f) 
***Book: Article 62, (i)(j) 
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1 

1 

CHAPTER.IX (X) 

A'~,_ ~ r 1 e Il* ... VwL ... . . -------

Le Cj~scil Er,oncmlque et 
So~ial es~ auto~is~ h co~voquer, 
conform~ment aux r~gles fixées 
par los Nations U.:1ies, des 
conf~rences inte~nationales 
sur des quescio.ns rentrant 
dans la Si;i.1~re de son activitE$ • 

Le Conseil EconO!r.:!_que et 
Socinl e3t autoris~ sous 
rdrJe ... ~·rr: ~:. '? 1 1 :l:!'~)!•cbatic~ de 
1.1 .t~f' :::(;:rt>1c:c Gc;'n8rale, û. 
renoie !cs services qui 
peL,_vcnt ::;_ ui êtJ.>e deJ!'!R..."":lc~1s par 
des mer.1b;:e::z è.f;S Nati0:13 ur,ies 
ou pa~ d.~:8 orgurlisé'.tion:J 
spéc·i..a:!.isées, da...'Js les domaines 
~conorn!rUGJ so0ic!) intellectueL 
de 1 1 GC.tlCt'l tio!l_, c~o la santé 
publtquo .• et autres cï.œ::.:lines 
connexes. 

Le Conseil Economique et 
Social peut fourni:':' ::_es 
info.:-:-nf1t l.ons au C'Jn~eii de 
Sdcurit6 et assistera CGlui-ci 
sur sn demande. 

* Dans le classeur:Article 
62, ( g) 

** Dans le classeur: Article 
62' ( f) 

***Dans 1~ rlA.SSAlll"' .Art.1r.1El 
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Article 1.!!.* 

Tbe E0onomic and Social 
CoWlcil sho.l"l perform ::;uch 
othe~ functlons as are ~peci
ficà else~hs~e in the present 
Chcrter, ru"1cl such functions, 
within the ~enersl scope of 
1 ts compet0 ... ~c> as ma·r he 
assi~>ed toit by the·G~neral 
Assembly. 

Ar-s:!..(:~ c. 12** 

1. F.ac!1 JT,s::,b3":" of the E~';
nomic and ~'.(),~ .i J.l G::>uni.:l:i. s:•:.J..l 
have one vote. 

2. Dec~-~.~-cms of thn Eco
nom:'..c and S.Jr::t::~l Gounci'l. shall 
be tnken by .:1 major-itJ of 
those present cnj voting. 

Articl~ I§.i<** 

The r.co~or-!1~ a.."1d. So~~-:;.1 
Cour. cil :::h.ll} cc~ up cur.W'i s
simjs :ln tl·.c e~o:.."::Jmic a..'"l'~ s~; .. 
cial fields o.nd .i:'0r the -:>:0::.::>
tion of hum~! r·l3l1ts 1 i:llld :1uch 
otlJr.;r co:re..!.s'3:::.•.'n:> as may be 
requlrcd in t~o op~cre of its 
competence. 

*:2-ook: lu•ticlo 62 (k) 
**Book: Article 61, para• 4 
**·ïrBook: Article 63, po.:ro..l 
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CHAPTER IX (X) 

Le ~c~seil Econo~ioue et 
Social sïacq~te; en ôut~e, 
âcs fonctio.ns qui lui sont 
dévolues dans d'~u~res 
pnrtiec de ln Charte et de 
toutÇ>s celles o•li pourraiant 
~ui Ë37.re att:rib::téo[l, do.ns la 
ll~ltc ~e sa co~p4tence, par 
l'Ass~~blée Gên6ra!e. 

1. Chaq•.1e ne:nbre elu Con
seL! . . ! :' .~~·.:::::)mique et Soclo.l 
di~,:;:).::: .';c à. 11.!!18 voix. 

2. L3s d6c!sions c:l:.1 Con
seil r.ccmomlqne et Sov!.E.l sont 
prisea h ln mojorit~ ~0s 
ncwbres p.r(>z~mts et votant. 

L'3 Conseil Econcm:1.q'W et 
Sccial ~n8tiL~e~u l~s 
con'lï..i.ns:..êJn:3 ~lot4r l0s questions 

• d 1 ot":lr-e 6conr;nJiqi.:c ct socic.l 
• nin!:li q~w po:1r le c1.C'-'ùJ.oppc-
. mont des droits de 1 1hor..>ne et, 
: e.!"! r.-ucl'ü.· tou.t"~ uut:::>es commis-
' sio::s d.:>nt l<.1 n6ccssi t;t$ pourrait 

sc fu~re sentir . dcns sa sphbre 
d 1 nct~v1té'. 
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*Di'lns le classeur: Article 
62 (k) 

*i<Dcns le classeur: Article 
61, par.4 

***Dans le classeur: Article 
63, par.l 



Article II.* 

The Economie and Social 
council shall invite any memM 
ber of the United Nations to 
participate, without vote, in 
1te deliberations on any mat
ter of particular oonoern to 
that member. 

Article .1§** 

fhe Economie and Social 
counc11 may make arrangements 
for representatives of the 
specialized organizations and 
agenoies brought into rela
tionship with the United Na
tions to participate, without 
vote, in its deliberations 
and 1n those of the commis
sions established by tt, and 
for its representatives to 
participate 1n the delibera
tions of such specialized 
organizations and agencies, 

Article 1.2.*** 

The Economie and Social 
Council shall be authorized 
to make suitable arrangements 
for consultation with non
governmental organizations 
which are concerned with mat
ters within the competence of 
the Council. Such arrange
ments may apply both to inte~ 
national organizations and, 
where appropriate, to national 
organizations after consulta
tion with the member state 
concerned. 

*Book: Article 63, para.2 
**Book: Article 63, para.3 
***Book: Article 63, para.~ 
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CHAPTER IX (X)

Article .11* 

Le Conseil Economique et 
Social invitera tout membre 
dea Nations Unies ! parti~ 
oiper sans droit de vote a 
ses d~liberations portant 
sur une question touchant 
partiouli~rement ce membre. 

Article .1.§~~ 

Le Conseil Economique et 
Social peut prendre les dis
positions utiles pour que , 
des representants des or-, , t ganisations specialisees ra -
tachées aux Nations Unies 
participent, sans droit de 
vote, ~ ses de1iberations et 
d celles des commissions in
stituées par lui, et fOUr 
que ses propres representants 
participent aux deLiberations 
desdites organisation~. 

Article 1.2.*** 

Le Conseil Economique et 
Social est autoris~ à prendre 
toutes dispositions utiles 
pour consulter les organisa
tions non gouvernementales 
qui s'occupent de questions 
relevant de sa comp~tonce. 
Ces dispositions peuvent 
s'appliquer à des organisa
tions internationales et, s'il 
Y a lieu, ~ des organisations 
nationales, apr~s oonsultn
tion de l'Etat Membre in
t~reas~. 

*Dana le classeur: 
63, par.2 

Article 

**Dans le classeur: 
***D6~l :oar.3 

~~~.1~ classeur: 

Article 

Article 63 
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Article 80* 

Thore shall bo a permanent 
staff of the Economie and 
Social Council which shall 
oonstitute a part of the 
Secretariat of the United 
Nations. 

Article 81** 

1. The Economie and Social 
Council shall adopt !ta ONn 
rules of procedure, including 
the method of selocting its 
President. 

2, The Economie and Social 
Council shnll meet as requirod 
in nccordanco with i~s rules 
which sholl incluèo provision 
for the calling of a meeting on : 
the request of a majcrity of 
its members. 

CHAPTER IX (X) 

Article 80* 

Le Conseil Economique et 
Social dispose d 1un personnel 
permanent qui fait partie du 
Secr&tariat des Nations Unies, 

Article 81** 

1 o Le C:·.mseil E00jl0:<1ique 
ct Social ndopto son r~gle
me"-1t inté:~iour dans J.oçuel 
iJ. fixe 1·3 modo de à9signo.
tioÎl de son Président. 

2. Il so réunit selon les 
besoins, conform6went à son 
r~gloment; celui·ci com
portera des dispositions 
prd'voyMt. ln ccnvocation du 
Oon~wil ti ln dc:no.nde de la 
majoritd de ses membres. 

*Dans le classeur: Article 
63, par. 5 

*Book: Article 63, para.s 
**Book: Art1ole 63, pnra.6 

:**Dans le classeur: Article 
j 63, par. 6 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

CHAPTER IX (X) 

RESTRICTED 
'WD 397 (ENG., FR.) 
C0/144 {1) 
June 19, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

CHAPTER IX (X) CHAPITRE IX (X) 

THE BCONOMIC AND SOCIAL COUNCIL i LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Composition 

Article ~* 

1. The Economie and Social 
Council shal1 consist of 
eighteen members of the United 
Nati·ons e1ected b~ the General 
Assembl~. Each member of the 
'Economie and Social Council 
shall have one representative. 

2. Subject to the provi
sions of paragraph 3, six mem
bers of the Economie and So
cial Council shall be elected 
each ~ear for a term of three 
~ears. A retiring member 
shall be eligible for imme
diate ~eelection. 

3· At the first election, 
8ighteen members of the Econo
mie and Social Council shall 
be chosen. The term of office 
of six members so chosen shall 
expire at the end of one ~ear, 
and of six Othcr members at 
the end of two ~ears, in 
accordance with arrangements 
made b~ the General Assembl~. 

*Book: Article 61, except 
pe.re.51'aph 4 

5106 

; Comnosi tion 

Article §l* 

1. Le Conseil Economique 
: et Social se compose de 
i dix-huit membres des Nations 
: unies élus par l 1Assemblée 
i Générâ.1e. Chaque membre du 
• Conseil E~onomique et Social 
: a un representant. 

2. Sous réserve des dis
; positions du paragraphe 3, 
' six membres du Conseil ~co
nomique et ,Social sont ~lus 
chaque ru1nee pour une p~riode 
de trois ans. Le~ membres 

. sortants sont immediatement 
: rééligibles. 

3. Dix-hu1t membres du Con
: s~il E~onomiquc et Social, seront 
' <J,esignos lors de la premiero 
: election. Le mandat de six de 
' ces membrüs expirera au bout 
, d 1 un an ct c~lui de six autres 
: membres, au bout de doux ans, 
: selon les disP,osi ~i~ns prises 
: par 1 1 Assemblee Generale. 

*Dans le classeur: Article 
61, sauf le paragraphe 4 
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Funct~ons and Powers -----
ArticlE!_ 64* 

1. The Econoru1c and Soc : al 
Councll shall have the power 
tq make or J.nitlate studies and 
reports wi th respect to inter
national economie, social, cul
tural, educational, hcalth, and 
related matters, for the pur
pose of promoting re9poct for 
and observance of huma.n rights 
and funda.mental freedom~. · 

2. It shall ha.ve the power 
to ma.lce recommendation:J wi th 
respect to any such matters to 
the General Ass6mbly, to the 
membcrs of the Urli tcd Nc.t J.Om:, 
and to the specialized agencics 
concerned. 

3. It may prepare druft 
conventions for submi~sion to 
the General Assenfuly, with 
respect to matters falling 
wlthin lts competence. 

4. It may call, in accord- ' 
ance with the rules pr~scribed 
by the United Nations, inter
national conferences on mattcrs 
falling within its competence. · 

Article 2.2_lHt· 

1. The Economie and Social 
Council may enter into agree
ments, approved in each case 
b:y the General Asscmbly, with 

*Book: JGrflcle 62, para
graphs (b), (c), (g), nnd (h). 

**Book: 
paragraph 
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Articles 60 and 62, 
( d) • 

Cl!APTEH IX (X) 

Fonction~ et Pouvoirs 

1. Le Conseil Economique et 
Social a le pouvoir de faire ou 
de provoquer des études ct des 
rapports sur des questions in
~ernationales dans les donmlncs 
economique, social, intellectuul, 
de l'éd\ atlon, d6 l'h~gl~ne et 
autros domaines connexes, ainsi 
qu'en vue de favoriser le respect 
effectif des droits et doo liber
tés fondamentales de l'homme. 

2. Il a le pouvoir d'adresser 
des I'ecommandations sur· toutes 
ces questions à l'Assemblée 
Générale aux membres dos Na-, . 
tions Unies ct aux or~anisations ' , , ~ 
spu~iallsees intcres~oes. 

3· Il pou~, en ce qui con
cerne les questio~s r~lovant do 
sa comp6tence, preparer d~s pro
Jets do conv~ntlon dest~n cs,a 
etrc soumis n l'Assemblee Gcn6 
:-a: e .• 

4. Il ost n~torls~ à c~n
voqucr conformement aux reglen 
fixtes 'par les riations Unies 
des conf0rcnccs internationGics 
sur des questions rentrant dans 
la sphère de ~on activité. 

Article .§.2.** 

1. Lo Con3e~l Econo~iquc 
ct Social peut, ~ouo reserve ~e 
J. 1 approbation de 1 1 A~ombJ.c~o Guné 
raJ 0 cot:clure des accords evoe 

*Dans le classeur: Articl0 62, 
paragrc.phe;s (b), {c), (g), ct (h). 

**Dc.ns le classeur: Articl~s 
60 ot 62, pnr~grnphL (d). 
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the npproprictc authorit~es of 
any of the specinlized ugencics 
reforrcd to in Article 60, de- · 
fining the terms on which the 
agencies concorned shall be 
brought into relntionship with 
the United Nations. 

2. It may coordinate the 
activities of specialized 
ngencics brought into ro
lationship with the United 
National through consultn
tions w~th and rccommend~
tions to such agencies n~d 
through recommendations to 
the General Asso~bly and to 
the membcrs of the United Na
tions. 

Article 66* 

1. Th~ Economie c~d Social 
Council is authorizcd to make 
arrangements '\Jith thG spc.;cial
ized ngDncios to obtain reg
ulnr reports from ~hem. It is 
nlso authorized to mnke ar
rangement~ with tho members 
of the United Nations and with 
the spocinlized ngonci0s to 
obtnin reports on the stops 
tnk9n to giv~ affect ta its 
own recommendv.tions and ta 
those of tho General Assembly. 

2~ It shall communicate 
1ts observations on these re
ports to the General Asscn~ly. 

*Book: Article 62, para
gra.ph ( o). 
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CHAP'l'EH IX (X) 

les autorités compétentes d~ 
toutvs .les orGnnisntions spe
ci'c.lisuo::J visees à ·1 'Article 60, 
ot fi:{,)l' les conditions duns 
lesq.uo!.les les or.ènnis[~tions . ~ , 
interessees seront reliees aux 
Nations Unies. 

2. Il a le pouvoir de coor
donner l'ac ti vi té des Ol'C~isc.
tions spécinlisÜuo rnttacnccs 
u.ux N.ntions Unies, en sc con .. 
certant uvee elles, en lou~ 
adross~nt das recom:n~datlons 
ainsi qu'on adreusnnt nes recom-" '") .. , ~, 
mL~PdntiC'ns n l'Assemblee GenorD..J. 
ct .:.'.l1X membres den Nations Unios 

ArtiCl\3 66* 

1. Le Conseil Economique ct 
Social est autorisé ù prendre 
d0s nrrnngmnents m•oc ,los or
gunisa.tlons specil:..lisoes c.fin 
d'obtenir d 1 oll~s des rapports 
régul,iCI~s~ Il est également 
autoris~ a. nl'E.md:r.o dos urra.ngo
monts a.vcc ~-t:s mcmb1•os des Na
tions Unies ot . nve~ l0s orgnni
sntion3 spécialisées afin de 
recevoir les rapports sur las 
mesures prises on exécution de 
sos propres roconuilo.ndations ot , 
do cellus quE:~ formule 1 1Assùmblc 
GJnéra.lo. 
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2. Il comr.mnique à 1 1Asscm-, ; '") 
bl,ec Guncralc les observations 
qu!il a à faire sur les dits 
rapports. 

*bans le cfusseur: Article 6; 
pnragro.pm ( e) • 



Article 67* 

Th~ Economie and Social 
Council rnay furnish information 
to the Seçurlty Council and 
shall assist the Security 
Counci 1 upon 1ts l'Pquest. 

1. The Economie and Social 
Council sha11 pcrform, in coH
nection wi th the car!•yinr. out 
of the rc.:commendations of tl10 
General Asoerably, such fW1c
tions as fall within its com
petence. 

2. It ·muy pcrform ~orvicos 
at_ the roque st of th v mombc:rs 
of the United Nation3 and nt 
the rcquest of thv spocializcd 
agencics refcrrcd to in Article 
60 subjcct to the o.pprova1 of 
the Ge-neral Asscmbly. 

3. It may pt.:rform such 
other functiono as m•ü spcci
fied clsowhcro in thv prcoC;nt 
Charter and such function:J es 
may be ass1gncd to it by the 
General Assembly. 

*Book: Article 62, 
parographs (i) and (j). 

**Book: Article 62, 
paro.graphs ( n) , ( f) , and ( k) 

CHAPTER IX (X) 

Article 6~(* 

Le Conseil Economique ct 
Social peut fournir les infor
mations au Conseil de Sécurité 
et assistera celui-ci sur sa 
demondo. 

A1•ticle 68** 

1. Le Conseil Economjquc ct 
Social s"acquittcra de toutes 
fonctions qui pourraiont entrer 
dans J.c cadre do ses attribu
tions relativement ~ l'exécution 
des recommandations de 
l 1Ass0mbl6(; Générale. 

2. Il est autorisé, sous 
rés0rvc· dv 1 'approbation de 
1 1Assc:mb1éc Générale, è rendre 
Jcs services qui peuvent lui 
être demandé-s par des membres 
des Nutlons Unies ou par dos 
organioutions spécia.liséos, 
vis6os h l'Article 60. 

3. Il peut, en outre, 
s'acquitter d0s fonctions qui 
lul sont dovo1uos dc..ns d'autrvs 
parties do la Charto ct de 
toutes celleo qui pourrai0nt 
lu! Gtrc attribu6os, par 
1 •Assc,nb.:6ü G6n6rale. 

*Dans lo classeur: Article 
62, paragraphes (i) et (j), 

**Do.ns le classeur: Art!clu 
62, para.graphos (a), (f) et 
(k). . 
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Voting 

Article 69* 

1. Each member of the Eco
nomie and s·ocial Counc11 shall 
have one vote. 

2. Decisions of the Eco
nomie and Social Counc11 shall 
be takeu by a majority of 
those present and v -ting. 

Article 70** 

The Economie and Social 
Council shall set up commis
sions in economie and social 
fields and for the promotion 
of huma.n rights, and such 
ether commissions as may he 
required for the performrutce 
of i ts f 1lnctions. 

Article 71*** 

The Economie and Social 
Council shall invite any mem
ber of the United Nations to 
participate, without vote, in 
its deliberations on any mat
ter of particular concorn to 
that momber. 

*Book: Article 61, para-
graph Ji 

**Book: Article 63, para-
fjro.ph l 

***Book: Article 63, paru-
grnph 2 
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CHAPTER IX (X) 

Article §2* --
1. Chaque membre du Con

seil Economique et Social 
dispose d'une voix. 

2. Les décisions du Con
seil Economique et Social sont 
prises k la majorité des 
membres présents et votant. 

Le Conseil Economique et 
Social instituera. les commis
sJ.ons pour los questions 
d'ordre t)conomiquo et social. 
ainsi que pour le développe
mont des droits do l 1 honunc et, 
on outro, toutes autres com
mis~ions dont la n1cossitd 
pourrnlt sc faire sentir dans 
l'exercice do ses fonctions. 

Article 71*** 

Le Conseil Econom1quo ct 
Social invitera tout menbro 
dos Nat1ons Unies h parti
ciper sons droit do vote h 
sen d6lihcro.tions portant 
sur une question touchant 
pa.rticul:tùrement ce membre. 

*Dnns~clcsseur: Arti
~le 61, pnrc.gruphe l; 

**Dans le classeur: Arti
cle 63, pnrngra.pho 1 

***Dans 10 cl~ssour: Arti
cle 63, pnrc.grcpho 2 



Article J.g* 

The Economie and Social 
Council may make arrangements 
for representativES of the 
specialized agencies brought 
into relationship with the 
United Natlons to participate, 
without vote, in its deliber• . 
etions and in those of tho com- : 
missions established by i t, i 
and for its representatives to : 
partlcipate in the delibera- ' 
tions of such specialized 
agencies. 

Article fl** 

The Economie and Social 
Council may make suitable ar
rangements for consultation 
With non-governmental organ
izations which are concerned 
with matters within its comp~
tence. Such arrangements mo.y 
be made with international 
organlzations o.nd, where o.p
propriate with national 
organizations o.fter consulta
tion with the membor state con
cerned. 

Article 74*** 

1. The Economie and Social 
Council shall. o.dopt i ts own 
rules of procedure, including 
the method of selecting its 
President. 

*Book: Article 63, para. 3 
**Book: Article 63, pero.. 4 

***Book: Article 63, para. 6 
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CHAPTER IX (X) 

Article J.g* 

Le Conseil Economique et 
Social pout prendre les dis
posi~ions utiles pour que des 
rep7esent~ts des or~ap1sations 
specialisees ratachees aux Na
tions Unies par~icipen~) sans 
droit de vote a ses de~ibera
tions et à. ceiJ.es des commissions 
instituées par l~e, et pour que 
ses propres reP,resentants par
ticipent aux deliberations des
dites organisations. 

Article D** 

Le Conseil Economique et 
Social peut à prendre toutes 
dispositions utiles pour con
sulter les orgo.nis~tions non 
gouvernementales qui s'occupent 
de questions relevant de sn , 
competence. Ces dispositions 
peuvent s'appliquer a des or
ganisations int~rnationnles et, 
s'il y n lieu u des ?rganisa
tions nc.tionaies, o.pres c~sulta
tion de l'Etc.t Membre interesse. 

Article ll*** 

1. Le Conseil Economique et 
Social adopte son règlement in
térieur d'}nS lequel il fixe 1~ 
mode de designation de son Presi
dent. 

*Dons le classeur: Article 
63, par. 3 

**Dons le classeur:- Article 
63, po.r. 4 

***Dans le classeur: Article 
63, po.r. 6 
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2. The Economie and Social 
Council shall meet as required 
in accordunce with its rules 
which shall include provision 
for tho convening of meetings 
on the request of a majority of 
its membcrs. 

466 
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CHAPTER IX (X) 

2. Il se ~Junlt selon len 
besoins, conformémcmt ù son 
règlement; celui-ci ,compol•tcra. 
des disposi tians pl'ovoyant la. 
convocation du Consoi~ ù lu 
demande do lu majorite de sos 
membres. 



The United Nations Conference 
on lnterruz tional Organization 

CHAPTER X 

RESTRICTED 
WD 328 (ENG., FR.) 
C0/131 
June 15, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

ALL ARTICLES APPROVED BY THE ADVISORY COMMITTEE OF JURISTS 
at its Sixth Meeting, June 12, 1945 

AND BY THE COORDINATION COMMITTEE 
at its Sixteenth Meeting, June 12, 1945 

CHAPTER X 

THE INTERNATIONAL COURT 
OF JUSTICE 

Article 64 

The International Court of 
Justice shall be the principal 
judicial organ of the United 
Nations. It shall function in 
accordance with the annexed 
Statute which is based upon 
the Statute of the Permanent 
Court of International Justice 
and forms an integral part of 
the present Charter. 
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CHAPITRE X 

LA COUR INTERNATIONALE 
DE JUSTICE 

Article 64 

La Cour Internationale de 
Justice constitue l'organe 
judiciai~e principal des Na
tions Unies. Elle fonctionne 
conformément a un Statut établi 
sur la b~se du Statut de la 
Cour Permanente de Justice In
ternationale et annex~ h la 
pr~sente Charte dont il fait 
partie int~grante. 



Article §.2 

1. All members of the 
United Nations are itso facto 
parties to the Statu e of the 
International Court of Justice. 

2. A state which is not a 
member of the United Nations 
may become a party to the 
Statute of the International 
Court of Justice on conditions 
to be determined in each case 
by the General Assembly upon 
recommandation of the Security 
Council. 

Article 66 

1. Each member of the Uni
ted Nations Wldertakes to com
ply vith the decision of the 
International Court of Justice 
in any case to which it is a 
party. 

2. If any party to a case 
rails to perform the obliga
tions incumbcnt upon it under 
a judgment renderod by the 
Court, the other party may 
have recourse to the Security 
Council, which may, if it deoms 
it necessary, make recommenda
tions or decide upon measures 
to be taken to give effect to 
the judgment. 

CHAPTER X 

Article §2. 

1. Tous les membres des 
Nations Unies sont ipso facto 
parties au Statut de la Cour 
Internationale de Justice. 

2. Les conditions dans 
lesquelles los Etats non
membres des Nations Unies 
peuvent devenir parties au 
Statut de la Cour Interna
tionale de Justice sont déter
min~es dans cù2.q.l!O cas, par 
l' Assembl~e C-;;nG ::> ."'. ls sur la 
recommen~ation du Conseil de 
Sécurité 

Article 66 

1. Chaque membre des Na
tions Unies s'engage h sc con
formel' à ln décis ion de la cour 
Internationale do Justice dans 
tout litige auquel il est 
partie. 

2. Si une partie h un 
litige no satisfait pas aux 
obligations qui lui incombent 
en vertu d'un arr@t rendu par 
la Cour, l'autre partie peut 
recourir au Conseil de S~curit~ 
et celui-ci, s'il le juge n~
cessaire, peut faire des re
COt~mlc.nd.:.tions ou d~cider des 
mesures h prendre pour faire 
ex~cuter l'arrêt. 
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Article 67 

Nothing in the present Char
ter shall prevent members of 
the United Nations from en
trusting the solution of their 
differences to other tribunals 
by virtue of agreements already 
in existence or which may be 
concluded in the fUture. 

Article 68 

1. The General Assembly or 
the Security Council may re
quest the International Court 
of Justice to give an advisory 
opinion on any legal question. 

2. Other organs of the 
United Nations and specialized 
agencies brought into rela
tionship with it, which may at 
any time be so authorized by 
the General Assembly, may also 
request advisory opinions of 
the Court on legal questions 
arising within the scope of 
their activities. 

CHAPTER X 

Article 67 

Aucune disposition de la 
pr~sente Charte n'emp@che les 
membres des Nations Unies de 
confier la solution de leurs 
diff~rends ~d'autres tri
bunaux en vertu d'accords 
d~j~ existants ou qui pourront 
@tre conclus ~l'avenir. 

Article 68 

1. IJ 1Assmr.hll:e G~n~rale ou 
le Conseil de Sû~urit~ peut 
demunder ~ la Cour Interna
tionP.le de Justice un avis 
consultatif sur toute ques
tion juridique. 

2. Tous autres organes des 
Nations Unius et institutions 
spec1al1e~ns rattach~es à 
l'Organisation, qu~ peuvent, 
~ un moment quelconque, re
cevoir de l'Assembl~e G~n~rale 
une autorisation ~ cet effet, 
ont ~galement le droit de 
demander ~ la Cour des avi~ 
consultatifs sur des questions 
juridiques qui se poseraient 
dans le cadre de leur activit~. 
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1'he United Nations Conference 
on International Organization 

CHAPT'm XI 

RESTRICTED 
\ID ~68 ( ENG,, FR •) 
C0/151 -
JWle 16, 1945 

COORDINATION COMMI'I!,EE 

CHAPTER XI 

THE SECRETARIAT 

Article .§2 

There shall be a Secretar
iat comprising a Seoretary
General and such staff as may 
be required, The Secretary
General shal~ be the chief 
administrative officer of the 
Organization. He shall be 
elected for a term of three 
years, and shall be eligible 
for reelection, 

Article 1.Q 

i 
1 

l 
i 
i 
! 

1 

i 
! 
: 

i 
1 
i 
i 
1 

1 
! 
~ 
: 

The Secretery-General shall l .. : 
act 1n that capacity 1n all 
meetings or the General AsSem- ! 
bly, of the Security Cou.~cil, i 
of the Economie and Social i 
Council and of the Trusteeehip ! 
Council, and shall perform i 

auch ether functions as are or 1 .... 
may. be entrusted t~ ·him by the 
Organization. The Secretary
Genoral ahall make an a~ual . i 
report to the General Assembly 1 
on the work of the O~ganization4 
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CHAPITRE XI 

LE SECRETARIAT 

Article .§2. 

Il est cr~~ un Secr~tariat 
comprenant un Seor6ta1re G~n~
ral et le personnel nécessaire. 
Le Secr~taire G~n6ral est le 
plus haut fonctionnaire de 
1 10rganisat1on; 11 est ~u 
pour une p~iode de trois ans 
et est r6~ligible. 

Article lQ. 

Le Sccr~taire ~n6ral est 
de droit Secr6taire G~n6ral 
d9 1 1Assembl~e, du Conseil de 
Sécurit~, du ·conseil Economique 
et Social et du Conseil de 
Tutelle; il remplit toutes 
autrea fonctions dont il peut, 
à un moment quelconque, 8tre 
charg6 par l'Organisation. Il 
présente à l'Aesembl6e Gén6• 
ralo un rap~ort annuel sur 
l'activit6 de l'Organisation, 



Article 71 

The Secreta1•y-General may 
bring to the attention of the 
Security Council any matter 
which in his opinion might 
threaten international peace 
and secùrity. 

Article 72 

In the performance of their 
duties the Secretary-General 
and the staff shall be respon
sible only to the Organization. 
They shall not seek or receive 
instructions from any Govern
ment or from any other author
ity external to the Organiza
tion, They shall refrain from 
any action which might roflect 
on their position as interna
tional officials. Each member 
undertakes to respect the 
exclusively international char
acter of the responsibilities 
of the Socretnry-General and 
the staff and not to seek to 
influence 'them in the dis
charge of their responsibili
ties. 

Appo~tmen't of Staff 

Article 73 

The staff shall be appointed 
by the Secretary-General under 
regulations established by the 
General Assembly, The para
mount consideration in the 
employment of the staff and in 

CHAPT:!m XI 

Article .ll 

Le Secrétaire Gén~ral peut 
attirer l'attention du Conseil 
de S~curit~ sur toute affaire 
qui, à son avis, est de nature 
à metre en danger la paix et 
la sécurité internationales, 

Article ll. 

Dans l'accomplissement de 
leurs devoirs, le Secrétaire 
Général et le personnel ne 
sont responsables qu'envers 
1 11.irganisation, Ils ne solli
citeront ni n'accepteront d 11ns
truo t. iono d'aucun gouverne
ment ni d'aucune autorit6 
extérieure à l'Organisation. 
Ils slabstiendront de tout 
acte incompatible avec leur 
situation de fonctionnaires 
internationaux. Les membres 
s'engagent à respecter le · 
caractère exclusivement inter
national des fonctions du 
Secrétaire General et du per
sonnel et à ne pas chercher A 
les influencer dana l 1 ex~cu
tion de leur t~che. 

Nomination du personnel 

Article 73 

Le personnel est nommé par 
le Secrétaire Général con
formément aux règles fixées 
par 1 1Assembl~e Générale, La 
nécessité d'assurer à l'Organi
sation les services d'un 
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the determination of the con
ditions of service shall be 
the nocessity of securing the 
highest standards of efficien
cy, competence and integrity. 
Due regard shall be paid to 
the importance of recruiting a 
ato.f.:' on as 1-1ide a geogro.phi
cnl basis as possible. 

1~860 

CHAPTER X: 

personnel poss6dent les plus 
hautes qualités de compétence, 
de zèle et d'intégrité est la 
consid~ration primordiale qui 
doit inspirer le choix et l'em
ploi de ce personnel. Il est 
important que le recrutement 
soit effectué sur une aire 
g~ographique aussi étendue que 
possible. (Variante pou~ la 
traduction française: Il im
porte de ne _pas perdre de vue 
la nécessité d'assurer au 
recrutenent . un caractère aussi 
international que possible.) 
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COORDINATION COMMI1.fEE 

CHAPTE!i XII 

DECLARATION CONCERNING 
NON-SELF-GOVERNING 

TERRITORIES 

Article ll 
Members of the United 

Nations which have responsi
bilities for the administra
tion of' terr1torles whosc 
peoples have not yet a.ttained 
a. full measUl'e of self-govern
ment recogntze the pr:tnciple 
tha.t the interests of the 
inhabitants of' these terri
tories are para~ount, and 
a.ccept as a. sacred trust the 
obligation to promot6 to the 
utmost the well-bei.ng of the 
inhabita.nts of such terri
tories with~n tho system of 
international peaco and secu
rity, and to this end: 

(a) to ensure, with due 
respect for the culture 
of the pooples concerned, 
their political, economie, 
social, and educationa.l 
advancement, their just 
treatmont and their pro
tection a.gainst abuses; 

(b) to develop self
governmcnt, to take due 
account of the politicnl 
aspirations of' the people~ 
and to assist them in the 
progross~ve dovcloumcnt 
of' their froc po~i~iccl 
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CHAPITRE XII 

DECI..ARATION RELATIVE AUX 
TimRITOIRES 

NON-AUTONOMES 

Article ll 
Les membres des Nations 

Unies ~ qui incombe lu respon
sr.bill'~é do l 1 a.dministrc.tion 
do tor~itoires dont les popu
lations ne s 1 n~~1n1strent pus 
encore comnlètcmont olles
l:lÔmos rocoîmcisscnt le prin
c:pc do la nrimauté des in
t(rËts des hnbitn.nts de ces 
tt;rri to:i_ros . ct v..ccoptcnt oonunc 
uno mission sucrée l 1 obl:tgu
tion do f'avor1zer dans toute 
lu mesure du possible leur 
prospérit~ dcns lù oudro du 
s:rstèmc de pcdx ct do sécu
rité t,ntornc.tionnles, ct ~ · 
cc;ttc f:ln: 
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(a) d•o.ssurcr, an.ns le dÜ 
respect do lr.'. culture dn3 
populations en question, 
leur progr~s politlquc, 
6conomiquc ct social, ~1nsi 
que le développement do 
leur instructton, do los 
trnitcr nvec équit& et de 
los prot6ger contre les 
abus; 

(b) de d6velbppcr l•nutono
mic ad~inistrn.tivo (sclf-go
vcrnmc.mt )., do tenir compte 
dos ospirc.tions politiques 
des populc.tions, et do J.oo 



ins~~tutlnns, ~ccordlng 
to tho po.l•ticult.:.r · cJ.rcum
sto.ncos of 6r.ch terri tory 
end i ts p~... oyl ·; s c.nd the ir 
Vf'..I'J'i!ig 3 tcgcS of ~dVLDCI:'-
mcnt,: 

( c) to fur the r in tc rna·· 
tiona1 peace and securlty; 

(d) to pro~ote con3truc-
tj ve rüeasu1•es of dovelcp
ment, to encourage l'e.·· 
seai•ch, a!'ld to ccopere.te 
vi th one c..."lothel' and .• vhen 
and vher.e eppropriace, 
vith specüllized iatcœ
national b0dies vith a 
viev to the p~actical 
achievement of the so
cial, economie, end scien
tif~. c pv.r1-,oses sc t fn·th 
ln th:! s ymragraph; a:,ù 

( e} to tl'D.nsmi t regu:.sr1y 
to the Socretary-Genero.l 
for tnforw-1ticm !m1•poses, 
su'bjeot tw sucll lirnitution 
as security a"ld constltu
tionnl c0nsid0rations nay 
1•equ~ .re, ste.tlst:l ca~. r.nd 
ether infPrr.·a.t~on. 0f ('. 
technicol m:.tu1•c relr.ting 
to ecnnonic, s0c ~al, nnd 
cducntion~l CJnditions in 
the te;rrl tcries for 1-1hich 
they c.rc ruspootjvc:J.y re
sponsible other t.hr.n 
thoso territorics to 
vrhich Chr.ptcr XII (A) of 
the · pr6sont Charter r.p
plios. 

States rnombcrs r.lSi) c.greo 
th~t th~ir policy in respect 
of such tcrrttorics, no lcss 
thcn in rcspGct Df thcir m0-
cropoli tr..n r.ror.s, . must be' 
bo.sC'd on the r,cnerc.~:. prin
ciplc of good-noighborl1ness, 
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r.1dc.r dn.ns le d(vcloppe:raont 
progressif de· leurs libres 
institutions politiques, 
do.ns 1~ m~surc ~ppropriéc 
eux clr·const:::!.:l.Cl:'s p~rticu
li~rc~ de chaque tcrritGiro 
ct de ses populction~ ct ~ 
leurs dcgrSs vcricblcs 
d 1 o.vr..nccmont; 

(c} ù•nff~rcir Jn pu1.x ct 
la tlt~curi té in tc rnr. tionc.los; 

(d) de: ft'.vorisçr dc3 rncsurcs 
construct~vLs do d~v~l ~ppu
!T'C:nt, d 1 cncourc..gcr don tl•n.
vc.u .. 'C è.c ~.;.; chcrch~s, de 
c .'l op0l'Cr . ~ - 1 un ['.Vt.:. c 1 1 c.utrc 
c.t, quend ct Oll cola. sc1•r.it 
poss~.bJo, c.vec los nl•gc.nis
mt·s inturn:::!.tio!1c.u.x spéci:-.11-
SGS, en vue d 1 [l.t toindro 
}CS uuts S0Cit:.UX, GCN!Cl:'li
q _U0S ~ ct sciontil'iquct.> in
diqut)s nu préscr...t p::N~grc.phe; 

( 0 )· de CO!'U,IUniqUi..'r rJguli~ro
mcnt nu S.::cr6t~~iro Gl~l.érf.l, 
~. titro d•:tnforrw.ticm, svus 
r6sorvo den exigences de lr. 
st:.~cur.:. té ut do oonsidC.~c.t:l.uns 
G.•ordi•c constitutionm.'l, des 
rc~scign0ncnts ut~tistiqu0s 
et entres de~ n[l.turo tcchn:Lque 
rcl~t~fs ~'cr conditions ~co
nc,:J~.qucs, S(J C1"J<..,s ~..)t d•Jdu
co.t.i.un d0s t0r1'i toil'C':J c.utl'OS 
quo ceux r.uxquols s' c.ppli
qurmt le-s dlsl?osi tiens du 
Chn.p5.tre XII (./\.) do ll' prô
scntc ChnJ:•tc. 

ArtiCl<2_ 74 

Les I:lC'mbrof'- rcconn.'".ioscnt 
t1gf:'.le:r.wnt quo leur poli tique 

\ doit atro fondt< r..;. , dr.ns <.;OS tor-
• ri toir..:.: ~ c•mrw dr.1w leurs terri
. toirc3 w .. ~tropoll"tr.ins_, sur le 
: pr1nc1po g6n6rnl du b:)ll voi~i
: n~gc, coopte tonu des int~rets 
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duc nccount bo:Lng tnken 
of the intorosts o.nd lfcll
be lng of ·.")thor ncrnbors of 
the wc.rld commun:i.ty, in 
soc1.c..l, cconœ:lic, end com
r.~c l~cü·.l r.1c.ttorn. 
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et de 1~ prosp~rite dos ~utrcs 
;.rembrc' s do le. c• ' r.J.r: un::n~c~ : ,,'n
dü~le dc.nR le• d:nr :i th.: :._. .··; :'.l, 
Jconor.üquo ct. C,Jt:.Licrc~ '<' . 
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COORDINA'fiON COMMITI,EE 

CHAPTER XII(A) 

INTERNATIONft.L TRCSTEESHIP 
SYS'I'EM 

CHAPITRE XII(A) 

REGIME IN•::rr:~:l'!ATIONAL 
DE TU·.;.'ELLE 

Article 12. Article 12. 
i 

~ 
The United Nations sha11! L'organisation des Nations 

establ1sh under its authority j·Unies 6tabl1ra, souo son autori-
an intel"natlonal system of ~ t~, un rég1nle international 
trusteeship for the adm1n1s- l de. Tutelle pour l'administra-
tration and supervision of ! t1on et la surveillance des 
auch terri tories, herea:t'ter i territoires, appelés ci-apràs 
calléd trust tarritor1es, as ! territoires sc-·.·.3 Tutelle, qui 
may be placed theret:r.Jer by l pourront être plaè~s sous ce 
subsequent individu~l agree- ! rêgime en vertu d'accords par-
mente and set up sui table j ticuliers ul té:rieurs; elle 
maoh1nery for these purposes. l cr,era à ces fins le m~canisme · ! appropri&. 

! 

Article 7..§. 
i 

! 
1 
! 
i 

Article 7.§. 

The basic objectives of i Conform6ment aux buts de 
the 1ntèrnat1onal trusteesh1p \ l•organisat1on des Nations 
!ystem, iri accordance with ! Unies; énonc&s A l 1Article 1 
the purposss of the United ! de la Charte• les fins ess·en· 
Nations laid dow'll in Article l i tielles du syst~me inter-
or the present Charter, shall ! national de Tutelle sont les 
be: i suivantes: 

(a) to further inter- ! {a) affermir la paix et 
national peace and lo. sécur1 t6 inter-
security; nationales; 
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(b) 

(c) 

(d) 
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to promote the poli
ti.cBl, economie, 
social, and educntion
al .advancemont of the 
inhabitants of the 
trust te~ritorios, und 
their progressive de
velopment toward self
gov~rnmont or iude
pend-encG a.s may be 
appropriate to the 
partictï.la.r c:!.rcuru
stanccs of eaoh terri
tory and its peoples 
and the froely ex
pressod wishes of the 
peoplos concerned, and 
as may be provided by 
the terms of each 
trustcoshi~ agreement; · . 

to encourege respect 
for htunan rights and 
for funda.muntal froe
dome for all without 
distinction as to race, 
sax, language, or 
religion, and recogni
tion of the interde
pendance of the peoples 
of the world; nnd 

to ensurc equa.l tr~at
ment in social, eco
nomie, and co~ncrcial 
ma.tters for all momb~ 
of the United Nations 
and thoir natlonals, 
and also equn.l trva t
ment for th0 latter in 
tho administration of 
justicv, without pre
judice to the attain
mGnt of (a) nnd (b) 
nbove, und subject to 
the provisions of 
p~ragraph 5 below. 

CHAPTER XII(A) 

(b) favoriser le d6voloppc
mont politiquo,Jconom1que 
et sottal des populations 
dos territoires sous 
Tutelle ~lnsi quo le 
dôveloppc.mont de ·leur 
instruction; favoriser 
$galoment leur Jvolu-

(c) 

(d) 
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tion progressive vers 
l'autonomie administra
tive (sclf-government) 
ou vers l 1 ind6ponda.nce, 
compte te~u dos conditions 
pnrùc~lli.Ë)rcs à. chaque 
territo..:.::oe ct à StJS popu
letions, dos aspirations 
librement o;~prim&es des 
pauples int6ress&s et 
des dispositions.qui 
pourront être prévues 
dnns chuquo accord do 
Tutelle; 

encourager au bénéfice 
de tous le respect dos 
droits de l'homme et 
des libort6s fonda
men talcs 1 so.ns dis tine
tian de race, de sexe, 
de lnn~uc, ou de religio~ 
et d&vcloppor la. cons
cience de l'interdé
pendflnce dos peuplee du 
monde; et 

assurer l 1 égclit6 do 
traitement.dans le do
maine social, 6conomique 
et commercial à tous les 
membres de l'organisa-

. ti on et à leurs 
ressortissants, et. 
cssurcr également a ces 
der11iors. 1 1 égo.li tt$ do 
traitement do.ns l~cd
ministration do la jus
tice, sans porter pré
judice a lo. r~aliso.tion 
des fins 6noncéos aux 
c.linéas (a) et. (b} ci~ 
dessus, ot sous r~serve 
des dispositions du 
paro.grcphe 5 ci-dessous. 



Article 77 

1. The international trus
teeship system shall apply to 
such territories in the fol
lowing categories as may be 
placed thereunder by means of 
trust0eship agreements: (a) 
territories now held under 
mandate; (b) terri tories 
whioh may be detached from 
enemy states as a result of 
this uar; and ( c) tel•r1tories 
volunta.rily placed under the 
system by states responsibile 
for their admintstration. 

2. It will be a matter for 
~ubsequent agreement as to 
which terri tor:l.es in the fore
going categories will be 
brought W1der the tru~tee
shlp system and upon what 
terms. 

~rtiole 78 

The international trus
teeship system shall not ap
ply to tcrritories whioh 
havo become rnornbers of tho 
United Nations, relationsh1p 
arnong which should bo based 
on respect for t~o principle 
of sovereign oquclity. 

Artic1e 79 

The torrns of trustec
ship for cach territory to 
be placed undo1• tho interno.
tional trustccahip system, 
including any alteration or 
arnondmcnt, shnll be ugroed 
upon by the stntcs direotly 
ooncorned, including tho 
rnandatory power in the case 
of tcrritories ht:.ld undor 
mand~.:~.te by one of tho Uni tod 
Nn t ions, l'.nd shnll be appro
ved o.s provided for ln p~n
gro.phs 8 nnd 10 bclow. 
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ARTICLE XII (A) 

Article 77 

1. Le r~gime internattonal 
de Tutelle s'appliquera aux 
territoires rentrant dans les 
catégories ci-dessous et qui 
viendraient à ~tre placés sous 
ce r&girne en ve1•tu d • E1.ccords de 
Tutelle: (c) territoires ac
tuellement sous mandat; {b) 
territoires qui pourront ~tre 
d~tach~s d•Eta.ts enncrnls par 
suite de. la présente guerr~; 
(o) territoires volontnirem~nt 
plac~s sous oe rdgime par les 
Etat~ responsables de leur ad
mint.stration. 

2. Il sera d&termin~ pa.r ac
cord ultér1€ur quels territoires 
de ces div6rs~s cat&gories seront 
plac6s sous Je r6gime de Tutelle 
et dana qufllles cond tt ions. 

~~:i.cle 78 

Le r~gimc international 
de Tutcllo ne s•appliquorn pas 
l'.UX pays devc·nus membres do· l •or
gantant ion des Nations Unies, 
leurs relations m~uellos dt~t 
fondées sur le respect du prin
cipe de l•&galitd. 

~ticlo 12. 
Los tcrrnes de la Tutelle, 

pour c~ncun des territoiros 
destinés è ~tre plnc6s sous le 
r&glmc inttrnntj.on~l de Tutelle, 
de 1aamc. que toute modifioc.tion 
ct tout rum~ndcment de ces termes, 
feront l•objot d•un accord entr0 
les Etc.ts directement int&resses, 
y compris le Puiss~oo mande
taire d~s lo ces de tcr~itoiros 
cdministr&s sous mendo.t . pur 
l•unc des N~tions Unies, ot 
se.ront o.pprouvt1s confcrmdmünt 
eux pcrcgrcphes 8 et 10. 
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Arttcle 80 ----
1. R~ccpt as may be aereed 

u.:xm in 1.ndi vidual trustee-· 
slllp acreemonts, made und&r 
pllragrnl'hs . 3, 4, and 6, . 
plf:~c lng. ea.ch terri tory under 
the int~rnational trustee
ship system, and until auch 
a.cr·oemcnts have beon con
cluded, nothing in this 
Chnpter shaH be construcd 
in or of jtsclf to alter in 
any rnanucr the rights what
soevc:r,of any statE's or r..ny 
pooplos OP tho terms of 
cx1ctinc internctioncl 1nr 
strmnents to which mEmber 
states may rcspoctively bo 
pa1•ties. 

2. PnragrP..ph 1 of thi.s 
Art i cle chall not bo inter
pre tcd as giv.:.ng grounds for 
de Juy or post:i_)Oncmont of the 
nq~otio.th,n :~.nd con~lusion 
of ~uch CGrc amonts for 
pl L:.cing mc..ndatud end ether 
torr itoi•!.E:·s undcr the inter..: 
n~t ional trust~csh!p system 
c.s 1.1ry bo concJ.utlcd pursuant 
t6 tho provisions of Articles 
Tl c.r .Ld 78. 
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CHAPT ER XII (A) 

Articlu 8J 

1. ~ l'cxcoption de C• qui 
peut etrc c0nvenu d~n~ ,Ls 
nccord3 particulicl's ùë _'l'Ut·.::llc 
pcssés en vertu des pc.r ~ r,r~phcs 
3, 4 et 6, plaçant clw.qut' tc.r
ritoiro sous le rt!glmc lntc.r
nationnl de Tutelle, c~ jusqn•à 
co que cbs .'lCcords a.icmt ~tc 
conclus. cucune dicposl tic.·n du 
pr~sent· chapitre nu s0ru intor
prc.(tée comme modifinnt d:l rcc tc
ment ou illdirnctemez.t, ® c.ucune 
mon~. ère, les . ch•oi ts quelconques 
d' a.ucun Etr.t ou d 1 c.ucun pc·uplo 
ou le:s t c:r n,es d 'in:;trumonts 
int~rna.t.ion!'.u::: r..n v:l.gUf.JUI' r.ux
~uels d :; ~- Etc..ts mcr.1bres pEiuvent 
et1•o pc.::.'t::.es. 

2. Le po.ragrnphe 1 du pr6scnt 
Article no dolt pc.s ~tro :intor
pl'd'.té COlilP.lf:' jus tif lnnt un re
tc.rù ou un ajournement do le. 
ndgo61ction ou de le conclu
sivn d•<:ccords dcstints ~. - plc.cer 
de s tcrrltoirL"[J sous mcndr.t ou 
d'autres torr1tciros cous le 
régime,; intcrnationc.l de Tutelle, 
ainsi qu•il ost prdvu ~u pr.rL
grc.phe 3: qui peuvent etrc 
conclus l) ll c.pp.:.icc.tion d·~s 
disposHlon d€.'s Art~.cles 77 ct 
78. 
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Article 81 

1. The trusteeship agree
nant in ea.ch case shal,. in
elude the terms under which 
the territory will be admin
lsterèd and designate the 
autho1•ity which shall ·axer
cise the administration or 
the trust territory. Such 
authority, herearter called 
the administering authority, 
·may be one or more states or 
the United Nations itselr. 

2. There may also be 
designated, in any trusteoship 
agreement, a strategie area 
ar· aroas wh1ch may includo 
part or all or the trust ter
ritory to which the agreement 
applies, without prejudice to 
any special agreements made 
undcr Article 47. 

Article 82 

1. All runctions or the 
United Nations,r~lat!ng to 
strategie areas, including 
the approval or the terms of 
the trustecship agreements 
ana of their alteration or 
amendment, shall be exercised 
by the SeC'I.'li'i ty Council. 

2. The b~sic objectives 
as providcd for iri para.
graph 1 shall be applicable 
ta the people of each strate
gie area. 

3. The Security Council 
shall, subject to the provi
sions of the trustecship 
agreements and without preju
dice to security con~idcru
tions, a.vail itself of the 
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1. L'accord de ':i'11tt:llo 
fixe, dans chaql!e ca~, J.es 
cond1.tions dans lesqtlr·llcn le 
terrttoire sera adw~n:ts t1•0 ct 
d6signera l'autoritt qui a.s
surer·a l'administrat~.on du 
territoire sous Tutelle. 
Cette autorité, qui pour1•a 
être tin Etat ou plusicm•s ou 
l'Organisation des Nations 
Unies elle-mê:!te, s u•a d6-

l,! sign6e ci-après sous le nom 
d'autorité chargéo dn 

l l'administration. : 
' 
j 
' i 
i 
1 

1 
j 

l 
! 
i 
l 

~ 
! 
i 
! 
! 
1 

i 
~ 
i 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
~ 
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2. Tout accord de Tutelle 
peut dt"iener une 0 11 plusieurs 
2.ones st~utégiques, COJlPl'cnant 
uno par· Gie OLl la totEüi t6 du 
terri toil•e sous Tutelle, sans 
pr6judice de tout accord 
sp~oial conclu en application 
de l'Article 47. 

Art:i.cle 8~ 

1. En ce qui concerne les 
zones strat~giques, toutes les 
fonctions dévolues ~ l'Or
ganisatlon des Nat!ons Uni~3, 
y compris l'approbation dus 
termes de la Tutelle ainsi que 
dJ la modification ct de 
1 'amendement 6\•entuel de ceux
ci sont exercées par lo Con
seil de Sécuri~6. 

2. Les buts essentiel::: 
pr6vus n.u pn.rugra.phc 1 s'c.p
pliquent aux populn.tions de 
chacune d~s zones straté
giques. 

3. Lo Conseil de S6curit6 
tout en respectant les djspo
sitions d(s accords de Tu
telle et sous réserve dos ex
igences de la. oécurité, aura 
recours à l'assistance du 



assistance of the Trustee
ship Council provided for in 
parag~aph 11 below to per
fcrm those functions of the 
United Nations l4~der the in
ternational trusteeship sys
tem relating to political, 
economie; social, and edu
cation!~! matters in the 
stratec,ic areas. 

Articlo .§..3. 

It shall be the duty of 
the aclministering authority 
to insure that the trust 
tcrritory shall play its 
part in the maintenance of 
ir~ternational peace and se
cl·.ri ty. To this end tho ad
r·1inistor·irig authority shall 
be empowered to make use of 
voluntcer forces, facilitics, 
and assistance fl'Om the trust 
territory in carrying out the 
obligations undcrtakcn by the 
administeririg authority for 
the Security Council in this 
regard and for local defense 
and the maintcn~~ce of law 
and order within the trust 
terri tory. 

Article 84 

The functions of the 
United Nations with regard 
to trustceship agreements for 
all areas not dcsignatcd as 
strategie, including the ap
proval of the tcrms of the 
trusteoship agreements and 
of their alteration or amcnd
ncnt, shall be exercised by 
the General Asscmbly. 

5205 
481 

CHAPTER XII (A) 

Conseil de Tutelle n~f~u W! 
paragraphe 11, dans· l · ;:.. ·wr
cice des fonctions an<.. J.es 
Nation~ Unies assmaént du fait 
dù réhime de Tutelle en 
mati~re politique, ~cr~am~que 
et sociale, et en mati~ro d'in
struction, dans les zones 
stratégiques. 

Article §..3. 

L'autorit6 cherg6e de 
1 1 admjnistrat1on a le devoir 
de vdllor ~ cc qro J.e teri··i
toire sous Tutelle contribue 
au ~Rintion de la p~ix ct do 
la s6curit6 internationales. 
A cettt.:. fin, olle a le ·droit 
diutil1ser des conting~nts v~ 
lontaires, les fü.cil~. t6s ct 
l'aide du territoire pour 
remplir les obligations 
qu•elle a contruct6cs à CGt 
6g3rd envers le Conseil de 
S6cur:! tt ct pour assu1•cr 1.:.:. 
d6fense du terr:!.toiro sous 
Tutollc, le respect de la loi 
0t lc · m~intien de l'ordre 
int6rièur. 

Article 84 

En cc qui concerne les ac
cords de Tutelle rcl~tifs ~ 
tm1tes les zones qui ne sont 
pus dés ign6cs con;.rnc zones 
ntrllt6z:i.qües, les fonctions 
de l' orc;::m:l.su tioiJ. y compris 
l'appl'Ob.J.tion des tcl'mes de 
ces accords et de leur modi
fication ou n.melldcment, sont 
oxcrc6cs par 1 1 Assc:nbléo 
G6néro.lc-. 
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CHAPTER XII (B) 

THE TRUSTEESHIP COUNCIL 

Article 85 

The Trusteeship Council, 
in order to assist the General 
Assembly to carry out those 
functions under the trusteeship 
system not reserved to the Se
curity Council, shall operate 
under the authority of the Gen
eral Assembly. 

Composition 

Article 86 

The Trusteeship Council 
shall consist of specially 
qualified representatives des
ignated as follows; (a) one 
each by the states administor
ing trust territories; (b) one 
each by the states mentioned 
by name in Article 23 which 
are not adrninistering trust 
territorios; and (c) one each 
by a suff'icient nurnber of ether 
states eleoted for three-year 
periods by the General Assembly 
in o·rder that the total number 
of representatives is equally 
divided botween administering 
and non-adrninistering states. 
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CHAPTER XII (B) 

LE CONSEIL DE TUTELLE 

Article 85 

Ill est cr~é un Conseil de 
Tutelle qui fonctionne sous 
l'autorit& de l'Assemblée 
Générale afin de l'assister dans 
l'exercice des fonctions que le 
régi~c do Tutelle ne réserve pas 
au Conseil de S6curit&. 

Composition 

Article 86 

Le Conseil de Tutelle est 
composé do représentants sp~
cialcmcnt qualifiés, ct d6signés: 
(a) pal' chacun des Etats chargés 
d'administrer des territoires 
sous Tutelle, ~ raison d'un par 
Etat; (b) par chacun dos Etats 
désign~s nommément ~l'Article 
23 et n'administrant pas de ter
ritoires sous Tutelle, ~ raison 
d'un par Etat; et (c) par d'autre 
.Etats élus pour trois ans par 
l'Assemblée Générale, ~raison 
d•un représentant par Etat, et 
de munière que le nombre total 
des.repr&sentàhts se partage 
ESgalement entre les Etats qui 
administrent des territoires 
sous Tutelle et coux qui n'en 
admin1atrent pas. 



Functions and Powers .- -- __ ....:::,..;;;.. 
Article 87 

The 'l'rus tecship Council, in 
carrying out its functions may: 
(a} consider reports submitted by 
the c.dministering authority; (b) 
accept petitions and exa.nùne them 
in consultation wi th the a.dm:in
istering a.uthority; (c) provide 
for periodic visits to the re
spective trust territorles at 
times agreed upon wlth the ad
ministerlng authority; and (d) 
ta.ke these and other actions in 
conformity wlth the trusteeship 
agreements. 

Article 88 

The Trusteeship Cotmcil 
shall formulate a questionnaire 
on the political, economtc, 
socla.l and educat!onal adva.nce
ment of the inhabitants of each 
trust tcrrttory, and the admin
istcring authority in each trust 
territory within the compE;tencc 
of the Gen&ra.l Asscmbly shall 
make an a.nnual report to the 
Genel'al Assembly upon the basis 
of such questionnaire. 

Pr0cedurcs 

Article 89 

CILI\PT}-:R XII (B) 
Ponet~ 
-..;:;,.:::..~ ~ Pouvoirs 

Article 87 

qualt~é Conseil de Tutelle a 
fonctto' dans l'exercice de sc 3 
rappo:t> ns, (a) pour exruninCl' les 
l'aut ts ~ul lui sont soumis pap 
ist 01'1te charg&e de l'ndmin
pétf~fion; (b) reccvo~r des 
co ons et les exrunlner en 
( rnsultation avec cette autorité S faire procéder A des visites 
P;:t>iodiques dans les t0rritoires 
~G.In1nistrés par lA.dite autorité 
· des de. tes convenues avec elle· 

( d.) Prend:t>e cea di:Jposi ti ons et ' 
toutes autres conrormément aux 
acco~ds de Tutelle. 

Article 88 

Pour chaque territoire 
l'elevant de la compétenc~ de 
l'Assembl6c Générale, l'autorité 
chargée d3 l'aàminist:t>ation 
adresse à l'Assemblée un rapport 
annuel rédig6 d'après un ques
tionnaire étQbli par le Conseil 
de Tutelle, portant sur les pro
grès de la population du ter
rltoirc dans les domaines 
politique, 6conom1que et social, 
.et dans celui de l'instruction. 

Procédure 

_Article §2. 

1. The Trusteoship Councll 1. te Conseil de Tutellu 
she.ll adopt 1 ts mm rulos or pro- ndoptd son règlement et fixe le 
ceduro and the method or solt3cting modo de désigno.tlof\ do son 
its president. Pr~sidont. 

2. The Trustceship Council 
shall mec~ as requirod in ac
corda.nce with its rules of pro
c~dur~. Thcso rules shall in
elude provision fOl' the call
ing of n meeting on the request 
of a majori ty· of tho. members 'or 
tho Council. 
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2 ~ I-1 se. réunit conlille le 
proscrit son règlement; celu~-ci 
comprend des dispositions pro
voyant la convocation du Cons~;.~1l 
"~ 1~~ d~.mr~.~1dc do ll'. mujorit~ ll.G 
ses membres. 



Article .2.Q. 

'l'no Trustoeship Council 
shnll, whon appropriato, nvcil 
1tself of the aasistance of the 
Economie and Social Council and, 
in rognrd to matters with which 
they are rospcctively conc0rned, 
of spccializod agencies brought 
into relationship with the United 
tintions in accordll!lco with the 
provioion3 of Article 68. 
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CHAPTFl\ XII (D) 

Article 2Q 

Le Consell de Tut elle rucour· 
quand il y a lieu, ~ l'c.ssisl.nncc 
du Conso:tl Economique et Soci (J. l 
et, pour les questionn rolevant 
de leuro comp6tencen rospectiV o3, 
à celle des institutions rù
li~eo t. 1 10rganisa.t1on conformé
ment aux dispositions dù 1 1Articl 
68. 
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CHAPTER XIII 

MISCELLANEOUS PROVISIONS 

Article 74 

1. Every treaty and every 
international agreement 
entered into by any member of 
the United Nations after the 
present Charter oomes into 
force shall as soon as pos
sible be registered vith the 
Secretariat and published by 
it. 

2. No party to any such 
treaty or international agree
ment which has not been reg1s
tered in accordance with the 
provisions or paragraph 1 of 
this Article may invoke that 
treaty or agreement before any 
organ of the United Nations. 
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CHAPITRE XIII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 74 

lJ Tout trait~ et accord 
international, conclu par un 
membre des Nations Unies apr~s 
l'entr~e en vigueur de la 
pr~sente Charte, sera le plus 
t8t possible enregistré au 
Secrétariat et publié par 
celui-ai. 

2. Aucune des parties h un 
trait~ ou ~ un accord inter
national qui n'aura pas ~t~ 
enregistré conform~ment aux 
dispositions de l'article 74 
ne pourra invoquer ledit 
trait~ ou accord devant un 
organe quelconque do l'Organi
sation. 



Article 1.2 

In the event of a conflict 
be.tween the obligations of the 
members of the United Nations 
under the present Charter and 
any ether international obliga
tions to which they are sub
ject, their obligations under 
the present Charter shall pre
vail. 

Article 76 

The United Nations shall 
enjoy in the territory of each 
of its members such legal ca
pacity as may be necossary for 
the exercise of 'its functions 
and the fulfiilment of its pur
poses. 

Art1ple 77 

1. The Organization shnll 
enjoy in the territory of each 
of its memhars such privileges 
and immunities as are neces
sary to the fulfillment of 1ts 
purposes. 

2. Representatives of the 
members of .the Orga.nization and 
officials of the Organization 
shall similarly enjoy such 
privileges and inmrunities as 
are necessary to the independ
ant exercise of their functions 
in connection with the Organi
zation. 
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CHAPTER XIII 

Artiele 12. 

En cas de contradiction 
entre les obligations asaum~es 
par les membres des Nations 
Unies en vertu de la prdsente 
Charte et toutes autres obli
gations internationales aux
quelles ils sont soumis, les 
obligations impos~es par la. 
pr~sonte Charte pr~vaudront. 

Article 76 

L'Organisation jouit, sur 
le territoire de chacun de ses 
Membres, du statut juridique 
n~cessaire ~l'exercice de ses 
fonctions et~ l'accomplisse
ment de sa tftche. 

Article 77 

1. L'Organisation jouit, 
sur le territoire de chacun de 
ses Z..1emt::t:>es, des privil~ges et 
immunités nécessaires ~l'ac
complissement de sa tftche. 

2. Les rcpr~sentants des 
Membres do l'Organisation et 
les fonctionnaires de l'Organi
sation jouissGnt ~3~lement des 
prh•il~gcs et ill'll1~ni tés n~ces
sairP-s pour exercer en toute 
indépend~ce leurs fonctions 
au service de l'Organisation. 
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3. The General Assembly may 
make recommendations with a 
view to determining the details 
of the application of para
graphs 1 and 2 of this Article 
or may propose conventions to 
the members of the Organization 
for this purpose. 
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CHAPTER XIII 

3. L'Assembl~e Générale 
peut faire des recommandations 
en vue de fixer les détails 
d'applications des para
graphes 1 et 2 du présent 
article ou proposer aux Mem
bres de 1'9rganisation des 
conventions ~ cet effet. 
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CHAPTER XIV 

TRANSITIONAL ARRANGENENTS 

A't'ticl~ 72. 

Pendiilg the coming into 
force of auch special agree
ments referred to in Article 
47,* as in the 0pin1on of the 
Security Council enable it to ~'.~'',,_ begin the exercise or its 
responsibilitles Wlder Arti
cle 46,** the States parties j 

to the Four-Nation Declara- ~-·:,,,, 
tien, signed at Hoscow, Oc-
tober 30, 1943, and France, 
shall, in accordance with . 
the provisions of pa.1•agraph !,:'· 

5 oi' th:1t Declal'atloll, con-
ault with one anothcr and as 1 
occasion arises with other l 
members of the Organization l. 

with a view to such joint ·.~. 
action on behalf of the Or-
ganization as li)ay be necos- ·:,_;',,:·_ sary for the purposo of 
ma1nta1ning international 
peace and securi.ty. 

* DO., Ch VIII, Sec. B, par. 5 
** DO., Ch VIII, Sec. B, par. 4 
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CHAPITRE XIV 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

En :ittendant l't.:ntr6e en 
vigueu1• des accords sp6ciaux 
inentionn6s ~ 1 'Articlo 47, qui 
de l'avis du Conseil du 
S6ct:ri té, lui permut tront de 
commencer ~ assumer les 
recponsubilit6s qui lui 
lncnmbunt en application ·de 
l'Article 46, les ~tats parties 
~ la Déclaration des Quatre 
Natjons, signée ~ Moscou, le 
30 octobre 191~ 3 et la Fl~ance, 
se concel'tel'ont entre eux et, 
s'il y~ lieu, avec d'autres 
membres de l'Organisation, con
fox•mément au,x dispos! tiens du 
pal'agraphe 5 de cette Déclara
tion, en vue de pr0ndre en 
comruurr, au nom· de l'Organi
sation, toute action qui 
pourrait itro néces~aire pour 
maintenir la paix et la 
sécurité internationales. 



Article BO -----
No provision of the 

Charter should preclude 
action takon or authori
zed in rulation to onumy 
states as a rosult of 
the present war. by tlw 
Goverr.unellts having 
rcsponsibility for 
auch action. 
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CHAPTER-XIV 

Article So -----
Aucune disposition de . la 

présente Charte n'interdit 
au_'{ gouvernements qui en ont 
la responsabilité d~ prendre 
ou d'autoris~r h l'égard dos 
Etats onn<:m1s, les m''sures 
qui sorrlie·nt n6ccssa1res h . 
la. suito do. la présente guerre. 
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CHAPTER lY 

AMENDMENTS AND RATIFICATION 

1 

i 
! 

Article ID:, 
1 
! 

A general conference of the ! 
Members of the United Nations i 
may be held at a date and place ! 
to be fixed by a tvo-thirds j 
vote of the Gene~l Assembly 1 
with the conou~nce of the Se- 1 
ourity Council voting in ac- 1 
cordance vith the provisions or ! 
Chapter VI, Section C, para- 1 
graph 2, for the purpoee of re- i 
vieving the Charter, Each mem-i 
ber shall have one vote 1n the . 1 
Conference. Any alterations of i 
the Charter recommended by a i 
two-thirds vote of the Confer- ! 
ance shall take affect when l 
ratified in accordance with i 
their respective constitutional l 
processes by two-thirds or the l 
Membera of the Organ1zat1on in- ! 
cluding all of the permanent 1 
Members of the Secur1ty Coun- i 
oil, If such a general con
ference has not been held be
fore the tenth annual meeting 
of the Assembly folloving the 
entry into force of the 
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CHAPITRE XV 

AMENDEMENTS ET RATIFICATION 

Article .§! 

L'Assembl&e G&n~rale, par un 
vote à la majorit& des deux
tiers et avec l'approbation du 
Conseil de S~curit~ votant con
form6ment aui dispositions du 
Chapitre VI, Sectioll C, para
graphe 2, pourra d&cider de la 
r6union d'une conf~ronce g&n&~ 
rale des membres de ~·Organi~ 
sat1on des Nations Unies, en 
vue d'une ~vis ion de la Charte, 
et en fixer la. date et le lieu. 
Chaque membre de l'Organisation 
disposera d'une voix à la con
f6rence. Toute modification a 
la Charte recommand~e par la 
Cont&rence à la majorit& des 
deux-tiers prendra. effet 
lorsqu'elle aura ~td rotifi~e 
par les 2/3 des membres de 
l'Organisation. y compris 
tous les membres permanents 
du Conseil de S6cur1t&, con
form6ment à leurs règles con
stitutionelles. Si cette con
f6renco n'a eté convoqu~e 
avant la dixi~me session 
annuelle de l'Assemblée qui 
suivra l'entr&e en vigueur ~e la 



Charter, the proposa.l to ca.ll 
such a. general conference 
sha.ll be placed on the agenda. 
of tha.t meeting of the Assem
bly, a.nd the-conference sha.ll 
be held if so decided by a 
simple majority of the Assem
bly and by any sevan members of 
the Security Council. 

Amendments should come into 
force for a.ll members of the 
Organization vhen they have 
been adopted by a vote of 
tvo-thirds of the Members of 
the General Aasembly a.nd 
ra.tified in accorda.nce vith 
their respective constitu
tional processes by two-thirds 
of the Mcmbers of the Orga.ni
zation, including a.ll of the 
permanent Members of the 
Security Council. 

~ 

1. The :::::t 
8

:harter ! 
sha.ll be rntified by the signa.-! 
tory states in accordance vith ! 
their .respective constitutionall 
procesaes, l 

! 2. The ratifications shall ; 
be deposited vith the Govern- ! 
ment of the United States of .1: 

America, which shall notify 
all the signatory states of : 
each deposit as wall as tho ! 
Secretary General of the Organ-1 
~~!~~~~-vhen he has been 1 

3. The present Charter ! 
shall come into force upon ! 
the deposit of ratifications l 
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CHAPTER 7Jl 

Charte. une proposition.de con
vocation sera inscrite à 
l'ordre du jour de c&tte ses
sion, et la conférence sera 
r~unie s'il on est ainsi 
d~cid6 par l'Assombl6o à la 
ma.jorit6 absolue et par 7 dAs 
membres du Conseil de 
S6curit!S. 

Les amendements entreront 
en vigueur pour tous les 
membres de l'Organisation 
quand ils auront et6 adopt6s 
à la majorit6 des 2/3 des 
membres de l'Assembl6e G6n6-
râle et ra.t1fi6s conforrn6rnent 
à leurs rbgles constitution
nelles respectives par les 
deux-tiers des membres de 
l'Organisation, y compris tous 
les membres permanents du Con
seil de S6curit6. 

Article 82 

1. Le. pr6sente Charte sera. 
ratifi6e par les Etats signa
taires conform~ment à leurs 
rbgles const1tutionelles. 

2. Les ratifications seront 
d6pos6es auprbs du Gouvernement 
des Etats-Unis d'Amerique, qui 
notifiora chaque d6p6t à tous 
les Etats signataires ainsi 
qu'au Secr6ta1re G6n6ral de 
l'Organisation, lorsque 
celui-ci aura 6t6 ~lu. 

3. La pr6sente Charte en
trera en vigueur nprbs le 
d6pôt des ratifications 



by the United States of America 
the United K1ngdom of Grea. t 
Britain and Northern Ireland, 
the Union of Soviet Socialist 
Republics, the Republic of 
China, and France, and by a 
majority of the ether signatory 
states. A protocol of such do
posit shall be drnwn up by the 
Government of the United States 
of America which shnll commun1-
cate copies thereof to all the 
signatory states. 

4. ThG states signatory to 
the present Charter which 
rntify it subsequently will be
come members of the United 
NQtions on the dnte of the de
po~it of their respective rati
fications. 

Article 83 

The present Charter, of 
which the Chinese, Eng11sh, 
French, Russian and Spnnish 
texts are equally authentic, 
shall remain deposited in the 
archives of the Government of 
the United States of America. 
Duly certifiod copies thereof 
shall be transmitted by thnt 
Government to the Governmonts 
of tho other signato~J states. 

Tn faith whereof the Repre
sentatives of the United 
Nations have signed the present 
Charter. 

CHAP'l'EH .A v 

par les Etats-Unis d'Am6rique, 
le Royaume-Uni do Grande
Bretagne et d'Irlnnde, l'Union 
des R~publiques Sov16tiques 
Socialistes, le. R6publique de 
Chine, la France et la mn
jorit~ des autres Etats signa
taires. Un procès-verbal des 
d6p6ts est dress6 par le 
Governement des Etats-Unis 
d 1 Am6rique qui en communique 
les copies ~ tous les Etats 
signataires. 

4. Les Etats signat~ires de 
la pr6sente Charte et qui la 
ratifient par la suite devien
nent membres des Nations Unies 
~ la date du d6pôt de leurs 
ratifications respectives. 

Article !U 

Ln pr~sente Charte, dont les 
textos chinois, cnglais, fran
çais, russe et espagnol feront 
egalement foi. sera depos6e 
dans les archives du gouverne
ment des Etats-Unis d'Amérique. 
Des copies en certifi6es con
forme en seront remises par 
lui aux gouvernements des 
autres Etats signnta!ros. 

~1 foi de quo1, les repr6-
sentnnts des Nations Unies 
ont signé la présente Charte. 
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Done at the City of San 
Francisco the twenty-third day 
of June, One 7housand Nina 
Hundred and Forty-f1ve. 

Argen tina: 

Australia: 

Belgium: 

etc. 
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CI !A P',~.'.;..;R .!..V 

FQ.i t a San It'rnnc 1 s co, le 
vingt-trois juin mil neuf cents 
quarante cinq. 





PHOJET DE CHARTE DES NATIONS UNIES 

21 juin 1945 
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TENTATIVE DRAFTS e:t · THE 

COORDINATION COMMITTEE AND 

THE ADVISORY COMMITTEE OF 

JURISTS,* SUBJECT TO FINAL 

APPROVAL OF THE COORDINATION 

COMMITTEE 

*Chapters XII, XII(X) and 
XII(Y) have not yet been 
reviewed by the Advisory 
Committee of Juriste. 
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PP.OJ:;TS PREI.IMINAIRES 

DE REDACTION PROPOSE PAR 

LE COMITE DE COORDINATION 

ET LE COMITE CONSULTATIF 

DE JURISTES,* SOUS RESERVE 

DE L'APPROBATION DEFINITIVE 

DU COMITE DE COORDINATION-

*Les Chapitres XII, XII(X) 
et XII(Y) n 1 ont pas encore 
~té révisés par le Comité 
Consultatif de Juristes • 
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COORDINATION COMMITTEE 

CHAPTER I 

PURPOSES.AND PRINCIPLE5 

Purpoaes 

Article 1 

The purposes of the United 
Nations are: 

1, To maintain interna
tional peace and se.curity, and 
to that end: to take effec
tive collective measures for 
the prevention and removal of 
threats to the peace and for 
the suppression of acta of 
a.ggression or other breachos 
of the pea.ce, and ~o bring 
about by poaceful meane, and 
in conformity with the prin
ciples of justice ~d inter
national law, adjustment or 
settlement of international 
disputes or situations whioh 
might lead to a breach of 
the pea.ce; 

~887) ~1.26) 528~ 

CHAPITRE I 

BUTS ~r PRINCIPES 

Article _! 

L€a bute des Nations Unies 
sont les uuivants: 

1. Maintenir la paix et la 
s6curit6 internationales et.~ 
cette fin: prendre des mesures 
collectives efficaces en vue de 
prévonir.ot d•6ao.rtor le.s 
menaces b. la po.ix et çle r6pr1mer 
tout acte d'agression ou autre 
rupture de la paix, ot réaliser 
par des moyens paeifiquee,confor
m~ment aux principes de la 
justice ot du droit international, 
l•ajustemunt ou le r~glomont 
de differends ou de situations, 
de co.ractère 1ntornat1onnl, 
susceptibles dtcmcnor ~urie 
rupture de la paix; 
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2. To è.evelop fr•:f.endly 
relations among nations based 
~n respect for the pr1no1ple ot cqual rights and self
det~rmination of p~oples, and 
to take other appropriatu 
measures to strengthon uni
vercal pcace; 

3. To achieve internat:! ono.l! 
cooperation in solving intor- l 
national probloms of an ocon- ! 
omic, social, cul t 1.lN!.l or hu- l 
mani ts.ria.n cha.ractor, a.'ld ln : 
promoting and oncoura.gin~ re- · 
spect for hurnan rights ~ld for 
thG fundamcntal frocdomo .tor 
all without ui~tinotion ar. 
to ra.co, oex, lo.ngttaé;O ox- re
ligion; c.nd 

4. To bo a contor for h~r
monizing the action:..: of üo.
tions in the attainmont of 
theco comrnon ends, 

Principle:::; 

Article _g 

Tho Or·ganizat1.on and 1 ts 
memb~rn, in pm• suit of the 
purposes statod in Article 1 
sho.ll act in a.ccordlll1.ce w1 th' 
the following principlos: 

l. ThG Orr,anizat1on is 
ba.sod on tl1o pr•inciple of the 
sovoroign oquulity of a.ll its 
mombcrs, 
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CHAP'l'.m I 

2. Dévaloppetr entre lee 
nations des relations. amicaleJ 
fo1~éas eur la respect du 
principe de l•égslit6 dee 
droits des peuples et de lour 
droit h disposer l:ft~ement 
d•eux-m6mes, et prendre 
toutes autres mesures propres 
~ consolider la paix du monde; 

3. R6al1scr la ooop6rat1on 
intEirnationale en r6stflvant 
lee problbmos internationaux 
d•ordre 6conomiquo, eocia.l, in
tolloctuol ot hu:nunitairc:, 
en d6voloppn.nt c~:- en enoourage
~lt le resuoct des tiroits de 
l:hommu ut.doE lib0rt6s 
:!'on<"J.!lt\.mtalos pour tous, sans 
dj.Ltinction de race, de scxa, 
~o la~3uo ou do religion; 

4. Etro un 'contre ob 
slharmonisont le;o offorts des 
nnt:Lons vers ces fins communes. 

Articl~ g 

L•Orga.niso.tion et seD mem
bres, dc.ns la poursuite des 
buts 6nonc6s h l•J>.rticle 1, 
agiront conformément aux 
principes suivants: 

1. L•Organisation est 
fond~e sur le prinoipe dE:I 
l•6g~lit6 souvoraino d~ tous 
ses membron; 



2. All membere, in o1•der 
to ênsure t~ all or them the 
riehts and benefits result
ine from membership, ehall 
fulfill ln ~pod falth the 
obligations a~sumed by them 
in accordance with the present 
Char tel~. 

3. All members shall 
settle their international 
disputes by peaceful moans 
in such a manner that inter
national psace, anù security, 
and justice, are not en
dangered, 

4. All members shall re
frain in thoir iaternationa.l 
relations from the throat or 
use of .force ag3inst the te~
~itorial integrity or politl
cA.l independunce or any lltembol· 
or state, or in any otho1• 
mo.nner inconsistant wi th tlw 
purposes of the United Nations. 

5. All members shall givo 
the .Unite;d Untions evcry assis
tance in any action it tnkes 
in accordence vith the provi
sions of the present Chnrter, 
and sho.ll l~ol'rain fl~om givinB 
assistance to any state 
ago.inst whtch thu United 
Nations is tnking preventive 
or enforcement actlon, 

6. The United Nations 
snall ensure that states not 
membera act in accordance with 
those princtples so far ae may 
be necessary for the mainten
ance of international pea.ce 
and securlty·. 
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CHAPTER I 

2. Les membres de l•Orgsni
sation afin dt assurer b. .to,ls 
la jouissance des droits ot avan
tages résultant do leur qu~litê 
do membre, doiv3nt remplir de 
bonne foi les obligations 
qu•ils ont assumêea a~~ termes 
de la prôsonte Charte; 

=· Les membres de l•Organi
sction règlaront leure diffé~ 
rends internationaux par des 
moyens paoifi"(!uaa

1 
de telle 

mani~re Que la pa x et la 
aécuritg internationales 
a:tnsi ".lUe 1~ ju::J ';:i.co ne soient 
pBS m1COD B~ e~nge~; 

·4. Les momb::-es de l'Organ1-
fla:t1o•l s'abstiendront, da.ne 
le~s rc;;latior..s 1nternati~nales, 
cie recourir h la menace o·u k 
lieœploi de ln force contre 
1•1nt6gritd territoriale cu 
l•ind~pond'lnco politique de 
tout i·lor.:b!•o ou Etat ou 
de toute aut1·e ma.ni~re incom
patible avec les buts des 
Nations Uni os. 

5. Les membres de l•Or~ani
Dation don.1e1•ont b. Gelle-ci 
pleine a~sistance dans toute 
action entreprise par elle con
formément aux diopositioris d~ 
la pr6~onto Charto et 
s' abstiE:.ndront de :gr6ter 
a~sistanco ~ un Etat contre 
lequel l•Organis~tion aura 
~mtropris une action préventive 
OU COOl'Ci tt VC; 

6. L•O~Ga.ni~ation fora en 
aorte quo lo~ Etats non-membree 
do 1 t Orge.riü;ation agisso.nt cton
form6m~nt h ces Rrincipe~ dans 
la mosuro n~cessair~ au main
tien de la po.ix et dQ la 
s6curit6 iutornationa.les. 



7. Nothing containcd in 
the present Charter shull 
a.uthoi·i.~e the United Nations 
to intervene in ma.tters 
which are esscntially within 
the domestic JUrisdiction of 
ahy sta.te or shall rcquire 
the mombera to submit such 
matters to settlement under 
the p1:•esent Cha.I'ter i but this 
princ~ple sha.ll not prejudiee 
the application or enforce
ment measures under Chapter 
VII. 
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CH.A.PTER I 

1. Aucune dlsposition de 
la présente Charte n'autorise 
les Nations Unleu ~ intervenir 
dans des affaires qui relavent 
essentiellement de la comp6-
tence nationale d'un Etat ni 
n'oblige lus membres ~ 
soumettre des af·I'u.ircs de cc 
g~nre à une proc6duru do 
règlemont prévue do.n~ la. 
pré~ente Charte; toutefois co 
principe nu porte on rien 
atteinte à l'application des 
mesures de coercition pr~vues 
au Chapi tl"C VII • 



The United iVations Conference 
on International Organization 

CHAPTER II 

RESTRICTED 
Doc. 1129 (EI;G. 1 FR.) 
C0/127 (1) 
June 21, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

CHAPTER II 

MEMBERSHIP 

Articl~ J 

The original members of the 
United Nations shall be the 
states which, having partici
pated in the United Nations 
Conference on International 
Organization at San Francisco, 
or hav1ng previously s1gned 
the Declaration of the United 
Nations of January 1, 1942, 
sign the present Charter and 
ratify it in accordance with 
Article 82. 

Article 4 

l• Membership in the 
Unitèd Nations is open to all 
ether peace-loving states 
which accept the obligations 
contained in the present Char
ter and which, in the judgment 
of the Organization, are able 
and willing to carry out these 
obligations. 
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CHAPITRE II 

MEMBRES 

Article J 

Sont membres orieinaires des 
Nations Unies les Etats qui, 
ayant participé à la Conf~rence 
des Nations Unies pour l'organi
sation internationale à San 
Francisco ou ayant ant~rieure
ment sign~ la D~claration des 
Nations Unies, en date du ler 
janvier 1942, signent la pr~
oenté Charte et la ratifient 
conform~ment à l'article 82. 

Article 4 ----
1. Peuvent devenir membres 

des Nations Unies tous autres 
Etats pacifiques qui acce~tent 
les obligations de la présente 
Charte et qui, au jugem~nt de 
1 'Organisation, s'ont capables 
de les remplir et dispos~s à 
le faire. 



!-
,CHAP'fER II 

1 

2, The admission of any i 2. L'admission comme iilelli-
~uch ::.; te.te to . membershlp in the Î bre des N::;tions Uni03 de tout 
united Nations will be effected j Etat r~mplissant ces co~dltions 
ùy a de ci sion of the General i ne fa:! t par décision de 1.' Asscm-
Assembly upon the reconunenda- 1 blée Gén.ih•nle sUl' rücomrnanda.tion 
tion oi' the Sec uri ty Counc:ll. · du Conseil de Socuri té. 

3. The action of the 
General Assembly shall be 
p;'omptly communicE4.ted by the 

· ~0Cr8 t ~ry Gonural to the Gov
Ul'I'.llll.mt of tho Unlterl Ste.tl..!s 
ci' J\Jnùrlca, c.s tho deposi tary 
oi' thv Chaptor,. und to the 
Gov(;rnn1cnt:..> . of é.:.ll othvr molli
bors of tho United Na ti ons. i 

1 

1 

1 
Article .2 i 

1 
1 

A mcmber of the Uni tt:.d 1 
N c. tion:J u.ga:i.ns t which preven- 1 
tivo or cmforcoment ac:aon hu.o 1 

bc0n t.clccn by the ,Sc:cw•ity 1 

CounciJ. may bo suspe:nduêl. from 
th(;; oxercL:w of tho rights Ll.lld 
privilogos of memborship by 
tho Gvnornl A3sombly upon th~ ! 
rc:comr~wndation of tbe Socuri ty 1 

Counc~l. Tho exorcise of thuse · 
r•lghts Llld privll~g0s 1ue.y bu 1 
rcstorwd by the s~curity Coun-
cil. 1 

i 

Articlu 6 

A m~mbcr of the United 
Nation~ which hus poroisten~ly 
violctud th~ principlus con- i 

to.J.n..::d in tht. pro~e:nt Charter' 1 
may be expcll~d from the Crgcn
izc.tion by thu Geni;rul Ansem
bly u~:,on tho N:conunt:ndc.tion . of 
the SocUl•i t~- Council. 

3. La d6cision de l'Asn0m
'tllée G€n~J.'1llo cs t comrnuniqt'éc: 
P.ussi t0t pa.1• le Secrétaire 
Gén6ro:~l au gouvornemont de::: 
Eta.tf3-Unis à' Amoriouo en sn. 
qualit6 de ~6poait~irc de· 1~ 
Charte et .a.ux gouvernements 
de tous los . uutrc.s membres 
de l'. Organise.tion dûs Nations 
Unius. 

Tout membre de l'Organisa.
tlon contr~ lequel des mcsw•es 
pr6vontivos ou coercitives ont 
ét6 prises par lu Conseil de 
Sécurité, pout êtro suspendu . 
par 1 1Assomblée G6n6ra.lo, sur 
rccornr.mndaliion du Consvil de 
s6curi t6, de 11 oxc.-rcicu des. · 
droits E> t · p1~i v11ogos i'nh~ronts 
h la. quo.li té do membrc. L'·exer-· 
cioe du ces droitn et priv1-
loge~ peut Gtro rétabli par 
une d~cision du Cons~il de 
s6curit~. 

:l!'t1clo 6 

Tout mombrc du l' Org~l:w.tion 
'ltd a com:ni~ dos infructions 
l'~~ >lt~Ûc t.i.UC p:r•incipes contenus 
du.Îls lt~. pr~scnto Chc.rto peut 
ùtro oxcJ.u do l' Or·gruliso.tion 
_p r.., :r• 1 1 Asst.Jmbl6o G0n~r:tle, sur 
rcconuncndr>.tion du. Con3dl de 
sùcurit~. 
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CHAPTER III 

OR GANS 

.Article 1 

1. There are established 

Î 

l 
! 

~ 
~ 
~ 
i 
i 
: 
i 
' 

as the principal organs of the 
United Nations: a General 
Assembly, a Security Co~~cil, . 
an· Economic and Social Council,! 
an International Court of Jus- ~ 
tice, and a Secret&•j.at. i 

2, Such subsidiar! organe 
as may be round necessary may 
be establish~d in accordunce 
with 'the present Charter. 

A"C'ticle 8 

The United Nations shall 
place no restrictions on the 
eligibility of men and women 
to participate in any capacity 
and undor conditions of equal
ity in the principal and sub
sidiary organs. 

! 
! 

~ 
: 
i 
! 
i 
~ 
~ 
1 

CHAPITRE III 

ORGANES 

Article l 

CHAP'.1.'EH II: 

1, Il est créé comme 
orGanes principaux de l'organi
sation des Nationg Unies: une 
Assemblée Gé~êrale, un Ccnseil 
de Sécurité, un Conseil Econo
miq~e et Social, Q~e Cour Inter
r.ationale de Justice et un 
Secr-étariat. 

2. Les organes subsidiaires 
qui se rtvèlereient nécessaires 
pou~ro~t ~tre cr6és co~formé
mcnt à la prése~to Charte, 

Aucune restriction ne sera 
imposée par l'Organisation à 
l'accès des hommes et des 
f'emmes, · dans des conditions 
égales, à toutes les fonctions 
dans ses organes principaux 
et subsidiaires, 
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CHA?TER IV 

The United Nations Conference 
on International· Organization 

RESTRICTED 
Doc. 1139 (ENG., FR.) 
C0/133 (2)* 
June 21, :i.9li5 

COORDINATION COMMITI'EE 

CHAPTER IV 

THE GENERAL ASSEMBLY 

Composition 

Article 10 

The General Assembly ~hall 
consist or all the members of 
the United Nations. Each mem
ber shall have not more than 
:t'ive· representatives in the 
General Assembly. 

*C0/133 (l) was a purely 
linguistic revision at'fecting 
only the Russia.n text. 
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CHAPITRE IV 

L'ASSEMBLEE G!NERALE 

Comoositton 

Article lQ 

L'Assemblée Générale se 
compose de tous les ::~embres 
des Nations Unies. Chaque 
membre a cinq reprêse~tants 
au plus h l'Assemblée Gdnérale. 

*C0/133 (l) ne contient qutune 
simple r6vision de forme qui 
ne porte que sur le texte russe. 



Functions ~nd Powers 

Article 11 

The General Assembly· m&l 
discuss any questions or any 
mattcrs within the .scope of 
the present Charter or re~-~t
ing to the polvers and fw1ctions 
of any creans provided in the 
prcs~nt Charter, and, except a~ 
provided in Article 12{X), may 

· make recommendations to the 
members of the United Natinns 
or to the Security Council or 
both on any :mch questions or 
matters. 

Article 12 

1 • . The General Assembly 
may consider the general prin
ciples of cooperation in the 
maintenance of international 
peace .and security, including 
the principles governing dis
armement end the roeulati ·m of 
armaments, and may make l'ecom
mendations with regard to 
suoh principlcs to tha mem
bera or to the Securi ty C~'JUncil 
or both. 
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CHAPTER IV 

Fonctions et rouvnirs -----
A't'ticlc 11 

L' A~sembl~e G~n~rale pePt 
discuter toutes questions ou 
affaires rentrant dans le 
cadre de la. Churte ou se l·~p
portant sux pouvoirs et f0fiC
t1ons de 1' un quelconqu.e ùes 
Organes pr~vus dans la Charte, 
et, sous 1•6serve des dü:po-
si ttons do 1 1 Article 12(X), 
fafre à ce sujet des l·ecom
ma.ndations aux memb1•cs des 
Nations ~nies, au Conseil de 
S~cul'ité, ou aux membres et 
au Conseil. 

Article 12 

1. ·L r As:lembl6e Gênêl'D.lo peut 
6tudie1• les. princlpes r.6rt6r:).UX 
de coop6ration pmœ le maintlon 
de la paix et do la sécurit6 
internatioanles, y c0npris los 
principes r6giss~nt le d6s
arme1..1cnt et la reglementation 
des .armeme~ts, ct faire sur ces 
principes des rocomma.ndàtions 
soit aux m0mbrcs, eolt au Con
seil de S6cu~ité~ soit au 
membres ot au Conseil, 



2. Th o General Asscmbly 
may dise;uss c.ny questions 
rel ntln~ to the maintenance 
of .int orr:.'J tional peace anc'. 
secnrl t~/ brought before it 
b':/ LWY 1:1ember of the Uifi t..;d 
Nations, or by the Security 
Council; or by a non-member 
state in accordance vith the 
provisions of Article 38, 
paragraph 2, and, exoept 88 
provided in Article 12(X), 
mny nw.kc recüir.mendc.tiont. vi th 
regard to any such questions 
to the state or states con
cerned or t6 the Securitr 
Councll or both, A question 
on which .a.ction is necessa!"f 
shnll be referred to the 
Security Council by the 
General Assembly cither be· 
fore or nfter discussion. 

3. The Gencrn1 Asscmbly 
may call the attention of the 
Security C6uncfl to situn~ionn 
which m•e likely to endr.nger 
intc~nntional pence and 
security, 

4. The powcrs of the 
·Goneral .Asso;nbly set out ·' n 
pnre.graphs l, 2 o.nd 3 of ~his 
Articlo ~hall not limit the 
general scopc of Article 11. 
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2. L•A~se:nblée G61 •. ~ ('"' 1. e p .. mt 
discuter toutes quüstfo~ • : ; ~ ~ c 
rattachant au mo.intien d :: la 
paix et de la n6cur.i t6 i :ltcr
nationales, dont elle aurn êtê 
eaisie pa.r une dos No.tion:J Uni es 
ou par le Conseil de S~c11:d t6, 
ou p!l.r un Etat non-moL1br0 con
form6ment aux dj cpo::;ltloilS de 
l•article 38, pm•ag1•n.phe 2, . ct 
sous réser•ve de 1 •l.:.rtiçle l2(X) 
faire SUl' ces question~ dor. 
recommandations soit h l•~t(;l.t 
ou aux Etr..:.ts int6re::w6s s01 t au 
C . l1 cH.;"l ~:. ~/~'i.'. ~'):t ~, :1 ; : C\:.X 
Etc .. ts ot nt'. C nseil. l.'o.u\:.o O'!v~· 
'~Lm (c: ,~c 3c:m•;:; q~i: r.p!Jvl1ë une 
~cti:-n · Bv1•r .. r :;nv ·,; :r~c c.u GJn:.:oil 
llo S6c:uri ·'~ ô: ~r ·.r 1 1 . '.a::w: !l>J.6(; G6nc1-
rc.lo, r..vr·.1Y~ ::~u a.pl'~s discussion. 

3. L•Anccmbl6c G~n6rale peut 
ettircr !•attention du Conseil 
de 86curit6 sur les oituaticns · 
susc 3ptilll•}S de ~ett:eo er. dc.nger 
la p31X ou la. s6cur1t6 jntcr-
ne tL.melo ~. 

·4. Los pouv~irs de l'Assem
bl6e G'n6r~le 6num,r6s dans 
les 3 pnr'1.gr.o::phes pr~c6dents ne 
limitent pus ln portée gén6ro.le 
de l'a.rticlo 11. 



Article 12(!) t 
j 
1 
! 1. While the Security 

1

. 
Council is exercising in re
spect of any dispute or sttua- 1 

tion the ftinctions a.ssigned to 1 
1t 1n the present Charter, the \ 
General A3sembly shnll not ma.l~e. 
any recomrnendn ti on w1 th l'Psa.rd ! 
to tha t dispute or s~ tun t:l.on ! 
unloss the Se~u!•i ty Cow1cil so 1 
requests. 1 

: 

1 

CHAPTER IV 

Article gQO 

1. Tant que le Conseil de 
do Séc~rité .remplit, à 1 1 6gard 
d'un· diff6rond ou d'une situa-· 
tian quelconque, les fonctions 
qui lu~- sont attribuées par la 
présente Charte, l'Assembl~e 
G.5n6ra.le ne è.oi t fllire aucune 
rtJcomm.mdat:.. 'l~ sur ce diffé
rend ou cet.~ . ; situo.tion, b. 
moins d'y ~tre invit~e Dar le 
Conseil de Sécurit6. 

2. La Socrét~ire . ~ntSrnl, 
nvoc l 1 n.sscnt1mont du ConseU 
do Sécurité, porto n ln con
~issnnce de l'Assemblée Gén~-
rnle, lors do chnqu€1 session, 
les nffn!ros relatives o.u' 
tttülltiol} 4c ln plliX at de ln 
s~cur1t·5 int~rnctloncle3 dont 
s 1 occup0 le Conseil de S6cu
rité, ut; il avi;:Jo l'Assemblée 
Gén6ra.lt3 ou,. o:~. l'Assemblée 
G6n6ra.le ne siègo po.s, les 

. 2. The Secroto.ry Gonorcl, 
with the consent of·the Se
curity council, shnll notify 
tho Gener~l Ass~mbly at onch 
session of emy mo.ttel~s reln
tive to the mninteno.nce 'or 
1nte1•nation::ll peQ.C0 end so
curity which c.l'e boing donlt 
with by the Sucurity Council 
nnd shall simi:l.nrly r.otify the 
General Asscmbly, o~ the mem
bers of the Un:l. ted :·;[;ti ons if 
tho Genercl Ansembl:,: is not in 
session, iwmedio.tely tho Se
curity Council censes to deal 
with such ma.ttcrs. 

1 
mcmore3 de l'Orgnnisntion, 
d~s quo. le Coneeil de Séou-· 

1' rit6 ooose do s'occuper. dea-. 

Art~. cle 13 

1. The General Asscmbly 
shnll initio.to studios ~nd 
ma.kc rccommendut1on~ for the 
purposo of: · 

a.. promoting interno.
tionnl cooperation in the 
politicnl field und en
couraging the progressive 
developmont .of' "intorno.- . 
tionnl lo.w and its cod1f1-
co.tion; 
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di tes o.ffc.i res. 

Article ll 

1. L'Assemblée Gdn&rnle 
provoquo dos 6tudes et fnit 
des rooommnnda.t1ons en vue de: 

n. d6veloppor la coopérc
tio~ intornnt~onal~ - dans le 
domo.ino politique ut d'en
courngur le d6veloppement pro. 
grossir du droit 1nternnt1onnl 
et sn cod1f1co.t1on; 



b. promoting intornn
tior~l cooperation in tho 
oc:mo:nic, soc:l.o.l, cul turo.l, 
oducntionc.l nnd heo.lth 
fi.oJùs and assisting 1n the 
roo.J.jzation of humo.n rights 
o.nd basic freod~ms for o.ll 
without distinction o.s to 
race, sox, la.nguo.ge or ~
lig~on; 

CHAPTER IV 

b. d6-vrolop;'(:!• le. c.: opôrc.
tion 1nter:.1ut1onnl.o ~· .ns le 

·domaine 6cononique, :J::>c~ al, · 
1ntolloctue1J ùe 1' 6~ucc.t1::.m., 
de la santé p'.:Lbliquo. et cle 
facili tor poùr tous,"' af'..llo 
distinction de rnco, do 
sexe, do langt~o ou C:o rl'~
ligion, lo. jouissc.:r.c') dos 
droits do 1 1 h:.mune ot clo::J 
libert6s fon :c.montn1c3, 

2. The furthor res~:.msibi- 2. Les autr~s ro:Jpunsab1li-
litios, functicnB and powers of tdo, fonctions et p0uvoJ~3 do 
tho Gonero.l Assombly with re.- l' Assembl6e GÂné1~n1o do.ns les 
·spect to mottera mentioned in auestions mont1onn6ofl o: ... u: 
po.ragro.ph b abovo c.re set forth ' paro.sro.phd b ci-desans flont 
in Cho.pters IX and IX(X). énonc6es ri.u cho.pitro I.X.-X 

Article 14 

Subject to the nrovisions of 
Article 12(X), tho.Goncrc.l .As
sembly rr.o.y :oocornnond monsures 
for the peacoful adjustment of 
any situation, rognrdless of 
origin, which 1t doems likaly 
to impc.ir .·the general welfare 
or frien.dly relc.t~ .. ons among 
no. ti ons, !ne 1 uding s 1 tua ti ons. 
ros~lting from c. violc.tion o'f 
the provisions of tho presQn~ 
Ch~rter sett1ng forth the 
Purposos and Prinoiploa of the 
United.Nntions. 

· Artiole 14 

Sous réserve dos dist>os:l
tions d~ . 1 1 Art1clo 12(X). 
l'Asscmbl..Se G6néralo pout roc
omm!lildor les r.osnres pro::;ros 
b. o.ssnror 1 1 a,1usternont po.cl
fiquo .do toute s1tuc.t1cn, 
quelle· qu'on soit l'origine, 
qui lui SO!~bla do n~ tnro à 
compror.ottre lo. Pl'.J:Jpor:tttS 
g6n~ro.le ou lo3 relo.tiona 

· o.micales ontre nations los 
l situations r6suJ .. tc.nt y cor:tpris 
l les situctions r6sultc.nt d'une 
~ infro.ctiJn au~ d1 spoui tj ons de 
i lo. présente Cho.rto 6nonço.nt 
l les buts at les principos des 
1 Nations Unies. 
·: 

! 
i 
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Article 1,2 

1. rl'he General Assembly 
sllo.ll receive and consider· an
mwl and spocio.l roport~ from 
tho Socurity Council; these re
ports sho.ll include o.n o.ccount 
of the meo.sures tho.t the Se
curity CJuncil~o.s o.doptod or 
applied to rno.into.in in~ernn
tion~l pence and aocurity. 

2. Tho General Assembly 
shall recoive and considor re

.ports from tho othor bo~les of 
the Organization. 

·Article 16 
1 

OH.\PTER IV 

Article :r.; · ----·· 
1. L' Assembl~e Gén• . ~ ~le 

reçoit et e;-~ino lo~ . -.:··\ f>
ports .r.nnuols ut les ~.".:·:~"'rta ' 
speciaux du Con::io:l.l do Séeu
rité: ces rapports comprun
nent un compte rondu des 
mesures que lo Conseil ~l/3 
~écurité a adopt~0~ ou ~p
pliquées pour maintenir }a 
paix et la aécur1 té int~·r- . 
nationales. 

2. L1 Assembl6o Gônôralo 
reçoit ot examine les rapports 
des aucros organes. 

Article 16 

The Gene~al Assombly ahall l L1 Assumbl6e Générale a la 
have ·powar to !l.pprove t_he \ pouvoir d.1 approuver les ac-
trusteeahip agreements for i cords do tutolle pour dos 
ar~ns not doaignated ll. :.J · 1 zonos nr.>n d6eign~en con.·ne 
stro.tegic, and to perform such i stro.tégtques ot d'o:xorcvr 
othor functions o.s ure as- l toutes nutres fonctions qui 
signed to it und3r Chapters ' lui incombent aux tormos des 
XII (X) and XII (Y). l Chupi tros XII (X) at Xii (Y). 

Article 17 

1. Tho General Assombly 
shall consider and approve the 
budget of the Orgo.niza.tion. 
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Article 17 

1. L'Assembl~e G6nérale 
exnmine ot approuve le bur.get 
de l 1 0rgo.nisation. 



l 
2. The. Oenel'al Aasembly ! 

shall consider a.nd approve any 

1

1 

financ1111 c.nd buàgetury a.r
%'.:'nt~I')1Jc:nc3 wfth speoiaL.zed 
D<=::c•;.cj t.:J l'eferl•ecl. to in fl.r- ! 

tic le. (/) e.nG. shall oxam·· ne the 
nCI.}'n:1.111stra.tive budgeta •Jt such 
specielized a.gencies with . a 
vie·w to mr.king recornmonda.t:tcns 
to the agcnc1e3 concerned. 

3. ~he eY.penDos of the 1 
OrgülÜZC. ti on -shtùl bo b rno by 1 
the mcm·Oùl"s as apl:,ortioned by i 
the Günernl Assomtly. i 

Voting 

Article 18 

1. Each melllb(;Jr of the 
United N."l -ci o-r. '3 sr.a.ll he. va one 
vote in the Gonoral ~ssembly. 

2. A member which 1s in 
arrenrs in tho p~yment of its 
fina.ncial contri~~tions to the 
Orgnnizatian shnll have no 
vote if tho emount of its ar
renrs equnls or oxcoods the 

·nmount of the contrtbut~0ns 
due from 1 t for the pre ·~eding 
two full yenrs. Tho General 
Assombly r.v'.~), novortheless, 
pemit . such a mombcr to vote 
if it is sntisfied thnt the 
fc.ilure to pny is due to con
ditions boyond the cont~ol of 
the r.mmbor. 

5292 

i 
! 
i 
i 
! 
i 
1 

1 
' ! 
j 

i 
! 

513 

2 L'AS"'""'' ·'"'~ ,t .., • . " l 
• .. "."1 'L'J') \~Cï~~l' ; 1J 

ex~mine et approuve "l.l:.iL :.1·
ra.ngomenta finc.nciel·s · ~ · L 

budg6ta.lrvs PI1.:J~Ôùs e·vec · lt:s in
stitutions s~tScial1·s6es visêou 
a l'Article 60 · ot oxQmihù les 
bud.gets o.dmin1st:ro.Ufs dl)s · 
di tes institutions en v·11o de 
leur adresse:r des rocor.un:.n.~.a.,. 
tion~. 

3. Les d~penses de .1 r Cl·S·3.
n1sa.t1on sont supportée3 prr 
les Membros dans len co,J ·.~.i tians 
fixtios P'll'' 1' Assomb:.:..èo G~nGro.le. 

Voto -
Arttcle 18 

1. Cho.que rnomb:re des Ua t1on's 
Unie~ dis?ose d'une voix à 
l'Assembl~e Générale. 

:::? • Un w~nbl:'o. on rot'1l'd dans 
le pn1ei1.::mt de na contri•Jution 
eux d6pen::~cs dELl'Orcnnlsntion 
ne pout pt·.rtic~.por nux votos 
si lo montant do se~ nrti~rés 
est égc.l ou sup6r1our à ln 
cont1•1 bu'.:.ion riue par lui. pour 
los deux o.nn~os cor.~pl~tos 
6coul6es.. J' .\s2em'bl6e Gên6-
rulo peut nt.< .. mr.1o1 n!l autoriser 
ce ·mombru à participer ut~ 
votos si ullo constnto que le 
mnriquemont e3t dÛ ~ des c~.l·
constr.ncoJ indèponduntes do sn 
·volonté. 



Dec~s:lone of the General 
A!:!!"·C'.lt;J:; on tmportant ques
t·'. ns c1:all be made by a t·..to 
tL::rJs major:J.ty of those :pre
sent snà vot:!.ng. These ques--

· t:lons sl:all incluàe: recom
œ8ndations vith respeat to 
the malntenr.nce of inter
nationaJ peace and security, 
tlle eJ.ect.lrm of ·~}le non 
permanent membsrs of tt3 
Securit-:y Council, the elec
tion llf the memb'ers of the 
.Economie and Social Co.uncil, 
the ele;ction of the mcmb.Jrs 
of tho United Nations which 
c.re to desip,nate the mc1bers 
on the Trusteesh.-t.p . Council in 
accordenco with the provisions 
of Article 86(c), thü ad
mise:!.oll of new m0mbcrs t.::- the 
TJn1 toà fi~ a t:1 o:r.n, the ex: ..1lsion 
of memùcrs, tho st:sponsion of 
the r·:.gt.ts ~n:.d pr~ vile~es of 
lnembol"'S, questions re'lat~.ng 
to tho 0poration~ cf the 
trustauship system, and 
budgotary,quP.stionse De~i
sions un ether questions -
includinG the dote~oination 
of adùitionnl c~teccries of 
que~tions t~) be dccided by o. 
twvo.thirds majority - she.ll 
bo made by e major1ty or 
those present and voting. 

Procedure 

Art:t.cle 20 ----
Tho Gen•:Jr~.l Asscmbly shall 

meet in rogular a.nnual ses
s1ons and iri such special sos
slons as occasion me.y roquire. 
Special sessions shall be con
vokcd by the Secrctnry Jeneral 
nt the reauest of the Securi
ty CrunciÎ or of c. majori ty 
of the members of the United 
Nations. 
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CIIAPTER IV 

I.es dtc.ls:tcns de l'A:-ncrabJ 6e 
G6nér~le sur les questitns 
impor.tant.Js sont pri s..;s b. lA. 
majorité dt1s deux- tLn~n ~üs 
membres pr,~sents ct vot.-.nt. 
Sont consid~roos, k c·,ttc fini 
c~mme questic,ns importunt.:.::;: 
les recorr. .. 'llandations r·~lr:.t t,_.t:~ 
au mainti.oJn de la. }Jatx •.:..-t ù•J 
la sécuri t1 j ntel•naticnol es, 
1 1 ~loctlon des membr'.)s n.-·n 
permanents du Cün::>E.:il dE: 
S~curitG, l 1election 1cs 
membres du Const:.i.l Ecl)ncm1que 
ot Social, l'élection des 
mt.:mb1•és d-.::s Nat:t0ns Un"os q1ü 
nuront ~: d·1signor lca me:·mbros 
d~ Cons~!l dL Tutcll~ confol~t
mcnt U\Œ dispositions do 
l'article 86\~), l'admission de 
nouv•::laux m·3rnbros dans lt;s l'lutions 
Unies, 1 1 ~~xc lu sion de mc;;rnbrns, 
la suspension des droits et 
privilbgc· ~ -Oc m'JmbrE-"3, les 
qucst~.ons rele.tivos an 
fonctlt:"'m :;ment dn r6gh1c de 
tutelle et l(;s questions · 
budg6ta1ros. Les décisions 'sur 
le-s autres questions- "i compris · 
l 1 établ1E-~,;m0nt de nouvollos 
cat6gorias de quoctions à 
t1:•0.ncher à la. majorité des deux
tiers - eoront prleos à la l!lnjo
ri té des mombros pr6sants ct 
votant. · 

Procéduro 

Article 20 

.L'Assemblée G6nérale: tient . 
une soss1.on nnnuolle rér~ul1ère 
et; lorsque tes circonstcn6es 
l'exigent, des sessions ~xtro~ 
ordinaires. Cellec~ci sorit 
convoquê~s par le Secrét~ire .. 
Général sur la dvrnc.nde du Con
seil de S~curité ou do lü m~
joritj des mombros dos ·Nntions 
Unies. 
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Arttcle 21 

The GoHcrnl Assembly rhall 
adt)l)t 1t3 own rulcs of proçc
dur, :, It shall elact .!ts 
President for each session. 

Article 2.2 

The General Ass6mbly mny 
est~blish such subsidiary 
orgnns as it decms noccssary 
for the performance of its 
functions. 
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CHAPTER IV 

A:::>t~. clc 21 

L•As~cmbl6e Q6p.~· 1·~. l.:l e t.':l.bJ.it 
sout rbglcment.\nt~JrivJr~ · E'.::le 
~Jttigmf Oon ..,res1'':\:.nt .,.,,Jur ~haque 
lt8s1on. 

i Article 22 
i .-----
i 
i • i L1Assernbl6e Gén6ralc peut 
! cr6cr lo~ org~nes sub3idiairos 
! quiclle jugb n6ceuna1ros b 
i l•Accompl1ssement de seo fonc
j tiOfiB, 

! 
!' 
! 
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i 
1 
i 
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~ 
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1 II1' l llllt'd .\utiu1u; C'onji·r<'nce 
tlfl lntt'llltlliunul Or.!!rlf~i::ation 

CHAPT8I\ V 

flE2.'1'Rl C'.rED 
( EilG. , FH . ) 
crJ/1.59 ( 2) 
June 18, 1945 

t:Ot) HU lN A'.rl (J N CO ~llVlrl"l'EE 

CIIAPTER V 

THE SECURI'l'Y COUNClL 

Compo:Jition 

1. The s~curity Council 
shall consist of eleven meru
bers of the United Nations. 
The United States nf Amcrjca, 
t.he Uni te cl Klrlgdom of Grec t 
Britain and Nurthern Ir0land, 
tha Union of Soviet Soclalist 
R")publics, the Hcpublic of 
China, and France sllall be 
permanon t mombors or th•:J 
Sccurity Council. The Gocera1 
Assembly shall elect siA oth8r 
members of the Unit~d Natio~s 
to be . non-permm1ent mcmbors 
of the Sccurity Council, dUi) 
r0g~rd baing 3pcc1ally paid, 
in the f:i.rst l~3t~ucc to the: 
contribution of mr·)mbers of tl.Yl 
Unl tc;d Na ti ons to 1;he main t8-
n·3.ncc of intornDtional peD.co 
and socurJty and to tho other 
purp0ses of ti1o Or3anJzat:!.on, 
and also to e~titablc goo
graphic·.l.l distribution. 

2. Tho non--permununt mcm
be r~ of the S0curity Council 
shall be elactod for a turm of 
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C:i:APITRE V 

LE CONSEIL DE SECURITE 

Componi ti~ 

Article_ 23 

1. Le Conseil de S~curitd 
r.e compose de onze membres. 
Lon Etn.ts-Unis d 1Arn~r~.que, le 
Hoyauw~ -Un.i. de Gro.nd.) Bretagne 
et d'Irlande du nurd, l'Union 
des R-:';1Jubl1que3 Soviétiques 
Sucialist..:s, la République de 
Chine et l'l France sont membres· 
permanents du Consail de SScurit 
Six ::l.utrcs membres sont ~lus, à 
titre do membres non-peruJa.nl;ints, 
par 1 1 Assemblée Géw~r::l.lo qui 
ticndr~ sp1cialoment compte, en 
premier lieu de la contribution 
d.:) C0:J mcmbr-.:s au ma.lnticn de 
1~ paix et de la s6curité 
inturnationulcs at.a.ux autres 
flns ct~ l'Orgun13ation, et 
aussi d 1 w1~ rép~rtition géo
~raphiquc 6qu1tnble. 

2. J.,,;8 nt<)mbres non-p9rrna.nont: 
sont 6lus pour un..; période do 
d0ux a~~. Toutvfois. lors de 1· 



two yc:n.rs, In '.:.hG first 
· cl-:;cti;Jn of the non-k:=:rmmwnt 
mumbc;r3, howcvcr, thrce shall 
bu choson. f,>r o. tcrm of one 
y<Jc..r, . A l'8t.iring member shall 
r>ot be eligible for immediate 
r,;clcction. 

3. Each member of the Secu
rity Council shall have one 
representative. 

Frimary Respon~..!.!I 

Article 24 

1. In order ta cnsure 
prompt and effective action by 
the United No. tians, 1 ts membf'rs 
confer on the Secur1ty Council 
primary responsibility for the 
maintenance of internation3.l 
peace and securi ty, . and agree 
that in carl>ying out 1 ts dut:Les 
W1der this rospons1bility the 
Security Council a.cts on theil' 
behalf. 

2. In discharging these 
duties the Securitv Council 
shb.ll act in ucco1•dance wl th 
the Purpos0s and Principlcs of 
the United Nations. Tho 
specifie powers granted to 
the Soct'.ri ty Councll for the 
discharge ~f these dutics are 
laid down in Chapters VI, 
\ill, and VIII. 

3. The Security Council 
shall s~bmlt annuul and, whcn 
necessnry, special r0ports to. 
the General Assembly for its 
consideration. 
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CHAPTER V 

première 6lect1on dos membres 
JlOn-pvri:Ja.n,mts, t1•ois seront 
~lus pour une p6riode d'un an. 
Los 1nembrcs sortants ne sont 
pas immédiatement rééligibles. 

3. Chaque membre du Conseil 
de S1curité est représenté par 
un délégué. 

Responsabilité principale 

Article 24 

1. Afin d'~ssurer l'action 
rapide et efficace de l'Organi
sation, ses membres conf~rent 
au Conseil de Sécur1 té la · 
responsabilité principale du 
Mtintien de la paix et de la 
sécurité internationales et 
reconnaissent que, en s'ac-
qui ttm!t, des devoirs que 1~1 
:!.nipose cette responsa.bili té, 
le Conseil de Sécurité agit en 
leur nom. 

2. Dans l'accomplissement 
de ces devoirs, le Conseil de 
Sécurité agira. conformément 
a.ux buts et pr1nc1pe:J de 1 1 0rga.n1-
sa.tion. Les pouvoirs accordés 
au Conseil de Sécuritd pour lui 
pe~~attre d'accomplir les dits 
d~voirs sont définis aux 
Chapitres VI, VII et VIII. 

3. Le CcnsGil de Sécurité 
SOQ~et pour exrunen, des rap
ports annuels et, la cas éché
ant, des rapports spéciaux à 
l'Assemblée G~nérale. 
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Article 25 

'l'he membcrs of the Uni tcd 
Na ti ons agree ta accept and 
carry out the decisions of tho 
Securi ty Counc il in accorùance 
with the provisions of the 
present Charter. 

In arder ta promote the 
establishmc-mt and maintenance 
of international peace and 
secur!ty wlth the lenst diver
sion for armaments of the 
world 1 s humanand economie 
resources, the Secur!ty Coun
cil shall be rcsponsiblo for 
formulating, with the as
sistance of the Military Staff 
Committee, plans to be Sl'.ù-
mi tted ta tho membe.rs of the 
United Nations for the es
tablishment of a systô;n for 
the regulat1on of armamcnts. 

Voting 

Article 27 

Each membvr of the Security 
Council shall have one vote. 

Article 28 

Decisions of the Security 
Council on procedural mutters 
shall be made by an affirma
tive vote of seven membGrs. 
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CHAP1'ER V 

Article 25 

Les membres de l'Organisation 
conviennent d'accepter et 
d'appliquer les décisions du 
Conseil de Sécurité conformd
ment aux dispositions do la 
présente Charte. 

Article 26 

·' Afin de favoriser 1 1 étal;>-
i . lissement et le malntien de la 
i paix et de la sécurité inter
) natjonales en ne détournant 
' vc1·~ los armcmen ts. que le 

minimum des ressources hu
maines ct dconom1ques du monde, 
lo Conscil.do Sécur!td est 

. ch~rgé d'élaborer, avec 
l'assistance du Comité d'Etat
Major, de ·s plans qui seront 
soumis aux membres de l'Organi
s~tion on vue d'établir un 
syct~rne ~o r~glementation dos 
armements. 

Votnnt 

Artlclù 2'( 

Chaque membre du Conseil 
de Sécurité dispose d'une voix. 

Article 28 

L0s ctécisions du Conseil de 
S6curit6 . sur dos questions de 
proc.5durc sont prises par un 
vote affirmatif de sept mem
bres. 

519 



Decisions of the S0curfty 
cauncil on all other matters 
sl1all be made by nn affil'!ll.ll
tlve vote of sBven members 
including the .concurring vn~es 
of the p_ermnnbnt members; !Jl'O
v~ded that, in dccislons u.nùcr 
Artic.J.cs to inclu:::i vo, 
and undertiw la:;"t s •3ntenco 
of paragraph of Article 
a ·party to <1 oi3pute sLa.ll
&.bstaln from voting. 

Procedure 

1. The Securi ty Cot•.ncil 
shall be so organizod as to be 
able to function cont:i.n.uour.ly. 
Eaçh mcmbcr of the S.::curity 
Council shall for th:L=:; purpose 
be rGprosontod at all tim~s at 
the seat ~f the Orgnnizat1on. 

2. Tho S:.;curi ty Council 
shall hold poriodic meetings 
at which ca ch of i ts mcmbcl'S 
may, if it so dos1rc8, be r cp
resented by n mcrnbJr nf the 
Govcrnmeht or by soma oth-..:r 
specially clesisw:.tcd reprc · 
sentativc. 

3. fhe Securtty Cuuncil 
may hold mu8tlngs at such 
places othor thun tho se~t 
of tha Orcanizntion as in 
its judgmc:nt me.y best faci.li
ta t8 j_ ts wo1•k. 

'l'he Securi ty Council muy 
establish such s~bsidiary 
org.'ll!S 3.8 1 t dGi"; f.~S 110CCSS2-l'Y 

for the porfor:ac.nc•:; of i t~ 
functlon3. 
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CHAPTER V 
Article 29 --·--

Les d~cisions du Conseil de 
S~curité sur tout autres 
questions sont prises par un 
vote affirmatif de sept de ses 
membres, comp~cnunt les voix de 
tous les mer.1br~s pcrmanen ts, 
1hant entendu que, dnm: les 
décisions prises aux termes 
des Articles à inclus, 
et de la derniCrc pnrase de 
l'Article , parag~nphe , 
llna p[l.rt:te a un diffé:::."ond
s 'abntio:L de vot~;r. 

Procédure ----
Article 30 

1. Le Conseil d~ Sdcurit6 
ost organisé d.) manière à 
pouvoir cxerc or ses fonctions 
en perm~~cnco. A cet effet 
chaque mombre du Conseil de 
Sécurit1 nura en tout temps un 
re:;;>résentant au si0ge do l'Organ
isation. 

2. L ::: Conseil de S~curi té 
ticr1t de~ rémlions périodiques 
uuxqnc1le::; c:Qacun de.ses mvmbres 
peut, s'il 13 désire, se faire 
repr6se:1tor par . un men:bra de 
son gouvcrnmwmt ou par quel-
qu 1 1.u tre :t'0. l)r •.5scn tant spJcio.le
m·::mt désigw:L 
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j. L0 Conseil do Sécuritd 
peut tonü• des réunions à. 
tous endroits, cutres quo le 
siège de l'Or[;n.nisa.tion, qu'il 
juge l e s plus propres à fe:.ci~i-
tcr sa t ücho. · 

~rticlc 31 

Le Cons&il clb SScurité peut 
cr6cr loo organes subsidi~ircs 
qu!il juge n1ccssnires à 
l 1 oxcrclc0 do ses fonctions. 



Article 32 

The ç.ecurfty Council f"hall 
adopt 1 -r;s own rulos of pl•oce-
dure, including the methc..d of 
selecting it~ President. 

Any member of the United . 
Nations may participate jn the ; 
discussion of any ques tiot• 
brought bcfore the Security 
Council whencvcr tho latter 
considers that the interests 
of that momber are spocially 
affcctod. 

Any mcmb:;r of the Un:!.t~d 
Nutiono which is not a member 
of the Security Councll or 
any s ta tc not c. m:nnb~r of tl:lo 
United Nations, if it is a 
pn.rty to a dlsputa und0r con
sidoro.tion by the ~vcurity 
Council, shall b8 in vi t 1Jd to 
particlpo.tc in the discussion 
relating to tho dispute. Tho 
Security Council shall l~y 
dawn such candi tions as 1 t may . 
decr.t jlwt for tho p[.J.rticirntion ' 
of o. sta.te whlch is not u mcm
bcr of the Unl tod l'Jntlono. 
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CliAI"l'EH V 

Le Conseil de Sécurité éta
blit son règlement. intérieur 
duns lequel 11 fixe le.mode de 
désignation de son Président. 

Arttcle 33 

Tout n1emùre de 1 1 Organisa ti on 
peut participer à lo. discussion 
de toute queDtion soumise l)U 
Conseil de 38curité, chaque fois 
que ccJ.u1-c1. esUme que les 
:lntérê~s de co rnumbre sont 
particulièrùmcnt affectés. 

Tout mcmùre do l 1 0l'ganisation 
qui n 1 est PE•!J rcprésea té au 
Conseil de S6cur1té, o~ tout 
Etat qui n 1 ·Jst pas.monbre do 
l'Org~~isation, s'il 9St partie 
rJ. un ù:!.ff1rend oxamin6 par lo 
Conseil de S~curité, ost invité 
a particip0r. aux discu~uions 
relatlvos à ce diff~rend. Le 
Corweil dr~ s6curi té. d~termine 
les condJtlons qu'il estime· 
just0s do la participation d'un 
EtE>.t qul n 10st pas membre de 
1 1 Org'.•l.d sa tl on. 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

Cll'I.PTER VI 

RESTRICTED 
Doc. 1128 (ENG., FR 
D0/152 (3) 
June 21, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

CHAPTER VI 

PACIFIC SETTLEMENT 
OF DISPUTES 

Article 1§. 

1. The parties to any dis
pute, the continuance of which 
is likely to endanger the main
tenance of international peace 
and security, shall, first of 
all, seek a solution by nego
tiation, inquiry, mediation, 
conciliation, arbitration, 
judicial settlement, resort to 
regional agencies or arrange
ments, or other peaceful means 
of their own choice. 

2. The Security Council 
shall, when it deems necessary, 
call upon the parties to settle 
their dispute .by such meun3. 
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CHAPITRE VI 

REGLEMENT PACIFIQUE 
DES DIFFERENDS 

Article l2 

1. Les parties ~ un diff~ren 
dont la prolongation est sus
ceptible de menacer le maintien 
de la paix et de la s~curit~ 
internationales, en recher
cheront, avant tout, la solu
tion par voix de négocia-
tion, d'enquete, de m~diation; 
de conciliation, d'arbitrage, 
de r~glement judiciaire, de 
recours aux organismes ou 
accords r~gionnux, ou par 
d'autres moyens pacifiques 
de leur choix. 

2. Le Conseil de S~cur1t~, 
s'il le juge nécessaire, invLte 
les parties ~ r&gler leurs 
différends par de tels moyens. 
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Article .ll. 

The Security Council may 
investigate any dispute, or any 
situation which might lead to 
international friction or give 
rise to a dispute, in arder to 
determine whether its continu
ance is likely to cndanger the 
maintenance of international 
pence and security. 

CHAPTER VI 

1 

J L! Conseil de S~curit~ pout 
jenqueter sur tout diff~rend ou 
r toute s1tuation susceptible 
ld 1entrniner un d4saccord entre 
i nation::~ ou d 1 engennre1• un 
1 diff~rend, afin de déterminer 
j si sa proloneation semble 
l devoir ruenacor le ~aintien 
!"de la paix et de la sécnrit~ 
~internationales. 

l Article .3.§. ! ~rticl~ .3.§. 

1, Any mcmber of the United 1 1. Tout membre de 1 10rgan1-
Natlons may bring My dispute i so.tion peut porter un différend 
or any situation of the nature '!

1 ou une ·sitnation do la nature 
refcrred to in Article 3? to 1 définie b. 1 'm•t1clc 37, h 
the attention of the Socnrity l 1 1uttention du Conseil do Sd-
Council, or of the Gencrt' l ; curi té, ou d~J 1 'Assembldc, 
Assembly which will act in oc- G•5lltirulo qui o.git conformdment 
coi•dance wi th the provision::~ aux d13pos1 tl ons d0s articles 
of Articles 12 end' 12X. 12 et 12X. 

2. A stato which is not a 2, Un Etat qui n'est pas 
member of the United Nations membre de l'Organisation peut 
moy bring to the nttention of porter h llattention du Con-
the Sccurity Council or of _tho s~il do Sécurit~ ou d~ 
General Assembly any dispute ! l'Assemblée Générale tout dif-
to which it is a pnrty, if it l f~rend auau~l 11 est pnrtio, 
occept~ in advanco, for the pur-i pourvu qufil accepte préaloble
poaos of the dispute, the obl1- ' ment, aux fins de ce d1ff$r(.;.nd, 
gations of pacifie settlement i les oqligotions d~ réglcmcnt 
provided in the present Chnrtor.j pncifiqu~ prévues por la 

i prdsente Charte. 
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1. 'l'he Sccurity Councll uay,; 
a.t any .stage of o dispute of ; 
the nature referrod to in 
Article 36 or of a situ~tion 
of like no.tu1•e, recommend ap
propriate procedu1•es op 
methods of adjustment. 

2. The Socurity Cùtmcil 
should to.ke into considuration 
any procedur0s i'Ol' the :30ttlo·· 
ment of the disp•1tc. whicï.1 ha\•ü 
~lready been cdc-ptcd by tt·:) 
purties. 

CHAPTER VI 

1. I.e Conseil de sdcuritd 
peut, ~ tout moment de 
l'~volution d'un difft1rend 
do la nature ddfinie ~l'Article 
~{) ou diune situation analogue, 
~occmm~nder les proc~dure~ ou 
m6·~rwd•:..s d 'a,iustemunt nppro
Pl'ièes. 

2. Le Conseil de sJcurit~ 
nrondrc en considdration toutes 
~rocédurcs dJjà ndoptdes par 
!05 p~rties nour le rb~lemcnt 
de ce c1iff6r~nd. 

3. In m.<J.lüng recomm~ndo- 3. En l'ni s:mt les :t•ecommanda-
tions 1U1der this Articl~ the tiona pr~vuos uu pr$sont article, 
Socurity Coun~~ l should tDke le Cont.t:,il de s .. ~uuriti! tiendra. 
into cons1d0l'.-.-~ion that legnl compte du flJ~.t que, d.1t.Ul0 
disputos shon1.o ~s a geno!·nl 1:mnib•o ginSv.::~lo, les d:!.f-
rule be l'Bfe;t'.~' <:'i b~( ··.: ' lC re..!'- f~r.:mùr. ~ t orG.rc juridiqUO 
tics to the I~'!:E:t'lF .-.. :. onu~ Court , doivent e-cr-;; sou~::is pr.r los 
of Justice in cc.·Jor ·.-.. :::nco with ' pc::.-tio~ t. le. COlll' Intol•no.
tho provisions of' tLc Stutute o:t; tionaltJ de Jnst :La·.~ , coni'orm~-
the Court. mont nu:: disposl ti ons du 

Stctut de ln Cour. 

Artlclo 4o. ---- ·-
1. 'Should tho pc.rtios to r. 

dispute of th8 nc.tL:r.; rnforrnd 
to in Al.>t:!.<' :'...o· 3.S f' .-· ~1. to sottle 
it by tho nh)O.ns 1ndie:1tod in 
thnt ~ticlü, ti:lJY stwll ret'or 
it to th~ · Socurity Council. 
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At>ticl0 4o ------
1. Si los parties ~ un 

diffJrcnd do ln nature 
: dJ.finiu ?i 1 'rrticlu 36, ne 
r~ussiD~ont pns ~ 1~ rdgler 
par l üs moyens indiqués c.udit 
A1•ticlc, ellc.,s le· soum0ttont 
au Cohsoil do S6curit1. · 
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2. If the Secu:•ity Cotmcil 
deems that the contlnua.nce of 
thc ' gispute is in f'act likely 
to enda..>1ger the maintenance 
of international peace and 
security, it shall decide 
whether to.take action under 
Article 39 or to recowmend such 
terms of settlement as it m~v 
consider appropriate. • 

Art1.cle 41 . 

Without prejudice to the 
provisions of' A:t:-ticles 36-!W 
of this Chaptor~ the Security 
council may, if a~l the 
parties to ar:y ·l~. ::: ·~···~·:.a so · ro
quest, mak·J ~·ecr;r·•J: . .:-· '1·~·"· t lo~:;s 
to the pa:.':'t1as vith a ·\ ·1ew 
to a pcoceful settlemont of 
·the. dispute. 

CIIAP'rER VI 

1 2. Si le Conseil de SJ-

1 

cul'i t~ estime que la p::t•olonga
tion du différend est, en fait, 

1 susceptible de menace1• le main
l tien de la pPix et de la sJ-

curit& internationales, 11. 
décide s 1il doit agir en ap
Jlication de l'Article 39 ou 
recommander tels termes do 
r~gloment qu'il juge appro-
prids. · 

Article 41 -----
Sans pr&judice dos dispo

sitions jes Articles 36-40 du 
pré3ont Cnapitre, le Conseil 
do s.]n!•l':'..+è peut; si toutes 
los p:..·r~. 1 .... 'S à un d1ffé'rend h 
dem:;•>:· ·:,.: , · : ~ f .:'i.re des recomman
datiG~D ~ celles-ci, en vue 
d'un 1 èr..- ~f,mont pacifique de 
ce dtffé.r(.md. 
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on International Organization 

CHAPTER VII 

RESTRIC'l1ED 
Doc. 11~5 (ENG., FP. 
C0/142 (2) 
June 21, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

CHAPTER VII 

ACTION WITH RESPECT TO TiffiEP.TS 
TO THE PEAGE, BREACHES OF THE 
PEAGE AND ACTS OF AGGRESSION 

Article i3_ 

The Security Council shnll 
determine the existence of any 
threa t to the peace, brcacl1 of 
the.peace, or act of ar,gression 
and shall make recommendations., 
or deolde what measures shall 
be taken in accordance with the 
provisions of Articles ~5 and 
46, to maintain or restore ln
ternational peace and secur:tty. 

Article 44 

·In arder to prevent an eg
gravation of the situation, the 
Secùri ty Council may_, before 
making the recommendations or 
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CHAPITRE VII 

ACTION EN CAS DE MENACES 
CONTRE iA PAIX, DE RUPTURES 

DE LA PAIX ET D1ACTES 
D'AGRESSION 

Article ~ 

Le Conseil de Sécurité 
con~tate l'existence d•une 
menace contre.la patx, d•une 
rupt,lre de la paix ou d'un 
acte d'agression et fait 
des recommandations ou dé
cide quelle~ mesurés prévues 
par les articles 45 et 46 
seront pr~ses pour maintenir 
ou rétablir la paix et 1~ 
sécurité internationales, 

Article 44 

Afln d'empêcher la situa,;. 
tion d& s'aggraver, le Conseil 
èe Sécurité, avant de faire les 
recommanda ti ons ou de déc:tder 



CHAP~'ER VII 

deciding upon the mensures pro- des mesures ~ prendre eonfcrmé-
vided for in Art;icle 43, call ment à l'm•tiele 43~ peut upp·3ler 
upon the parties concerned ·~o J.es :parties intE!res:;ées ~ se 
comply with auch provlsional conformer aux mesures pro-
measures as lt deems necessary visoires au'il juge néces-
or desirable. Such nrovisional sail•es ou souhaitables. Ces 
measures ahsll be wi~hout prej- masures provisoires ne pré
udiae to the rights, elaims, or i jugent on rien les droits, les 
position of the parties cQn- ! pr~tentions ou la position des 
cernod. The Securi ty CoW'lcil i parties intéressées. En eus 
shall duly take aocount of t'ail1 d:3 non exècution d<J ces m<.-sures 
ure to oomply with auch pro- : provisoires, le Cons(.;il d0 
visional measurQa. ' Sécurité tient dûm0nt compte 

de cette défaillancu. 

Article !!.2. 

The Security Council may de- Le Conseil de Sécurité peut 
cide what meaeures not involv- · décider quelles mesures n 11m-
1rl8 the use of armed force a1•e : .pliqunnt pas 1 1 emploi de la 
to be employed to give effeot ; force armée doivent être 
to'its decisions, and it may ! prises pour donner effet b. 
call upon members of the Uni- l ses décisions, et peut appeler 
ted Na ti ons to apply such i ltls memb:r0s des Na t.:i.bns Un.:Los 
measures. These may inclucle l ~ uppliQ.\lt::r cos ·ti!esures. 
complete or partial 1nterrUIJ- ; Ce:}.les-ci peuvent comprendre 
tien of economie relations and :. l'intcl'rup.tian compl~te ou 
of rail, sea, ail•, postal, tele~ !Jart:lt;ll-3 des ;reJ.a. tians 
graphie, radio, and other means ! économiaucs et des communica .. 
of communication; and the se- 1 Uon3 ferroviaires, maritillles 
verance of diplomatie 1•ela- · aé:rit:nnos, postales, télé- . 
tians. craph:!.qucs, :radlo-élcctritlUCS 

Article 46 

Should the securi ty Council i 
considcr that measures provlded~ 
for in Article 45 would be in- ' 
adequa~e or have p:rcvcd to bG 
inadequate, it may tako such 
action by air, sne. or lP.nd 
forces as may be nccessary to 

~t de3 autres moy~ns de commUQJ~ 
cation, ainsi gue la rupture 
des relations diploma.t1~ues 

Article 46 ---.-
Si le Conseil de-Sécurité 

cstirnc Q.Ue les me~ure..s ;>r6-
vues A l' A1•t1cle 45 seraient 
inadé~uates ou qu'ell.es . .s.e 
sont révélèes telles, .11.peut 

·entreprendre, au moyen-t\e 
r~rcea aérienne~ naval~.~ 
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maintain or restor·e interua.
tJonal peace and security. 
such action m~y include 
demonstrations, blockade, 
and other operations by 
air, sea or land forces 
of members of the United 
Na:t1ons. 

Article ll 

CHAP'l'ER VII 

terrestr0s, toute action qu'il 
juge nécessaire au maintien ou 
au rétablisseHwnt de la paix 
et de ' ln sécurité interna
tionnles. Cette action peut 
co<nprendrc des d~monstratlons, 
des mesures de blocus~ et 
d 1antres opérations exécutées 
par des forces aériennes, 
naval~s ou terrestres de mem
bres des Nations Urdes. 

1. All members of the 
United Nations, jn order to 
contribute to tbe maintenance 
of international peacû anù 
securi ty, underto.lœ tc t~Uke 
available to the Security 
Council, on i ts cnll a.nd ~.Il 
accordance vith a sp~cial 
agreement or ag1•eemcnts, t~l'tnnrl 
forces, ass1stance, and fucili-! 
ties, including rights of · 
passage, necessary for th6 
purpose o1' maintaining inter
national pcacc and sccurity. 

1. Tous les m0mbres des 
Nations Unies, afin de contribuer 
a11 mc.int:ten de la paix .et de la 
s~cur:.té internat~ona.les, 
a 1 e1~agent h mettre A la aisposi-

1 
t1on ·d1.1 Conseil de S~curité, sur 
sa. ùemande et co11formément ~ un 
accord sptcinl ou ~ des ~ccords 

2. Such agreement or a.gree
tnents shall gove·rn the numbers 
and types of forces, the1r . 
degree of readiness and gener
al location, and the nature or· 
the facilities and assistance 
to be provided. 

3· The agreement or agree
ments shall be negotiated as 
soon as possible on the initi
ative of the Security Counc11. 
They shall be concluded bctween 
the Security Council and member 
states or betveen the Security 
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sp~clau;;t, los forces armées, 
l'u~~jstence et les faciljtés, 
y ·ccwp:c-Js le droit de passage, 
nôccsea.il•es au maintien de la 
paix ot de la sécurité interna
tionales. 

2. L1accord ou les accords 
susvisés fixeront les effect1fs 
et la nature de ces forces, 
leur degré de préparation et 
leur emplacement gén~al, 
ainsi que la nature des 
facilités et de l'assistance 
ll. fournir. 

3· L'accord ou lès accords 
seront n6eoc1és aussitôt que 
possible, SUl' l'initiative du 
Consoil de S6curit~. Ils seront 
conclus entre le Conseil de 
S6cur1 té d 'uno ptu•t, et des Etats
Mombres Gu group0s d'Etats~ 
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Council and groups of mcmb·3r 
states and shall be S•lbject to 
ratification by thE; slGllLltorJ· 
states in accord~tncc wit.h t!leir 
constitution&l process~s. 

f.rticle 48 

When the Security Council 
bas decJded to une fore~ it 
shall, befo1•c callin~ ll}Jon a 
member not l'eproscmted on it 
to provide arm0d forcco in 
t'ulfillruent of th<: obligations 
assumed undcr· Article 47, in
vite that member, if the mem
bur so desires, to participnte 
in tho decisions of t:i-J.0 Secu .. 
ri ty Council conc·~rninb the 
employ;nont of cont1n3ents or 
that mcmber•s armvd force-s. 

In arder to enable the 
United Nations to tak0 urcent 
military measure~, membors 
shell hold ~runediately avail
able national eir fcrc3 con
tingents for cmnbined lnternn.··. 
tional enforcement action. The : 
stren.sth and degree of l'ecdi
ness of these contingents and i 
plans for thcir combincd action: 
shall be detertuin..::d, wi thin the : 
limita laid down ln tLe sneciul; 
agreement or agreements !•(,_ '· 
ferred to in Article 47, by the : 
Securi ty Council w.i. th tho 
sasistance of the M!litary 
Staff Committec. 
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Z.!em~res d' nutre part et devront 
~tru ratifiés par les Etats 
signataires, selon leurs r~gles 
constitutionnelles. 

Lo·rsque le Conseil de S6-
curit6 a d6cidd do recourir ~ 
la fo1•cè, :!.1 do5. t, avant d •appele; 
un melilbro non rcpr6sunt6 nu 
Conseil ~ fournir de~ foroes 
e.rmées . en exécut.ton des obligatio: 
contl'l'.ct~es en vertu de l'article 
41, inviter ledit membre, si. 
celui-ci le désire, ~ participer 
aux décisions. du Conseil de Sé
curité touchant l'emploi dos 
conting~nts fournis par ce 
membre. 

Article ~ 

AC:i.ll de permettre ~ 1 1 Organi
satiœl. de prendrt:: d'urg~nce des 
t;msuri.::s d'ordre militaire, dea 
merubros dos Uations Unies maintie1 
dront des c·:-:ntingents· ne.tionaux 
de force~ a6riennes immédiatement 
utilisables en v~e de l'exécutiort 
con.b!néc d'une act1on cvercitive 
int.:Jl'lw._tlowüe. Da.ns les limites 
pr6vues par l'accord •pécial ou 
li;S acccl:·ds spéc.taux visés ~ 
l'~rticl~ 47, le Ccnsail. de Sé
curit~, avec l'aidù du Comité 
d'F.tat-1-lajor, fixe l'importance 
(;t le dc2~rj de pr~paration de ces 
conting-;nts (;:. t établit d&s plans 
prtvoy:mt leu1• action combinée. 
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Article 22_ 

Plans for the applic~tion 
of armad force shall ba m&de 
by the Securi ty Council lTi th 
the assistance of the M111tnry 
Staff Committee. 

Article ~ 

1. There shall be estab
lished a Military Staff Com
mittee to advise and ass!st 
the Security Council on all 
questions relatini~ to the So!IJU
ri ty Co une il' s mil.:!. tar~v re~ 
quirements for the malnteLance 
of international pence unci 
security, the emplo~nent and 

.command of forces pla~ed at 
its. diaposal, the r~gulntion 
of armamcnts, and possible 
disarmament . 

. 2. The J.lilitary .Staff Com
mittee shall consist of the 
Chiefs of Staff of · the perma
nent members of the Security 
Council or their representa
tives. Any member of the 
United Nations not permanantly 
represented on the Coll!illittee 
.shall be 1nvi ted by the Com
mittee to be assoc1ated with it 
vhen the efficient dische.rge df 
the Committee 1s r8sponsib111-
t1es requires the pat•ticlpation , 
of that membo3r in i ts work .• 
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CHAfTER VII 

Les plans pour l'emploi de 
la force armée sont établis par 
le Conseil de Sécurité, avec 
'l'aide du Comité d'Etat-Najor. 

Article 2.2::. 

1. Il est 6tA.blJ. un Comité 
d 'Et:lt-l:lo jor charg6 de conseiller 
et d'~Gsistcr.le Conseil de 
~~tu·l té pour tout ce qui con
c~rne les moyens d'ordr8 militaire 
n~cos~a1res au Conseil pour 
malntenir la ~Juix et lu s6-
ctu•1 t~ int0ruà tlonales, 1 1 emploi 
et lo cu~Dandumont des forc0s 
mises ~ sa d1oposit1on, la 
rvgl0m,mt:itlon dos armements et 
le d(sarmcment éventuel. 

2. Le Comité d 1Etat-Najor se 
compose des chofs d'Etat-Major 
des membres permanents du Consc~l 
de Sécurité ou de leurs repr6-
sentants~ Il invite ~ parti~ 
ciper ~ sqs travaux tout mem-
bre dos~N~J.t~ûns UM.es, qui n ost 
pus. représo.mU au Comité d'Wle 
fa1on pe1•manentu, lorsque l .a 
presence ds co membre lui est 
n~cessnirc pour la bonrÙJ ex6cu
ti on d (: ·,sn tûcl!~: . 
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CHAlJ'l'Efi VII 

3. The Mill tary Staff C01n- 3. Le CJmi t6 e.st re~mcn-
mi ttee shaJ.l be responsible sable, se;us l' auto1•i té du Con-
undel' the SecU1'1 ty Councll for se il de Sécur1. t~, de la direc
the strategie direction of any tion stratégique de toutes· 
armed fol'Ces plélced a.t the dis- i fo:L'ccs arn1ées mises ~ la dis
posal of the Securl ty Cow1cil. ! posj_ ti on du ConseiJ. .. Lc!J 
Questions relating to the com- ; questiorw relatives au com-
l!land of such forces· sha.ll be : mundflm0llt de ces fu l'Ces seront 
dealt vith subsequently. 1 r6gléea ultérieurement. 

4. The Military Stafr Com
mittee, with the authorl~~tion 
of the Security Council a.nd 
after consultation with a.ppro
prlate regional agencies, may 
esta.blish regional subcom
mittees. 

Article .2_ 

1. The action roquireà t~1 
carry out the decisions of tll..; 
Security Council for the ma.J:1-
tena.nce of' internaticnal peac8 
and security shall be taken by 
all the members of the United 
Nations or by some of them, as 
the Security Council may deter-

_mine. 

2. Such r.ecisions shall be 
carried out by the member~ of 
the United Nations directly 
and through thcir action in 
the appropriate international 
agencies of vhich they are 
members. 
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' ~ 4. De:.; sous-comités r~
gion~ux du Comit6 d'Etat-Major 

i p(·>uvent être établis par lui, 
! avec l'autorisation du Conseil 
; de S6curit~ et aprùs consultation 

des organismes régionaux appro
priés. 

Artlclo 2,g_ 

1. Les mesures nécessaires à 
l' ex6c,ltion des décisions du 
Cunsc"i.l cle Mc uri té pour le 

· m9.J.nt:Len de la paix et de la 
sécu~it6 internationales sont 
prises pal' tous les membres 
dos Nations Unies ou certains 
d'entre eux; selon l'appr~ciation 
du Conseil. 

2. Ces d6c1sions sont 
exécuté0s par les membres des 

: Nations Unles directement et 
: grâce à leur action dans lea 
; Ol'Ganismes internationaux 
:appropriés dont ils font partie. 
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The members of the United 
Nati0ns shall join _in afford
ing mutual assistance in carrJ
ing out the mcasures decided 
upon by the Sccurity Council. 

Article ~ 

If preventive or enfcrco- . 
ment measures against any state : 
are taken by the Security Cow1- . 
cil, any ether stntc, whethor a 
member of the United Nations 
or not, whlch finds itself 
confronted with special eco- . 
nomic problems arislng from the : 
carryi~g out of th ose me as Ul'C s i 
shall have the l'ight to con- ' 
sult the Socurity Cow-1611 w5.th 
regard to a solution of tho~e 
problums. 

Article 2,5_ 

Nothing in the prese!lt 
Charter shall impair the 
inherent right of individual 
or collective self-defense if 
an armed attack occurs aga:Lnst 
a member of the Organization, 
un til the Securi ty Councll h~~s 
taken the measures neccssarv to 
maintain iutt:rnational peac~ 
and security. Moasures ta~en 
by members ln tho e;xe1•cise of 
this rlJht of solf-dcf~nse 

CHIU.TEH VII 

fl.rticle 23_ 

I.es m(::mbros des Nations Unies 
doivent se prêter I:JUtuelle
ment assistance dans l'oxécu
tioli des mes'lres a:..>J>a tées par 
le Conssil de Sécurité. 

Si -un Etat est l'objet de 
mesures pr~ventives cu 
coercitives prises pur le 
Conseil de Sécurité, tout 
autre Etat, membre des Nations 
Unies u.:.t non, qui se trouve en 
pr6sence de difficultés 
éconmdques particuli~res 
dues A l'exécution dos dites 
mesures, a le droit de con
sulter le Conseil de Sécurité 
au Gujet de la solution-de 
ces ùifficultés. 

.Article 22. 

A'.tctme .dispos! ti on de la 
pr6sonte Charte ne porte atteinte 
e_1.1 dPoi t naturel de légi t:i,me 
déf·'lœe, indivlduclle cu col-
lee t:L ve, dti.ns lo cas oh U..'1 membre: 
d< : l'ur;;müsat:lon t3St l 1 obj0t 
ü 1 J.ïv: e:~ro::.:sion nrm6tJ, jusqu'~ 
c0 au0 le Conseil de Sécurité 
alt-~r~s los m0sures nécessaires 
pour r.1ain tt mir la pa:!.x et la . 
séc,lri t~ iEtE.rnctiorinles. Les 
ruesurcs prises par des membres 
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sh~ll be in~ediatcly 
reported to the Security 
Council and shall not in 
any vay affect the authority 
apd rüsponsibility of the 
Socurlty Council under 
th.J present Charter to take 
at_ any time such action as 
i t may doem nec·essary in 
arder to maintain or 
restore international 
peace and security. 

5280 
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CHAPTER VII 

dans l'exercice de ce droit de 
légitime défense sunt immédiate
m~nt portées ~ la connaissance 
du Conseil de Sécurité et 
n'affe~tent en ri0n le pouvoir 
et le devoir qu'a le Conseil de 
Sécurité en vertu de la présente 
Charte d'agir ~ tout moment do 
la mani~ro qu'il juge nécessaire 
pour maintenir ou-rétablir la 
paix et la s6curit6 interna
tionales. 



CI!APTER VIII 

The United Nations Conference 
on ln te rnational U rganization 

RES'l'RICTED 
Doc o 11~1 (ENG., 
C0/138 (J.) 
J1me 21, 1945 

li'H • ) 

COORDINATION COMMI'ITEE 

CHAPTER VIII 

REGIONAL ARRANGEMENTS 

Article .22 

1, Nothing in the present 
Charter precludea the ex~st
ence of regional arrangements 
or agenciea for dealing '\>Ti th 
auch matters relating to the 
maintenance of international 
peace and security as are np
propriate for regional action, 
provided th~t auch arrange
ments or agencies und their 
activities are consistent with 
the Purposes and Principles of 
the Organization. 

2. The members of the 
United Nntions entering into 
auch arrangements or cons ti tut-! 
ing auch agencies shall make ~ 
every effort to achievc pence- ' 
ful settlement of local dia
putes thl'OUgh such r•egional 
arrangements or by auch re
gional agenciea before refer
ring thom to the Security 
Council. 

CHlœiTRE VIII 

LCCORDS REGIONAUX 

Article 55 

2. Auc,me disposition de 
ln pr~sent·e Charte ne s'oppose 
à l'existence d'accords ou 
d 1organ1:3mGs r~gionaux destinés 
à régler los affaires qui, 
touchant au me..intien de 1&. paix 
et de la sécurité internatio
nales, se prgtent à une action 
de caractère régional, pourvu 
que ces accords ou ces orga
nismes ct leur activit& soient 
compatibles avec les buts et 
los principes de l'Organisation. 

2. Les mombros des Nations 
Unies qui constituent cos 
organismes ou qui ont conclu 
dos a<"-:ords feront tous leurs 
efforts pour régler d'une 
manière pacifique, par le moyen 
des dits accor•ds ou organismes, 
les dirf6r&nds d'ordre local, 
avant du les soumettre au 
Conseil de S6curit6, 

'5275 534 



3. The Sccurity Ccuncil 
should encourage the dovelop
ment of peaceful settlemont of 
loçal disputes throuch such 
regional arrangements or by 
suoh regional ~goncies either 
on the initiative of the statœ 
concE-rncd or ·by reference from 
tho Sccurity Council. 

4. This Article in no way 
impairs the application of 
Articles 36 and 37. 

Article 56 

1. The Securi ty Cc~~:._ c::U 
shall, where approp1•iatc., uti
lize such arr~~gemonts or 
agencies for cnforcer.1ent action 
under its authorityo But no 
enforcement action shall be 
taken under regional arrange
ments or by regional agencies 
without the authorization of 
the Sect~ity Council, with the 
exception of mcasul•os agc.inst 
any enemy state, as described 
below, provided for pursuant 
to Article 80, or in regional 
arrangements directed against 
renowal of aggressivo ;,ol::.cy 
on tho part oi' any Slh~h state, 
until auch timo as the Organi
zation may, on requcst of the 
Govcrnmants concernod, bo 
chargcd with the rcsponsibility 
for prcvcnting furthor aggrcs
sion by such a state. 
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CHAPTER VIII 

3. Le Connoil de S~curité 
enccura1;c..ro. le développement . 
du ~~glement pacifique de~ · dif
férends d'ordre local par le 
moyen do ces accords ou de ces 
organismes, soit sur 1'1nit1n
t1ve des Etats int~ressês, soit 

.sur renvoi du Comwil d0 Séou- · 
ri té~ 

4. Le. présent article 
n'affecte en rien l'application 
de~ articles 36 ct 37. 

1~ Le Conrcil de S6curit~ 
utiJiaera, s'il y a lieu, les 
acoc·rd::l ou orge.nismes susvis6s 
pc-ur 1 'application des mes,.u•es 
coercitives prises sous son 
autc?it~. Toutefois, auc~~e 
actiDn coercitive ne sera entre
prise en vertu d'accord~ r6gio
naux ou par des orgcnismes . 
r~gionaux sans l'autorisation 
du Ccnsell de S~cu~ité; sont 
exce~tées les mesures contr~ 
tout.Etat ennemi au s~nc de la 
définition dounae ci-dessous, 
prn~r-~.:es en ap?)li~.:l.tion de 
i~~~ticle 80 ou dans les accords 
r6sjon.:1.•u dirig~s contre la 
rop:ise, par un tel Etat, d'une 
pol:::.tiqÙo d •ar,ression, jusqu !a.u 
momznt où 1 1 0~gan1~ntion pourr~ 
à la dettQ.Ilde des co~verner.:outs 
intë'ressês, être c~1c.rg6e G.e le. 
t~che de prévenir toute no"o.l·Jclle 
agression de lu part d 1Wl tel 
Etat. 
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2. The term "enemy .state" 
as used in paragraph 1 of 
this Article applies to any 
state which during the second 
world war has been an. enemy of 
any signatory of the present 
Charter. 

Article 5'( 

The Security Council shall 
at .all times be kept rully 
informed of activities under
taken or in contemplation 
under regional a~rRngements or 
by regional agencies for the 
maintenance of international 
peace and security. 
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CHAPTm VIII 

"E 2. Le terme tat ennemi", 
employé au paragraphe 1 de cet 
article s'applique à tout Etat 
qui, au cours de le. seconde 
guerre mondiale,a &té l'ennemi 
de l'un quelconque des signa
taires de la pr~sente Charte. 

Le Conseil de Sécurité doit, 
en tout temps, @tre tenu 
pleinement nu courant de toutes 
actions cntrepriDes ou envi
sagées, en vertu d'accords 
régionaux ou par des organismes 
régionaux, pûur le maintien de 
ln. paiX ct d0 la s~curité inter
na.tionalfls. 
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l'he United 1Vations Conference 
on 1 nte mational 0 rganizlltion 

CHAPTER IX 

RF'STIUCTED 
1/cc. 1J.C0 (:i~~m., FH.) 
co/11t~ (2) 
• .rune 20, 1?45 

COORDINATION COMMITTEE 

'fENTA'fiVE DH/J<'T 01<' THE coormi-1 PROJE1.1 PREI,IMINAIR2 DE REDACTION 

HATION COMr1IT'I'EE AND TIŒ PROPOSE PAR .LE COMITt DE COORDI-

ADVISORY COHNITTE:t OF JURIS'l'S, riATIOH ET I.E COIUTt. COrJSULT.t.TIF 

~UBJECT TO FINAL APPROVAI. OF DE JURISTES, SOUS RESERVE DE 

THE COOP.DINATIO!'i Cüf.1r.IITTEE I.'APPRCBATICN DB?INITIVE DU 

Cù!U'rt DE COORDINATION 
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CIIAPTER IX 

INTERNATIOHAL E~ONOMIC AND 
SUCIAL COOPERATIJN 

With a view to thG creation 
of cond1t1om:; of otab~_ lity end 
well-bcing which are nc.:c6snury 
fo1• poc.ceful ond 1'r1er.clly. l'e
lations among nat:tons hased on 
rospdct for the principle or 
equnl rights and self-detel•mi
nation of pcoplos, tho Unit0d 
N'e.tious shall prC:mote: 

(a) h1.ghor stundnrd~ of 
livinG, full om:llcym.mt, and 
cond1 tiotw of ~:,c<'nornio o11c1 :..o
cic.l progress and dovelopmc.nt; 

(b) solutions of 1ntarna
tion~l economie, social, 
lwo.lth, and rolotud proble't1s; 
and internntionnl cultural 
nnd educt.tionnl coop ~n·r.t1tm; 
r.nd 

5171 538 

CHAPTER IX 

RE~TRICTED 
Doc. 1106 (ENG., FR.) 
C0/11~3 (2) 
,Tune 20, 1945 

CI!J\PITfŒ IX 

COOPF.RATION ECONOMIQUE ET 
SOCIALE INTERNATIONALE 

Jœticlc 58 

En vue dû cr~or los condi
tions de stubilit~ et de bien-
~ . 1 etra nocss~M res pour assurer 
t:nt:ï."e les nP.tions des relations 
pl"cifiques et aroicoles fond~es 
sur le res~cct du principe qua 
los peupl0s sont t~gaux en 
(l,~oits et disposc.:nt d 1 eu.x
meru~s, l9s Nations Unies 
favor:!.seront: 

(n} le rcl~vernent des 
niveaux de vie, le plein em
ploi, et dos conditions de 
pt•ogr~s ct dt:: d6vcloppcment 
dana l' ordl'e 6'conomiquv ct 
~ocinl; 

(9) 1~ solution de~ pro
bl~me,s 1ntern8t:!..onau:-: dW3 le 
domr~ine Scc•ziorniqtw, socinl, de 
lihygi~nd 0t des autres pro
bl~wes conncx0s; et ln coop&
ro.tion intur1111ticnale dans le 
do;nnino i:ltùllcctuel t:t &du
cctif; et 



(c) universel respect for, 
and observance of, human rights · 
and fundamental freedoms for · 
all without distinction as to 
race, sex, langÙage, or reli
gion. 

Article 22. 

All members pledge them
selves to take joint and sepe
rate action in cqoperation 
w+th the Organization for the 
achievement of the purposes 
set forth in Article 58. 

Article 60 

1. The vnrious specialized 
agencies established by inter
governmental agreement, and 
having wide internatione.l .re
sponsibilities as defined in 
their basic instruments in 
economie, social, cultural, 
educational, health and re
lated fields, shall be brought 
into rolationship with the 
United Nations 1n accordance 
with the provisions of Arti
cle 65. 

2. Specialized agencies 
thus brought into relctionship 
with the Organizntion are 
hereinnfter referred to as 
"the specinlized agencies". 

CHAPTER IX 

(c) le respect universel e~ 
effectif des droits · de l'homme 
et des libert~s fondc.mentales 
pour tous, sans distinction de 
race, de sexe, de langue ou de 
religion. 

Article . 52, 

Les membres s'engagent, en 
vue d'atteindre les buts 
~nonc~s ~l'article 58, ~agir, 
tant conjointement que s~par~
ment, en coop~ration avec 
l'Organisation. 

Article 60 

1. Los institutions sp~cie 
lis~es cr6&:-::. par accord::. inter
gouvernementc.• et pourvues, en 
vertu un de leurs actes de 
fondation, d'attributions 
internationales ~tendues, 
d~s . les domninet ~conomique, 
social, intellectuel, de 
1 1cducution,de la sant6 pub
lique et autres domaines 
connexes, seront reli~es ~ 
l'Organisation conform6mont 
aùx dispositions de l'article 65. 

2. Los institutions sp~c
iali des ainsi reli&os h 
l'Organisation sont design&cs 
ci-apr~s pas l'expression 
"Institutions specinl:l;:, 6os". 
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Article 61 

The Organization shall make ; 
recommendations for the coordi-l 
nation of the policies end ~c- ' 
tivities of the specialized 
agencies. 

Article 62 

The OrganiSation shc~ll, 
where oppropriate, iriitiate 
negotiations nmong the states 
concerned for the creütion · or 
any new speciolized agency 
required for the c.ccomplish
ment of the purposes set forth 
in Article 58. 

Article §.1 

Responsibility for the dis
chcrge of the Orgonization 1s 
functions set forth in this 
Chnpter shnll be vested in the 
General ~ssembly ~nd, under 
the outhority of the General. 
Assembly, in the Economie nnd 
Socinl Council, which shull 
hove for ·this purpose the 
powers set forth in Chaptor 
IX (x), 

CH.Jl.PTER IX 

Article 61 

L'Orgnnisotion fait de: rrcom 
me~dations en vue de coordonner 
les m~thodes et octivit~s des 
institutions sp~cinliséos. 

Article 62 

L'Organisation provoque, 
lorsqu'il y a lieu, des n~go
ciations entre les Etats int~
ressds en vue de la création 
de nouvelles institutions 
sp~cialis!~ n~cessaires~~ 
1 1uccomplissement des taches 
~noncée~ ~ 1 1urticlo 58. 

Article §l 

L'Assemblée G~n&rr.le et, 
sou3 son outorit~, ill Conseil 
Economique et Social, lequel 
disposera, ~ cet ~ffet, des 
pouv0irs ~ lui attribués eux 
termes du Chapitre IX {x) 
sorit xhnrg&s de 1 1ex6cution 
des tc.ch0s mentionJes ou 
présent chapitre. 
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The United Nations Conference 
on lntPrna tional Or~anization 

( 

CHAPTE.R IX (X) 

RESTRICTED 
Doc. 1110 (ENG., FR.) 
C0/144(2) 
JWle 20, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

TENTATIVE DRAFT OF THE COORDI- ~ P.ROJET PRELIMINAIRE DE REDACTION 

NATION COMMITTEE AND THE jPROPOSE PAR LE COMITE DE COORDI-

ADVISORY COMMITTEE OF JURISTS, NATION ET LE COMITE CONSULTATIF 

SUBJECT TO FINAL APPROVAL OF DE JURISTES, ~OUS RESERVE DE 

THE COORDINATION COMMITTEE L'APPROBATION DEFINITIVE DU COMI~ 

DE COORDINATION 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

CHAPTER IX (X) 

RESTRICTED 
Doc. 1110 (ENG., FR.) 
C0/144(2) 
June 20, 1945 

COORDINATION COMMI'ITEE 

CHAPTER IX (X) 

ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL 

Composition 

Article 63 

·1. The Economie and Sooial 
Council shall consist of 
eighteen members of the-United 
Nations elected by the General 
Assembly. Each member of the 
Economie and Social Councn 
shall have one representative. 

2.. Subject to the provi
sions of paragraph 3, six mem
bers of the Economie and So
cial Council shall be elected 
each year for a term of three 
years. A .retiring member 
shall be ,eligible for imme-

_diate reelection. 

3. At the first election, 
e1ghteen members of the Econo~ 
mio and Social Council shall 
be chosen. ·The term of office 
or six members ·so chosen ::;hall 
expire at the end .or one Jcar, 
and of six other members at 
the end of two years, in 
accordance with arrangemènts 
made by the General Asscmbly. 

5185 

CHAPITRE IX (X) 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Compos1 tian. 

Article §l 

1. !~ Conseil Economique 
et Social se compo~e de 
dix-huit membres dee Nations 
Unles, élus par l'Aisemblée 
Générale. Chaque membre du 
Conseil Economique et Social 
a un rei>résentant. 

2. Sous réser~e des dis
positions du para~raphe 3, 
six membres du ConsLil Eco
nomique et Social sont élus 
cha.que a.nl1ée pour Une période 
de trois ans. Les membres 
sortants sont immédiatement 
rééligibles. 

3· Dix-huit membres du Con
seil Economique et Social sont 
désignés lors de la premi~re 
élGctlon. Le mandat de six de 
ceo membres expirvrn au bout 
d'un an ct celui de six autres 
membres, au bout de deux ans, 
selon les dispositions prises 
par l'Assemblée Générale. 
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Functions and Powcrc ------
ArtlcJo 64 

1. The Economie and Social 
Council muy mal:e or initia.te 
studies ru1d reports with res
poet 'to internatio~iul econo
mie, social, cultural, edu
cutlonal, health, nnd roJ.ated 
mutters and may mukc reoom
mendationc with respect to 
any ~uch matte:1•s to the Gene
ral Ass embly, to the members 
of the United Nations, und ·to 
the spccializcd Ggencies con
corned. 

2. It may make recommand
ations for tiœ purpose of pro
mot~.ng respect for, and ohser·v
ance of, h\lllla.n rights and 
fundamclntal freedohlz. 

3. It. may prepa.l'e · drv.ft 
conventions for submission to 
the G~n0ral Asscmbly, wltli 
respect to matters falling 
wi thin l ts compet,,nce. 

4. It ma:i· call, in accord
ance with the l'Ul~s pr0scribod 
by the United Nations, inter
national conftrencos on mattors i 
fallirlg within its competence . 

Article §. 

1 • . The Economie and Social 
CO\.~ncil may . enter into an agree~ 
ment, approved by the General t 
A::~sem'ùly, with any of the ' 
acencies 1•eferred to in Arti- .. 
c2.e 60, defining the te1•ms on 
which the agency concerned : 
shall bo brought into l'elation-: 
ship ,.,1 th the United Nations. · 

I:~APTER X (X) 

Fonctions c t Pouvoirs ------
Article 61J. -------

1. Le Com::eil Economlque et 
Social peut faire ou provoquer 
des études et des rapports sur 
dec que 3tionn internationales 
dans 1~?.::; domtd .nes économique, 
soclal~ 1ntellectucl, do l 1 ~du;.. 
cation, de l'hygi~nc et autres 
dom&.incs connexes et peut adres
ser des r·ecvl1li.t8.ndnt:1 ons sur tout 
toutes ces questions à.l'Assem
blée Génél'al~. aux membres et 
alŒ institutions spécialis~es 
1ntéress~os. 

2. Il peut fail'C des recom-
m. nàe. ti ons en vue d 'affi1•mer 
ot d 1~s surer le respect des 
droits de 1 'hr·mme et des libertés 
fondamentales. 

3. Il pvut, en ce qu:1 con
cerne les questions relevant de 
:.:a. comp~ teno<;·, pr6parer des pro
jets do convention destlnés à 

. ~t1·c soumis à 1 1 As~emblée 
G6nérale. 

4. Il pout convoquer, con
formément aux rhglcs fixles par 
l'Organisation, des cor~érQnces 
internntion~les sur des qucstionE 
I•olcve.nt de sa compétence. 

~rt~ E5 

1. Le Conseil Ecouomique et 
Social peut conclure avec les 
~nstitutions visées à l'article 
60, des accords approuvés par 
1 1Assombiéu Gén6rale fixant les 
conditions dans lesquelles elles 
seront reliues ~ 1 1organlsation. 
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2. It may coordinate the 
r.ctivities of the specialized 
f.gencies through consul tati on 
with and recommendations to 
su~h agencies and through 
r ecommendations to the Gcn-

. cral Asselllbly and to the mem
bers of the United Nations~ 

Article 66 

1. The Economie end Social 
Council is authorized to teke 
app1•opriate steps to obtain 
regular reports from the 
spccialized agcncies. It.ia 
authorized to IUB.ke c.rrange
ments wi th the mcmbEJl'S of' the 
United Ne.tions E;nd wi th the 
s~ecialized agoncios to obtain 
reports on the steps taken to 
give effect to its own rccom
mendetions and to theze recom
menc'tations falljng ulth1n its 
compet l'>nce which are made by 
the Gener~l Assembly. 

2. It may communicate its 
observations on these reports 
to the General Assembly. 

Article 67 

The Economie and Social 
Counc11 may furnish informa
tion to the Security Council 
and shall assist the Security 
Council upon its request. 

Article 68 

1. The Economie and Social 
Council shall perform· such 
functions as fall within its 
competence in conncction with 
the carrying out of the r~com
mendations of the General 
Assembly. 
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CHAPTER IX (X) 

~ 2. Il peut coo1•donncr 
·1 1 activ1t~ de ces lnst.ttuttons 
su6cialis~es, t::n se concertant 
a~ec elles, 0n leur adres~ant 
des recommandation::; ain:Ji qu'en 
s.Jres sant des recmlll118ndt:.. t :!.on:J 
à. l'Assemblée Géné1•nle et mue 
membrés des Nations Unies. 

Ar~lcle 66 

1. Le Conseil Economique et 
Social est autorin~ ~ prendre 
toutes mP.surc:s utiles pour re
cevoir des rapports résuljers 
Jes 1n3t1tutions srdcialisées. 
Il est a.utori:::~ ~ prcndl,e des 
~::.rran~èments <:J.vec les membres 
::le 1 'Ol't;anisntion et avec les 
institutions s~écialisdes pour 
·recevoi r des rapports .sur les 
mestJres prises en exécution de 
ses propr•es rccommc.ndationn et 
dt::s reconUllandut1ons ~manent de 
l'Assemblée Gdnérv.le sur des 
objet~ relavent dù la compétence 
du Conscll. 

2. Il peut communiquer ~ 
l'Asscmbl~e Générale des obser
vations sur ces rapports. 

Artiole 67 

Le Conseil Economique et 
Social peut fournir des infor
mations au Conseil de Sécurité 
3t 1 1o.ssistoz si celui-ci le 
::lcmandc. 

1. Le Conseil Economique et 
Social, dans l'ex~cuti6n des 
recommandations de l'Assemblée 
Générale, s'~cquitte de toutes 
les fonctions qui relèvent de 
.sa compétence. 

544 



CHAPTER .lX (X) 

2. It may, with the approval 
of the Genel'nJ. Asserubly, pel'
form services at the request of 
the membcrs of the United Na
tions Qnd at the request of the 
specialized agencies. 

2. Il peut, avec l'approba.tiol 
do l'Assembl~e Générale, rendre 
les services.qui peuvent lui 8tre 
demandés par des membres de 
l'organisation ou par des in-
sti tut1.ons 'lpécialis~cs. 

3. It mny perform such 
other functions as are speci
fied elscwhere in the present 
Charter and s'l)ch functionz a.s 
may be assigned to it by the 
General Assembly. 

Voting 

Article §9 

1. Each membcr of thu Eco
nomie and Social Council thall 
havE:: one vote. 

2. Docisions,o:t' the Eco
nomie and Social Council shàll 
be taken by a majorl.ty'of the 
members present and voting. 

Procedure 

The Economie and Social 
Council shall set up commis
sions in economie and social 
fields and for the promotion 
of hum~ rights, e.nd such 
other conunis8ions as mP.y be 
required for the performance 
of its functions. 
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. . 3. Il. peut s'acquitter des 
i fonct1ons qul. lui sont dévolues 
idans d'&utrGc parties de la 
iCh&rto tt d8 toutes eclles qui 
[peuvent lui 8tre attribuées par 
! l'Assemblée Gln~ra.le. 

l Votent ·---

, 1. Chaque meLlbre du Con-
; aeil Economique et Social dis
i pose d'une voix. 

) 2. Les décisions du Con-
: seil Economique ot Socjal sont 
; pr:i ses b. la majortté des mem-
t bres présents et votants. 

ProctMure 

Le Conseil Economique et 
Social institue des commissions 
pc.;ur les qnes ti ons économiques 
et socicles et le développement 
~es droits de l'hommo uinsi que 
toutes nutres commissions 
ll~cessDircs h l'eccomplisscment 
de sa t~che. 
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.Article 71 

The ~eonomio and Sooi~l 
council ehall tnvite any mem~ 
ber of the United Nations to 
participate, vithout vote, in 
its dèliberations on any mat
ter of particular concern to 
that member. 

Article g 

The Economie and Sooial 
Council may make arrangements 
for representatives of the 
f'pecialized agencies to pa1•tic
ipate, vithout vote, ~n tt~ 
deliberations and in those of 
the oommissions establ1shed by 
it, and for its representatives 
to participate in the deliber
ations or the specialized 
agencies. 

Artiole 73 

The Economie and Social 
Council may make vuitable ar
rangements for consult~tion 
vith non-governmental organ
izations whioh are coneernod 
vith matters witbin its compe
tence. Such arrangements may 
be made with international 
6rgan1zations and, where an
propriete, with national organ
izations after consultation 
with the member çoncerned. 
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CHAFTER IX (X) 

Article 71 

~ Oon3oil Economique et 
Socia~ lovsqu'il discute d'une 
question qui ipte~esae pHrti
culibrement un membre dè l 1 0l.'~:m
is9.tlot\ invttera celui-ci h 
participer, sans droit de voto, 
~ ~ d~lib~rations. 

Articl~ T~. 

J~ Conseil Econo~ique et 
SociLl p~ut prendre toutes dis
posJt1or.:.> utiles pour q.»àls rep:l&En 
tant:J ~.es ins ~1 :!Pt ions sptfo1aljs~ · 
P'-'l't :' ~Jpe:nt, a..ns droit de vote, 
~ seu d611bcrutions et ~ culles 
des co~nissions instituées par 
lui, et pour que ses propres 
représentants pcrticipent ·aux 
d~libGrations de ces institutions. 

Article ll 

Le Conseil Economique ct 
Social pc=ut prendre toutes 
dispositions utiles pour con
sulter los organ~sations non 
gouvurnemontalos qui s'occupent 
de questions relcv.:.mt de sa 
comp6tznce. Ces dispositions 
pouvent ~'appliquer h des or
ganisations internationales et, 
s'il y a Heu, h des org.:m!sa
tions nationales, aprbs consulta
tion du l•lembre 1nt6ross~ de 
1 10rgt:.nisnt1on. 



Article Ii 

1. T~e Economie nnd Social 
Council shnll adopt 1ts own 
~ulos of procedure, inoluding 
the method of seleoting 1ts 
President. 

2, The Economie and Social 
Council sh~ll meet ns required 
in nccordance with its rules, 
which shal1 1nc1ude provision 
for the conven1ng of ri1eetings 
on requost of a majority of 
i ts membcrs • 

5185 

CH/,FTER IX (X) 

Article li 

1. Le Conseil Bconomique ct 
Social adopte son rbglomcnt in
t~ri~ur dans lequel 11 fixe le 
mode de d~signntion de son Pré
sident. 

2. Il so r~unit selon les 
besoins, conform~ment ~ Don 
rbglement; celui-cl comportera. 
des dispositions prévoyo.nt la 
convocation du Conseil our la 
denande de la. majorité de ses 
meobres. 
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CHAPTER X 

THE INTERNATIONAL COURT 
OF JUSTICE 

Article §;!. 

The International Court of 
Justice shall be the 'principal 
jud1c1al organ of the United 
Nations. It shall funct1on in 
accordanoe with the annexed 
Statute which is based upon 
the Statute of the Permanent 
Court of InternaUonal J''l.!otice 
and forma an integral part ·of 
the present Charter. 

Article §.2 

1. All members of the 
United Nations are ipso facto 
parties to the Statute of the . 
International Court of Justice. ! 

2. A statu vhich is not a 
member of the United Nations 
may become a party to the 
Statute of tho International 
Court of Justice on conditions 
to be determined in cach case 
by the General Assembly upon 
recommendation of the Security 
Council. 

Article 66 

1. Each member of tho Uni
ted Nntions undcrtakes to corn
ply with the decision of the 
4958 549 
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CHAPITRE X 

LA COUR INTERNATIONALE 
DE JUSTICE 

Article 64 

La Cour Internationale de 
Justice constitua l'organe 
judiciaire principal des Na
tions Unies. Elle fonctionne 
conformoment à un statut établi 
sur la base du Statut de la 
Cour P~rmanente de Justice In
ternationale at a.nuexé à. la 
pr{!, C'.Jt~ C1"3a:::-te dont il fait 
pa.I'l i <.l integNl.r.te. 

Article §.2 

1. Tous les membres de 
l'Orgun~satioJ des Natioos Unies 
sont ipso facto parties au 
Statut do la Cour Internation~le 
do Justice. 

2. Les conditions dons los
quelles les Etats non-mcmbr0s 
do 1 10rgnnisation peuvent dovontr· 
parties cu Statut de la Cour In
ternationale de Justice sont 
détorminoos,dons chaque cas, par 
l'Assemblée Générale sur la 
rccommoudo.tton du Consùil de 
sécurité. 

Article 66 

1. Chaque momore de·l'Organ
isation des Nctions Unie~ 
s'engage à sc conformer a la 



International Court of Justice 
in any case to w~ich it is a 
party. 

2. If any part, to a case 
rails to perform the obliga
tions incumbent' ucon it under 
a judgment renderëd by the 
Court, the ether party ma:y 
bave recourso to tb~ Security 
Council, which may, if it deem~! 
it necossary, mnke reconnncnda.- 1 
t'ions or decide upon measureo j 
to be taken to give eff~ct to 
the judgment. 

Artic1e 6I 1 
! 
~ 

Nothing in tho pres;;;nt Char-! 
ter shall prevent me:mbers of l 
the United Nations f!"~c en- ! 
trusting the sol~t:on o: thelr 1 
differences to othor tribuna.ls 1 
by virtuo of a.greorncnts O.lr-oa.J.y' 
in existence or which mn:y be 
concludùd in the future. 

ArticJ e 68 ---·--
1. The Gcner~l As3embly or 

the Security Council muy re
quest the International Court 
of Justice to givo en advisory 
opinion on nny legal question. 

2. Other orga.ns of the· 
United Nc.tions and spacio.lizcd 
agencies brought into rülo.
tionshlp with it, which ~ay at 
any timo ba oo a.uthorizod by 
tho Gonüra.l Assem·oly, mr~y lll3o 
rcquost o.dvisory opinions of 
the Court on legal questions 
nrising within the scopu of 
thcir uctivities. · 
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d~cislon de la Cour Interna
tionale de Justloe dc.o.ns tout 
lltige auquel 11 est partie. 

2. Si une partie à. un 
litigG ne satisfait pas aux 
obligations qui lui incombent 

"' en vertu d' Ull arrùt r•3Ildu par 
l.!! Cour, 1 1o.utro pn:tio peut , 
r~courir au Conseil de Securite 
et celui-ci, s'il le juge n&
cessa.j.ro 

1 
peut fei -r.e des re

commandations ou ducidor de3 
mosurue à p~und~o pour fair~ 
cxôcutur lia.rrêt. 

Aucune disposition do la 
pr{sento Cho.rte n'u::..pÔche les 
mumbr\3o à.c 1 10rganisution do 
confier ln solution de leurs 
dlffo:•r;r~ds b. à 1 autres tri
bur.c.ux ù!"! vertu d 1 r.ccords 

".' i t dv, c. e:::J.. ct a.'1 t s ou qu pourron . 
' " ' btre conclus u l'avenir. 

, , , 
1. L'Asscmbl(.}C Gcnerr..le ou , , 

le Conseil do Securite peut 
deme.ndor à lu Cour Inturno
t:.ono.lo. de Justice un avis 
consultatif sur toute quos
t~on juridiquû. 

2. Tous r.utretl org~::.ne;s de 
1 1 q,rE;anis.;tion ùt _.ins~i tut ions 
spoci['.;l.i:::ctJo rclioc~ r. 1 1 Orgc..n1œ.· 
tien, qui pouvunt, n un mo;ncnt 
quelconque, recevoir de l'Anscm
bléc G0nérnlc une autorisation à 
cet ofi'Gt, OtJt <t'gc.lomont lo droit 
de dGmc~dur a 1~ Cour dos a.v~s 
consultatifs ·sur des questions 
juridiques qui sc posorc.~ont dans 
lo co.dl'0 do leur a.ctivttù. 
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CH.l\ PTER XI 

The United Nations Conference 
on ln te mational 0 rganûsation RESTRICTE!I 

Doc. 1109 (ENG.,FR.) 
C0/151 (1) 
June 20, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

CHAPTER XI 

THE SECRFJ!'ARIAT 

Article §2. 

Thore shall be a Secretar
iat comprising a SecretD~y
General and such atcff as the 
Organization may require. The 
Socretary-Goneral sho.ll be· 
appointed by the General Assem
bly on the recommendction of 
the Security Council. He shcll 
be the çhief administrative 
officer of the Organizetion. 

Article 70 

The Sec~etery-Genercl shall 
net in thnt cnpncity in nll 
meetings of the General Assem
bly, of the Security Council, 
or tho Economie and social 
Council and of .tho Trusteoship 
·Council, li.Ild shnll perform 
such other functions as are . 
entrusted to hlm by thcse orgcns.l 
Tho Secretary-Genoral shnll i 
mo.ke an annunl · report to the i 
General Asscmbly on the work ! 
of the Orgnnization. l 
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CHAPITRE XI 

LE SECRETARIAT 

Article 69 

Il est cr&f! un Secrd'ta.riat 
comprenant un Secr~taire G~n&
rnl et lo personnel que peut 
exiger l 10rgnn1sation. Le 
Secretaire G~n&rnl est nommé 
pnr l•AssomblJo G&n&ro.lo sur 
la. recommcndo.t:!.on du Conseil 
do s&cUl•ité. Il est le plus 
haut fonctionnaire de l•Orgnn
isntion. 

Article 1Q 

Le Secréto.ire Gén&ral est 
de droit Secrétaire Générr..l de 
l'Assemblée, du Oonseil de 
S&curit&, du Conseil Economi
que et Social et du Conseil de 
Tutelle; tl remplit toutes 
autres fonctions dont il est 
chnrgd' pc.r cos orgnnos. Il 
pr&sente ~ l'Assemblée G6nc5r~lc 
un rc.pport o.nnuol sur l 1 c.ctiv1-
t~ de l•Orgnnisa.tion. 



Artich; 71 

The Secretary-Genera.J. may 
bring to the attention cf the 
Securi ty Council any matte1• 
which ln his opinion m:!ght 
threa.ten interna.t:tona.l pea.co 
and security. 

Article 72 

1. In the performance Qf 
their dutios the Secretery
Gçnera.l and the staff shall be 
responsible only to tho Organ
ization. They shall not scck 
or receive instructions from 
any Government or from any other 
authority extorna.l to the 
Org~~ization. They shall 
refrain from any action which 
might roflect on their position 
as international officials. 

2, Ench mombcr of tho Organ
izction w1dertakcs -to respect 
the exclusively internctionc.l 
chcrcctcr of the rcsponsibil
itics of the Secrctnry-Gencrcl 
and the stcff and not to scek 
to influence them in the dis
chcrgo of thoir responsibil
itios. 
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Le Sec1·~ta.iro Gém5ral peut 
attirer 1 1 a.ttontion du Conseil 
de S~curit~ sur toute affaire 
qu:l., à son avis, est de nature 
à mettre en danger la. paix et 
la. sf!cw•ité internationales. 

Article 72 

1. Dans l•nccomplissement 
do leurs devoirs, le Secrf!
taire Général et le personnel 
ne sont responsables 
qu'envers 1 1 0rganisntio11., Ils 
ne solliciteront ni n'accept
eront d•jnstructions d 1 aucun 
gouvernement ni d•nucuno 
autoritJ extérieure ~ 1 10rgnn1-
:t n tian. Ils s'abstiendront 
dJ tout acte incompatible cvec 
leur situction de fonction
naires internationl'.UX, 

2. Chaque membre do l•Organ
isntion s'~ngnge à respecter 
le caractère cxclusive~ent 
internctional dos fonctions du 
Secrétnire Général ct du per
sonnel et à ne pas chercher è 
les influencer dans .l'exécu
tion de lour tâche, 



1. Tho stnff shnll be 
appointoù by thEJ Sr3crotnry
âancrû.l under f>ogulc.tiono E:Stc.b-! 
U::.hcd by tho Ge:noro.l Assombly. ' 

2. A:pprOPl'1.nte sto.ffs shall 
be permn.uently nsslened to tho 
Econ<'mic l'.nd Socio.l Council, 
th(.' Trusteeship Q.)uncil, end, 
ns roquired, to othor orgvns 
of tho United Nation~. 

3. The p~.rcm~'mt c~na1d
cva.t1on in tllD employmnnt or 1 
the s tn1'1' nnd in the dotcr
mill('.tion cf tho c'undi tiçms of 
s~rvico ohnll be tho nccossity 

1 

1 
i 

of ~ecurlng the hie;he:st :-1tand• 
c.1•d.s of efficiency, co:npE"tence 
o.nd 1ntq~rity. Due rcgc.1•d ::~hc.ll; 
bo pc.ld to tlw impOl't!l . .aco of l 
r_ccrui t :i.ng the· s tni'f on as w:'..do 1 
o. gcogrn.ph:tccl bo.s is o.s pcs sible 1 
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Article ll 

1. Le per::~orulül ont nommd' 
pc.r le Secréto.ire Gôn~rnl con
formJmont eux règlus fix~es 
par l'Ansembl~c Gd'néro.lc. 

2. Un ;>ersonncl spécio.l 
est o.ffect0 d'UllO mnn~.àro pc~J •. -

'llà.'1tc o.u Conseil tconomiquo 
et Social, o.u Cr:mscll de 
Tutelle, ot, s•il y e. lieu, à 
d'autres orgcnes de l•Crgo.ni
so.tion. 

3. · Ln ntcessHé d'assurer · 
è l'Orgnnisc.tion les sorvicos 
d•un personnel poss&do.nt las 
plus he:.utos qualités do com
p~tenco, de trnvc.il et 
d•intégrit6 est ln consid&rn
tion primo1•dinle qui do1 t 
inspirer le choix ot l'emploi 
è.o co personnel. Se:ro. d~nont 
prine en consid6rc.t1on ln 
n~c0ssitJ d•effoctuor lo 
rccrntom6nt sur \UlO · bc.so 
g6.:>grl'p~rique: aussi lorge quo 
possible. 
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CHAPTER XII 

POL!CY REGJ\RDING 
NON-SEL.t7-GOVE.GNING 

TERHITORIES 

Article ll 

Members of the United Na
tions which hava or assume 
responsibilities for the ad
ministration of territories 
whose peoples have not yet 
attained u full measure of 
self-government recognize the 
principle that the interests 
of tho L'1habi tnats of these 
territories are paramount, and 
accept as a sacred trust the 
obligation to promote to the 
utmost, within the system of 
international peace and secu
rity established by the prao
ont ·- Charter, the well-being 
of the inhabitants of those 
territories, and 

(a) to ensuro, with duo 
respect for the culture 
9f the peoples conccrned, 
their politicol, economie, 
sociol, ond educntioncl 
ndvo.ncement, thoir just 
trentmunt, and th6ir pro
tection aga!nst abuses; 
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· CHAPITRE XII 

POLITIQUE RELATIVE AUX 
TERRITOIRES 

NON-AUTONOMES 

Article 73 

Los membres des Nations 
Unies à qL:i incotr'.bo lo :t·ospon
snbilit~ do l 1administrntion 
de territoires dont les popu
lations ne s'administrent pas 
encore compl~tement elles
mêmes reconnaissent le prin
cipe de lu priruautd des in
t~rêts dos habitants de ces 
terri to11•os et c.cceptent comme 
une mission sacrée l'obliga
tion de f~voriser dans toute 
la mesure du possible leur 
prosp6ritu, duns le cadre du 
sy8t~me do paix et de sdcu
ritd internationales établi 
par la pr6scnte Charte et à 
cette fin: 

(a) d'assurer, d.o.ns le du 
respect de lo culture des 
populations en question, 
lour progr~s politique~ 
économique et social, ainsi 
que le d6veloppemcnt de 
leur instruction, de les 
traiter uvee équit~ et d0 
los prot6ger contre les 
obus; 



(b) to develop self
ŒOVernment, to ta~e du8 
account of tl1e poUtic;.ll 
a~pirations of thu peoples, 
and to acsist them in the 
progressive dcvelopment 
of thelr free political 
institutions, accordinG to 
the p~rticular circumstru1ces 
of each territory and 1ts 
pooplas and their verying 
stages of advancemcnt; 

(c) to furthor interna
tional peace and securlty; 

(d) to promoto construc
tive monsures of duv·:; ~.op
ment, to encour ,~g . ; : •.) '~ ·l:1 ~·cll, 
and to cooperot0 vri'GJ--, u:i t. 
ana thor and wl th tl1)1Jl':) l.œi
ato intorlje.tionnl bodi·.::~ 
wi th a view to the I>l'O. cti
ccl achiovem0nt of th6 so
cial, economie, and scien
tific purposcs set forth 
in this p&ragrcph; and 

(c) to transmit roeularly 
to tho Sucrctc:ry-Guncrnl 
for information purposos, 
subject to such limitation 
as security und constitu
tional considnrotions moy 
roquir0, statisticcl and 
ether informntion of a 
technicPl nnturc ~ulcting 
to economie, social, end 
educational conditions in 
th0 territorics for which 
th0y arc rospoctively ro
sponsiblv othor th{~n thos0 
t~rritories to which Chap
ter XII (A) of the present 
Charter Ppplics. 
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(h) de ddv 0loppor l'autcno
m5.o, dr tmlll' compte des 
acpiraticns politiques 
des populations, et dG les 
nider dans le d6veloppomcnt 
progressif de leurs libre3 
institutions politiquee, 
dans la mesure appropr16u 
aux circonstances pa~t:c~-
11~rcs de chequc terricoir•) 
et de ses populntions et ~ 
leurs degr~s varlebl0s 
d' ûVBl1Ctiill0llt; 

(c) d'cff0~uir la paix ct 
lu sd'curi t·~ intel'nc. tionales; 

( d) d () f r· vwiscr dE::s mesures 
cc~s~~u~tlJes de ddvelcppe
;,j, r, t, d 1 ct • ..:0urag0r des tre
v:.ux dJ rocherch0s, do 
co.:.•op6r0r l'un av0c 1 1o..utre 
ot , av~c l0s organismes 
intornntioncux npproprids, 
~n vue d 1 att~indrc las buts 
soc1aux, dconomiques, ut 
scientifiques indiquds cu 
présent pcrugrapho; 

( 0) de conununiquer r~gLlli~re
Iaent au Secr6tail'c Gén6re.l, 
~ titre d 1 infcrm~t1on, sous 
r6serve des exigences de la 
s6curit~ et de consid6rat1ons 
d'ordre constit~t~cnnel, des 
rcnseignem•~mts stetistiques · 
ct autres de nature technique 
rcletL!'s aux conditions Cco
no:niques, sociales et à. ·~,~u
cntion des territoires cut~es 
que ceux auxquels s 1cppli
qucnt les d~spo3itions Cu 
Chnpitrc X~I (A) de la prd
sente Charte. 



Article 74 

Meniliers of the United Na
tioHs agree that their policy 
in respect of the territories, 
to which this Chapter applies, 
no less than in respect of 
their metropolitLn areas, must 
be based on the general prin
ci!)le of good-r.eighborliness, 
due account h:' :.g taken of 
tho intcrcst~ and woll-being of 
tho rest of the world, in so
cial, economie, and conunercial 
ma.tters. 
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Article 74· 

Les membres des Nations-Unjs 
reconnaissent que leur politiqÜc 
doit être fond6e, dun~ los 
territoires, auxquels stnpplique 
le présent Chnpitrc, comme dann 
lem•s terri toi res métropolitains, 
sur le principe gén~ral du bon 
voisinage, compte tonu des 
intérêts et. de la p1•ospér1 té du~ 
du monde dans le don1aine social, 
économique ct commercial. 
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CHA~T-::R XII (X) 

INTERNATIONAL TRUSTEESHIP 
SVSTEM 

Article ?5 

The United Nations shall 
establish ~nder its authority 
an international trueteeehip 
system for the administrRt1on 
and supervision of suc!1 terr1-
to~1es as may be p1aced there
under by subsequent ~. nà i v1dual 

· agreements. These t orritor1ee 
are hrreaftPr r~ferred to as 
trust Territories. 

Article ?6 

The basic objectives of 
the trustePeh1o system, in 
accordance with the purpose~ 
of the United Nations laid 
dawn in Article 1 of the 
pre~ent Chart~r, shall be: 

(a) to further inter- · 
national p0ace and 
seourlty; 

CHAPITF.E XII (X) 

REGUŒ INTER~'ATIONAL 
DE TUTELLE 

L'Organisation des Nations 
;Unira ~tablir~, sous son autori
: té 1 un régim· · internat 1onal de 
:Tutelle oour lta~m1n1stration 
: •· t ln surv.:>illance dP.s terri-
= . ,.. , 

' tolres qui pourront etre placee 
:sous ce r~gime en vertu d'accord: 
;D8rt1 culière ul t~rieure. Ces 
' terr1to1~es sont d~sign~ ci 
'après ·cor.!m< "territoires sous 
;tutelle. 11 

Article ?6 

ConformPment aUY · buts de 
ll'Organlsation dPB Nations 
· unies~ énoncP.s à l'Article l de 
:1a preecnteCharte, les fins 
c ssenti ~lles du r6g1me de Tu

,telle sont les suivantes: 
· (a) effermir la paix et 

12 s~curit~ inter
nationales; 

(b) to promote the pol1-
t1cat, economie, , 
social, an~ educntlon-! 
81 a,hrF.Jnc<m ' nt or th ·· · 
1nhab1tants of the 

(b) f~voriser 12 d~vcloppc
mf' nt poli tiquE', :-cono
miquc Pt social des 
populations ~2s terri
toirPs sous Tutelle 
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( c) 

( d) 

5286 

trust tPrritorirs, and 
their prorressive dP
v~lo~ment toward self
govr-rnment or inde
p~ndenc ~ e s may be . 
uppro~rlet ~ to thP 
P8rtlcule.r circum
stanc~s of 8ach terri
tory ~nd its DPOPl r n 
and th~ fr~Pl~ P~
pr 2 s ~ Pd ~ish~s of the 
p~onl~ s concArn~d, and 
as may b0 provid~d by 
the t~rms of r.fch 
trust naship ~ gr~ement; 

to E:ncoure ge 1'<'sprct 
for human rights and 
for fundamcntal fre e
dorus for all without 
distinction as to r ace, 
sex, lansuage , or 
re li gi on, &•1d to en
com·age t·eco gni tion 
of the interdependence 
of the peoples of the 
world; and 

to ensure equal treat
ment in social, eco
nomie, and co~mercial 
rnatters for all members 
of the United Netions 
and their nationals, 
and also equa l tr ~ st
ment f or the lattPr in 
the administ~ation of 
jus tice, without pre
judice to the attainment 
of the foregolng ob
jectives, and subject 
to th~ nrovisions of 
Article 80. 
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ainsi que le développe 
ment de leur instruc
tion; favo~iser égale
ment leur evolution 
progressive vers 
l'autonomie ou l'indé
pendance, compte tenu 
des conditions parti
culières à chaque 
trrritoire et à ses 
populations, des as
Pirations librement 
èxorimées des peuples 
1 r~tt': 1~es s és et des 
dtsoositions qui pour
ront être prévues danE 
cha~ue accord de Tu
telle; 

encourager le respect 
des droits de l'homme 
et des libertés fonda
mentales pour tou3, 
sano dlstinct~on dê 
race~ de sexe, dé~.~, 
ou à.c religion, et de
velopper la consc:!énœ 
clc · J. • interd6!Jenda.nce' 
des PC'.lp}es du monae; 
et 

1 , , 
assurer 1 egalite de 
traitement daris le do
maine social, écono
mique et comtnercial à 
tous les m·embres de 
l'Organisation et à 
leurs ressortissants; 
ae8u~sr également à . 
ces derniers l'égalité 
de traitement dans 
l'administration de la 
justice, sana porter 
préjudice à la r~~li
sation des fins enon
c~es ci-dessus, et . 
sous r~serve des dls
oosit1ons de l'article 
BO. 



CHAPTER XII (X) 

Artir::le 77 Articl~- ~(7 

1. The trustooship system 1. Le rdgimo do Tutelle s•ap-
shnll apply to such terri- :pliqucrn aux territoires ren-
tories in the following cnte- :trant dans les cctogories ci
goricn c.s rnny be placed there- .dcssous·et qui vicndrniont h. 
under by means of trusteeship :être placés sous co r6gime en 
agreements: (n) territcrios vertu d 1 nccords de Tutelle: 
now held under mcndnto; (b) ter- (n) territoires actuellement 
ri tories which muy be doto.ched :sous mc..ndr.t; (b) t0rri toil•es 
from onemy states o.s n re sul t :qui pourront 6tre dé"tc.c!lds 
of th0 second world war; and 'd'Etats OlUlCmi~ pc..r suite de 
( c) terri tories volunte;ril~T : lo. qocondo guerre mondi!lle; 
plo.ced under the system by : (c) territoires volontairement 
states responsible for their 'pluc('is sous ce régime pn.r les 
c.dministrntion.. : Etc.ts responsables do leur 00.

•ministr:J.t:ton. 

2. It wjll bo n matter for 
subsequent agreement w-::icll 
terr!tories in th~ fororoing 
co.tesories will be broug~t 
under the trusteoship system 
vnd upon whnt torms. 

Art:tcle 7.§. 

The trustccship system 
sho.ll not upply to torritorios 
which have bocome mombors cf 
tho Uni tod f\T!lt:tons, r•olntion
ship r.lllong wh i. ch shon1d be 
bnsod on r~spoct for th~ prin
ciplc of sovoruit::;n equnlity. 

The torms of trustueship 
for unch torritory tc bo plcced 
und<:r the trust(;..esh:tp system, 
including o.ny nlteration or 
o.mcndmcnt, sho.ll be ng1•eed upon 
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, 2. Lo. détermination des 
! te~ritoiroa nppv.rtenMt eux 
;co.t~gorics su3montion~es qui 
seront plc.cd~ scus le r6gime 

:de tutelle et d~s conditions 
;qui seront appliquées d.J.lls 
:chaque ens, fore. l'objet d'ne
! CO l'dB ul tôriours. 

Article 78 

. Le r<Sg:tme de tutelle ne 

. s' nppliqnc:rn pcs aux pays de
;venu.s membres de l 1 0rgp.nisation, 
'les relu:tions entre les membres 
dov~nt Gtre fond~eo sur le 
respect du principo de l•&gnlitd 

:souveraine. 

Los termes de lu Tutelle, 
:pour chacun des territoires 
• destim5u ~ 6tre plo.cés sous co 
régime, do mûmo quo toute mudi

'ficntion et tcut o.mendt:mont 
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by the st&t es directly concerned 
1ncluding the roaniatory power 
in th€ case of ~erritorins held 
under manclate by a member cf 
the Unitecl Nations, end shc.:ll 
be approvf'd as provided for in 
Articles 82 and 84. 

Article 80 

1. Except as may be agr~ed 
upon in individuel trustee
ship agreements, made in ac
cœdance w1th the provisions 
of this Cha:9t~r 1 placing each 
territory .under tGe trustce
sh1p system, and until such 
agreements have been con
cluded, nothing in this Cl1e.pter 
ehall be construed in or of 1t
eelf to alter in any mann0r 
the rights whatsoever cf any 
st!i:E:s or any peoples or the 
terms of eiisting international 
instruments to which members 
may respectivrly bP parties. 

2. Paragrap-h 1 of this 
Article shall not be inter
preted as giving gronnds for 
delay or postponemcnt of the 
negotiation and. conclusion of 
auch agre'-!:n~:1ts f•)!' Jllacing 
mandated and other te~rltories 
under the trustceship sye~e~ 
as may be concludëd in accor
dance ~ith t~e provisions of 
this Chapter. 
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. apport~s à ces tPrrnes 1 feront 
: 1 1 objet è. 1 un accord entre les 
: St~tS d~.l'''CtPrflt>nt 1nt5rcssés 1 

~' comnr!.s la Puissance manda
tair;-dans le cas dP t~rritoirr 
administr~s so~s ~andat par 
un rnem~r~ des Nations Unies, ct 
seront· a.pprouvés conformément 
auY Rrtic!es 82 et 84. 

Artj.cle 80 

1. A l'exception de cc qui 
peut 8tre convenu dans les 

· ac.cords particuliers de Tutelle 
conclus conformément aux dis
positions du présent chapitre 
et plaqant ch~que territoire 
sous lJ régime de Tutelle 1 et 
jusqut~ ce que ~es accords 
aient ét8 cor:clus 1 aucune dis
position du :)ré~egt chapl tre 
n·:? serr. 1nt~rprett3e comme modi
fiant directement ou indirecte
rne~t en aucune manière, les 
droits quelconques d'aucun Etat 
ou à 1 aucun peu-ole ou l~s te~rnes 
d • instruments intœ nationaux 
en vigueur au:"q UPls des membres 
de lt6rganis~t1on peuvent ~tre 
p~trtirs. 

2. Le paragraphe 1 du présent 
Article ne doit pas· @tre inter
prété corc.me inoti vant un retard 
ou un ajourneiaent de la nf!go
c~at10n et de la conclusion 
d 1 :>.cc or•': s q ~i peuvent être 
paeP~S; conf0r~6~ent au~ dis
:oosi ~ion>3 d,.t ;>~èst::nt chapitre 
en vue Qe placer dPs territoiree 
actuellement sous Qandat ou 
d'rutres territoires sous le 
r~gime international-de tutelle. 
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Artinle 81 

The trusteeehip agree-
ment shall in each oaee in
elUda yil.e terme under which 
the trust territory ~111 be 
administered and designate the 
authority which ehall exercisA 
the edministr~on of the trust 
territory. , Such authority, 
hereafter called the administ~r-

. ing autho~ity, may be one or 
more stat es or the United 
Nations 1 teelt'. 

There may be deei~nated, 
in any trusteeehip agr~e~ent, 
a strategie arca or 81' ·3as wh1oh 
may 1nclude part or e.ll or t'he 
trust terr1to2y to whtch the 
agreement appl1es, w1thout pre
judice to any speci~.l agreement 
or agreements made under Article 
47. 

Article 82 

1. All functions of the United 
Nations relat1ng ta strategie 
areas 1 1nclt4d!ng the app1·oval 
of the terme of the tr~dtee
ehip agreements and of their 
alteration or amend~ent~ shall 
be e:x.ercised by the Secul'i;ty 
Council. 
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Article 81 

L•Rccord de Tut ~l~e fixe, 
:~Rr.s chaque cas, lPS conditions 
~ dena lPaquellPs l e t0rritoire 
:sera admiq1str6 et d&signe . 
:l'autorite qui assurera 
! 1 1 ed~inistrat1on du territoi~e 
sous Tutelle. Cette autorite, 

: déeigr~~e gi-nprè~ BOUS le nom 
\ d 1 au~ori te c!.~.argee de 1 1 ad
im1n1stration, peut itre con
' s~itu~ J par un ou plusieurs 
:Etats ou pal' 1 1 0L·g-anisa11on 
:elle-même. 

Tout accord de Tutelle 
!peut désigner une ou plusieurs 
;zouea stratégiques, comp~enant 
;une partie ou la totalite du 
~ territoire soue Tutelle, sans . ~ , 
iprejudice de tout accor~ spe-
;c1al ou tous . accords speciaux 
; concl'lS en application de 
? 'Article 47. 

Article 82 

. 1. En ce qui concerne les 
zones AtratP;giques,~toutes les 

·fonctions devolues a 1 10r
ean1eat1on des Nations Unies, :y compris l'approbation des 

' termes dea accords de Tutelle 
:ainsi que de la ~odification et 
:de 1 1 amendement eventuel de 
:ceux-ci sont exercées par ie 
:Conseil de sée uri té. · 



2. The basic objectives sot 
forth in Art.iclf' 76 Ahsll be 
apPlicable to tl1 e poopl e of 
each strategie area. 

3, The Seourity Counc11 
shall, -Gubject to the· provi
sions of the trust'ecshio 
agroE~m0nts and "'i thout pre ju
dicc té security concidera
t1ons1 avail itself of the 
assistance of the Trusteeship 
Council to perform those func
tions of the United Nations 
under the truetPeshlp system 
relating to polit1ca~ 1 eco
nomie, social, and educa tional 
mattors in the strategie ardas. 

Article 8~ 

It shall be the duty of 
the administering authorl ~~y 
to ensure that the tr~at 
territory shall pl~y its 
part in· the ~aintenance of 
international peace and se
curlty, To this end the ad
ministering authority may 
make use of volunteer forces, 
fac111t1es, and assistance 
from the trust terr1tory in 
carrying out the obligat~ons 
undertal:en by the ad.minu:;ter
ing authority und~r Article 
47 nnd és ~a!l ao for loc~l 
dPfcnse and the maintenance of 
law and crŒer w1thin the trust 
terri tory. 

1. The functions of th~ United 
Nations with regard to trustee
ship ag1•eements for all areas 
not dcsignated as strategie, 
1ncluding the approval of the 
t8rms of the trueteeship ag~ee-
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2. L0e buts essentiels énon-
, ' 1 :ces a 1 article 76 s'appliquent 

:aux populat;one de chacune des 
:zcnes strategiques. 

3. Le Conseil de Sé~urité 
'tout en respectant les djspo-
: eitions de8 accorde de Tutelle 
' et souG réserve des exigences 
!de la.sécurité, aura recours 
• à l'assistance du Conseil de 
l Tutelle dans l'exercice des 
'fonctions assumées par l'organ
. isation des Nation Unies au 
; titr~ du régime de ~utelle, en 
: matiere politique, economique 
; et sociale, et en matière d 1in
! struction, dans lee zones . , 
: strategiques. 

Article 83 

L 1 autor1t' charg~e~de 
'1 1 &dministr~~on a le devoir de 
:veiller à ce que le territoire 
: sous Tutelle· contribue au 
: Maintien de la oaix et de la 
'sécurité 1nternât1onales. A 
: cette fin, elle a le droit . 
'd'utiliser des contingents de 
' volontaires, les fec1lit~a et 
: J. 'e.~.de Ù\'- terri tv ire pO}'":' rerr.
:pEr le:;~ o'l)~.~ga.tions qu'elle a 
. (:or:tre.ctées e:tlX termes de :i.. 'al•
: ticJ.e 47 a:!.ns:i_ qne pour. a.ss'...:rer 
; la dé.:ffms e du ter1•:l..toire sous 
:Tctelle, le respect de la loi 
; et le !ilB.int 1 en· de 1' ordre in-
: tèrie'll'. 

Article 84-85 

. 1. En ce qui concerne les ac
: corda de Tutelle relatifs à 
:toute~ les ,zones qui ne sont 
,pas d~signees comme zones 
· strategiques, les fonctions de 
l'Organisa ti on; y compris 1' a.ppro· 



ments and of thelr alt0r~tlon 
or amendment, shnll ba 8~or
c1srd by the General AasEmbly. 

2. The TrllstecAhip Council, 
und.cr the authori ty of the 
General Assembly, shall asslet 
the General Assernbly ln carl'Y
ing out these funct1ons. 
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b?tion dca termes de ces accords 
et d~ leur modification ou 
P.:,lE'ndcrJJcnt, sont exercées pnr 
liAss2mbléa Générale, 

2. Le Conseil de Tutelle 1 
sous l'autorit~ de 1 1Assembl6e 
Générnle, assistera colle-cl 
cl.ans 1 1 l?compl1sscment él.e sa 
tâche, 
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CHAPTER XII (Y) 

THE TRUSTEESHIP COUNClL 

Composition 

Article 86 

The Trusteeship Council 
shall consist of s~eclally 
qualified representetlves des
ignated as follows: (a) one 
each by the members of the 
United Nations aruninistering 
trust territories; (b) one 
each by auch of the members 
men.tioned by name in Jl.rticle 
23 as are not administering 
trust torritories; and (c) 
one each by as many other 
members cf tho United Nutions 
elected for three-year terms 
by the Gene1•al Assembly as 
may be necessary to .ensure 
that the total n~her of 
representatives 1s equally 
divid~d between adm!nistering 
and nou-administel'ing membars 
of the United Nations. 
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LE CONSEIL DE TUTELLE 

Composition 

Article 86 

Le Conseil de Tutelle est 
compos~ de r·cprdsentants sptS
çialement qualifi6s, et d~sign~s: 
\S.) par chacun dès membres des 
Nations Unias charg~s d'adminis
tl•er dus territoires sous Tutell~ 
à raison d'un par membre;. (b) 
par chacun des membres dûsign~s 
norumtSment à l'Article 23 et 
n'administrant pas de territoires 
sous Tutelle, à raison d 1un par 
membre; et (c} par d'autres 
membres élus pour trois ans par 
l'AssembltSo G~n6rale, à raison 
d'un repr~ sen tant par me nib re, et 
de manière que le nombre total 
des reprtSsentants se partage 
dgelement entre les mumbres des 
Nations Unies qui admin:istrent 
des ter1•i toires sous Tutelle et 
ceux qui n'en administrent pas. 

.. ~ . 



Functions and Pouors 

Articl~ 8'7 

Tho 'l'l'Ustocship Cowtcil, in 
currying "out its functiuns as 
nuthorizod by tho General 
As scmbly, may: ( c.) considcr 
reports submitt.;d by the cd
ministol•ing u.utl1o1•ity; (b) 
c.ccept petl tiens D.11d mcr~m1ne 
thom in consultation with tho 
c.d.ministol'ing c.uthurity; (c) 
provido for pd~iudic vi~its to 
the r~ sp~ctive trust· tarri
tm•ics ut tim.Js ngreed UJ.:;On 
with the ndministe: rins c.uthur
ity; und (d) tc.ku thes~ anj 
othur actio11s in cvnf0rmity 
wi th tho trustee ship c.gl•co.
mcnts. 

Article 88 

CHAPTER XII (Y) 

Fonctions ct Pouvoirs ------
f\~ic~ 87 

w Conseil do Tutelle a. 
qualité, dc~s l'exercice des . 
fonctions qu'il remplit par 
c.utorisntion de 1 1Assombléo 
Gbnérnle, (1:'.) pour oxnminor les 

j rappùrts qui lui sont sc.timis pa.r 
1 1 1 cutori t-5 eLnr~ de 1 1 cdminis-
• trc.tion; (b) pOUl' recevoir des 
~ pé ti ti ons .at le 3 examiner en 
r consul tc. ti on c.vec lndi te auto
: ri tJ; ( c) pour f:üre p1•o~~!er 
: à dos vi si t.::s périodiques dons 
; los tc1•ri toiros c.dministrés par 
· ludite rutorité h dds dates 
; convenu(; a c.vcc .Jlle; (d) pour 
i prendru cos dispo:::i tions et 
' toutes autres conformément nux 
: c.ccords ·do tut.Jllo. 

fœ t.:t c le 88 

The TrustcL:sl!ip C01mcll Le Cons\.311 de Tutelle étc.blit 
shc..ll formulc.te c. que:sticnnc.ire : un qutl::;tionm.iro portent sur les 
on tho poli tlctü, economie, l n1•og._·~o des hc.bi tt:.nts de tous 1er 
social, end educc.tion~l ~dvnnce-~ territoires ~oua tutelle dans let 
m.Jnt of the inhc.bi t~·.nts of ec.ch ~ domcines poli tique, économique · 
trnst tl>rri t o1•y, C\nd tho c.d- l et socJ.::l ct dt:'..Ils celui de 
ministorins ~uthority fur e~ch ! ~ 1 6ducnt1on: et 1 1 nutorité 
trust te>l'l'i t::œy wi tl"in tho 1 chcrgJc de J. 1 rdm.tnis trc.tion du 
campe tc11co of tb.J Gwner:' l j t~Jl'l'i tc;lrc' sous tutelle relevant 
Asscmbly . nh::'.ll ma.kc an c.nnuc.l ; do lo. corup6tcnce dt: 1 1Asseinbl6o . 
ropcrt to tho Gcnerrl Assembly Gémh•c.le o.dresse è cel~e-ci un 
upon tho b~sis of such qucs- ra.ppôrt c.nnucl fondé sur lo 
tionna.iro. quostionnc..iro pré ci t&. 
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Voting 

Art~ 88(x}_ 

1. Ec.ch rnernùcr of the 
Trusteèship Council sb.r.:.ll hc.vo 
one:: vote. 

CHAPTER XII (Y) 

Vnte 

fœticle 88(x) 

1. Chc.quo membre du Conseil 
de Tutelle dispose d'une voix. 

2. · Decisions of the Trustee~ 
ship Council shc.ll b:: tc.k::-n .by 

2. :t~~ d6~:!.sions du Cohscil 
de ':L'utelle t.J •. ::~ r1ricos à la 
mr..j01·i t0 des 'l~mbres présents et 
vo t.n.nt. 

a rna.jurity of the mer.1bors 
present end voting. 

Procedure 

Ar_!-icle 89 

1.. Tho 'l'rustecship Coun
cil Shü.ll c..dopt i ts ()WU rulcs 
of procedm•o, i11cluding tho 
mcthod of solocting its Presi
dent. 

2. Tho Trustoosh~-lJ Council 
shall moot ~s rvquirvd in nc
cordr.nco wi th 1 ts rules, which 
sh~ll include provision fur the 
convcning of m;_;otln:;s on tb.o 
requvst of·c. nw~:::.rit:r of its 
membors. 

g~Jcle 8~ 

·1. w Conseil do Tutelle 
1 adopte s' •n r:Jglorr.0nt intérieur, 
: dn.~1s J.oq11vl il fixe le mod~ do 
j d6signa.t~.un d-J son Président, 

~ 2. Il sc l'Ôlll1:t t sélon loo 
i be::w1ns' confnrmémcnt à son 
; rè").Grne11t; cwJ.ui-ci comprend dé.e 
: d~.SJ.IOSi tj~ons prévoya.nt la. con-· 
· \I';Jcb.tion èu c. ·nss:lt] · l· · 1.,-:-. demande 
dè j è Ilinj1 r.!. tt.S ela SCJS mombres • 

Tho Truoteeship Council : Le Cmwoil du Tutelle rocourt 
shc.ll, when c..pproprla.to, c.vo .. i 1 ! qu~r!d il y e lieu, è. 1 1 us si stance 
i tsolf of Ll1c c.osis tu.nce of tho : du Cono.J:U Ecorwmique ct Social 
Economie c.nù. S.1c1c.l Councll end ; et "'· celle dt;:J institutions 
of the spociclizc.d c.gcncioG in- : sptScic.Hn~c;s pour les quentions 
rogc1•d · to mc..tt..::rs with which :qui rulè1vEmt de leur compètence 
they .~.re rcspcct.ively c0nce:rned.; rcnpccUvf', 
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CHAPTER XIII 

MISCELLANEOUS PROVISIONS 

Article 74 

1. Every .treaty and every 
international agr•eoment 
entered into by any member of 
the United Nations after the 
present Charter comes into 
force shall as soon as pos
sible be registered with the 
Secretariat and published by 
it. 

2. No party to any such 
treaty or internà.tional agree
ment which has not been regis
tered in accord~~ce vith the 
provisions of pa~agraph 1 of 
this Article msy invoke that 
treaty or agreement before any 
organ of the United Nations. 

Article 75 

In the event of a conflict 
between the obligations of the 
members of the United Nations 
under the present Charter and 
any ether international obliga
tions to which they are sub
ject, their obligations under 
the present Charter shall prc
vail. 
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CHAPI'I'RE XIII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

A:rticle 74 

1. Tout trait~ et accord 
international, ccnclu par un 
membre des Nations Unies· ·ap1•ès 
l'entrée en vigueur de la 
présente Cherte, sera le plus 
t8t possible enrcgistr~ au 
Secr6tariat et publil5 par 
celui-ci. 

2. Aucune des parties ~un 
traité ou à un accord inter
national qui n'aura pas ét~ 
enregistré conformément aux 
dispositions du paragraphe 1 
ne pourra invoquer ledit 
traité ou accord devant un 
organe quelconque de l'Organi
sation. 

~rticlc 75 

En ces de contradiction 
entre· los obligations assum6es 
par les membres des Nations 
Unies en vertu de la pr~sente 
Charte et toutes autres obli
gations internationales aux
quelles ils sont ~cumin, les 
obligations imposées par la 
présente Charte prévaudront. 



Article 76 

The Organize.t:ton she.ll 
enjoy in the territory of ee.ch 
of i ts members ·su ch legal ce.
pe.city as may be necesse.ry for 
the exercise of its functions 
and the fulfillmcnt of :tts pur
poses. 

Article 77 

1, The O~ganize.tion ahall 
enjoy in the territory of ee.ch 
o:t' its members auch privileges 
and immunities as are neces
sary fOl' the fulfillment of 
ita purpoaes, 

2. Representa :~ives of the 
members of th~ o~~Rùizatiori and 
officie.ls of the Orge.nizatiun 
she.ll simile.rly e!ljoy auch 
privilegea e.nd immunities as 
are necessary for the independ
ant exorcise of their ftmctions 
in connection with the Orge.ni
za.tion, 

3. The General Assembly may 
make recommandations with a. 
view to determining the details 
of the application of pe.re.
gre.phs 1 and 2 of this Article 
or may propose conventions to 
the members of the Orge.nization 
for this purpose, 
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L'Organisation jouit, sur 
le territoire de chacun de ses 
l-'lambres 1 du statut juridique 
nécessaire à · lïexercice de ses 
fonctions et â l'accomplisse
ment de sa tâche. 

Al•ticle TI 

1. L'Organisation jouit, 
sur le territoire de chacun de 
ses Memb~es, des privilèges et 
immunités n~cc~3aires A l'ac
compliasement de sa t~che. 

2, Les repr~sentants des 
Membres de J.iOrganisation et 
les fO!'.ctior.nci:res de 1 10rgani
a~tion )ouisscnt ~galement des 
privilèGes ot immunit6s n~ces
saires pour exercer e~ toute 
ind~pcndance leurs fonctions 
en rapport avec l'Organisation. 

3. L'Assemblée G~nérale 
peut faire des recommandations 
en vue de fixer les détails 
d'application . des para
graphes 1 et 2 du présent 
article ou proposer aux Mem
bres de l'Organisation des 
conventipns à cet effet. 
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CHAPTER XIV 

TRANSITION.AI. SBCURITY 
AnRANGE.t-'IENTS 

Pending the coming into 
force ?f such special agr0e
mento referred tc in Article 
47, as in the opinion of the 
Security Council e::1.able it to 
·begin the exerclse of i ts 
responsibilitics und~r Arti
cle 46, the parties tc the 
l:i'our-Na.tion Declnr~tJ.on, 
signed a.t Moscow, OctobCl"' 30, 
1943, and France, shull, in 
a.ccordancc with tho provisl0ns 
of paragrnph 5 of that Declara
tion, conf.lul t wi th ·.)llO anothol" 
and as occesion arises '11 th 
other member~· of the Organ1-
zat1on with a view to such 
joint action on b3h~lf of the 
Organization as may be neces
sary for the purpose of mcin
taining 1ntori1at1ona.l peace 
and sccurtty. 

)274 571 

CHAPITRE XIV 

DISPOSI'l'IONS TRANSITOIRES 
SECURIT!t 

Article 1.2 

En :J.ttcndo.nt ltcnt1•êe en 
viguem· djs accords spècio.ux 
rnonti0rlll~S 'b. l•Article 41, qul 
de l•av1s du Conseil de 
S6curité, lui permettront de 
ccnunencer h ussumer les 
r0sponsa.bil~. tés lul inccmbant 
en o.ppllca. tl on de 1• Al•ticlc 46, 
les p~rties h la Dêcluration 
des QuatrE- i'J:J.tions, signée b 
Moscou, le 30 octobre 1943 ct 
le France, sc concerteront 
untre oll0~ dt, s'il y a lieu, 
a.vcc d•uutr0~ membres de 
1' Org:lnl sn tinn, ccnf::Jr•mér.Jent 
aux d1sp8s1t~ons du paragraphe 
5 ac cette Dtcl3ration en vue 
cl 1 .:.. ntl•opr~,ndl•0 8il Cûlll!lt{m, :-:.u nnm 
do l•Organisation, toute action 
qul p~urr~it ûtre I~ccssaire 
pour maintenir la paix et la 
s6cur1t6 intcrnationalus, 



Articlv 80 

Nothi a'-; in th.;:; present 
Charter sllc.ll invalidnte 
81• prc:cludu ~ction ln re
lcti~m t-:J o.r.y ote'.te which 
ctur.i..:ng thu ~cc:.md worJ.d. 
ïmP hl:ts · b~;;en o.:1 c;neUJ.:! of 
ru1y signatcry tn the pras
c'lt Chartnl', takon or 
a.uth::œ:! .. z0d as -~ re sul t of 
th:1t. W[;.r by tho. Govürn
mcntL having rosponsibility 
for s11ch action. 
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CHAPTER XIV 

AUCW1c disposi ti·>n do la 
présente Charte ne peut avoir 
po'.tr effet Llo r.:;ndre; nulles '.~u 
dlint.ardire do~ mesures prises 
Ju nutJrisêcs u~ cons6qucnce de 
cette ~uc:rra p~r les go~vorn0-
m0nts ~ qui le rosponsabilit6 
de ces r.J.esurcs in00mb.:; et 
relatives 'à tout :Stc.t qui, 
w1 cours de ln seconde guerre 
mondiale, aura ét6 l'cnne~i de 
llun quelconque des signataires 
de la Cha.rtG, 
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AMENDMENTS 

Article 81 

Amendments to the present 
Charter shall come into force 
tor a.ll members of the Orga.n
iza.tion when they have been 
adopted by a vote of two
thrids of the .members of the 
General Assembly and ratif.ied 
in accordance with ~~eir 
respective constitutional 
proceasea by two-thirds of 
the membera of the Organiza
tion, inoluding all the per
manent members ·of the Secur-
1ty Council. 
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CHAPITRE XV 

AMENDEMENTS 

Article 81 

Les amendements h la présente 
Charte entreront en vigueur pour 
tous les membres de l'Organisa
tion quand ils o.uront êt~ adoptés 
b. la ma.jor1t6 d.os 2/3 dos membres 
de l•Assemblée Générale et 
ra.tif'iês, conformément b. leurs 
r~gles constitutionnelles 
respectives, . pa.l' les deux-
tiers àos nombres de l'Orgnnisa
tion, y compris tous les membres 
permanents du Conseil de Sécurité. 
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1. A gonoro.l conference 
of the members of the United 
Nations for t~e purpose of 
NViewing .the. prGsont c;!artel' 
may be hold at a date and 
place to be fixed by a two
t'lirds yote of the General 
Asscmbly and by a vote r_,f' 

a.n:: seven members of tho Sacur
ity Council, Each membor cha.ll 
have one vote in thE:: coru'ercnce. 

2. Any modification of the 
present Charter rocommanded by a 
two-thiz•ès vote of .the confùr
encc shall take effect when 
ra.tiflùd in accord!'.I.Ilce with 
their respective constituti~n~l 
process~s by two-thirdB of tho 
m0mbers of the Orga.niz~tion 
including all tho permru1ent 
mombers of ~he Security Council. 

3. If such a conference 
has not been held before the 
tenth a.nnual sessi·:m of the 
General Asser.1bly following the 
entry into force of the pl'esent 
Churter, tne p·roposal to call 
such a conference shall be 
plcced on the agenda of that 
session of the General ;.ssembly, 
a.nclthe conference ~hall.be hold 
if so decided by a majority vote 
of' the members of the General 
Assembly·and.by a vote of any 
se·1en ·mcmbers of the Securi ty 
Council, 
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CHAP'l'ER X:V 

1, Une Conf6renco G~nêro.le 
des Henbres cie l'Organisation 
des Nations UnioD, en vue dtune 
revision de la pr~~sente Charte, 
pourra Otre réunie aux lieu et 
ùo.to qui.soront fjxés par un 
'lote de l'Ar somb 16e Générale, 
à la majorit~ deo deux-tiers 
et par un vuto h la majorité 
de sapt quolconq11cs dcc membres 
du Conseil de Sécurité. Chaque 
membi'ù disposera d • une voix a 
le C":lnf€:renco, 

2. Toute modification h la 
prêoente Charte recœ:mmndée par 
la Confêrence b. 1& majorit6 des 
deux-tiers p1•endrf1 effet 
lol"squ' elle [mra été l'atifiée, 
conform~mdnt ê. leurs r~gles 
cons ti tuti:)nr,ellet-., pu.r les 2/3 
ùes metrbreu de l•Organisa.tion, 
y compris tous l.en membres 
permanents du Conseil de 
Sêcm.•i té. 

3. Si cette Conférence nra . 
pas Ot6 r6unie u.vant la. dixi~me 
nession annuelle de l 1 Assemblée 
Géné~a.le qui suivra. ltentr~e 
en vie;ue 1r do 1'1 Charte, w1e 
propos! ti on en 'Tue do la cun
voqaer sera inncrite k l'ordre 
du jour do cette Lession, et la 
Ccnf6N:nce sera réunie s'il en 
ost ainsi d6cid6 par un vote de 
la majorit~ èe l'Assemblée 
Générale ct par un vote de sept 
quelconqul3u des mE-mbres du Conseil 
dü .S6curit6. 
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RATIFICA'l1ION AND SIGN!_TtJRE 

/:..rticle 82 

CHAPITRE XV (X) 

RNI.'IFICATION ET SIGNAT~ 

Article B2 

1. The present Chartor 1. L:1 présente Cherte sera 
shall be ratified by the si~na- ratifiée Jlar les Etats eigna
tory states in E.'.ccordar.r·e wi th ! t~rcs cunform6ment à leurs 
the ir respccti vc cons ti ""uticna.l j ~èg:t.(JS cozm ti tutionolles. 
processes. ! 

2. The ratifications sl.nll ! . 2. J~s ratifications seront 
be deposi ted wi th t'l1e G ;;vern- ! déposées r..up1•ès du Gouvt>rnement 
ment of the United States of 1 de3 Etats-Unis d'Amérique, qui 
America, wh.ich shnll notify 1 notifiera chaque dé:;,>ôt à tous · 
all the signe. tory states of 1 les Etats c;ien! .ts.irc.;s ainsi 
each deposi t us Wùll c,s the ! qu 1 nu Secx>étaire G.5n6ral de 
Secrotnry General of the Organ- 1 l'Orgs.ni~ntion, lorsque 
ization when he hcs been .. l •. ' celui-ci o.ura été élu. 
electcd. 

! 

3· The pr0sunt Cherter l 1. L~ pr~scnte Chn1•te cn-
shall come into force upon ! tre~n en vigueur après le 
tho depos1t of ratifications ! d&p6t des ratificcticns 
by tho Uni tcd Sta.tes of Amurica.,j par les Ett~t3-Unis d 1 Amérique, 
tha Uni tod Kingdom of Grec.t i le Royawuc-Uni de Gl•.n.ndo-
Britnin und Northern !roland, i Brotcgnu e;t d 1Irlcnde du Nord, 
the Union of Soviet Social.:tst 1 1 'Union dus R~publiques 
Republics, the Ropubl1c of' j Sovi6t1qucs Socialistes 1 le. 
Chine, and France, c..nd 1.y c · Républiquo do Chinu, ln FN'.nce 
mcjori ty of thu oth~r signe- et le. mc.jor1 té des cutras Etnts 
tory st.:1t13s. A protocol of signr· tc.ir~_;s. Un proc~s-"lei•bn.l 
such dcposi t shcll bo drnwn up . de~ dép5ts sere. dross~ pu.r le 
by the Govornmcnt of the Unitedj Govcrncmont des Etc.ts-Unis 

: 
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Stctes cf Amoricn which shall 
conunwlicctcl copies thoreof to 
all tho sigri~tory stntos. 

4. "Tho etetes signo.tory to 
the present Charter which 
rntify it c.ftor it-h~s come 
into force w111 bocome membors 
of the United ·Nations on th~ 
dc.te of tho deposit of their 
rospoctivo r~tifications. 

Tho pre sont Chc.rt"Cr, of 
which tho Chinesu, English, 
French, Russio.n c.nd Spc.nish 
toxts cre oqua.lly cuthentic, 
shc.ll remc.in dopositud in the 
archivas of the Gov·3rnment of 
the United Ste. tes of .Americo .• 
Duly certified copies theroof 
shall be tro.nsmittod by th~t 
Govornment to the Governmonts 
of tho other signo.tory stc.tos. 

In fc.i th whe1•oof the Ropre
sontntives of tho Unitud 
Nations have signed the present 
Charter. · 

CHAPTER XV (X) 

d 1 lün6riquo qui en C·)J1Ulluniquero. 
copie è tous los Etcts siGne~ 
tairas. 

4. Los F.tc.ts signc.tc.iros 
de ln présente Cho.rto qui ln 
rc.tifiont o.prhs son entr6o en 
viglWUl' deviendront membres 
des Nc-.tirms Unies n ln date du 
d~pGt do leurs rc.tificntions 
respectives. 

L~ pr6sonto Chc.rto, dont les 
textes chinois, nnglc.is, frc.n
çc.:Ls, l'llBse ct espc.c,nol feront 
égc.lomcnt foi, ·oorr. dupos~o 
dc..ns lus c.rchJVt;S du gouverne
ment dos Etc.t::J-Unis d 1Arnél'ique. 
Des copia~ dilio8nt cortifi&es 
conf'orm::s en soront remises par 
lui o.ux gouvernements des autres 
EtE'.ts sie,nntd.ros. 

En f~i do quoi, los ropr6-
sentu.nts des Nctions Unius 
ont s1(1wS le. prosonto Charte. 
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Donc ct the City of San 
Francisco the tw.:mty-third dc.y 
of June, One Thousand Nine 
Hundrcd end Forty-five. 

Argent:!.nc: 

Austrc.lie.: 

Belgium: 

etc. 

5271 
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CHAPTER XV (X) 

Fait ~ Sun Frc.ncisco, le 
vin6t-trois juin mille neuf
cent. qua.N'..nte cinq. 





PROJET DE STATUT DE LA 

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 





· The United Nations Conference 
on International Organization RlSTRICTLJ 

WD.~7S lFRE::cH) 
C0/110 

J ilne 12 1 1345. 

COORDINATION COMl\fiiT.EE 

i10DIFIChTIOlt .r.U Rn.PPO::i.T DE Ln COUR IriTEF.l .:.. i'Ipi".#\.Lt . .:::. __ v"USII ::;;. 

~DO?T~ES F~~ LE COMITE IV/1. 

JP:)uis que> le Statut a été souJrlis ~'-'.l Co!:1~tP Cor.:· . .ütu:i.f 
des Jur1.stes. 

~ l~ sécnce du 1~ juin, le Cooit~ :V/1 a 
~dopt~ certaines mod1fic&t1ons aux articles 42 e~ 62 du 
Stctut de la Cour Internntlon&lP de J us tice t~l qu'il a 
~t~ soumis au Cornit: Consultatif des Jurist~s :t nu Co~itf 
de Coordi~ctlnn. L. s ~Dd1f1cat1ons ~dont(t r 8nr :c Co~it! , , , - .. 
sont ics~r~cs · t soulign ~. s dans lrs t . xt 0s s ui~ r ~t~: 

4380 

.r.rtlclr ~2 

"Ln .~r0c'~ :..: r à s ui v r Jour l ' 'trJliss :--.. · r.t . t 
l' ntr' .·c \'ig 'J. •Jr ë. . ·s t'.r::.·:.~.::J.r,ts nu })r':::.r.t 
5tatèlt F'. , r:•. 8.·1L ::, r.'·:u~· p <. r lv. Ctc.rt . d . .s 
'. i f 7 • - 1 1 't . l' t ... 1 1 t ~ ... c.t or.s un~, · s _t)nur . · no . 1~s·~::1 : n . " . n r.· . 
, n v !bu' ' ur d . s c.::ï. nd,'r.H nt s c. lnà.i t . Ci":r.!'t , 
snuJ r:~s.·rv• d . s d1s;Jos1tirms au 1 cdopt . rr~it 
1 1-hss -: nbl .'t· G'n'rt:lc 1 Aur le. r. ëor.u:1cndt.t_ion è.u. 
C0ns 11 d • .3 'curi t ,' pour r~ t,L r ln .-'r.:·tici:,K.
tion c. c-:-1t oroc dur:- des :.tr.ts qui, tout ,r. 
ayant LOC pt,. 1 .:>tt. tut d. le. Cour, n · so:1t 
.oc.s m. ·mbr , <> d.'tï i·;:ti0ns Unies." 
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STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 

Article 1 

TA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE instituée 

L par la Charte comme organe judiciaire prin

cipal des Nations Unies sera constituée et fonction

nera conformément aux dispositions du présent 

Statut. 

CHAPITRE! 
ORGANISATION DE LA COUR 

Article 2 

· La Cour est un corps de magistrats indépen· 

dants, élus, sans égard à leur nationalité, parmi les 

personnes jouissant de la plus haute considération 

morale, et qui réunissent les conditions requises 

pour l'exercice, dans leurs pays respectifs; des 

plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des 

jurisconsultes possédant une compéten~ notoire 

en matière de droit international. 

Article 3 

1. La Cour se compose de quinze membres. Elle 

ne pourra comprendre plus d'un ressortissant du 

même Etat ou Membre des Nations Unies. 

2. A cet égard celui qui pourrait être considéré 

comme le ressortissant de plus d'un Etat ou 

Membre des Nations Unies, sera censé être res

sortissant de celui où il exerce habituellement ses 

droits civils et politiques. 

Article 4 

1. Les membres de la Cou! sont élus par l'As· 

semblée Générale et par le Conseil de Sécurité des 

Nations Unies sur une liste de personnes présen· 

tées par les groupes nationaux de la Cour Perma· 

nente d'Arbitrage, conformément aux dispositions 

suivantes. 

2. En ce qui concerne les Membres des Nations 
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Unies qui ne sont pas représentés à la Cour Perma

nente d'Arbitrage, les candidats seront présentés 

par des groupes nationaux, désignés à cet effet par 
· leurs gouvernements, dans les mêmes condition~ 

que celles stipulées pour les membres de la Cour 
Permanente d'Arbitrage par l'article 44 de la 
Convention de La Haye de 1907 sur le règlement 

pacifique des conflits internationaux. 

3. En l'absence d'accord spécial, l'A.ssembl6e 

Générale, sur la recommandation du Conseil de 
Sécurité, règlera les conditions auxquelles peut 

participer à l'élection des membres de la Cour un 

Etat qui, tout en étant partie au préseJlt. Statut, 

n'est pas Membre des Nations Unies. 

Article 5 

1. Trois mois au moins avant la date de l'élee· 

ti on, le Secrétaire Général des Nations Unies invite 

par écrit les membres de la Cour Permanente 

d'Arbitrage appartenant aux Etats qui sont 

parties au présent Statut, ainsi que les membres 

des groupes nationaux désignés conformément au 

paragraphe 2 de l'article 4, à procéder dans un 

délai déterminé, par groupes nationaux, à la 

présentation de personnes en situation de remplir 

les fonctions de membre de la Cour. 

2. Chaque groupe ne peut, en aucun c.u, pré

senter plus de quatre personnes dont deux au plus 

de sa nationalité. En aucun c.u, il ne peut être pré

senté un nombre de candidats plus élevé que le 

double des places à remplir. 

Article 6 

Avant de procéder à cette désignation, il est 

recommandé à chaque groupe . national de con

sulter la plus haute cour de justice, les facùltés et 

écoles de droit, les académies nationales et les 

sections nationales d'académies internationales, 

vouées à J'étude du droit. 



Article 7 

1. Le Secrétaire Général des Nations Unies 
dresse, par ordre alphabétique, une liste de toutes 
les personnes ainsi désignées; seules ces per
sonnes sont éligibles, sauf le cas prévu à l'article 
12, paragraphe 2. • 

2. Le Secrétaire Général communique cette liste 
à l'Assemblée Générale et au Conseil de Sécurité. 

Article 8 

L'Assemblée Générale et le Conseil de Sécu
rité procèdent indépendamment. l'un de l'autre à 

l'élection des membres de la Cour. 

Article 9 

Dans toute élection, les électeurs auront en vue 
que les personnes appelées à faire partie de la 
Cour, non seulement réunissent individuellement 
les conditions requises, mais assurent dans l'en
semble la représentation des grandes formes de 
civilisation et des principaux systèmes juridiques 
du monde. 

Article 10 

1. Sont élus ceux qui ont réuni la majorité ab
solue des voix dans l'Assemblée Générale et dans 
le Conseil de Sécurité. 

2. Le vote au Conseil de Sécurité, soit pour 
l'élection des juges, soit pour la nomination des 
membres de la commission visée à l'article 12 
ci-après, ne comportera aucune distinction entre 
membres permanents et membres non-permanents 
du Conseil de Sécurité. 

3. Au cas où le double scrutin de l'Assemblée 
Générale et du Conseil de Sécurité se porterait sur 

plus d'un ressortissant du même Etat ou Membre 
des Nations Unies, le plus âgé est seul élu. 

Article 11 

Si, après la première séance d'élection, il reste 
encore des sièges à pourvoir, il est procédé, de la 
même manière, à une seconde et, s'il est néces
saire, à une troisième. 

Articlel2 

1. Si, après la troisième séance d'élection, il 
reste encore des sièges à pourvoir, il peut être à 
tout moment formé sur la demande, soit de l'As
semblée Générale, soit du Conseil de Sécurité, 
une Commission médiatrice de six membres, nom
més trois par l'Assemblée Générale, trois par le 
Conseil de Sécurité, en vue de choisir par un vote 
à la majorité absolue, pour chaque siège non 
pourvu, un nom à présenter à l'adoption séparée 
de l'Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité. 

2. La C?mmission médiatrice peut porter sur 
sa liste le nom de toute personne satisfaisant aux 
conditions requises et qui recueille l'unanimité de 
ses suffrages, lors même qu'il n'aurait pas figuré 
sur la liste de présentation visée à l'article 7~ 

3. Si la Commission médiatrice constate qu'elle 
ne peut réussir à assurer l'élection, les membres 
de la Cour déjà nommés pourvoient aux sièges 
vacants, dans un délai à fixer par le Conseil de 
Sécurité, en choisissant parmi les personnes qui 
ont obtenu des suffrages soit dans l'Assemblée 
Générale, soit dans le Conseil de Sécurité. 

4. Si, parmi les juges, il y a partage égal des 

voix, la voix du juge le plus âgé l'emporte. 

Article 13 

1. Les membres de la Cour sont élus po~ neuf 
ans et ils sont rééligibles; toutefois, en ce qui con
cerne les juges nommés à la première élection 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 prendront fin au 
terme des périodes initiales de trois et six ans men
tionnées ci-dessus seront désignés par tirage au 
sort effectué par le Secrétaire Général des Nations 
Unies, immédiatement après qu'il aura été pro
cédé à la première élection. 

3. Les membres de la Cour restent en fonction 
jusqu'à leur remplacement. Après ce remplaœ
ment, ils continuent de connaître des affaires dont 

ils sont déjà saisis. 
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4. En cas de démission d'un membre de la Cour, 

la démission sera adressée au Président de la 

Cour, pour être transmise au Secrétaire Général 

des Nations Unies. Cette dernière notification em

porte vacance de siège. 

Article 14 

n est pourvu aux sièges devenus vacants selon 

la méthode suivie pour la première élection, sous 

réserve de la disposition ci-après: dans le mois 

qui suivra la vacance, le Secrétaire Général des 

Nations Unies procèdera à l'invitation prescrite 

par l'article 5, et la date d'élection sera fixée par 

le Conseil de Sécurité. 

Article 15 

Le membre de la Cour élu en remplacement 

d'~ membre dont le mandat n'est pas expiré 

achève le terme du mandat de son prédécesseur. 

Article 16 

1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer 

aucune fonction politique ou administrative, ni 

se livrer à aucune autre occupation de caractère 

professionnel. 

2. En cas de doute, la Cour décide. 

Article 17 
1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer 

les fonctioM d'agent. de conseil ou d'avocat dans 

aucune aHaire. 
2. Ils ne peuvent participer au règlement d'au

cune &Haire dans laquelle ils sont antérieurement 

intervenus comme agents, conseils ou avocats de 

l'une des parties, membres d'un tribunal national 

ou intemation&l. d'une commission d'enquête, ou 
à tout autre titre. 

3. Èn cu de doute, la Cour décide. 

Artickl8 
1. Lea membree de la Cour ne peuvent être 

~ de lean foacti001 que ai. au jugement 
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unanime des autres membres, ils ont cessé de 

répondre aux conditions requises. 

2. Le Secrétaire Général des Nations Unies en 

est officiellement informé par le Greffier. 

3. Cette communication emporte vacance de 

siège. 
Article 19 

Les membres de la Cour jouissent, dans l'exer· 

cice de leurs fonctions, des privilèges et immunités 

diplomatiques. 
Article 20 

Tout membre de la Cour doit, avant d'entrer 

en fonction, en séance publique, prendre engage· 

ment solennel d'exercer ses attributions en pleine 

impartialité et en toute conscience. 

Article 21 

1. La Cour nomme, pour trois ans, son Prési

dent et son Vice-Président; ils sont rééligibles. 

2. Elle nomme son Greffier et peut pourvoir à 

la nomination de tels autres fonctionnaires qui 

seraient nécessaires. 

Article 22 

l. Le siège de la Cour est fixé à La Haye. La 
Cour peut toutefois siéger et exercer ses fonctions 

ailleurs lorsqu'elle le juge désirable. 

2. Le Président et le Greffier résident au siège 

de la Cour. 
Article 23 

l. La Cour reste toujours en fonction, excepté 

pendant les vacances judiciaires, dont les périodes 

et la durée sont fixées par la Cour. 

2. Les membres de la Cour ont droit à des con

gés périodiques dont la date et la durée aerant 

fixées parla Cour, en tenant compte de la distance 

qui sépare La Haye de leurs foyers. 

3. Les membres de la Cour &<>nt tenue, à moins 

de congé, d'empêchement pour cause de maladie 

ou autre motif gravo dûment justifié auprèa da 

Président. d'être à tout moment à la disposition 

de la Cour. 



Article 24 

l. Si, pour une raison spéciale, l'un des mem· 

bres de la Cour estime devoir ne pas participer 

au jugement d'une affaire déterminée, il en fait 

part au Président. 

2 . Si le Président estime qu'un des membres 

de la Cour ne doit pas, pour une raison spéciale, 

siéger dans une affaire déterminée, il en avertit 

celui·ci. 
3. Si, en pareils cas, le membre de la Cour et 

le Président sont en désaccord, la Cour décide. 

Article 25 

1. Sauf exception expressément prévue par le 

présent Statut, la Cour exerce ses attributions en 

séance plénière. . 
2. Sous la condition que le nombre des juges 

disponibles pour constituer la Cour ne soit pas 

réduit à moins de onze, le Règlement de la Cour 

pourra prévoir que, selon les circonstances et à 
tour de rôle,• un ou plusieurs juges pourront être 

dispensés de siéger. 
3. Le quorum de neuf est suffisant pour cons· 

tituer la Cour. 

Article 26 

l. La Cour peut, à toute époque, constituer une 

ou plusieurs chambres composées de trois juges au 
moins selon ce qu'elle décidera, pour connaître 

de catégories déterminées d'affaires, par exemple 

d'affaires de travail et d'affaires concernant le 
transit et les communications. 

2. La Cour peut, à toute époque, constituer une 

chambre pour connaître d'une affaire déterminée. 

Le nombre des juges de cette chambre sera fixé 

par la Cour avec l'assentiment des parties. 

3. Les chambres prévues au présent article sta· 

tueront, si les parties le demandent. 

Article 27 

Tout arrêt rendu par l'une des chambres pré

vues aux articles 26 et 29 sera considéré comme 

rendu par la Cour. 

Article 28 

Les chambres prévues aux articles 26 et 29 

peuvent, avec le consentement des parties, siéger 

et exercer leurs fonctions ailleurs qu'à La Haye. 

Article 29 

En vue de la prompte expédition des affaires, 

la Cour compose annuellement une chambre de 

cinq juges, appelés à statuer en procédure 110m· 

maire lorsque les parties le demandent. Deux juges 

ser&nt, en outre, désignés pour remplacer celui 

des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de 

siéger. 
Article 30 

l. La Cour détermine par un règlement le mode 

suivant lequel elle exerce ses attributions. Elle 

règle notamment sa procédure. 

2. Le Règlement de la Cour peut prévoir des 

assesseurs siégeant à la Cour ou dans !les cham· 
bres, sans droit de vote. 

Article 31 

l. Les juges de la nationalité de chacune des 

parties conservent le droit de siéger dans l'Jaire 
dont la Cour est saisie. 
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2. Si la Cour compte sur le siège un juge de la 
nationalité d'une des parties, toute autre partie 

peut désigner une personne de son choix pour 
siéger en qualité de juge. Celle-ci devra être prise 

de préférence parmi les personnes qui onJ été 
l'objet d'une présentation en conformité des ar· 
ticles 4 et 5. 

3. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge 

de la nationalité des parties, chacune de ces parties 
peut procéder à la désignation d'un juge de la 
même manière qu'au paragraphe précédent. 

4. Le présent article s'applique dans le cal clet 
articles 26 et 29. En pareils cas, le Prieident priera 
un, ou, s'il y a lieu, deux des membres de la Coat 
composant la chalnbre, de céder leJ.U' p~ aas 
membres de la Cour de la nationalité· dee .,.rtïee 
intéressées et, à défaut ou en cas d'emp&c:be!llll!llt. 
aux juges spécialement d6signœ par lee partiel-



5. Lorsque plusieurs parties font cause corn· 
mune, elles ne comptent, pour l'application des 
dispositiops qui précédent, que pour une seule. 
En cas de doute, la Cour décide. 

6. Les juges désignés, comme il est dit aux pa· 
ragraphes 2, 3 et 4 du présent article, doivent 
satisfaire aux prescriptions des articles 2, 17, 
paragraphe 2, 20 et 24 du présent Statut. Ils 

participent à la décision dans des conditions de 
complète égalité avec leurs collègues. 

Article 32 

1. Les membres de la Cour reçoivent un traite· 
ment annuel. 

2. Le Président reçoit une allocation annuelle 
spéciale. 

3. Le Vice-Président reçoit une allocation spé· 
ciale pour chaque jour où il remplit les fonctions 
de Président. 

4. Les juges désignés par application de l'ar· 
ticle 31, autres que les membres de la Cour, re· 
çoivent une indemnité pour chaque jour où ils 
exercent leurs fonctions. 

5. Ces traitements, allocations et indemnités 

sont fixés par l'Assemblée Générale des Nations 
Unies. Ils ne peuvent être diminués pendant la 
durée des fonctions. 

6. Le traitement d~ Greffier est fixé par l'As· 
semblée Générale sur la proposition de la Cour. 

7. Un règlement adopté par l'Assemblée Géné
rale fixe les conditions dans lesquelles les pensions 
sont allouées aux membres de la Cour et au Gref· 
fier, ainsi que les conditions dans lesquelles les 

membres de la Cour et le Greffier reçoivent le 
remboursement de leurs frais de voyage. 

8. Les traitements, allocations et indemnités 
sont exempts de tout impôt. 

Article 33 

~ frais de la Cour sont supportés par les 
Nations Unies de la manière que l'Assemblée 
Générale décide. 
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CHAPITRE II 
COMPETENCE DE LA COUR 

Article 34 

1. Seuls les Etats ou les Membres des Nations 
Unies ont qualité pour se présenter devant la 
Cour. 

2. La Cour, dans les conditions prescrites par 
son Règlement, pourra demander aux organisa
tions internationales publiques des renseigne· 
ments relatifs aux affaires portées devant elle, et 
recevra également les dits renseignements qui lui 
seraient présentés par ces organisations de leur 

propre initiative. 
3. Lorsque l'interprétation de l'acte constitutif 

d'une organisation internationale publique ou 
celle d'une convention internationale adoptée en 
vertu de cet acte est mise en question dans une 
affaire soumise à la Cour, le Greffier en avise cette 
organisation et lui communique toute la procédure 

écrite. 
Article 35 

1. La Cour est ouverte aux Membres des Na
tions Unies ainsi qu'aux Etats parties au présent 

Statut. 
2. Les conditions auxquelles elle est ouverte 

aux autres Etats sont, sous réserve des disposi

tions particulières des traités en vigueur, réglées 

par le Conseil de Sécurité, et, dans tous les cas, 
sans qu'il puisse en résulter pour les parties 
aucune inégalité 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 de~a supporter. Toutefois, cette disposi
tion ne s'appliquera pas, si cet Etat participe aux 
dépenses de la Cour. 

Article 36 

1. La compétence de la Cour s'étend à toutes 
les aflaires que les parties lui soumettront. ainsi 



qu'à tous les cas spécialement prévus dans la 

Charte des Nations Unies ou dans les traités et 
conventions en vigueur. 

2. Les Membres des Nations Unies et Etats 
parties au présent Statut, pourront, à n'importe 

quel moment, déclarer reconnaître comme obliga
toire de plein droit et sans convention spéciale, à 
l'égard de tout autre M~mbre ou Etat acceptant la 
même obligation, la juridiction de la Cour sur tous 
les différends d'ordre juridique ayant pour objet: 

a. l'interprétation cl: un traité; 
b. tout point de droit international; 
c. la réalité de tout fait qui, s'il était établi, 

. constituerait la violation d'un engagement 

international; 
d. la nature ou l'étendue de la réparation 

due pour la rupture d'un engagement inter

national. 
3. Les déclarations ci-dessus visées pourront 

être faites purement et simplement ou sous con
dition de réciprocité de la part de plusieurs ou de 
certains Membres ou Etats, ou pour un délai 

déterminé. 
4. Ces déclarations seront remises au Secré

taire Général des Nations Unies qui en transmettra 
copie aux parties au présent Statut ainsi qu'au 
Greffier de la Cour. 

5. Les déclarations faites en application de 
l'article 36 du Statut de la Cour Permanente de 
Justice Internationale pour une durée qui n'est 
pas encore expirée seront considérées, dans les 
rapports entre parties au présent Statut, comme 
comportant acceptation de la juridiction obliga
toire de la Cour Internationale de Justice pour la 
durée restant à courir d'après ces déclarations et 
conformément à leurs termes. 

6. En cas de contestation sur le point de savoir 
si la Cour est compétente, la Cour décide. 

Artick37 

Lonqu'un traité ou une convention en vigueur 
prévoit le renvoi à une juridiction que devait insti
tuer la Société des Nations ou à la Cour Penna-

nente de Justice Internationale, la Cour Inter
nationale de Justice constituera cette juridiction 
entre lrs parties au présent Statut. 

Article 38 

l. La Cour, dont la mission est de régler confor
mément au droit international les différends qui 
lui sont soumis, applique: 

a. les conventions internationales, soit géné
rales, soit spéciales, établissant des règles ex
pressément reconnues par les Etats en litige; 

b. la coutume internationale comme preuve 
d'une pratique générale acceptée comme étant 
le droit; 

c. les principes généraux de droit reconnus 
par les nations civilisées; 

d. sous réserve de la disposition de l'article 
59, les décisions judiciaires et la doctrine des 
publicistes les plus qualifiés des différentes 
nations, comme moyen auxiliaire de détermina· 
tion des règles de droit. 
2. La présente disposition ne porte pas at· 

teinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont 

d'accord, de statuer ex aequo ee bono. 

CHAPITRE III 
PROCEDURE. 

Article 39 

l. Les langues officielles de la Cour sont le 
français et l'anglais. Si les parties sont d'accord 
pour que toute la procédure ait lieu en français, 
le jugement sera prononcé en cette langue. Si les 
parties sont d'accord pour que toute la procédure 
ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en 
cette langue. 

2. A défaut d'un accord fixant la langue dont 
il sera fait usage, les parties pourront employer 

pour les plaidoiries cell:e des deux langues qu'~es 
pr~~~ront, et l'arrêt de la Cour aera rendu eD 

français et en anglais. En ce cu, la Cour désipel'l' 
en même temps celui des deux tllXtes qui fera foi. 
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3. La Cour, à la demande de toute partie, autori- . 

sera l'emploi par cette partie d'une langue autre 

que le français ou l'anglais. 

Article 40 

l. Les affaires sont portées devant la Cour, 

selon le cas, soit par notification du compromis, 

soit par une requête, adressées au Greffier; dans 

les deux cas, l'objet du différend et les parties 

doivent être indiqués. 

2. Le Greffier donne immédiatement communi

cation de la requête à tous intéressés. 

3. Il en informe également les Membres des 

Nations Unies par l'entremise du Secrétaire Géné

ral, ainsi que les Etats admis à 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 

être prises à titre provisoire. 

2. En attendant l'arrêt définitif, l'indication de 

ces mesures est immédiatement notifiée aux par

ties et au Conseil de Sécurité. 

Article 42 

1. Les parties sont représentées par des agents. 

2. Elles peuvent se faire assister devant la Cour 

par des conseils ou des avocats. 

3. Les agents, conseià et avocats des parties 

devant la Cour jouiront des privilèges et immu· 

nités nécessaires à l'exercice indépendant de leurs 
fonctiona. 

Article 43 
1. La procéd~ a deux phases: l'une écrite, 

l'autre orale. 

2. La procédure écrite comprend la communi· 
cation à juge et à partie dea mémoires, des contre-
111étnoires, et éventuellement. des répliques, ainsi 

que de toute pièce et document à l'appui. 

3. La communication se fait par l'eqtremise du 
Crtftier dana l'ordre et Je& délais déterminés par la Cour. . . 
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4. Toute pièce produite par l'une des parties 

doit être communiquée à l'autre en copie certi· 
fiée èonforme. 

5. La procédure orale consiste dans l'audition 

par la Cour des témoins, experts, agents, conseils 
et avocats. 

Article 44 

1. Pour toute notification à faire à d'autres per

sonnes que les agents, conseils et avocats, la Cour 

s'adresse directement au gouvernement de l'Etat 

sur le territoire duquel la notification doit pro· 
duire effet. 

2. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder 

sur place à l'établissement de tous moyens de 
preuve. 

Article 45 

Les débats sont dirigés par le Président et, à 

défaut de celui-ci, par le Vice- Président; en cas 

d'empêchement, par le plus ancien des juges 

présents. 
Article 46 

L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit 

autrement décidé par la Cour ou que les deux 

parties ne demandent que le public ne soit pas 

admis. 
Article 47 

1. Il est tenu de chaque audience un procès

verbal signé par le Greffier et le Président. 
2. Ce procès-verbal a seul caractère authen

tique. 
Article 48 

La Cour rend des ordonnances pour la direction 

du procès, la détennination des formes et délais 
dans lesquels chaque partie doit finalement con· 

cl ure; elle prend toutes les mesures que comporte 

l'administration des preuves. 

Article 49 
La Cour peut, même avant tout débat, d~

mander aux agents de produire tout d&:ument et 
de fournir toutes explications. En caa de refus, elle 

en prend acte. 



Article 50 

A tout moment, la Cour peut confier une en· 
quête ou une expertise à toute personne, corps, 
bureau, commission ou organe de son choix. 

Article 51 

Au cours des débats, toutes questions utiles 
sont posées aux témoins et experts dans les condi
tions que fixera la Cour dans le règlement visé à 
l'article 30. 

Article 52 

Après avoir reçu les preuves et témoignages 
dans les délais déterminés par elle, la Cour peut 
écarter toutes dépositions ou documents nouveaux 

qu'une des parties voudrait lui présenter sans 
l'assentiment de l'autre. 

Article 53 

1. Lorsqu'une des parties ne se présente pas, 
ou s'abstient de faire valoir ses moyens, l'autre 
partie peut demander à la Cour de lui adjuger ses 
conclusions. 

2. La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer 
non seulement qu'elle a compétence aux tennes 
des articles 36 et 37, mais que les conclusions sont 
fondées en fait et en droit. 

Article 54 

1. Quand les agents, conseils et avocats ont fait 
valoir, sous le contrôle de la Cour, tous les moyens 
qu'ils jugent utiles, le Président prononce la clô
ture des débats. 

2. La Cour se retire en Chambre du Conseil 
pour délibérer. 

3. Les délibérations de la Cour sont et restent 
secrètes. 

Article 55 

1. Les décisions de la Cour sont prises à la 
majorité des juges présents. 

2. En cas de partage des voix, la voix du Prési· 
dent ou de celui qui le remplace est prépondérante. 
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Article 56 

1. L'arrêt est motivé. 

2. Il mentionne les noms des juges qui y ont 
pris part. 

Article 57 

Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie 
l'opinion unanime des juges, tout juge aura le 
droit d'y joindre l'exposé de son opinion in· 
dividuelle. 

Article 58 

L'arrêt est signé par le Président et par le 
Greffier. Il est lu en séance publique, les agents 
dûment prévenus. 

Article 59 

La décision de la Cour n'est obligatoire que 
pour les-parties en litige et dans le cas qui a été 
décidé. 

Article 60 

L'arrêt est définitif et sans recours. En cas de 
contestation sur le sens et la portée de l'arrêt, il 
appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande 

de toute partie. 
Article 61 

1. La revision de l'arrêt ne peut être éventuelle
ment demandée à la Cour qu'en raison de la décou· 

verte d'un fait de nature à exercer une influence 
décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était 
inconnu de la Cour et de la partie qui demande la 
revision, sans qu'il y ait, de sa part. C.ute à 
l'ignorer: 

2. La procédurederevisions'ouvreparun arrêt 
de la Cour constatant expressément l'existence du 
fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui 
donnent ouverture à la revision, et déclarant de ce 
chef la demande recevable. 

3. La Cour peut subordonner l'ouverture de la 
procédure en revision à l'exécution préalable de 
l'arrêt. 

4. La demande en revision devra &tre forruée 
au plus tard dans le délai de six moia april la 
découverte du fait DOUVe&IL 

5. Aucune demande de revUioll ne pourra~ 



formée après l'expiration d'un délai de dix ans à 
da ter de l'arrêt. 

Article 62 

1. Lorsqu'un Etat estime que, dans un diffé· 

rend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en 

cause, il peut adresser à la Cour une requête, à fin 

d'intervention. 

2. La Cour décide. 

Article 63 

l. Lorsqu'ils'agit de l'interprétation d'une con· 

vention à laquelle ont participé d'autres Etats que 

les parties en litige, le Greffier les avertit sans délai. 

2. Chacun d'eux a le droit d'intervenir au pro· 

dis, et s'il exerce cette faculté, l'interprétation 

contenue dans la sentence est également obliga· 

loire à son égard. 

Article 64 

S'il n'en est autrement décidé par la Cour, 

chaque partie supporte ses frais de procédure. 

CHAPITRE IV 
A VIS CONSULTA TIFS 

Article 65 

l. La Cour peut donner un avis consultatif sur 

toute question juridique, à la demande de tout or· 

gane ou institution qui aura été autorisé par la 

Charte des Nations Unies ou conformément à ses 

dispositions, à demander cet avis. 

2. Les questions sur lesquelles l'avis consulta· 

tif de la Cour est demandé sont exposées à la Cour 

par une requête écrite qui formule, en termes 

précis, la question sur laquelle l'avis de la Cour 

est demandé. Il y est joint tout document pouvant 
servir à élucider la question. 

Article 66 

1. Le Greffier notifie immédiatement la requête 

demandant l'avis consultatif aux Membres des 
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Nations Unies par l'entremise du Secrétaire Géné· 

rai des Nations Unies, ainsi qu'aux Etats admis à 

ester en justice devant la Cour. 

2. En outre, à tout Membre des Nations Unies, 

à tout Etat admis à ester devant la Cour et à toute 

organisation internationale jugés, par la Cour l'U 

par le Président si elle ne siège pas, susceptibles 

de fournir des renseignements sur la question, le 

Greffier fait connaître, par communication spé

ciale et directe, que la Cour est disposée à re· 

cevoir des exposés écrits dans un délai à fixer par 

le Président, ou à entendre des exposés oraux au 

cours d'une audience publique tenue à cet effet. 

3. Si un des Membres des Nations Unies ou des 

Etats admis à ester en justice devant la Cour, 

n'ayant pas été l'objet de la communication spé

ciale visée au paragraphe 2 du présent article, 

exprime le désir de soumettre un exposé écrit ou 

d 'être entendu, la Cour statue. 

4. Les Membres, Etats ou organisations qui ont 

présenté des exposés écrits ou oraux sont admis à 
discuter les exposés faits par d'autres Membres, 

Etats et organisations dans les formes, mesures 

et délais fixés, dans chaque cas d'espèce, par la 

Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président. A 

cet effet, le Greffier communique, en temps voulu, 

les exposés écrits aux Membres, Etats ou organi

sations qui en ont eux-mêmes présenté. 

Article 67 

La Cour prononcera ses avis consultatifs en 

audience publique, le Secrétaire Général des 

Nations Unies et Je8 représentants des Membres 

de& Nations Unies, des Etats et des organisations 

internationales directement intéressés étant pré

venus. 

Article 68 

Dans l'exercice de ses attributions consulta· 

tives, la Cour s'inspirera en outre des dispositions 

du présent Statut qui s'appliquent en matière con· 

tentieuse, dans la mesure où elle les reconnaftra 
applicables • 



CHAPITRE V 

AMENDEMENTS 

Artick 69 

Les amendements au présent Statut seront 

effectués par le même procédure que celle prévue 
pour les amendements à la Gharte des Nations 

Unies, sous réserve des dispositions qu'adopterait 

l'Assemblée Générale, sur la recommandation du 
Conaeil de Sécurité, pour régler la participation 

à cette procédure des Etats qui, tout en ayant 

accepté le présent Statut de la Cour, ne sont pas 

Membres des Nations Unies. 

Article 70 

La Cour pourra proposer les amendements 

qu'elle jugera nécessaire d'apporter au présent 

Statut, par la voie de communications écrites 

adressées au Secrétaire Général des Nations Unies, 

aux fins d'examen conformément aux disposi· 
tions de l'article 69 . 

• 
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STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 

Article 1 

TA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE instituée 

L par la Charte des Nations Unies comme or· 

gane judiciaire principal de. l'Organisation sera 

constituée et fonctionnera conformément aux dis· 

positions du présent Statut. 

CHAPITRE I 
ORGANISATION DE LA COUR 

Article 2 

La Cour est un corps de magistrats indépen· 

dants, élus, sans égard à leur nationalité, parmi les 

personnes jouissant de la plus haute considération 

morale, et qui réunissent les conditions requises 

pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des 

plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des 
jurisconsultes possédant une compétence notoire 

en matière de droit international. 

Article 3 

l. La Cour se compose de quinze membres. Elle 

ne pourra comprendre plus d'un ressortissant du 

même Etat. 

2. A cet égard celui qui pourrait être considéré 

comme le ressortissant de plus d'un Etat, sera 

censé être ressortissant de celui où il exerce 

habituellement ses droits civils et politiques. 

Article 4 

l. Les membres de la Cour sont élus par l'As

semblée Générale et par le Conseil de Sécurité 

sur une liste de personnes présentées par les 

groupes nationaux de la Cour Permanente d' Arbi

trage, conformément aux dispositions suivantes. 

2. En ce qui concerne les Membres des Nations 

Unies qui ne sont pas représentés à la Cour Penna-

nente d'Arbitrage, les candidats seront présentés 

par des groupes nationaux, désignés à cet effet par 

leurs gouvernements, dans les mêmes conditions 

que celles stipulées pour les membres de la Cour 
Permanente d'Arbitrage par l'article 44 de la 

Convention de La Haye de 1907 sur le règlement 

pacifique des conflits internationaux. 

3 . En l'absence d'accord spécial, l'Assemblée 

Générale, sur la recommandation du Conseil de 

Sécurité, règlera les conditions auxquelles peut 

participer à l'élection des membres de la Cour un 

Etat qui, tout en étant partie au présent Statut, 

n'est pas Membre des Nations Unies. 

Article 5 

l. Trois mois au moins avant la date de l'élee· 
tion, le Secrétaire Général des Nations Unies invite 

par écrit les membres de la Cour Permanente 
d'Arbitrage appartenant aux Etats qui sont 

parties au présent Statut, ainsi que les membres 

des groupes nationaux désignés conformément au 

paragraphe 2 de l'article 4, à procéder dans un 

délai déterminé, par groupes nationaux, à la 

présentation de personnes en situation de remplir 

les fonctions de membre de la Cour. 

2. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, pré· 

sent er plus de quatre personnes dont deux au plus 

de sa nationalité. En aucun cas, il ne peut être pré

senté un nombre de candidats plus élevé que le 

double des sièges à pourvoir. 

Article 6 

Avant de procéder à cette désignation, il est 

recommandé à chaque groupe national de con· 

sul ter la plus haute cour de justice, les facultés et 

écoles de droit, les académies nationales et les 

sections nationales d'académies internationales, 
vouées à l'étude du droit. 
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Article 7 

1. Lo· So·t·ri-tain• f.t:néral tln·~~c. par ordre al

pl.af,.:tiopu•. une (i ... lt · tlo~ toute ... le~ (lt'r~omws ainsi 

do'··Ï;!Ilt't'•: "'t:Uie ... co·, pcr!.onnes ~ont éli:,!ible~. 

·••uf le ca~ pré\lt it l"artio:lc 12, para:,!raphc 2. 

2. I.e Sent-taire (;i~n~ral communique cette 

li. tt- i1 l' :\~~emblée Générale et au Conseil de 
:-;,·.,·urité. 

Article 8 

L' :\~sernhléc Générale et le Conseil de Sécu

rité procèdent indépendamment l'un de l'autre à 
l'élt·ction des membres de la Cour. 

Articl-e 9 

Dans toute élection, les électeurs auront en vue 

que les personnes appelées à faire partie de la 

Cour, non -;eulement réunissent individuellement 

I..s contlitions requises, mais assurent dans l'en· 
scrnhle la repré,.,enlation des grandes formes de 

civilisation et des principaux systèmes juridiques 

du monde. 

Article 10 

1. Sont élus ceux qui ont réuni la majorité ab
sohw tl es voix dans l'Assemblée Générale et dans 

le Conseil de Sécurité. 
2. Lt! vote au Conseil de Sécurité, soit pour 

r.~l.·ction Ùes juges, soit pour la nomination des 

membres de la commission visée à l'article 12 
ci-apri!s, nt! comportera aucune distinction entre 

memhres permanents et membres non-permanents 
du Conseil de Sécurité. 

3. Au cas où le double scrutin de l'Assemblée 
Générale et du Conseil de Sécurité se porterait sur 
plu~ d'un ressortissant du même Etat, le plus âgé 
e,..t seul élu. 

Article 11 

Si, après la première séance d'élection, il reste 
encore des sièges à pourvoir, il est procédé, de la 
même manière, à une seconde et, s'il est néces· 
saire, à une troisième. 

Article 12 

1. Si, apri·s la troisième séance d'élection, il 
re<;te encore des sièges à pourvoir, il peut être à 
tout moment formé sur la demande, soit de l'As· 
semblée Générale, soit du Conseil de Sécurité, 

une Commission médiatrice de six membres, nom

més trois par l'Assemblée Générale, trois par le 

Conseil de Sécurité, en vue de choisir par un vote 

à la majorité absolue, pour chaque siège non 

pourvu, un nom à présent~r à l'adoption séparée 

de l'Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité. 

2. La Commission médiatrice peut porter sur 

sa liste le nom de toute personne satisfaisant aux 

conditions requises et qui recueille l'unanimité de 

ses suffrages, lors même qu'il n'aurait pas figuré 

sur la liste de présentation visée à l'article 7. 

3. Si la Commission médiatrice constate qu'elle 

ne peut réussir à assurer l'élection, les membres 

de la Cour déjà nommés ·pourvoient aux sièges 
vacants, dans un délai à fixer par le Conseil de 

Sécurit~. en choisissant parmi les personnes qui 

ont oh tenu des suffrages soit dans l'Assemblée 

Générale, soit dans le Conseil de Sécurité. 

4. Si, parmi les juges, il y a partage égal des 

voix, la voix du juge le plus âgé l'emporte. 

Article 13 

1. Les membres de la Cour sont élus pour neuf 
ans et ils sont rééligibles; toutefois, en ce qui con

cerne les juges nommés à la première élection 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 prentkont fin au 

terme des périodes initiales de trois et six ans men· 

tionnées ci-dessus seront désignés par tirage au 
sort effectué par le Secrétaire Général, immé

diatement après qu'il aura été procédé à la pre· 

mit-re élection. 

3. Les membres de la Cour restent en fonction 
jusqu'à leur remplacement. Après ce remplace· 

ment, ils continuent de connaître des affaires dont 
ils sont déjà saisis. 

595 



4. En cas de démission d'un membre de la Cour. 
la démission sera adressée au Président de la 
Cour, pour être transmi~e au Secrétaire Général. 
Cette dernière notifica~ion emporte vacance de 
siège. 

Article 14 

Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon 
la méthode suivie pour la première élection, sous 
réserve de la disposition ci-après: dans le mois 
qui suivra la vacance, le Secrétaire Général pro
cèdera à l'invitation prescrite par l'article 5, et 
la date d'élection sera fixée par le Conseil de 
Sécurité. 

Article 15 

Le membre de la Cour élu en remplacement 
.d'un membre dont le mandat n'est pas expiré 
ar.hève le lenne du mandat de son prédécesseur. 

Article 16 

l. Les membres de la Cour ne peuvent exercer 
aucune fonction politique ou administrative, ni 
se livrer à aùcune autre occupation de caractère 
professionnel. 

2. En cas de doute, la Cour décide. 

Article 17 

l. Les membres de la Cour ne peuvent exercer 
les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans 
aucune affaire. 

2. Ils ne peuvent participer au règlement d'au
cune affaire dans laquelle ils sont antérieurement 
intervenus comme agents, conseils ou avocats de 
l'une des parties, membres d'un tribunal national 
ou international, d'une commission d'enquête, ou 
à tout autre titre. 

3. En cas de doute, la Cour décide. 

Article 18 

l. Les membres de la Cour ne peuvent être 
relevés de leurs fonctions que ai, au jugement 

unamme des autres membres, ils ont cessé de 
répondre aux conditions requises. 

2. Le Secrétaire Général en est officiellement 
informé par le Greffier. 

3. Cette communication emporte vacance de 
siège. 

Article 19 

Les membres cie la Cour jouissent, clans l'exer
cice de lèurs fonctions, des privilèges et immunités 

diplomatiq~es. 
Article 20 

Tout membre de la Cour doit, avant d'entrer 
en fonction, en séance publique, prendre engage
ment solennel d'exercer ses attributions en pleine 
impartialité et en toute conscience. 

Article 21 

1. La Cour nomme, pour trois ans, son Prési
dent et son Vice-Président; ils sont rééligibles. 

2. Elle nomme son Greffier et peut pourvoir à 
la nomination de tels autres fonctionnaires qui 
seraient nécessaires. 

Article 22 

l. Le siège de la Cour est fixé à La Haye. La 
Cour peut toutefois siéger et exercer ses fonctions 
ailleurs lorsqu'elle le juge désirable. 

2. Le Président et le Greffier résident au siège 
de la Cour. 

Article 23 

l. La Cour reste toujours en fonction, excepté 
pendant les vacances judiciaires, dont les périodes 
et la durée sont fixées par la Cour. 

2. Les membres de la Cour ont droit à des con
gés périodiques dont la date et la durée seront 
fixées par la Cour, en tenant compte de la distance 
qui sépare La Haye de leurs foyers. 

3. Les membres de la Cour sont tenus, à moins 
de c~mgé, d'empêchement pour cause de maladie 
ou autre motif grave dûment justifié auprès du 
Président, d'être à tout moment à la disposition 
de la Cour. 
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Article 24 

1. Si . pour une rai-on ~péciale, l'un des mern· 
l1re~ de b Cour estime cle\·oir ne pas participer 

au ju;!t:llll'llt d'une atfaire di-terminée, il en fait 

part au Pn!~iJent. 
2. Si h· Présirlent e'time qu'un des membres 

de la Cour ne doit pas. pour une raison spéciale, 

sii·;!er dans une allaire déterminée, il en avertit 

cclui·ci. 
3 . Si. r·n pan·il~ cas, le membre de la Cour et 

le Prés ident sont en désaccord, la Cour décide. 

Article 25 

1. Sauf exception expressément prévue par le 
pr(·sent Statut. la Cour exerce ses attributions en 
st:ancc pléni(·re. 

2. Sous la condition que le nombre des juges 
di~poni!Jles pour constituer la Cour ne soit pas 
n:duit à moins de onze, le Règlement cie la Cour 
pourra prévoir 'lue, selon les circonstances et à 
tour de rôle, un ou plusieurs juges pourront être 
dispensés de siéger. 

:\ . {,.~ • rpwrum de rwuf t~st suffisant pour cons· 
titut'f la Cour. . 

Article 26 

1. La Cour peut, à toute époque, constituer une 
ou plusieurs chambres composées de trois juges au 
moins selon ce cju'elle décidera, pour connaître 
rf,. catégories déterminées d'affaires, par exemple 
d'affaires de travail et d'affa!res concernant le 
transit et les communications. 

2 . La Cour peut, à toute époque, constituer une 
chambre pour connaître d'une affaire déterminée. 

Le nombre des jugf!s de cette chambre sera fixé 
par la Cour avec l'assentiment des parties. 

3 . Les chambres prévues au prê~nt article sta· 
tueront, si les parties le demandent. 

Article 27 

Tout arrêt rendu par l'une des chambres pré
vues aux articles 26 et 29 sera considéré comme 

rendu par la Cour. 

Article 28 

Les chambres prévues aux articles 26 et 29 

peuvent, avec le consentement des parties, siéger 

et exercer leurs fonctions ailleurs qu'à La Haye. 

Article 29 

En vue de la prompte expédition des affaires, 
la Cour compose annuellement une chambre de 

cinq juges, appelés à statuer en procédure som

maire lorsque les parties le demandent. Deux juges 

seront, en outre, désignés pour remplacer celui . 

des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de 

siéger. 
Article 30 

l. La Cour détermine par un règlement le mode 
suivant lequel elle exerce ses attributions. Elle 
règle notamment sa procédure. 

2. Le Règlement de la Cour peut prévoir des 
assesseurs siégeant à la Cour ou dans ses cham
bres, sans droit de vote. 

Article 31 

l. Les juges de la nationalité de chacune des 
parties conservent le droit de siéger dans l'affaire 
dont la Cour est saisie. 

2. Si la Cour compte sur le siège un juge de la 
nationalité d'une des parties, toute autre partie 
peut désigner une personne de son choix pour 
siéger en qualité de juge. Celle-ci devra être prise 
de préférence panni les personnes qui ont été 
l'objet d'une présentation en conformité des ar· 
ticles 4 et 5. 

3. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge 
de la nationalité des parties, chacune de ces parties 
peut procéder à la désignation d'un juge de la 
même manière qu'au paragraphe précédent. 

4. Le présent article s'applique dans le cas des 
articles 26 et 29. En pareils cas, le Président priera 
un, ou, s'il y a lieu, deux des membres de la Cour 
composant la chambre, de céder leur place aux 

membres de la Cour de la nationalité des parties 
intéressées et, à défaut ou en cas d'empêchement, 
aux juges spécialement désignés par les parties. 
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5. Lorsque plusieurs parties font cause com
mune, elles ne comptent, pour l'application des 
dispositions qui précédent, que pour une seule. 
En cas de doute, la Cour décide. 

6. Les juges désignés, comme il est dit aux pa· 
ragraphes 2, 3 et 4 du présent article, doivent 
satisfaire aux prescriptions des articles 2, 17, 
paragraphe 2, 20 et 24 du présent Statut. Ils 
participent à la décision dans des conditions de 
complète égalité avec leurs collègues. 

Article 32 

l. Les membres de la Cour reçoivent un traite· 
ment annuel. 

2. Le Président reçoit une allocation annuelle 
spéciale. 

3. Le Vice-Président reçoit une allocation spé
ciale pour chaque jour où il remplit les fonctions 
de Président. 

4. Les juges désignés par application de l'ar
ticle 31, autres que les membres de la Cour, re· 
çoivent une indemnité pour chaque jour où ils 
exercent leurs fonctions. 

5. Ces traitements, allocations et indemnités 
sont fixés par l'Assemblée Générale. Ils ne 
peuvent être diminués pendant la durée des 
fonctions. 

6. Le traitement du Greffier est fixé par l'As· 
semblée Générale sur la proposition de la Cour. 

7. Un règlement adopté par l'Assemblée Géné
rale fixe les conditions dans lesquelles des pensions 
sont allouées aux membres de la Cour et au Gref· 
fier, ainsi que les conditions dans lesquelles les 
membres de la Cour et le Greffier reçoivent le 
remboursement de leurs frais de voyage. 

8. Les traitements, allocations et indemnités 
sont exempts de tout impôt. 

Article 33 

Les frais de la Cour sont supportés par les 
Nations Unies de la manière que l'Assemblée 
Générale décide. 

CHAPITRE II 
COMPETENCE DE LA COUR 

Article 34 

l. Seuls les Etats ont qualité pour se présenter 
devant la Cour. 

2. La Cour, dans les conditions prescrites par 
son Règlement, pourra demander aux· organisa· 
tions inte'maùonales publiques des renseigne· 
ments relaùfs aux affaires portées devant elle, el 
recevra également les dits renseignements qui lui 
seraient présentés par ces organisations de leur 

propre initiative. 
3. Lorsque l'interprétation de l'acte constituùf 

d'une organisaùon internationale publique ou 
celle d'une convention internationale adoptée en 
vertu de cet acte est mise en question dans une 
affaire soumise à la Cour, le Greffier en avise cette 
organisation et lui communique toute la procédure 
écrite. 

Article 35 
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l. La Cour est ouverte aux Etats parties au 
présent Statut. 

2. Les conditions auxquelles elle est ouverte 
aux autres Etats sont, sous réserve des disposi
tions particulières des traités en vigueur, réglées 
par le Conseil de Sécurité, et, dans tous les cas, 
sans qu'il puisse en résulter pour les parties 
aucune inégalité devant la Cour. 

3. Lorsqu'un Etat, qui n'est pas Membre des 
Naùons Unies, est partie en cause, la Cour fixera 
la contribution aux frais de la Cour que cette 
parùe devra supporter. Toutefois, cette disposi
tion ne s'appliquera pas, si cet Etat participe aux 
dépenses de la Cour. 

Article 36 

l. La compétence de la Cour s'étend à toutes 
les affaires que les parùes lui soumettront, ainsi 
qu'à tous les cas spécialement prévus dans la 



Charte des Nations Unies ou dans les traités et 

conventions en vigueur. 

2. Les Etats parties au présent Statut, pour· 

ront, à n'importe quel moment, déclarer recon· 

naître comme obligatoire de plein droit et sans 

conveniion spéciale, à l'égard de tout autre Etat 

acceptant la même obligation, la juridiction de 

la Cour sur tous les différends d'ordre juridique 

apnt pour objet: 

a. l'interprétation d'un tr~ité; 

b. tout point de droit international; 

c. la réalité de tout fait qui, s'il était établi, 

constituerait la violation d'un engagement 

international; 

d. la nature ou l'étendue de la réparation 

due pour la rupture d'un engagement inter· 

national. 
.). Les déclarations ci·dessus visées pourront 

être faites purement et simplement ou sous con· 

dition de réciprocité de la part de plusieurs ou de 

certains Etats, ou pour un délai déterminé. 

4. Ces déclarations seront remises au Secré· 

taire Général des Nations Unies qui en transmettra 

copie aux parties au présent Statut ainsi qu'au 

Greffier de la Cour. 
5. Les déclarations faites en application de 

l'article 36 du Statut de la Cour Permanente de 

Justice Internationale pour une durée qui n'est 

pas encore expirée seront considérées, dans les 

rapports entre parties au présent Statut, comme 

comportant acceptation de la juridiction obliga· 
loire rlc la Cour Internationale de Justice pour la 

durée restant à courir d'après ces déclarations et 

conformément à leurs termes. 

6 . En cas de contestation sur le point de savoir 
si la Cour est compétente, la Cour décide. 

Article 37 

Lorsqu'un traité ou une convention en vigueur 

prévoit le renvoi à une juridiction que devait insti· 

tuer la Société des Nations ou à la Cour Perma· 

nente de Justice Internationale, la Cour Inter-

nationale de Justice constituera cette juridiction 

entre les parties au présent Statut. 

Article 38 

1. '-:a Cour, dont la mission est de régler confor· 

mément au droit international les différends qui 

lui sont soumis, applique: 

a. les conventions internationales, soit géné· 

raies, soit spéciales, établissant des règles ex· 

pressément reconnues par les Etats en litige; 

b. la coutume internationale comme preuve 

d'une pratique générale acceptée comme étant 

le droit; 

c. les principes généraux de droit reconnus 

par les nations civilisées; 
d. sous réserve de la disposition de l'article 

59, les décisions judiciaires et la doctrine des 

publicistes les plus qualifiés des différentes 

nations, comme moyen auxiliaire de détermina

tion des règles de droit. . 
2. La présente disposition ne porte pas at· 

teinte à la faculté pour .la 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 

français et l'anglais. Si les parties sont d'accord 

pour que toute la procédure ait lieu en français, 

le jugement sera prononcé en cette langue. Si les 

parties sont d'accord pour que toute la procédure 

ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en 

cette langue. 
2. A défaut d'un accord fixant la langue dont 

il sera fait usage, les parties pourront employer 

pour les plaidoiries celle des deux langues qu'elles 

préfèreront, et l'arrêt de la Cour sera rendu en 

français et en anglais. En ce cas, la Cour désignera 

en même temps celui des deux textes qui fera foi. 
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3. La Cour, à la demande de toute partie, autori· 

sera l'emploi par cette partie d'une langue autre 

que le français ou l'anglais. 

Article 40 

l. Les affaires sont portées devant la Cour, 

selon le cas, soit par notification du compromis, 

soit par une requête, adressées au Greffier; dans 
les deux cas, l'objet du différend et les parties 

doivent être indiqués. 

2. Le Greffier donne immédiatement communi· 

cation de la requête à tous intéressés. . 

3. Il en informe également les Membres des 

Nations Unies par l'entremise du Secrétaire Géné· 

rai, ainsi que les autres Etats admis à ester en 

justice devant la Cour. 

Article 41 

l. La 'Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle 

estime que les circonstances l'exigent, quelles 

mesures conservatoires du droit de chacun doivent 

être prises à titre provisoire. 

2. En attendant l'arrêt définitif, l'indication de 

ces mesures est immédiatement notifiée aux par· 
ties et au Conseil de Sécurité. 

Article 42 

l. Les parties sont représentées 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 privilèges et immu· 
nités nécessaires à l'exercice indépendant de leurs 
fonctions. 

Article 43 

1. La procédure a deux phases: l'une écrite, 
l'autre orale. 

2. La procédure écrite comprend la communi
cation à juge et à partie des mémoires, des contre

mémoires, et éventuellement, des répliques, ainsi 
que de toute pièce et document à l'appui. 

3. La communication se fait par l'ent.remiae du 
Greffier dans l'ordre et les délais déterminés par la 
f'.our. 

4. Toute pièce produite par l'une des parties 

doit être communiquée à l'autre en copie certi
fiée conforme. 

5. La procédure orale consiste dans l'audition 

par la Cour des témoins, experts, agents, conseils 
et avocats. 

Article 44 

1. Pour toute notification à faire à d'autres per

sonnes que les agents, conseils et avocats, la Cour 

s'adresse directement au gouvernement de J'Etat 

sur le territoire duquel la notification doit pro

duire effet. 
2. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder 

sur place à l'établissement de tou~ moyens de 

preuve. 
Article 45 

Les débats sont di!igés par le Président et, à 

défaut de celui-ci, par le Vice-Président; en cas 

d'empêchement, par le plus ancien des juges 

présents. 
Article 46 

L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit 

autrement décidé par la Cour ou que les deux 

parti~ ne demandent que le public ne soit pas 

admis. 
Article 47 

1. Il est tenu de chaque audience un procès· 
verbal signé par le Greffier et le Président. · 

2. Ce procès-verbal a seul caractère authen· 

tique. 
Article 48 

La Cour rend des ordonnances pour la direction 

du procès, la détermination des formes et délais 

dans lesquels chaque partie doit finalement con· 
cl ure; elle prend toutes les mesures que comporte 
l'administration des preuves. 

Article 49 

La Cour peut, même avant tout débat, de
mander aux agents de produire tout document et 
de fournir toutes explications. En cas de refus, eUe 
en prend acte. 
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Article 50 

A tout moment, la Cour peut confier une en

quête ou une expertise à toute personne, corps, 

bureau, commission ou organe de son choix. 

Article 51 

·Au cours des débats, toutes questions utiles 

sont posées aux témoins et experts dans les condi· 

tions que fixera la Cour dans le règlement visé à 
l'article30. 

Article 52 

Après avoir reçu les preuves et témoignages 

dans les délais dtterminés par elle, la Cour peut 

écarter toutes dépositions ou documents nouveaux 

qu'une des parties voudrait lui présenter sans 

l'assentiment de l'autre. 

Article 53 

1. Lorsqu'une des parties ne se présente pas, 

ou s'abstient de faire valoir ses moyens, l'autre 

partie peut demander à la Cour de lui adjuger ses 

concl~sions. 
2. La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer 

non seulement qu'elle a compétence aux termes 

des articles 36 et 3 7, mais que les conclusions sont 

fondées en fait et en droit. 

.Article 54 

l. Quand les agents, conseils et avocats ont fait 

valoir, sous le contrôle de la Cour, tous les moyens 

qu' ils jugent utiles, le Président prononce la clô

ture des débats. 

2. La Cour se retire en Chambre du Conseil 
pour délibérer. 

3. Les délibérations de la Cour sont et restent 
secrètes. 

Article 55 

l. Les décisions de la Cour sont prises à la 
majorité des juges présents. 

2. En cas de partage des voix, la voix du Prési
dent ou de celui qui le remplace est prépondérante. 
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Article 56 

1. L'arrêt est motivé. 

2. Il mentionne les noms des juges qui y ont 
pris part. 

Article 57 

Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie 

l'opinion unanime des juges, tout juge aura le 

droit d'y joindre l'exposé de son opinion in
dividuelle. 

Article 58 

L'arrêt est signé par le Président et par le 

Greffier. Il est lu en séance publique, les agents 

dûment prévenus. 

Article 59 

La décision de la Cour n'est obligatoire que 

pour les parties en liiige et dans le cas qui a été 

décidé. 
Article 60 

L'arrêt est définitif et sans recours. En cas de 

contestation sur le sens et la portée de l'arrêt, il 
appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande 

de toute partie. 
Article 61 

1. La revision de l'arrêt ne peut être éventuelle

ment demandée à la Cour qu'en raison de la décou· 

verte d'un fait de nature à exercer. une influence 

décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était 

inconnu de la Cour et de la partie qui demande la 

revision, sans qu'il y ait, de sa part, faute à 
l'ignorer. 

2. La procédure de revision s' ~uvre par un arrêt 

de la Cour constatant expressément l'existence-du 

fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui 

donnent ouverture à la revision, et déclarant de ce 

chef la demande recevable. 

3. La Cour peut subordonner l'ouverture de la 
procédure en revision à l'exécution préalable de 
l'arrêt. 

4. La demande en revision devra être formée 

au plus tard dans le délai de six mois apr~ la 

découverte du fait nouveau. 

5. Aucune demande de revision ne pourra ~ 



formée après l'expiration d'un délai de dix ans à 
dater de l'arrêt. 

Article 62 

l. Lorsqu'un Etat estime que, dans un diffé· 
rend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en 

cause, il peut adresser à la Cour une requête, à fin 
d'intervention. 

2. La Cour décide. 

Article 63 

l. Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une con· 
vent ion à laquelle ont participé d'autres Etats que 
les parties en litige, le Greffier les avertit sans délai. 

2. Chacun d'eux a le droit d'intervenir au pro· 
cès, et s'il exerce cette faculté, l'interprétation 
contenue dans la sentence est également ohliga· 
loire à son égard. 

Article 64 

S'il n'en est autrement décidé par la Cour, 
chaque partie supporte ses frais de procédure. 

CHAPITRE IV 
AVIS CONSULTATIFS 

Article 65 

l. La Cour peut donner un avis consultatif sur 
toute question juridique, à la demande de tout or· 
gane ou institution qui aura été autorisé par la 
Charte des Nations Unies ou conformément à ses 
dispositions, à demander cet avis. 

2. Les questions sur lesquelles l'avis consulta· 
tif de la Cour est demandé sont exposées à la Cour 
par une requête écrite qui formule, en termes 
précis, la question sur laquelle l'avis de la Cour 
est demandé. Il y est joint tout document pouvant 
servir à élucider la question. 

Article 66 

l. Le Greffier notifie immédiatement la requête 
demandant l'avis consultatif à tous les Etats admis 

à ester en justice devant la Cour. 

2. En outre, à tout Etat admls à ester devant 
la Cour et à toute organisation internationale 
jugés, par la Cour ou par le Président si elle ne 
siège pas, susceptibles de fournir des renseigne· 
ments sur la question, le Greffier fait connaître, 
par communication spéciale et directe, que la 
Cour est disposée à recevoir des exposés écrits 

dan:; un délai à fixer par le Président, ou à en· 
tendre des exposés oraux au cours d'une audience 
publiqne tenue à cet effet. 

3. Si un de ces Etats, n'ayant pas été l'objet 
de la communication spéciale visée au paragraphe 

2 du présent article, exprime le désir de soumet· 
tre un exposé écrit ou d'être entendu, la Cour 

statue. 
4. Les Etats ou organisations qui ont présenté 

des exposés écrits ou oraux sont admis à discuter 
les exposés faits par d'autres Etats et organisa· 
tians dans les formes, mesures et délais fixés, dans 
chaque cas d'espèce, par la Cour ou, si elle ne 
siège pas, par le Président. A cet effet, le Greffier 
communique, en temps voulu, les exposés écrits 
aux Etats ou organisations qui en ont eux·mêmes 

présenté. 

Article 67 

La Cour prononcera ses avis consultatifs en 

audience publique, le Secrétaire Général et les 
représentants des Membres des Nations Unies, 
des autr~s Etats et des organisations internatio
nales directement intéressés étant prévenus. 

Article 68 

Dans l'exercice de ses attributions consulta· 
tives, la Cour s'inspirera en outre des dispositions 
du présent Statut qui s'appliquent en matière con· 
tentieuse, dans la mesure où elle les reconnaîtra 

applicables. 
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CHAPITRE V 

AMENDEMENTS 

Article 69 

Les amendements au présent Statut seront 
effectués par le même procédure que celle prévue 
pour les amendements à la Charte des Nations 
Unies, sous réserve des dispositions qu'adopterait 
l'Assemblée Générale, sur la recommandation du 
Conseil de Sécurité, pour régler la participation 
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à cette procédure des Etats qui, tout en ayant 
accepté le présent Statut de la Cour, ne sont pas 
Membres des Nations Unies. 

Article 70 

La Cour pourra proposer les amendements 
qu'elle jugera nécessaire d'apporter au présent 
Statut, par la voie de communications écrites 

adressées au Secrétaire Général, aux fins d'exa· 
men conformément aux dispositions de l'article 

69. 



The United Nations Conference 
on 1 nte mational 0 rganization 

RlSTRICTED 
1>oQ. ll69(FRENCH) 
Co/182 
June 23, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

~odit;catione êPPortées ~ Statut par le 
omite Consultatif ~Juristes ~ ~ le 

Comité ~ Coordination 

22 Juin 1945, 18h.30 

Lee modifications apportées au Statut, indépendamment 
dea simples changements de r~daction, sont lee suivantes: 

(1) A l'article 3, paragraphe 1, qui était ainsi conçu: 
"La Cour se compose de qUinze membres. Elle ne pour
ra comprendre plue d 1 un ·ressortissant du même Etat 
ou membre des Nations Unies.", les derniers mots 
"ou membre des Nations Unies" sont supprimés. Ces 
mots ont été également supprimée dans lee textes 
suivants: Article 3, paragraphe 2: article lOi 
paragraphe 3; article 34, paragraphe 1; art1c e 66, 
paragraphe .3. 

(2) ·L1article 35, paragraphe 1, qui était ainsi conçu: 
"La Cour est ouverte aux membres des Nations Unies 
ainsi qu'aux Etats parties au présent Statut.• èst 
modifie comme suit: "La Cour est ouverte awc Etats 
pal'ti·es au présent Statut." 

(3) L'article 3ô, paragraphe 2, qui était ainsi con9u: 
"Les membree des Nations Unies et les Etats parties 
au présent Statut pourront, à n11mportè quel moment, 
d~clarer reconna!tre comme obligatoire de plein 
droit et sana convention spéciale, à l'égard de tout 
autre membre ou Etat acceptant la même obligation, 
la Juridiction de la Cour ••.•.•• " est modifié comme 
suit~ "Les Etats parties au présent Statut pourront 
à n'importe quel moment ., déclarer reconna! tre comme' 
obligatoire de plein droit et sans convention spé
c~ale, à l'égard de tout autre Etat acceptant 1~ 
meme obligation, la Juridiction de la Cour ••••.•• " 
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(4) 

( 5) 
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L'article 66, paragranhe 1, qui était ainsi conçu: 
"Le Greffier notifie immédiatement la requête deman
dant 1 1av1e co11eultatif à tous les membree des Na
tions Unies, par 1 11nterm4d1a1re du Secrétaire Géné
ral des Nations Unies, et à toüs les Etats admis à 
ester en just,tce devant la Cour. 11 est mod1:t'1é comme 
suit: "Le Greffier notifie immédiatement la requête 
demandant 1 1 avis consultatif à toue les Etats admis 
à ester en justice devant la Cour." 

L'article 66, pa.ragrn.phe 2 qui était ainsi con9u: 
"En outre, à. tout meobre des Nations Unies ou à 
tout Etat admis à ester devant la Cour ••....• " est 
modifié comme suit: "En outre 6 à tout Etat admis 
à ester devant la Cour ••..••• 
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The United Nations Conference 
on International 0 rganization 

RESTRICTED 
Doc. 1159 (FRENCH) 
m>Ti81 
June 23, 1945 

COORDINATION COMMITIEE 

PROJET DE CF..AR'rE DES NATIONS ln!IES APPROUVE 

DEFINITIVEMENT EN ANGLAIS PAR LE COMITE DE COORDI

NATION ET PAR LE COMITE CONSULTATIF DE JURISTES LE 

22 JU:LN 1945. LE TE:(rl'E EN FRANCAIS A ETE APPROUVE 

EN PARTIE PAR LE CCl,!ITE E;ONSUL'rATIF DE JURISTES LE 

22 JUIN 1945. 
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CHARTE DES l~TIONS UNIES 

PREAlviBULE. 

NOUS, Pt..UPU .. S DES NhTIONS UNIES 
RE.SOLUS 

à , 1 , , , - preserver es generations futures du fleau de la guerre 
gui, deux foie en l'espace d'une vie humaine, a infligé 
l l'humanit~ d'indicibles souffranc~s, 

- à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux 
. de l'homme, dans,la di~nité et la valeur de la .pE:rsonne 
humaine, dans l 1 t:lgalite dt>s droits dt'S horn.r:tee t-t des femmes 
et des nations, grand~s ~t pr.tit0s, 

- à cr6ar lee conditions n~c0ssair0e au ~aintien d~ la juetic~ 
et du r~spect d~e obligations n~ts dos traitts et autr0s 
source a du droit in t .. ·rn« tionnl, 

- à. favorise>r lP progrès social C't è. instuur ··r df' mr ill c> Urt:B 
candi tions dr. vic> dr.ns un0 li bï~rt~ plus ~;rnnde, 

ET A CE.S FUJS 

·- à prntiquPr ln tol6rancr , à pntr~trnir d~na ln puix d~s 
rrlatione dr bon voisin~~~, 

- à. unir nos fore, · g pour r.tr.1nt ,·n1r lo. pv.ix Pt la. s0cur1 té 
internationulr.e, 

- en acc r·ptc.nt des principt~s ct rn instituent dt•s méthod~·e 
gnrnnt1saa.nt qu'il n~ srr~ pns fnit r0cours ~la. fore~ 
d~s nrmce snuf dnns l 1 1nter0t co~mun, 

- en recourrant au~ institutions 1ntPrn~t1onnlve pour fnvorierr 
lo pro5r~ !3 l1conml11quc· Pt eocinl dt: tous lt·B pf upl('S, 

, , . , 
avons decide de> mettrr noe ~ fforts ~n · comrnun pour r~nlie0r 
cee dt'ss.:-1ns. 

, ·. 
, En consequrnc~, n~s gou•0rnem~nts r,•spoctifs, p~r 1'1ntor

mcd1a1ro de l\1ure l"~prr·sentnnts, r~·unie en ln villr dt? sc.n 
Francisco, rt munie dt• pll~ins pouv01re rt·con:1us t>n b0nn1..! ct 
~uc ,t0r11t1, 0nt nd0p~t~ lv. P,r{ollntl! Chcrt.- dt a Hc .ti0na Uni. ·e 
t.t E'tL!bl1eecnt pc..r 1\-.e pl't-.s€'ntr·s unt· nr6Lr.1sl~t1f'ln 1r.trrnr .. -
t1onLLll' qui p1•r·ndrc lr· nrm de "Nc1ti.,ne Unies." 
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CM-PITRE I 

BUTS t'r PRIHCLH .. S 

Buts 

Article 1 

Les Buts des Nations Unies sont les suivants: 
, , t 1. Haint~nir la paix et la securite internationales e 

. à cette tin: prendre des masures collectives efficacPs en 
vue de prévt"·nir E'lt d 1 écart i~ r l<.H3 mE>na.c : s à la paix ;.·t dl'< 
r6primrr tout net~ d'ugr~ssion ou nutr~ ruptur~ de ln pn1x, 
et rénlis~~r, par df's moyens pacifiques, conformfment o.ux 
principes d~ ln JusticP ~t du droit int~rnut1on~l, l 1ajua
tamont ou le r~gl~ment d0 diff!r0nde ou de situ~tions 1 d~ 
co.ro.ct~'re intt~rnt~tional, SUSC('ptlblC' 8 dtl m~nr r n un<. rupture 
de. lu po.ix; 

2. Dévr.loppf'r entrt-1 lr s nntions d~s rt~lntions nmicc.lee 
fondé0s sur le resp~ct du principe> de 1 1 ~~gc.litf dt'B droite 
des pouplt?B et de lPUr droit t. dispos.:-r d 1 eux-m~IDt' 8 1 ~t 
prendre toutoe t'..utres masur~·s proprE a O. consolider le. paix 
du monde; 

, , , 
3. Re>~liafr ln coopurnt1on intc,rngt1oncl0 on resolvunt 
les problf'nPs 1nt('rnct1on~ux d 1 ordr~ economique, eocinl, 
intrll~ctuel ou hurr,nn1 tnirE' 1 rn dévPlnp~c..nt ~t .:-n en~"ur6-
gumt le rf'epf'c1; dns droits de 1 1 h"mme ct des lib("rt~s fondn
m<'nto.lvs p"ur tous, sr..ns distinction da rt~ cf', de SC'XP 1 de 
lcn~ue nu d0 religion; 

4. Etrr. un contra ">Ù s'hnrmoniaent lf·B flff'1rts df's nt.tiona 
vere ces fins c'1mrnunf's. 

Principes 

Article 2 

L'Orgt..nisntirm df·s Nt.t1'1ns Unit!B €t ePs Eembres, deme 
ln p"ursui te des bvts énonct.a v. 1 1 Articl(• 1 1 dol Vf'nt ugir 
cnnfnrmomcnt nux pr1nc1p,'e suivunts; 
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il. L 10rgnnisf'.tion est fondée sur le princip2 d~·· l'(~gulit( 
S'1UYt'rLirll.' de t')US S\'8 mombrt'El; 

2. Lfs M,•mbres d~· 1 10ri)nnist:<.t1rm, t<.fin d'nssurcr [.1. tous 
let j-;u;ssv.nc:0 des droits Pt rcvnntn5l'S rf. sul tt.nt d\' leur 
aunlltc d~ I1~mbrr, doivent r~mclir d2 bonne fol lrs nbllça-

• " . 0 
tinns qu 1 ils nnt Ls.sumor s nux t,·rmrs dP lu prtf st->nt, Cho.rtf; 

3. ·Les Mombrco de l'Organisation r~glont leurs dlfforGnds 
int~rn~t10nnux p~r ~es mn~Pns puclfiquPs, do telle rnuni~r0 
que lu paix et ln s2curitr int~rnctinnul~s nlnsi que la justice 
ne~ S'1icnt pus rnlst>s rn dang.'r; 

4. L0s MrmbrPs de 1 1 0rg~nisntinn s 1 cbst1onnc-nt, duns leurs 
r.;o.lu.tlfins lnternf'.tlnn(>.lf's, dP. rr·cnurir D.. ln r.'lPn:~cl' nu D. 
1 1 emp~n1 do 1~ fnrcR B')it cnntrr 1'1nt6grlt~ torritnriale nu 
1 1 indopendnnce poli tique él.P t0ut EtE< t, 8()1 t de t .-,utP r.utre 
mc.n18rr• lncnmpntible nvrc l··s buts dr~s Pu.tirms U:Ü(,S. 

5. Lrs Hrrnbros dt• 1 1 Org"-ninntl'în dnnnr'nt ~- Cf'lle-ci 
plein ....... ussiE:tnnco do.ns t~~lt.· a.cti~.n c'atrrprisr pcr rllo con-

, , 1 
f0rrnemC'nt nux dispnsi tiilr.s Cl.é' ln pre st.>ntc Chttrtt' t>t s abs-
tiennent de pr~trr assistc~cr à u~ Etut contre lrqu~l 1 1 0rgn
n1sat10n 2ntrPpr2nd unr uc~inn pr(vrntlvc 0u cn~rcltivo; 

6. L 10rgnn1satlnn fuit "n s~-rtf~ quE' L·s Etrtts qui n\.' snnt 
pas Membres des Nr·.ti'ïnG U1~~,·s O.f;issPnt crmf'lrr.J~ffic'nt è. cos 
prlncipt·s dnns la. mf' sur<' nt.:.,C "Ss:ürr v.u mnintit>n dP ln paix 
et de la St~curi t0. lnti.'rncti'"'nr.lC's. 

7. .Aucunn dlsp,Hü tlnn de lo. pr .. ~scnte Chnrtr n 1 autorise 
les No.ti'Jns Unirs ~ int0rv~nir dGns des affnlrrs oui rcl~vunt 
t~SsC'ntle:ll.:;rnent de la crHnp6tencP nr.tionnlc d'un E.tu.t ni n'oblige 
lPs ~rcmbrrs ù snumrttrr d\.•s nffuirc s dn ce gcnrt' ?, une pro
c.~duro d0 r~ €;leme nt o.ux tf'rmes do le prPsPntP Cherte i tnute
ft'lis cc principE' ne p0rte on rien nt teint,, è~ 1 1 applicnti0n des 
mrnurrs dC' crwrci ti')n pr6vu~s o.u Chc.pi trL' VII. 
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CHAPITRE; II 

iŒHBRES 

Article 3 

· Sont HE'mbrC's ~riginc.irr:a dos Nc.tirme Unira lee Etv.ts 
qui, nyo.nt pnrticip~ à le. Cnnfércnc•· dt•B Nc.ti0ns UniPs p'>ur 
l'Orgc~niant.ion intornL~tirmu.le ~- SL~n Fro.nciaco ou o.ynnt en
téricurcment sign~ ln DéclLr{;ti'>n des Nctirms Unios, on dt~te 
du lür jo.nvie~ 1942l signent le~ présent" ChnrtP. Elt lL\ ro.ti
fiont C'>nf0rmcm~nt a l'Article 110. 

Article 4 

1. · Peuvent dPVf'nir Membree dt·e Nntinne Unies tnua L•.utrca 
Etats pacifiques qui o.ccnptElnt les nbligv..tiona dt' lL prosento 
Charte et, nu jugement de 1 1Urgr-.n1su tinn, sont cc~pnbles dr. les 
remplir et d1apoaéa n lE' :t'nirfl. 

2. ~'a.dm1seinn crmlJlw Hembrc des NC'.t11')ne Unif'a d0 t"ut EtL~t , , 
remP.liesnnt CP a C'1nd1 ti,-,ne so fc,i t pnr dP.cisi'm de 1 1 Assemblee 
Gén0rr.le sur r€'cnmno.nde. ti'>n du Cnns.:~il de S~cur1 t~. 

Articlo 5 

, Un MPmbrP. de l 1 0rg~n1a~t;0n contrE' lequel uno action 
prevent1vo (')U, cnc:rci t1v0 c. t<to entreprise P.L~r le Cl')nSf'11 de , , , ~ , 
Sec uri tc, peut Otrc auspPndu· pv..r 1·• AssE-mble? G('nere.le, sur 
rocnmmnndctinn du Cnnsi·' il do s6curi t6, d(' 1 1 excrcicr- dos 
droite et priv1ltgc:s 1nhér<'nts o. le. quul1t6 de li<'mbrc. 
L 1 exercice de cee drn·i te ct privil~gt:s peut être rétG.bli po.l' 
l r: Cona~il de sécurité. 

Article' §. 

Si un HcnbrC' de l'Orgc.nisr.ti,-,n enfreint de I!luniC.re 
pors1stunte les principes én"nc~s d;;na le. présente ,chw;t~, 
il peut Otre · rxclu de 1 1 Orgcn1sv.tinn pnr 1 1 Aset>nblc>c Gene .. 
rc:le sur rec0J!l1Tlc.ndutif)n du Conseil d~1 sécur1 té. 
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CHJ\?IT?.E III 

ORGAN:1S 

, , 
1. Il est cran cnmnc 0rgcnee,pri~c~pnux de l 10rgnnisati0n 
des Nuti0ne Unira: une Aae~cblvr General~, un C0nsail de , .. 
s~cu~it3, un C0nsail Ecnn0niqua et a~c1nl: un C0n~~il ~0 
Tut~llc, unr> C0ur Intt'rm:~tirmo.lt' dt"" JuGt.i.co c•t un Sccrt' tnriut ~ 

2. LC'e nrgnnf:B eubAidia.ir~e qui S? r{v~lE'rc~ ic·nt n6cvesctr.··s 
p0urrrmt ùtrC' créés c0nfnrr.6mf'nt à. la proa Pntr- Cho.rt,·. 

APf:iclc .§ 

Aucune rrstriction ne Bt:!rr~ inp0aee pur l' Organisatinn 
r. 1 1 accès dr.e hnr.lf:K:S ct dos ft'!Tlffi('6 1 drme des Cfl!'ld.itirme 
égalt•S, ~ tl'lUtt•s les fonctions dr.ne B('B r>rgunc~s principa.ux 
et subsidiairt•a • 
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Composition 

CHAPITRE IV 

ASSEMBLEE GENERALE 

Article g 

1. L'Assemblée Générale se compose de tous les Membres dea 
Nations Unies. 

2. Chaque Membre a cinq représentants au·plus à l*Absemblêe 
Générale. 

Fonctions et Pouvoirs 

Article !Q 

L'Assemblée Générale peut discuter toutes questions ou 
affaires rentrant dana le cadre de la préePnte Charte ou se 
rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des 
orge.nes prévus dEme .la présente Chnrte, et, soue réserve des 
dispositions de l'Article 12, taire h oe sujet des recommanda
tions aux Membree de 1 'Orgr.nisntion des Nations Unies, au 
Conseil de Sécurité, ou nux Membres qe l'Orge~1snt1on et au 
Conseil de Sécurité. 

Article ll 
1. L'Assemblée Générc.le peut étudier les principes généraux 
de coopérntion pour le mfl.int1en de la paix et de ln eéourité 
internntionales, y coopris les principes régissr~t le désarme
ment et ln réglementation <les nrnements·, et faire, sur ces 
principes, des'recomr~nà~tione soit aux Mecbres de l'Organisa
tion, soit nu Cons~il ~e Sécurité, soit aux Membree de l•orgnn1-
sntion et nu Conseil de Sécurité. 

2. L'Assecblée Générnle peut discuter toutes questions se 
rntte.chant nu cnint1en de lr. pr.1x et ~.e ln eéour1 té internat1o
nnles, r1ont elle r.urn été et,1eie par l'une quelconque des 
Nations Unies, ou pnr le Conseil ~e Sécurité, ou par.un Etat 
qui n'est pns Membre de l'OrgnnisBtion, oontorcécent aux 
dispositions de 1 1Article 37, pe~ngrl'.phe 2, et, soue réserve 
de 1 'article 12, fr.1re sur toutes questions c'l.e oe genre des 
reoomc.andct1ons soit h l'Etnt ou nux Eteta intéressés, soit 
nu Conseil <'I.e Sécurité, soit r.ux Ete.ts et c,u Conseil de 
Sécurité. Toute question de ce genre qu1 appelle une notion 
eet ·renvoyée nu Conseil de sécurité po.r l'Aesenblée Générale, 
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C.vant ou aprbs ~iscussion. 

3. L1Assenblée G6n~rale ~eut ~ttirer l'attention ~u Conseil 
ne Sécurité sur les situntions qui semblent ~evoir ~attre en 
danger la rnix ou la sécurité 1nternation~lee. 

4. Les ~ 1ouvoirs c1e 1 1Asaer.:blée Gén6!'e.le énunérée dl".OS le pr~
sent article ne linitent )E1.B ltt liOrtée générc.le cle l'rirticle 10. 

Article 12 

1. TC".nt que le Conseil r1e S.6curité ren~1l1t, b. 1 1égl".rèl c~:un 
différend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui 
sont attribuées par la~présente C~rte, liAsseublée Génére~e 
ne doit faire nucune reconn~n~ntion su~ ce difté~end ou oette 
situation, n ~oins que le Conseil r.e Sécurité ne le lui neoan~e. 

2. Le Secrétaire Général, nveo l'aesent1nent ~u Conseil ne 
sécur1 té porte h la connE~.issc.nce te l'.Assenblée Gél"'.érE~.le 1 lore de 
chaque session, lee nffniree rel~tivee au naintien Q& la p[l.ix et 
ne ln sécurité internationales ~o~t s'occupe le Conseil de Sécu
rité; il avise de nè'ne l'AssenbJ.ée Gènér2.J.e ou, si 1 1Assenblée 
Générale ne siège pas, les Membres è.e 1 10rgr.nisation, d'es que le 
Conseil de Sécurité cesse él.e s'occuper r.esn1tes atfE'.ires. 

Article 13 

1. L'Aseenblée Générnle provoqu~ ~es étu~es et tait des reoom
nr.n~r,tione en vue èl.e: 

a. ~évelop~er ln coopération 1nternnt1onnle ~nns le 
él.ornnine politique et encournger le clévelo~)ement progress1r 
du ~roit internntion~l et an cod1f1cnt1on; 

b. d.ovelo,~îer ln coopérr.tion 1nternf:'.t1onnle d(ms lee 
donr.inee éconor.ique 1 soc ir.l, intelleatuel, de l' éc".ucnt1on 1 

de la SE'.nté publique, et ff'.c111 ter )OUI' tous, enna è.1st1no
t1on ela race, de sexe, c".e lLngue ou ~-e religion, ln .1o\11B
ec..nce è.es t".ro1 te èl.e 1 1 houne et c1es libertés fonclr.nentnlee. 

2; Les nu tres res:_1onsr.b1li tés, fonctions ct ïouvoire de 
l,hseenblée Générale, relntivencnt rux questions nentionnées h 
1 nl1néa b ci-dessus sont énoncés r.ux chr.pi tres IX et x. 

Article 14 

Boue réserve des d1a?os1t1ons ~e l'article 12, l'Assenbl~e 
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~éné~ale peut reco~mander les cesures propres à assurer l'ajus
tement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'ori
gine, qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à 
compromettre les relations enlcales entre nations, y compris 
les situations résultant d'une infraction aux d1spos1tlons de 
la présenta Charte où sont énoncés les buts et les prlnolpes 
des Nations Unies. 

Article 15 

1. L1àssemblée Générale re9olt et étudie les rapports annuels 
et lee r~pports spéciaux du Conseil de Sécurité: ces rapports 
cor.1prenne·nt un col'!lpte-rendu des mesures que le Conseil de 
sécurité a décidées ou prises pour maintenir la paix et la 
sécurité internationales. 

2. L'Assemblée Générale re9oit et étudie lee rapports des 
autres organes de 1 10rgenisation. 

Article 16 

L'Assemblée Générale remplit, en ce qui concerne le régime 
international de Tutelle, les fonctions qui lui sont dévolues 
en vertu des Chapitres XII et· XIII; eqtre autres, elle approuve 
lee accorè.s de Tu·telle relatifs aux zonee non désignées coml'!le 
zÔnes stratégiques. 

Article 17 
=...;;;,.;;~..;..-

1. L'Aeeeoblée Générale exal'!llne et approuve le budget de 
l'Organisation. 

2. Les dépene.es de l'Orge.nieation sont supportées par lee 
Membres selon la répartition fixée pe.r l 1Asseoblée Générale. 

3. L 1Asseoblée Générale examine et approuve tous arrangements 
financiers et budgétaires passés avec les institutions spêc1a-
11eées visées à l'Article 57 et examine les budgets administra
tifs des dites institutions en vue de lf.ur adresser des reoom
nandat1ons. 

Article 1§ 

1. Chaque Membre de l'Assemblée Générale dispose d 1une voix. 
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·2. Lee décisions- de 1 1AeeerJblée Générale sur lee questions 
importantes sont priees à la r.lf'l.jori té des deux-tierè des 
Membree présente et Yotant. Sont cone1d.6rées comne questions 
importantes: les recoü!mnndations relatives au maintien de la 
paix et de la sécurité internationales, l'élection des Membres 
non-permanents du Qonsell de Sécurité, 1 1 élect.ion des Membres 
du Conseil Economique et Soo1nl, l 1élect1on des Membres des 
Nations Unies qui seront e.ppelés à désigner un représentr..nt au 
Conseil de Tutelle conformement aux dispositions de 1 1art1cle 88 
(c), l'adl!l1ssion de nouvee.ux Membres dt.Ile 1 10rgenisation, la 
suspension des droite et privilèges de Men bres, 1 t exclusion de 
Meobres, lee questions relatives au fonct1onneoent du régies 
de ~utelle et les questions budg~tn1ree. 

3. Les décisions sur d•nutree questions, y ooopr1s la détermi
nation de nouvelles catégories de, questions h trancher~ la 
major1t~ des deux-tiers·, seront :prises à la majorité des Membres 
présente et votant. 

Article~ 

~ Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de 
sa contribution aux dépenses de l 1 0rganis~tion ne peut pertici
per au vote à l'Assemblée Génér~le si le nontant de ses arriérés 
est égal ou supérieur ~ la contribution due par lui pour les 
deUx ennées complètes écoulées. L'Aesenblée Gén~rale peut 
néamolns autoriser ce Membre à pr.rticiper au vote si elle constate 
que le manqueoent est dÛ h des circonstances indépendantes de 
sa volonteS. 

;prooé<lure 

Article &Q 

L'Assemblée Générale tient une session annuelle r6gul1~re 
et, lorsque les circonstances l'exigent, ~es.sees1ons extraot
dinnires. Celles-ci sont convoquées par le Secr6taire G4n6rèl 
sur la demande du Conseil de Sécurité ou de la œjor1t6 des 
Membres· des Nations Unies. 

Article 21 

L'Assemblée Générale établit son règlement intérieur. 
Elle désigne son Prés.ident !)Our chaque session. 

Article 22 

L'Asseoblée Générale p~ut créer les organes subs1d1n1res 
qu 1olle juge nécessaires b. l'exercice de ses fonctions. 
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Composition 

CHAPITRE V 

CONSEIL DE SECURITE 

Article 23 

l. Le Conseil de Sécurité se compose de ·onze Hembres de 
l'Organisation. La République de Chine, la France, l'Union 
des Républiques Sovié~iques Socialistes, le Roya~e-Uni de 
Granda-Brecagne et d'Irlande du Nord et les Etats-Unis 
d'Amérique sont membres permanents du Conseil àe Sécurité. 
Six autres Membres de l'urganisation sont élus, à titre de 
membres non permanents du Conseil de Sécurité par l'Assem
blée Générale qui tient spécialement compte, en premiçr lieu 
de · la contribution des Membres de l'urgnnisation au meintien 
de la paix et de la sécurité internationales et aux autres 
fins de l'Organisation, et aussi d'une ré~artition géogra
phique équitable. 

2. Les membres non permanents du Conseil de Sécurité sont 
élus pour une periode de deux ans. Toutefois, lors de 
la première élection des membres non perma~ents, ~reis seront 
élus pour une période d'un an. Le~ membres 3ortants ne sone 
pas immédiatement r~éligibles. 

3. Chaque membre du Conseil de Sécurité a un représentant 
au Conseil. 

Fonctions et pouvoirs 

Article 24 

1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'urgani
sacion, ses Membres confèrent au Conseil de Sécuritb la 
r6sponsabilitb principale du maintien de la paix et de la 
sfcurité internationales &t reconnaissent qu'en s'acquittant 
des devoirs 'que lui impose cette responsabilité, le Consei·l 
de sécurité agit en leur nom. 

2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de 
Sécurité agit conformément aux Buts et Principes des Nations 
Unies. Les pouvoirs accordés au Conseil de Sécurité pour 
lui permettre d'accomplir lesdits devoirs sont définis aux 
chapitres VI, VII, VIII et XII. 

3. Le Conseil de Sécurité soumet pour examen des rapports 
annuels ec, le cas échéant, des rapports spéciaux à l'Assemblée 
Générale. 
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Article 25 

Les Nembres de l'Organisation conviennent d'accepter 
et d'appliquer les décisions du Conseil de Sécurité confor
mémenc à la présente Charte. 

Article 26 

Afin de favoriser l'établissement et le maintien de 
la paix et de la sécurité internacionales en ne décournant 
vers les armements que le minimum des ressources humaines 
et économiques du monde, le.Conseil de Sécurité est chargé, 
avec l'assistance du Comité d'Etat-Major prévu à l'article 47, 
d'élaborer des plans qui seront soumis at~ Membres de l'Orga
nisa~ion en vue d'établir un système de réglementation des 
arm~ments. 

·Vote 

Ar C:Lcl·e 27 

1. Chaque ·membre du Con3eil de Sécurité dispos& d'une voix. 

2. Les décisions du Conseil de Sécurité sur des questions 
de procédure sont prises p~~ un vote affirmatif de sept membres. 

3. Les décisions du Conseil de Sécurité sur toutes autres 
questions sont prises par un vote affirmatif de sept de ses 
membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres 
permanents, étant entendu que, dans les décisions prises aux 
termes du chapitre VI et du paragraphe 3 de l'article 52, une 
partie à un différend s'abstient de voter. 

Procédure 

Article 28 

1. Le Conseil de Sécurita est organisé de manière à pouvoir 
exercer ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque 
membre du Conseil de Sécurité doit avoir en tout temps un 
représentant au siège de l'Organisation. 

2. Le Conseil de Sécurité tient des réunionspériodiques 
auxquelles chacun de ses membres peut, s'il le désire, se 
faire représenter par un membre de son gouvernement ou par 
quelqu'autre représentant spécialement désigné. 
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3· Le Conseil de Sécur:l.té peut tenir des réunions à tous 
endroits autres que le siège de l'Organisation, qu'il juge les , 
plus propres à faciliter sa. tâche. 

Article~ 

Le Conseil de Sécurité peut cr~er les organes subsidiaires 
qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions. 

Article 30 

Le Conseil de Sécurité établit son règlement intérieur, 
dans lequel il fixe le mode de désignation de son Président. 

Article 31 

Tout 1-iembre de l' urga.nisa.tion peut participer, sans droit 
de vo~e, à la. discussion de toute question soumise a.u Conseil 
de S~curité, ch~quc fois que celui-ci estime que les intérêts 
de ce Membre sont par~iculièrement affectés. 

Article 32 

Tout Etat qui est partie à un différend examiné pa.r le 
Conseil de Sécurité, est convié à participe~ sans droit de 
vote, aux discussions relatives è ce differend. Le Conseil 
de Sécurité détermine les conditions qu'il estime juste de 
mettre à 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 à tout diff~rend dont la prolongation est 
susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécuri
té internationales, doivent en rechercher la solution, avant 
tout, par voie de négociation, d'enqu~te, de médiation, de 
conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours 
aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens 
pacifiques de leur choix. 

2. Le Conseil de S~curité, s'il le juge nécessaire, invite 
les parties à régler leur différend par de tels moyens. 

Article~ 

Le Conseii de Sécurité peut enquêter sur tout différend 
ou toute sicuation qui pourrait entra1ner un désaccord entre 
nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si sa 
prolongation semble devoir menacer le maintien de la paix et 
de la sécurité internationales. 

Article 35 

1. Tout Membre de 1 'Organisation peut porter un différend ou 
une situation de la nature visée dans l'article 34, à l'atten
tion du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée·G~nérale. 

2. Un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation peut 
porter à l'attention du Conseil de S~curité ou de l'Assemblée 
Générale tout différend auquel il·est partie, pourvu qu'il 
accepte préalablement, aüx fins de ce différend, les obliga
tions de réglement pacifique prévues par la présente Charte. 

3. L'action de l'Assemblée Générale dans les affaires por
tées à son attention en vertu du pré~ent article est soumise 
aux d1sposit1oqs des articles 11 et 12. 

Article 1§. 

1. Le Conseil de Sécurité .peut, à tout moment de l'évolution 
d'un différend de la nature mentionnée à l'article 33 ou 
d'une situation analogue, recommander les procédures_ou 
méthodes d'ajustement appropriées. 
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T2. Le Conseil de Sécurité devra prendre en considération coutes 
procédures déjà adoptées par les parties pour le r~glement de 
ce différend. 

3· En faisant les recommandations prévues au présent article 
le Consei~ de ~~cur~té devra aus~i tenir compte .du fait que, ' 
d'une manlère genérale, les differends d'ordre JUridique de
vraient êcre soumis par les parties à la Cour Internatione.le 
de Justice conformément aux dispositions du Statut d~ la Cour. 

Article 37 

1. Si l~s parties à un différend de la nature mentionnée 
à l'article 33 ne réussissent pas à le ragler par les moyens 
indiqués au dit arGicle, elle~ le soumettront au Conseil de 
sécurité. 

2. Si lé Conseil de Sécurit~ estime que la prolongation du 
différend semble, en fait, menacer le ma~ntien de la paix ec 
de la sécurit~ internationales, il décid~ s'il doit agir en 
a~plication de l'article 36 ou recommander tels termes de 
reglement qu'il juge appropri6s. 

Article 38 

Sans pr~judice des dispositions des articl~s 33 à 37 du 
présent chapitre le Conseil de Sécurité peut, si toutes les 
parties à un différend le demandent, faire des reco~an~ations 
à celles-ci, en vue d'un règlement pacifique de ce d~fferend. 
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CHAPITRE VII 

ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX, DE RUPTURE 

DE lA PAIX ET D1ACTE D'AGRESSION 

Article~ 

Le Conseil de Sécurité constate l'existence d'une menace 
contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'a

·gress1on, et fait dcs,recommandnt1one ou décide quelles mesures 
seront prises conformement aux articles 41 et 42 pour maintenir 
ou rétablir ln pnix ct ln sécur1t8 internationales. 

Arttclo 40 

·Afin d'empêcher la situnt1on de s 1 ~ggrnver, le Conseil de · 
Sécur1té1 o.vant de fFL1re les recornmt:'.nd.ntione ou d~ décider des 
~esures n prendre C0nformément à l'r.rticle 41 1 peut inviter 
lee parties intéressées D. se c~nf~rr:.cr aux mesures provisoires 
qu 1 il juge nécessniroe ou s'Juhttitublrs. Ces mesuree provisoi
res ne préjugent en rien lee droits, les prétentions ou lo 
p0sitlon dos parties intSress6os. En c~s do non ex6cut1on de 
ces r3esurca prov1~01ros _, le Cr.nscil de Sécurité tient dûr.1ent 
compte d8 cette defnillanco. 

A~.·ticle .1.1 

Le Conseil de Sécurité peut décider quelles mesures n 1im
pl1qunnt pns 11 emploi de ln force nrr.:ée doiv~nt être prises 
p.,ur donner effet f.. ses décisions, et peut appeler les r.Jecbrea 
des No.ti:ms Unies n· nppl1qucr ces ncsures. Cvllcs-ci peuvent 
C~~prcndrc l'interruption conplète 'JU ~~rtiellc dca reantionS 
éc?noniques et des con~unicatlons ferrov1n1res, ~nrit1mes, 
aériennes, postales, télégraphiques, rnd1·:>-éloctr1quee et des 
'LUtres r.1oyens de cor.1municntl!1n 1 ainsi que ln rupture des re
lations d1plonnt1ques. 

Article .12 

Si le C0nse11 de S6cur1t6 est1ne que les cesures pr6vues à 
~ 1Art1clc 4' seraient inn~équntce ou qu'elles sc e0nt révélées 
telles, il peut entreprendre, nu moyen de f~rces aériennes, 
navales ou terrestree 1 t~ute notion qu 1il jug0 néccssn1re nu 
maintien .,u nu rétnbl1sser.:ent do ln paix et de ln s~curité 
internationales. Cette o.ct1on peut comprendre des dé~onatrn
t10ns, des ~esures de-blocus et d'autres ~pérnt1rns exécutées 
par des forces aériennes, navales ou terrestres de necbrcs des 
Nations Unies. · 
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Article M 

1. T0ua les mer:1brEls des Nnt1nna Unies, nf1n de cnntribuer 
nu mnlnt1en de la paix et do la sécurité intcrnati~nnles, s'cn
gngcnt à mettre n la d1ep0s1 tinn du C·"'nse11 da Bécur1 té 1 sur 
S~ deonnde ot C0nforwéncnt n un accord spéc1nl nu n des noc~rde 
s~écinux, les f0rccs arr.:éee 1 li ass1stnnce· et lee fac1li tés 1 y 
conprie le dr:~i t de paesnge, néccsso.ireè au r.lt'l1nt1en de la 
paix ct de ln sécurité internnti0nnlee. 

2. L 1~cc0rd ou les ncc0rds susvis6s fixeront les effectifs 
et ln nature de ces f~rces, leur degré de prépnrntinn ct leur 
·eDplncer;Hmt g~nérn.l, ainsi que la nature è.es facilitée et è.e 
llnssistnnce n f~urnir. 

3. L 1 [1.ccorël au les accords ser0nt négnc1és nuss1tnt que 
P·!Ssible, sur l 1ini t1a.t1ve du C •nscil de Sécur1 té. Ils seront 
cnnclus entre le Crnso1l de S6cur1té et des Membres de l 10rgn
n1sa.t10n1 0u entre le C0nse11 de Sécurité et des ~r0upes de 
Mcobres de 1 10rgnn1eatinn 1 et devrnnt être rnt1f1cs pnr les 
Etnts s1gnntn.1res selon leurs règles cnnst1tutionnelles. 

Article _ii 

L·"'lrsque le C'1nseil è.e Sécur1 té n d.écicl.é de recourir à 
~ , •i ln r~rce~ il è.~it, nvnnt d 11nv1tcr un M~mbrc ncn represente n~ 

C0nseil n fnurn1r des fnrces armées en exécution des oblign
ti0ns contractées en vertu de l'Article 43, convier ledit 
Membre, s1 celui-ci le désire, n participer aux decisions du 
C0nso11 éte Sécurité tnuchnnt l•emploi de contingents des 
f0rces nruées de ce Menbr·e. 

Art1cle 45 

Afin de permettre n 1 1 0rgnnisnt1~n ~e prendre d 1urgence 
<les mesures dt ~"~r-ire m111 tn1r~:.:, des meobrcs des No.ti"ne Unies 
mnint1~Jndr')nt des c·"'~ntingcnts nnti('nnux cl,e f0rcee néric'nnes 
irrmécUntencnt utilisables en vue de l'exécution cnmbinée d 1uno 
nctinn coorc1t1vo 1nternnt1~nnle. Dnns les 11c1tce pr6vucs 
par l 1 ncc~rd spécio.l 0ù les ncc~r~s spéciaux nent11"1nnéa ·à 
lfArticle 43, le C"'~nseil ri.e Sécurité, nvcc 1 1o.1de c1..u C'mité 
d 1Etnt-No.jor, fixe l'1oportnncc ct le r1egré A.c urépnrnt1cn de 

~ , .. 
ces c r;tingents et etablit è.es plcms prev·~.yant leur ncti~"~n 
C·:"II:lbinec. 

Articlç46 

Les plnns pour 1 1 cr.1plni c1..c ln f("•rce o.rr.1éc s~,nt étnblis 
pur le c ~ns~il C.e Sécurité nvec l'l'.iè'.e rlu Cc:rùté è. 1Etat-Mujor. 
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Article .fl 

1. Il est étnbl1 un c·,nité d'Eta.t-Mn.Jor chnrgé r.e c ·nseillcr 
et c1 1nss1stcr le C nsril rle Sécurité pnur t-"lut ce qui cnncernc 
les r.10y0na d 1 nr~1re ni li tnlre nécessaires nu Cl"\nscil p~ur 
mnlntenir ln pnlx et ln sécurité intcrnntinnnlce, l'er-plo1 et 
le cnm:u:mc1o~:Jent des frJrccs niees fi sn <li epnei tinn, ln règlcr:.en
tntic•n des nrneraents et le c1ésnroerJent éventuel. 

2. Le C0n1t6 d 1Etnt-Ma.jor se compose QeS chefs diEtnt-~~J~r 
des noobree permanents du Cnnseil àe Sécurité nu de leurs rc
pl•éscntr-tnts. Il c0nvie tout Menbre des Nn'ti 'J!'lO T)niee oul n: est 
pa~ repr&senté nu Comité ~iune fnçnn pe~nnncnte ~ s'ns~0cier ~ 
lui, lorsque ln pnrtioipntinn 1c ôe Mo~bro à ses trnvnux lui 
ost nécessaire pt)ur ln bonne exécutirm r"l_e sn tr~che. 

3. Lo C':lmi~é d 1 E~at-MllJor est · res~)'msnbl~, e0ua l'nutorité du 
Cl"\nae11 de Securite, 1e ln nireoti~n stratégique de t.nutes 
fnrces arnaea misee n "ln dispnsition du C---nse:tl. Lee questinns , ' 1 , relatives nu commnn~emcnt de ces forces seront reglees u te-
rieuroment. 

4. Des S·"lUS-C0r.ü tés rég1nnnux cl11 C•r:.i té (VEtat-Majcr peuvent 
itre étnblis pnr lui aved linutl"\r~satinn du Conseil da S6curité 
et après consultntil"ln des ,rgitnisr:.es rég111nn.ux O!ip::oopriéa. 

A;-tiole .fa 

l. Los mesures nécessn.iree à J.'cxécutirn r\ee décisions du 
1 1 , t 1 , C·'nsoi r1e Securite p'1ur le na.1nt1cn de ln paix c de a eccu-

rité 1ntcrnat1nnnlee s0nt prises pnr tnus los Me~bres des 
Nations Unies ou certn1ns d'entre eux, selon l'ap?réc1at1on du 
C"'~nee11. 

2. Cee décisions sont exécutées par les Meubres nes Nations 
Unies directement et grqce à leur act1~n dans lee organismes 
interno.t1ona.wc a.p:)r0pr1ès d0nt ils f'"lnt pn.rt1e. 

Article ii 

Les Membree des Nations Unies stassnc1ent pnur se prê~er 
r.lutucller.wn t o.seistnnce n.ans l' cxécuti"ln des r.:1esures arrête es 
~nr le Cnneeil ~e Sécurité, 

Si un Etnt est l'obj:-t rte rr.esuros ~,;,révcntivcs ou coerci
tives prises pnr le c~nscil ~c S6cur1té~ t0ut nutre ~tnt, 
Meabre des Nat1-""~ns unies 0u nrm, gui sc tr .... t-tve en ,)rceenco de 
difficultés écon0miques ~nrticuli~res duce a l'exccut!~n des~ 
dites cesures, a le ~rn1t de c~nsulter le Crnscil do Securite 
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au sujet de la s~luti~n de ces difficultés. 

Article .Ql 

Aucune diepoe1ti~n do ln P,réecnte Ohnrt~ ne porto atteinte 
au droit naturel de,legitime ~cfanse, individuelle JU o0llcc
t1vc, dana le cas ou un Membre dea Nations Unies est l'cbjet , j ,, , , d1une a~ression armee,, uequ n ce que le Conseil ~c Securite 
ait prie lee mesuree necesenires p•ur mnintenir lo. ;xtix ct la 
sécurité internationales. Lee mesures priees Dar des Membres 
dans 1 1 exercice de ce dr':>i t de légitime ct.éfensë BI') nt imr..é ~Lia-

. terne nt pnrtéae à la connaissance elu Crmseil è'.e Sécurité ct 
n'affectent en rien le pouvnir et le dev0ir au'a le Conseil, 
en vertu de ln présente Charte, d'ngir A t0ut moment de la 
IMnière qu 1il, juge r;éceseaire pr-,ur maintenir nu rétnblir la 
paix et la securite internationales. 
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CHJ.PITRE VIII - -
~"'COh.DQ JŒ(,l.vlioUX 

Artic+~ Q2 

1. .~uounc d1eroe1tion de la présente Charte ne s'oppose à 
l'e:x.is ·tencc d'E1.cc0;-ds ou d.torgr.n1smee régionaux è.est1néa à 
régl~r les,affA.irea qui, touchant au maintien de la paix ct de 
l~ sec~rlte 1nternnt1onalee, se prêtent à une action de onrac
tere rcg1"'na~, pourv~ que cee accl)rds ou cee •ïrganiamee et 
leur activite soient compatibles avec les bute et les principes 
des Nntlons Unies. 

2. Lee Membres dâs Nati~ne Unies au1 cûncluent cee acc~rde 
ou c···nstltucnt ces organismes doivent faire toue leurs efforts 
p'ur régler d'une manière pacif;que, par le moyen deedits 
ncc0rc'.e ou organiaraos, les differends d 1 orè.re local, avant de 
les suumettre au C0nseil de S0cur1té. 

3. Le Conseil de Sécurité enc0urabe le àévell)ppement du 
règlement :pacifiqu0 è.es différçnéle d'ordre loe:al par le moyen 
de ces acc0rde ou de cee o~gani~~es r~ginnaux, soit sur 
1 1in1 t latlve des Etats 1nterese cs, S-:)i t sur renvoi d.u Conseil 
è.e Socurlté. 

4. Le .i.)résent article n'affecte en rien l 1npplica.t1on des 
Articles 33 et 34. 

1. Le C0nseil de Sécur1t~ utilise, e 1il y a lieu, lee 
accorda ou organismes rég1(Jnaux pr·u.x; l'application des mesuree 
c~ercitives prises sous son autorite. Toutefois, aucune , 
act i:')n co0rcl t 1 ve ne s crn en tr8·.)r1s e en vertu d 1 ncc.orè.e re
gionnux ou p(\r .'1..os ·'lr~nnlsoee r6g1ont:'.UX enns l'autorisation 
du C·:msetl è..e Sécur1te; sont exceptJes lee r:!esures contre· 
t~ut Etat ennê~i au sens èe ln définition donnée au pnragraphe 
2 elu présent article prévues en np?l1cat1on de l'Article lo7 
ou d~ns les accords ;6g1onnux d1ri6és contre la reprise, par 
un tel Etat, d'une p~lit1~ue d 1 ngressir-n: jusq~'nu monent,ou , . 
1 1 Or!;a.n1sat1 'ln pourra, à la è..er.1anà.e (.tes gouve:-nemente interesses, 
êt~e cnargée de ln tâche de prév~nir toute ·nouvelle agression 
de la part d'un tel Etat. 

2. Lt) terr:e 11 Etnt ennen1 11 , em~loyé au pnragra:;Jhe 1 r.u 
présent article, s'appl1aue à. t~ut Etat oui, au coure cl.e la 
sec~nie gu2rre nondlnle, ·a 6té l'ennemi d~ l'un ouelconque 
des eignat~ires Qe la. présente Charte. 
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Article Q1 

Le Cnns cil (:.e Sécurité d.n1 t 1 en tout tempo 1 être tenu 
Pleinement au cr.urFtnt C:e t cmta acti•Jn entre:;rise uu envisagée, , . , 
en vertu d. 1 acc .')rds regi()ni'\UX ou par de~ Ol:•gm;ismes l'egionaux, 
p•)Ur le maintien d.e la paix et é:.e la. securite .internationales. 
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C.HAPITRE IX 

COOPERATI8N ECONOMIQUE ET 
SOCIALE INTERNATIONALE 

AI•ticle 22. 
En vue de créer les conditions de stabilité et de 

bicn-8tre nécessaires pour assurer entre los nations des 
relations pacifiques et amicales fondées su~ le respect 
du principe de l'égalité dos droits dos peuples et de leur 
droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront; 

a. le relèvement des nivea~ do vie, le plein 
emploi et dos conditions de progros et do développement 
dans l'ordre économique et social; 

b. la solution dos problèmes internationaux dans 
les domaines économ.::.que, social, de la. santé publique et 
autrœproblèmes connexes; et la coopération internationale 
dans les domaines intellectuel ct do l'education; ct 

c. le rcspect.mlivcrsol et effectif des droits 
do l'homme ct des libertés fondcmontales pour tous, 
sans distincticn de r~ce, do sexe, do langue ou de 
religion. 

Article 2§. 

Los Membrev s'engagent, en vue d 1a.ttoindrc los buts 
énoncés à l'article 55, à agir, tant conjointement quo 
séparément, on coopération avec l'Organisation • 

..flœticle !2I 
1. Les diverses institutions spécialisées créées par 
accords intergouvernementaux ct pou·rvuesJaux termes de leurs 
statuts, g'attributions internationales etendues dans los 
domaines economique, social, intellectuel do 1 1éducation1 do ta. santé publique ct a.ut~es domaines connexes, sont reliees 
a l'Organisation conformement aux dispositions de 1 1a.rticlc 
63. 

2. Los institutions ainsi reliées à l'Organisation sont 
désignées ci-après p.::tr l'expression "Institutions spécic.lis6cs." 
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Article .2§. 

L'Organisation fait des recommandations en vue de 
ooo~donner les pro~r~s ct activités des institutions 
spécialisées. 

Arti~ .22 
L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, ècs 

né~ociations entre les Etats intéressés en v~e de 1~ 
creation de toutes nouvelles institutions s~ecia~isè~s 
neco2saires à l'accomplissement des t~ches enoncees a 
l'article 55· 

Art~ 6o 

L'Assemblée Générale et, sous son autorité, le 
Conseil Economique et Social qui dispose, à cet effet, 
des pouvoirs qui lui sont attribués aux termes du Chapitre 
X, sont chargès,de l'exéçution des fonctions de l'Organi
sation mentionnees au present chapitre. 
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CHAPITRE X 

CONSEIIJ ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Compositlon 

Article 61 

1. Le Conseil Eoonomi~ue et Social se compose de dix-huit 
membres des Nations Unies, olus par l'Assemblée Générale/ 

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, six 
membres du Conseil Economique ct Social sont élus chaque année 
pour une période de trois ans. Les membres sortants sont 
immédiatement rééligibles. 

3. Dix-huit membres du Conseil Economique ct SoJial sont 
désignés lors de la p!'cmière olootion. Lü mandat de six de 
cos membres o}:pirera au bout d 1 un an et celui de dix autres 
membres, au bout de doux ans, selon les dispositions prises 
par l'Assemblée Générale. 

4. Chaque membre du Conseil E~onomique et Social a un 
représentant au Conseil. 

Fonctions et Pouvoirs 

Article 62 

1. Le Conseil Economique et Social peut faire ou pro
voquer des études et des rapports sur des questions inter
nationales dans les domaines économique, social, intellectuel 
de l'éducation, de la santé publique et autres domaines con
nexes - ct peut adresser des rccoD.li!lc..ndations sur toutes cos 
questions à l'Assemblée GénéraJ.c, aux Membres de l'Organi-

ti t , 1 1 , 

sa on e aux institutions specialisees intcrosscqs. 

2. Il peut faire des recommandations en vue d'affirmer ct 
d'assu~er le respect universel des droits de l'homme et des 
libertes fondamentales pour tous. 

3. Il pout, s1~ dos questions de sn com~étcnco, préparer 
des projets de convention pour les soumettre a. l'Assomiblc'e 
Généra.lo. 

l'Org~~is~~i~~uâ c~nvof~or, conformément aux règles fixées pnr 
de sn compétcncc~s ccn orcnces intornc..tionalcs sur des questions 
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Article 63 

1. Le Conseil Econonique ct 3ocial peut. c0nlure uvee toute 
institution visée è l'article 57, des accords fixent des con
ditions duns lesquelles elle sera reliée ~ 1 1 0rgunis~tion. 
Ces accords sont somJiS_ à l'approbation de 1 1Asserfuléc G~nérclc. 

2. Il peut coordonner l'activité des institutions 
spécialisées en se concertant avec elles, en leur adressant des 
rcc6r.rrJandc.tions 1 ainsi qu 1 en adressant dos recor;nanè.atL ... ns 
à. l 1Asser.1blée Générale et o.ux f.1er:1bres des Nations Unies. 

Article 64 

1. Le Conseil Econo~ique et Social peut prendre toutes 
mesures utiles pour recevoil" des rappc:.:·-::::o réEc:ul ).ors dos in
stitutions spécio.liséos. Il peut s' ctJt.r;~)d:Y'c q."u~ le~ Meobres 
de l'Organisation et o.vec los inRtjtu~i~ns spo~jnlisccs afin 
de recevoir des rapports sur les n.;su.rr::;; prise~ en exécution 
de ses propres roc.)IJrJa.ndo..t~8ns ct de:; ~·s.;onr.l~ndctions do 
l'Assenblée Gdnéralc sur dos objets relevant de la. Coopotence 
du Conseil. 

2. Il peut ccru:mniquer à 1 1Asser.1blée (iênéra.le ses obser
vations sur ces rapports. 

Article §2. 

Le Conseil Econoci~ue et Social peut fournir des infor
mations a.u Conseil de Sectœité et l'assister si celui-ci le 
demande. 

Article 66 

1. Le Conseil Econonique et Social, dans l'exécution 
d , .. 1 d cs reconmand~tions de l'Assecblce Generale, s'acquitte e 
toutes les fonctions qui relèvent de sa. ccr.1pétence :;u qui 
peuvent lui être dévolues. 

2. Il peut, uvee l 1 upproba.tion de l'Assenbléo Générc..lc, 
rendre les services qui lui sero.icnt der.1cndés pur des Mcr.1brcs 
d 1 

1 , 

e 'Orguniso..tion ou po.r des institutions specialisees. 

3. Il s'acquitte des o.utres fonctions qui lui sont 
dévolues duns d'autres po.rties de lu présente Ch::::.rte :)U qui 
peuvent lui 8tre attribuées pc.r l 1Asser.Iblée Générnle. 
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Vote 

Article 67 

1. Chaque ~embre du Conseil Economique et Social dispose 
d'une voix. 

2. Les décisions du Conseil Economique et Social sont 
prises à la. majorité des membres présents et votnnt. 

Procédure 

Article 68 

Le Conseil Economique ct Social institue des conunissions 
pour les questions écJnGmiques et sociales et le progrès des 
droits de l'ho~e ainsi que toutes autres commissions 
n~ccssnires à l'exercice de ses fonctions. 

Article 69 

Le Conseil Economique ct Social, lorsqu'il examine une 
question qui intéresse p~rticulièrcment un Membre de 1 1 0rg~ni
sation, convie celui-ci a participer, sans droit de vote, a 
ses d&libéra.tions. 

Article 70 

Le Conseil Economique e:.t Social peut prendre toutes 
dispositions pour quo des repr~senta.nts des institutions 
s~écialis~cs participent, sans droit do vote,,à ses déli
bcrations et a colles des connissions instituees par lui, 
ct pour que ses propres représentants participent aux 
délibérations des institutions spécialisées. 

Article 71 

Le Conseil Economique ct Social peut prendre toutes 
dispositions utiles pour consulter les organisa tions non 
gcuverner.tentnles qui s' cccupcnt de queotions relevnnt de 
sa. compétence. Ces dispositions peuvent s'appliquer à 
des organisations internationales et, s'il y a lieu, à 
dcs,orga~isations nationales après consultation du Membre 
interesse de l'Organisation. 
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Article 72 

1. Le Conseil Economique et Social adopte son règlement 
intérieur dans lequel il fixe le mode de désignation de son 
Président. 

1 , ' 2. Il se reunit selon les besoins, conformement a son 
règlement; celui-ci comportera des dispositions prévoy~nt 
la convocation du Conseil sur la demande de la majorite 
do ses membres. 
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CHAPITRE XI 

DECLAFATION RELATIVE AUX TERRITOIRSS NON-AUTONOMES 

Article 73 

Les Memb~es des Nations Unies qui ont ou qui auront la 
responsabilite d'administrer des territo~res dont les ponula
tions ne s'administrent pas encore comp~etement ~lfee-mêmee, 
reconnaissent le princine de la urimaute·dee interéte des ha
bita9ts de cee te~~itoiree. Ile acceptent comme une mission 
sacree l'obligation de favoriser dans toute la mesure du pos
s~ble l~ur proepérit~, da9s le cadre du BJstème de paix et ~e 
securite int~rnationales etabli par la presente Charte et, a 
cette fin: 
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(a) d'assurer, en resp~ctant la cult~re des populations 
en question, lçur ,ragrea politique, economique et social, 
ainsi que le qevel9ppement- de leur ,instruction, ~.e les 
traiter avec equite et de les protefer contre lee abus; 

(b} de développer leur capacité de s'administrer elles
mêmes, .de tenir compte· des aspirations ,-ç>oli tiquee des 
po0ulatione, et de les aider dans le develop?ement ~re
gressif de leurs 1\bree institutions politiques,,dans 
la mesure aunrourlee aux circonstances part1cu~1eres 
de chaque terrftoire et d~ ses populations et a leurs 
degrés variables de progres; 

(c) d'affermir la naix et la sécurité internationales; 
, 

(d) de favoriser dea mesures constructives de develop-, 
pement, d'Pncourager des travaux de recherche, d! coope
rer entre eux et, quand les c1rèonstances s~y preteront, 
avec les organismes 1nt~rnutionaux approprie9 en vue 
d'atteindre effectivPme9t les bqts ~ociauxi economiques 
et ·scientifiques indiques au present artic e; 

le) de communiquer régulière~ent au Secrétaire Général, 
a,titre,d 1 informati~n. soue reserve des exigences de la 
securite et de considerations d1 ordre constitutionnel, 
des renseignements statistique' et autres de nature tech
nique relatifs aux c0nditions economiques, sociales et 
de l'instruction dans les territoir~ sous Tutelle au
tres que ceux auxquels s 1 ap~li9uent leB diep~sitione des 
cha pi trae XII et XIII de ln pras en te Charte. · 
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Article 74 
Lee Membre~ de l'Or~unieut1on reconnaissent que leur 

pnlitique dnit etre fonde~, autnnt dune les territn1res 
auxquels s~appltque le ~reeent chapitre qu9 ~ane leurs ter
ri·tniree metropnlita1ne, sur le ~r;nci~e general du bon 
vnieinage è.une le d?~~ine encial, ecnnnmiqu~ et commercial, 
c0mpte tenu dPe interets et de lu ~rne~èrite du reste du 
mnnde. 
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CHAPITRE XII -
REGIME INTffiNATIONAL DE TUTELLE 

Art!ole 75 - -
L'9rgan1e~t1on des Nations Unies établ1~a 

autorite, un regime 1nternati~nul de Tutelle . ' Pr.ue eon 
Q1strntio9 et la surv~illance des terr1t~1res~our l'admi
etr~ placee sous ce regime en vertu d'ac ~rda qu! p~urront 
ulterieurs. Cee terr1to1r~e sont dé~lgnle 01 ~or~1ouliers 
1 •.e:Kpreseion "terri to1ree s~ue Tu te rie •" -apre a par 

Art1ole 2.§. 

Conformément au~ Euta èee Nnt!rme Unies énnncés à 
l'Aryiole I de la pr~sente Charte, lee tins ~esentielles 
du regime de Tutelle ~ont lee suivantes: 

5365 

a~ affermir la onix et la ~éour1t~ internationales; 
' b. favoriser le progree nnl1tique, économique et 

social des pop~latinns des territoires e~us Tutelle 
aine; que le develns~P.ment de 1'1netruct1on; favori
ser egalement ;eur evolut!nn ~rngreseive vere l'auto
nomie ou ~ 1 ind~pendance, compte tenu ~es conditions 
particul1eres a chaque territoirç et a ses po~ulat1one, 
dee 1aepi~ntions librement exprimees des ~nnulft1~ns 
interessees et dea dispositions qui pourront etre pr~
vues dans· chaque accnrd <'l.e Tutelle; 

o. encout~ger le reeoect des droite de l'homme 
et des libertes :t'ondamenta.lee :9our toua, sana d1et1no
t\on d.e race, de sexe, de lllllr;e ou ~e religion, et 
developper la c~nscience de 1 interdependance dea 
peuples du monde; 

d, assurer 1 1égulitè de traitement dans le doma1-
~ ' b ne social, eonnomique,et commercial a tous lee mem res 

de 1 1 0r~anfeation et a leurs reseortiasants; assurer 
~falement a cee derniers 1 1 ~ga11té de traiteme~t dans 
l administration de la jua~1oe, sana ryorter préjudice 
a la réalisation des fine ent:-ncées o1-deseus, et sous 
Pèserve des diep~s1t1ons de l'article 80. 
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Article ?? 

1. Le RégiMe de la ~utelle s 1 nrynliquern aux territ~ircs 
re~tr~nt da9s l~s cnteg9ries ci-dessus P.t qui viendraient 
a et re places anus ce regime en vertu d 1 nccnrc'i e de Tut cl- . 
le: n) territoire~ nctu)lle~~nt anus nnndat; b) t~rrit0i
res qui p~urr~nt etre detachee d:Etats ennenie ~ur suite 
de ln sec')nde guerre grmd1ale; c) territrirce volnnta!rc
rnent ':>laces snus ce regime ryur les Etnta res"noneo.bles c1.e 
leur ndninistratinn. 

, , 
2. Un accord ulterieur neterminera quels territnires,, ren-, ; 

trun~ nans les ootegnries su~-mentirmnees sernnt '!)l!l.Ces S011B 
le regime de la Tutelle, et- o. quelles cnn1iti :- ne. 

Article .z.a 
. , 

Le regime de ln Tutelle ne s 1 o.7~liquero. pas o.ux ~ys 
devenus MeMbres 0~e Natir~n~ Uni~?s, les relnti0ns entre 
celle~-ci ngvo.nt etre fnn~eee sur le ree~ect du nrinci~e 
~e 1 1 ego.lite enuveraine. 

Article 7,2 

Lee cnnf..i tinna ne ln Tutelle. ,.,nur chacun 1-les terri-
, ' 1 1 , A 

tnires destines n etre ~lacee s '"lUS ce regine, A-n~ neMe quç 
J.os mn<". ific~tinno . et DJ!lender:~enta qui ")cuvent etre El'?"':>ortes 
a ces connitinns, fer0nt l'objet d 1un accord entre les Etnts 
~irecternent intèr~ssés.~ y COM1)r1e la PuisE~nnce nund.atnire 
dans le cas r:e·te:t·ritoires anus oan-1.a:t ~. 'un ME'nbre des Na 
tians Unies, et Rer0nt n~ ;1rnuvés c"J~f r:- méirwnt o.ux articles 
83 et 85. 

Article 80 
A 

1. A 1 t exce">tinn ~e ce qui ,,eut etre convenu r'lo.ns les ne-
corde particuliers de Tutelle conclus conformément aux 
a:çticles??, 79 et 81 et pla9an~ chaque territoire sous le 
re~ime de la Tutelle, et jusqu'a ce qt;e ces accords aient 
~te con9l~s, aucune disposition du present chapitre ne sera 
interpretee comme modifiant directement ou indirectement 
e~ aucune m~~1ère, ~es droits quelconques ~ 1 aucun Etat · 
r:u ~ 1 aucun r-e'..l!)le ou lee termes d'act es internationaux en 
yigueur auxqu8ls des Membree de l'Organisation peuvent 
etre parties. 

2. Le,p~rugr.a~he 1 du présent urticle ne doit pas être 
lnte~prete comme .motivant un ret~rd ou ·un ajournement de 
la negociation et de la conclusion des accords prévus h 
l'article 7?. 
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Article 81 - -
L'accord de Tutelle com~rend, dona chaque caa, lee 

condition~ dans,leequelles le t~rritoire soue Tutelle aera 
administre et designe l'autorite qui en u~surera l'adminis
tration. Cette autorité, désignée ci-nprea par l'expres
sion," o.utori té chnrgée de 1 1 administration~ peut être oone
t*tuee par un ou plueieure Etats ou pur l'Organisation elle
meme. 

Article 82 
, 

. Un ucc9rd de Tutelle ueut designer une ou plusieurs 
zones strategiques, pouvant com~rendre tout ou ~artie du, 
terri toi re anus Tutelle, E~~ns prejudice cl e tout accord ar.>e
cial ou de toue accorde e-oec1aux conclue·~ apulication 
de 1 1 article 43. -

Article. 83 

1. En ce 9u1 c0nc~rne le~ zonee stratégiques, tr:mtes lee 
fonctions deVIJlues a 1 10rgo.n1st:.t .i'm, y cornvr1a l'a:;nroba
t1on dea termes dea uccorde de Tutelle ninsi que de la oodi
ficat1on et de 1' runemoenPnt ~ventu~ le de caux-ci, sont 
exercées nar le C~Jnae1l r.e SP.curite. 

2. Les fine eesent1elleA 'nnncéee ~ 1 1o.rticle,76 valent 
nour lee ,Jo"Dulatione Q.e chacune dea zonee atr~teg1ques • 

3. Le C~nee11 de S~curit~, tout en ree~eotant lee dispo
sitions dee,accorge de Tutell~ et,Poue reserve des ex1gen• 
ces de la securite, aura recaure a l'a.sei~tanc~ du Cone~11 
de Tutelle dana l 1 exerci9e des f0nctir.ns aeeur.eee,,ar 1 Or
gunisotinn au titre du regime de Tutelle• en mat1ere pol1-
tiquei économique et,er.ciule, et en matiere d1 1netruct10n, 
dans es znnee strategiques. 

Article 84 

L'avtnrité chargée ne 1 1 ndm1n1etr~tinn a le dev~ir de 
veiller a ce que le territoire e0ue Tutelle . aJ~orte 9a 
contribution uu maintien de la ryaix et de la securite inter
natinnalee. A cette fln, e~le -Deut utiliser d.es c')ntingente 
de volnntaires, lee facilit~s et 1 1Ride du territnire s0us 
1utell~ ~our remplir les ~blig~t1,9s qu'~lle u cnntrcct~ee 
n cet egard ~nvere le C0nse11 ne Securite ~inei aue ryour 
nes~rer la defense du territoire et le maintien ~e l'ordre 
interieur. 
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Article 85 

~. En ce qui c~ncerne lee accnrde 0e Tu~clle relatifs 
a tnu~ee lee z0nee qui ne e~nt ~ae déeignees c00me zonee 
strategiques, les fonctinne <le 1 10rguniention, y Cor.l":)r1s 
1 1nnurobutinn des termes des accorde de Tut~lle et ùe 
leur.~n01~içat1nn ou omen~ement, sont exercées par l'As
semblee Genèrale. 

2. Le Conseil ne Tutelle, anus l'autorit~ de 1 1 Aeee~
blée Gét:l~rc.le, ne si ste celle-ci clans 1 1 a.ccnm:)liseement 
de sa to.che. 
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Crmmnei tion 

CHAPITRE XIII 

CONSEIL -DE TUTELLE 

Article 86 
• Le Conseil re Tutelle se comïnse nes me~bres sui-

vants rles Nutinns Unies: a) les nenbres chargés n'ad
ministrer des ~erritoires s~us Tutelle,· b) ceux des 

, 'J , ' 1 me!!lbres ne signes nrmmement a 1 article 23 qui n 1o.cl.r.11-
nistrent pas ~e tgrritnires anus Tutelle; et c) au~~nt 
d'autres mer.1bres elue .nour trnis ans '1f:.l.r 1 1Assenblee , 7 , . 
Generale qu 1il se:"'a neceo 2c.~re ~1nur q . .te le nomb~e tnto.l 
cl.es menbres elu CnnE'eil rJe Tutelle se ·,)erto.gcnt egalement 
entre les membres · cl. es Nations Uni~s qui a.<1r.linistrent 
ël.es territoires anus Tutelle et ceux qui n'en ooc1n1s
trent pas, 

Fnnctirms et P~uvr·i!:§. 

Article 87 
; , , , c 

1~ L'Assemblee Generale et, anus son autorite, le n~ 
seil de Tutelle, ~ans l'exercice nes fnncticns qu 11ls 
remplisse9t, peu~ent a) examiner les rapnorts sr.ur.1is Dar 
l*autnrite chargee ne 1 1ar'!ninistrntinn; b) recevnir des 
p~ti t;ons et les exOI!l;ner fn C·"'nsultation ,avec lad! te au
torite; c) faire ,rndcr'!er,o. nee visites ~erioR!q~es dans 
lee territoires anministres nar lw1ite autnrite o. nee 
<"lutes convenues avec 9lle; r1) prencl.re ses cUs:onsi tions et 
toutes autres cnnfl"lmement aux terr.1es des o.cct'irds ne Tu
telle. 

2. L1Asser.1blée Gén~rale , -~eut, lnrAqu1 elle le juge néces
saire, exercer elle-Mêr.le n 1inDnrte lesquels de ces fonc
tinns et pnuv·1ire. 

Article 88 

Le Cnnse~l 0e Tutelle établit un questirnna1re nortant 
sur les nr~gres ~es habitrnts ne chnque territn1re anus 
Tutelle r.ans les romaines '10li tique 

1 
écni1~n1que et social 

ct nans celui ne l 1instrtJct1t'in; l'autr·ritè chargée de l'n~
Îin1str~tion ~e chaque terr1tn1re snus Tutelle relevant de · 

a C0 I'!lpetence Ae 1 1?flse!!1polée GÂnèrn.le a.:1resse Ù ceile-ci un 
ra·1·1ort annuel fr. nf! e sur le que st1nnno 1re pré ci té, 
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Vote -
ArtJ~:1e _?9 

1. Chaque membre du Conseil de Tutelle dispose d 1 ~!ne voix. 
, ' 2. Le~ dec1Aions du Oonseil de T~telle sont prisee a la 

majorite dee membres présents et votant. 
, 

Prooedu7'e -----
Article 90 

' ' , 1. Le Conseil de Tutelle ad~t~ son reglement inte~ieur, 
dans lequel il fixe le mode de designation de son President. 

, , ' 
2~ Il se reunit selon les besoins, conformemen~ a son 
reglement; celui-ci comprend des disuositions pre~oyant la 
convocation du Conseil a la demande ae la majorite de ses 
membres. 

Article 91 

' Le Conseil de Tutelle recourt, quand il y a,lieu, a 
l'assistance du Conseil Economique et Social et a celle. 
d~s institutions spé9ialiséa~ 1 nour les questions qui re
levent de leurs competences respectives. 
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CHAPITRE XIV 

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 

Article 92 

La Cour Internationale de Justice constitue l'organe 
judicia!re pr~nc1pal des Nations Unies. Elle fonctionne 
conformement a un Statut établi sur la base du Statut de 
la Cour Permanente de Justice Internationale et annexé à 
la présente Charte dont il fait partie intégrante. 

Article 93 

1. Tous les membres des ~rations Unies sont ipso fa,to 
?arties au Statut de la Cour Internationale de Justice. 

2. Les conditions dans lesquelles lee Etats qui ne sont 
pas membree de l'Organisation peuvent devenir ~nrt;es nu 
Syntut de la Cour Internationale de,Jus~iQe ~ont determi
nees dans chaque cas, ~ar 1 1 ~seemblee Genérale sur recomman
dation du Conseil de Securite. 

Article 94 

1. , Chaqu9 m.embre de!! Ns.tions Unies s 1 engage n se oonfoi
mer a la decision de lE. Cour In·~ernationa.le de .Justice 
da.ns.tout litige auquoi il est partie. 

' . 2. Si une partie a un litige ne sa.tiefaltApae aux obli-
gations qui lui 1ncanbent en vertu d 1un ~r~et rendu p~ 
lu gour, 1 1 nutre partie peut recgurir nu Conseil de Secu
rite et celui-Qi, s 1 ~1 le juge nèceesaire, peut taire des 
rc9ommanda.tion~ ou decider dea mesures a prendre ~our faire 
executer 1 1arret. 

Article 95 

Aucune disposition de la urésente Ch~te n'empêche 
lee membre~ de l'p~gnr-isntion de confier la solution de 
leurs dl!'ferends a C:. 1 au.'Gres tribt<~ . .:Lux 6n vertu d • ~ccords 
l~ ~ ~ 

dejn ex1st;ants nu qui pourront et:ï.-c crmclus a l'c.venir. 

Article ~2. 
1 , /" , "' , 1. L AsGer:blee tJene!•r:üe ou le Conee11 de· Se(Juri te peut 

demnncl.cr è .:a Cour :Cnt<· !'nntinn~ c.o;; Juet1ce un nv1s C0n
sultatif sur toute ques!;inn juridique. 
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2 Tous nutree organes de 1 1 0rg~miention et institutions . , , ' specialisee 9ui ue~vent, a un moment quelconque, recevoir de l'AAsemblee GP.nero.le une nut()rieDtion à cet effet, ont 
êt;~lement le èl.r01 t de demand~r a la Cour dea avis consul
tatifs sur des questione~jurid1quee qui se poeeraient dena 
le cadre de leur activite. 
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CHr1PITRE XV 

bECRET".RirlT 

.nrt!cle 97 

Le Sccrétari~t c~nurend un Secrétaire G~nérnl et le 
pP-r~~nncl que ~eut ex1gêr 1 1 0rgnn1e~ti~n. Le Seorét~ire 
G

, , - , 1 é , , 
ènernl est n"'nne !)~ ~ nF~e~bl e Generale Rur recnr. .. ,r.n-

c'l.o.tion ·~u C'"'nAeil·cï.e Securité. Il est le -olufl haut frnc-
tir-nnuire <'l.e 1 1 Orgo.nisnti•"ln. · 

.nrticle 98 

T. s t. 1 G' , , ' 
7 e eoretn re eneral agit en cette aualite a t~utes 

leS ,.reuni :'~nB ~ e 1 1 AsseMblée G~n~rale 1 t'tu ènneeil c'!e Sécu
r1te1 c1.u Conseil Ec~"nomiaue et Snc1nl et nu Conseil -le Tu
t~lle; il reMplit t~utP.s nytres fQnct1nns c1.n9t 1~ ~at char
ge par cee "'rgnnes. Il present~ a 1 1 r•AAenblee Generale 
un rn1)port annuel sur 1 1o.ctivite c1.e 1 10rganisc.t1on • 

.Brticle 99 

Le Secréta.ire G~néral l)eut attirer ~ 1 nttentinn c'l.u C!"ln
seil ~e sécurité sur ·toute affaire oui, a. son o.vie, -pnu~
rc.1 t r;ettre en ~anger le na.int1en ne la 13aix et ne la se
curite 1nternat1nnale~. 

~rt1cle lOO 

1) , Dans 1 1accnrnpl1sAeMent ~e leurs nevnira, le Sec~éta1re 
General et le ~ersonnel ne solliciternnt ni n 1acceptern9t 
d 1 1ns tructi•1ne c1. 1 aucun IJ.ouverner.ent ni n 1 aucune autr)ri te 

, ' 1 exterieure a 1 Organisr-tinn. Ils s 1 abstienr1rrmt ~e t0ut 
acte inc0r.matible ·o.vec leur eituo.t1,..,n 0.e frmctinnnaires inter
nationaux qui ne sont responsables qu'envers 1 10rganientinn. 

" 2. Chaq~e nenbre fe 1 1 0rgnnieat1~n s 1 engo.~e a respecter 
le ct;r<cte~e,eJSclueiveMent 1nternati~n~l è.es fnnctil')ns c1.~ 
Secretn1re General et nu Dereonnel et a nx DeS chercher a 
lee influencer dans 1 1exécuti"n ~e leur t~che • 

.n.rticle 101 

1. Le personnel est no~~~ nor le Secrétaire G€néral cnn-, ' ., . ... , , , 1 
formenent aux re~lee fixees ~nr 1 1 ~sse~blee Genera e. 

, , ' 2. Un ryersnnnel Sl)ecial est affecte d 1 une MO.n1ere uerca-
nente au -Conseil Ec~nnmiaue et S"cial, au C"n~eil ~e Tu
tell~ et, s'il y a lieu, ·h ~'autres ~rganee. Ce personnel 
fait ~artie ~u Secreterint. 
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3. La cnnsid~rati0n 9ui rtnit ~~~iner rl~na l'e~?l~i du 
persnnnel et ~ana la rleterninatian ~es re~les de service 
est la nécessité ~'assurer Ù 1 10rganisatinn les services 

~ , 
d 1 un nersonne~ ·•'lll s sedant les ,plus ,hautes C1U~li tes n.e tra-
vail, ge conpetence et n'integrite. Sera dQ~ent ~r~ee en 
cnnsièl.ero. ti on 1 1 innnrta nee d 1 un recrutenent effec t~le e:•.r 
une base géographique ~ussi large que pnssible. 
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CHAPITRE XVI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art1çle 102 
1 · Chaque traité et 
un,membre des Nations 
pres~nte Charte, sera 
Secretariat et publié 

~~~~~e ac~ord,inte~national, conclu par 
lP .l ap~~s 1 entree en v1g,leur de la 

· u u
1
a ot possible enreg1str6 au 

par ce ui-ci. 

2. Aucune des parties à un tr it' à 
qu; n'aura pas été enregistré c~nr~ 0~ un accord international 
present article ne pourra invoquer i:~~~n~r:~~,diapositions du 
devant un organe qu~lconque de l'Organ1sat1on.e ou accord 

Article 103 

En cas de contradiction ~ntre les obligations assumées 
par les membres des Nations Unies en ve~tu de la présente 
Chnrte et toutes autres obligations internationales aux
quelles ils sont soumis, les obl1gnt1ons impo·s6ca p"~r·ln 
pr6eontè Chhrte p~0v~ud~ont. 

Article 104 

L'Organisation jouit, sur le territoire de ohacun de 
ses Membres, du statut juridique nécessaire à 11 exercioe de 
ses fonctions et à l'accomplissement de sa tâche. 

Article 105 

1. L'Organisation jouit, sur le territoire de ohacun de 
ses Membres, des privilèges et immunités néoeseaires à 11ao
compli~eement de sa tâche. 

2. Les représentants d~s Membres des Nations Unies et lee 
fonctionnaires de l'Organisation jouissent également des 
privilèges et immunités nécescaires pour exeroer en toute 
1ndépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation. 

3. L'Assemblée Générale peut faire des recommandations en 
vue de fixer les détalla d'application des paragraphes 1 et 
2 du présent article ou proposer aux Membres des Nations Unies 
des conventions à cet effet. 
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CHAPITRE XVII 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE SECURITE 

Artiole 106 

En attendant ltentr~e en vigueur des accords spéciaux 
mentionnés ~l'Article 43, qui, de l'avis du Con3eil.de s6cu:rité 
lui perr.1ettront de commencer à assumer les responsabilit{~ ~.ui 
·incombant en application de 1 1 Article 42, les partie;s à .•. '1 
Déclaration des Quatre Nations signée, à Moscou, le 30 octobre 
1943.et la France, se concerteront entre elles et, s'il y a 
lieu, avec d'autres membres de l'Organisation, conformér.lûnt 
aux dispositions du paragraphe 5 de cette D6cJaration1 en vue 
d'entreprendre en co;nmun1 au nom des Nations Ulues, toute action 
qui pourrait être n6cessaire pour ma.intcnlr 1& paix et la 
sécurité internationales. 

Articl~ 1_.07 

Aucune disposition de la pr68oat<; Chr;.rte n'affecte ou 
n'interdit une action concernu.n.t t:n Etat qul, au cours de la 
seconde guerre mondiale, a 6t6 l'ennemi de l'lm quelconque des 
signataires de la présente Charte, entreprise ou autorisée, 
comme suite de cette guerre, par les gouvernom3r.ts qui ont la 
r-esponsabilité de cette action. 
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eHAPITRE XVIII 

AMENDEMENTS 

Article 108 

Les amcnd0m0nts à la pr6sente Charte entreront en vigueur 
pour tous les membres des Nations Unies qunnà ils auront ét6 
~doptés à la majorit~ des deux-tiers des membres de l'Assembl6e 
Générale et ratifiés, conformément à leurs r~glcs constitution
nelles respectives, par les deux-tiers des mümb1•es de l'Orga
nisation, y compris tous los membres permanents du Conseil de 
s6curité. 

Article 109 

1. Une Conférence G6néraJ.o des Membres des Nations Unies, 
aux fins d'une revis:ton. da lv. présente Charte, pourra être 
réunie aux lieu et date qui seront fixés par un vote de l'Assem
bl6e Générale à le. mo.jorito des deux-tiers ut pal' un vote de 
sept quelconques des mcn,bres du Conseil de sécurité. Chaque 
membre disposera d 1unu voix à la Conférence •. 

2. Toute modification ~ lu pr6sente Chm•to reconuna.ndle par 
ln: ConféNmce à la majo:d .tô dos. deux -tiers prendre. effet 
lorsqu'elle cura été l'!'.tifit-.: conformén,ont ~ leu1•s r~gles 
constitutionnellcs, . pa.r los.doux-tiers dc:s membres des Nations 
Unies, y compris tous les mcmb1•ee pcrml:!!lents du Conseil de 
sécurlt~. 

3. Si cette Conférence ·nte p~ ~té réunie avant la dixi~me 
session annuelle de l'Assemblée Générale qui suivra l'entrée 
en vigueur de la présente Charte,.une proposition en vue de 
la convoquer sera inscrite O. l'ordre du jour de cette session, 
et la Conférence sera réuni~ s'il en est ainsi décidé par un 
vote de la.majorité de l'Assemblée Générale et par un vote de 
sept quelconques des membres du Conseil de sécurité. 
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CHAPITRE XIX 

RATIFICATION ET SIGNATURE 

Article llO 

1. La présente Charte sera ratifiée par les Etats signataires 
conformément à leurs règles constitutionnelles. 

2. Les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement 
des Etats-Unis d'Amérique, qui notifiera chaque dépôt à tous 
les Etats signataires ainsi qu'au Secrétaire Général de 
1' Or·ganisation, lorsque celui-ci aura été nommé. 

3· La présente Charte entrera en vigueur après le dépôt des 
ratifications par la Ch::f.ne, la France, l'Union des Républiques 
Soviétiques Socialistes, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, les Etats-Unis d'Amérique et la majorité des 
autres Etats signataires. Un procès-verbal des ratifications 
d~posées sera dressé p~ le Gouvernement des Etats-Unis d'Amé
rique qui en communiquera copie à tous les Etats signataires. 

4. Les Etats signataires de la présente Charte qui la rati
fieront après son entr~e en vigueur deviendront membres origi
naires des Natlons Unies à. la date du dépôt de leurs rlltifica
tions respectives. 

Article 111 

La pré:Jente Cb.arte, dont les toxtes chinois, fran~ais, 
russe, angl:lis et esp:1gnol f0ront égalemt.int foi, sera. déposée 
dans les arch!V8s du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. 
Des copies dûment certifiées conformes en seront remises par 
lui aux gouvurnements des autres Etats ~ignataires. 

EN FOI DE QUOI, les rep1•ésente.nts des Nations Unies ont 
signé la .préscnte Charte. 

Fa! t à San Fl'ancisco, le 
mille neuf cent qllnr·ante-cinq. 
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The United Nation& Conference 
on International Organüation 

RES'l'RICTED 
Doc. 1192 (FRENCH) 
Co/185 
J~.:.ne 25, 1945 

COORDINATION COMMITTEE 

Dans sa saance du 23 juin 1945, le Comit6 de Direction, 
en adoptant à l'ttnanim1t6 le texte de la Charte des Nations 
Uniss c.ui lui av~it ét6 soumis par le Comit6 de Coordination 
et le Comité Con3ultat1f de Juristes,a donn6 au Comité de 
Coordination l'autorisation et les instructions n6cessaires 
pour apporter ù c~ document les modifications concernant ln 
langue et la grammaire qui pourruient @tre requis~~ afin de 
lui donner sa form3 a~proprile &t d~finitivo. Los modifica
tions foit~s par l~ Cümit6 de Coordination sur la baso de cette 
autorisation sont ies suivantes: 

l. Qu'3lques modif101.tions ont oté apport&es afin 
de corriger certaines Grr~urs de frappe et d'autres 
ûrreura dans le texte ~iw~cgraphi6 auquel le Oomit~ 
de Direction avait den.~( ~on apprvbation (Doc. C0/181). 
Quelqu~s-unes de c&s modifications concernaient la 
correction de références ~ui ~va~ent Gt6 mal indiquées 
dans le text~ m1meograph1~. 

2. Un csrtain nombre de modifications typographi
ques ont 6t6 faites afin d'améliorer 1 1 ~pparence du docu
ment; d'autres modifications moins importantes visaient 
la gr~alre. Le Co~ité d9 Coordination est d'avis qU'il 
n'y a pas lieu d'indiquer en d6tn11 les oc.cUfj t:~.(.lC'ns .Qlbn
tionnd<Bdans· ce paragraphe et dans le paragraphe pr~e~dent. 

3. Les modifioations suivantes doivent 6tre men
tionnées: 

(a) Prêambule. Conform&ment aux instructions 
données p~r le Coâîité de Direction, la Comitâ de 
Coordination a pris pour base le texte du P.réambule 
donné dans le document C0/181 et y a apporté les 
trois modif1cat1ons suivantes sugg~rées par le 
Comit6 de Piract!vn: 
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L.) dans le pa:-agr·aphe cotnr.lençanc par les mots "co 
~ "&'. Il 1 . ". 1 Il , , é 1 re~t~,rm, e mac; ~aue a ete remplac par e mot 

"worth;" ( t1) dans le paragraphe conunonçant ~ar les 
mots "by the acc~:::ptance of," les mots "to insure 11 

ont été plac8s au COhlP.l(;nc..:mvnt du paragraphE!; ( i:!.i) dans 
le pm'agro.pht: su:tvo.nt., les mots "by the. e::mnloym~;;nt of" 
ont écé rom::üacès par "to employ" et le:: mot "the" 
a ét-J ajouté devant le mot 11 t:conomic." (Ces 
rnodiftce.tions ne:: C'JUCt;;rnent que le texte anglais). 

(b) Article:: 103. Les mo cs "toutt!J autres obli
gations inte,rml't.iono.ies au::quelles ils sont soumis" 
qui se trouvent dans le document C0/181, ont été 
r(;mplacés par l&s mots '!1·-~rs oblit:a~~.j on!9 on VtJrtu 
de tout o.utl'~ accord internt..tiont.l. '' Gutte modifi
cacion a été fait~:: à le dt:mnndü du Pr0sidont de la 
Commission IV af:!.n d'harmoniser le texte c.vuc les 
pansues et les ducisions du Comité Tecr~ique IV/2 
et ~t la Commission IV. 

{ c) Ar·ticle:: 111. Do.ns lo deuxiÙme; paragraphe 
les mots 11des gouv~t:ment.s" ont éto inst:rés devant 
lœ moTS "deR Nations Unies." Ll:S mots insér~s, qui 
sont un0 rb~0tition d'un pcssagu du Préambule, 
avcicnt·été omis par t:rrour dans lu cext~ mimeogra
phié. 
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PROCEDURE DE LA CONFERENCE 





CONFERENCE DES NATIONS UNIES 
SUR L'ORGANISATION INTERNATIONALE 

COMITE DE COORDINATION 

Distr. 
LIMITEE 

Document 178 
C0/1 
9 mai 1945 

PROJET DE PROCEDURE DE lA CONFERENCE CONCERNANT IA REDACTION 
DEFINITIVE DE lA CHARTE 

1. C'est au Comitt! de coordination, agissant sur les instructions du Comitt! 

exécutif, qu'il appartient de préparer le texte dlfinitif de la Charte. A cet 

l!gard, le Comité de coordination, sous l'autorité du Comité exécutif, possMe 

pour fonctions principales : 

a) De Mfinir l'aspect glnlral et la forme ~ adopter pour la r&iaction de 

la Charte; 

b) D1t!tudier les textes envoyt!s par les Comitls techniques afin de les 

uniformiser, en consultation, si besoin est, avec les Comitls intéressls ou en 

soumettant la question au Comitl exlcutif; 

c) De recommander au Comitl ext!cutif d'adopter le texte définitif de 

la Charte dans son ensemble ou en plusieurs parties; 

2. Il est l!galement ltabl1 1 sous l'autorité du Cami tl exlcutif, un Comd.té 

consultatif des juristes composé d"un petit nombre de membres (cinq ou six), qui 

a pour fonction d 1ltudier en premier lieu les textes préparés par le Comité 

de coordination et en second lieu le texte dans son ensemble, du point de we de 

la terminologie, conformt!ment A-la procédure fixl!e au paragraphe 5 ci-dessous. 

3. En cas de désaccord entre le Comité de coordination et le Comité consultatif 

des juristes, les deux Comités tiendront une séance commune pour résoudre les 

difficultés. Si, apr~s cette séance, le désaccord persiste, la question sera 

soumise au Comité exécutif. 

54-19178 
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4. Les comit~s techniques de la Conf~rence pr~senteront leurs d~cisions sur les 

~oints qui les int~ressent soue forme de ~rejets de textes. 

5. La procédure sera alors la suivante : 

a) Ces textes seront soumis ~ar les comi Us techniques au Comi t~ ex~cutif 

qui les transmettra au Comit~ de coordination. 

b) Le Com1 t~ de coordination, a~r~s ~tude de ces textes, les transmettra 

au Comit~ des juristes qui, apr~s les avoir examin~s, les renverra au Comit~ de 

coordination pour une derni~re révision avant d 1être transmis au Comit~ ex~cutif. 

c) Le Comi t~ ex~ cu tif transmettra les textes que lui aura soumis le 

Comit~ de coordination aux diff~rentes Commissions qui, A leur tour, les 

~résenteront ! la s~ance pl~ni~re de la Conf~rence. 
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fJhe United Nation& Conference 
on International Organization 

RESTRIOTED 
WD 222 (J'RDIOB) 
C0/98 . 
June a, 19-46 

COORDINATION COMMITTEE 

PROCEDURE PROPOSEE ?OUR L1ADOfTION DU TEXTE DEFINITIF 
DE _ LA CHARTE DANS l:~.S CINQ LAHGUES OFFICIELLES 

(Note soumise par le Secrétariat) 

La Conférence ayant adopté cinq langues otticielles~ et 
la Charte devant être redigée et signée dans ces cinq langues, 
il est nécessaire d'établir u~e procédure qui garantisse l'ex• 
actitude et l'uniformité du texte dans toutes ces langues. La 
procédure suivante est suggérée: 

3965 

1. Comissior. Consultative ~ Langues 

1~ Une Commission,Con~ultative des Lan~~es, 
dependant du Comite Executif, serait creee; 
elle exercernlt ses fonct10ns sous la direc
tion du Comité de ~oordlnation. 

2. Lee fonctions de la Commission Consultative 
des Lan~ues cons:2ternie~t à revoir, uniquement 
RU point de vue de la langue, les textes approu
vés, aflr. de gara::tir leur exactitude et leur 
uniformité dans to~tes lee langues. 

3. Comme le texte de la Charte est redigé en 
anglais et en français utilisés comme langues 
de travail, la principale tâche de la Commission 
Consultative des Langues serait d'assurer l'ex
actitude des textes chinois, rusee et espagnol. 
A cette fln, un groupe devrait être constitué 
pour ol~cune de ces trois langues. La tAche de 
ces groupes aera accomplie d'autant plus rapide
ment que le nombre de leurs membres sera plue 
restreint. Il est proposé en conséquence que 
les groupes soient composés de la taçon su1vante1 
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g.rou~e .Q&. langue rusee 
(Compose de membres connaissant le russe) 

l Membre de langue russe, désigné par les 
délégations de langue russe. 

1 kembre de langue trançaise, désigné par les 
délégations de langue tran9aise. 

1 . Membre de langue 
délégations de 

l Membre de langue 
délégations de 

1 i··Iembre de langue 

anglaise, désigné par lrs 
langue anglaise. 

1 , , 1 espagno e; designe par es 
langue espagnole. 
chinoise, 

Grou~e ~ langue chinoise 
(Compos de membres connaissant le chinois) 

l Membre de langue chinoise. 
1 1-tembre de langue française, dé sigr.é par les 

délégations de langue française. 
1 ~!embre de langue englaise, désigné par les 

délégations de langue anglaise. 
1 l"lembre: de langue russe, désig-né pa:- les 

délégations de' langue 'russe. 
1 l·lé:mbre de langue espagnole, dés igr:~ par l8s 

délég~tions de langue eepa[nole. 

Grouue de langue espngr.olc 
(Composé de mt:mbrt:s connnissar.t l 1 lSlJElt;r.ol) 

espagnole, 
, , 

les l LE:mbre à.e langue dt: s i[!.t: lXl.r 
dél{gations dt langue es:.ag~ole., 

l hcmbre de langue française, design~ par les 
délégations de langue franr;Hise 

l Iv!cmore de langue anglaise, désign6 :par l~s 
délfgntions de langue ar;glni~e, 

l l·:t :::bre de 1 anE:ue russe, designe par les 
délég8tirms de langue russe. 

1 i.'iembrc de langue chinoise, 

Toute délégation ou tout groupe de dél0gatione 
utilisant la même langue sera libre, s'il le 
désire, de renoncer à son droit de désigner u~ 
membre d'un groupe quelconque. 

II. Procédure ~ la révision et l'approbation 

1. Lorsque le Comité de .Jo.·:.Jination et le 
Comité. Consultat~t des Juristes euront approuvé 
les textes fran9ais et anglais des dispositions 
de la Charte, les troie groupes du Com~té Con-
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sultatif dea langue• réviseront la traduction 
des textes ta1te par le Secrétariat dana lee 
tro11 langue• respectives. Le Comité ooneul
tatit des langue• demandera l'avis du Com1t& 
Consultatif dea Jur1atee quand 11 y aura lieu. 
Toute proposition de mod1tioat1on dea textee 
tran9a1a et anglais devra être aoumise h 
l'npprob~t1on du Comit& de Coordination. Les 
t~x~ea rev1eéa seront distribués A toutes lee 
Delegations dana le plus bret délai. 

2. Quand les Comm1se1~ns auront approuvé les 
d1sposlt1one de la Charte dnns les deux langues 
de travail de la Contérence, toutes les mod1t1-
cat1ons apportê.es seront introduites d&ns les 
textes chinois, russe et espagnol et devront 
être approuvées par les groupes compétents du 
Comité Consultatif des Langues. 

3. Lee textes dnns les o1nq langues seront 
sou~1s au Comité de Direction avant d 1être 
soumis à la séance Plénière de ln C6ntéronce. 

4. Après leur révision par le Comité de Direo• 
tion, les textes imprimés dnne les cinq langues 
seront soumis à la révision définitive du Comité 
Ccnsultatit des Langues en séRnce plénière de 
tous les groupes. A cette séance, il sera donné 
lecture des textes en Anglais et chaque groupe 
vérifiera l'exactitude de son texte. Après une 
dernière correction des éprauves par les membres 
du Comité Consultatif des Langues, ce dernier 
approuvera les textes définitifs dans toutes les 
lan~~es et les soumettra en eénnce plénière pour 
signature. 

D'après la procédure ci-dessus, toutes les délégations 
auraient l'occasion de réviser et d'approuver les textes dqns 
toutes les langues. Elles pourraient compter sur le C~mite 
Conaultatit des Langues pour que les documents approuves et 
prêts pour la signature soient exaots et uniformes dans toutes 
lee langues. 
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reviennent à plusieures reprises dans le projet de Charte. 
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Ch. I, Art.2, 
Para. 5 

Ch, I, Art. 2, 
Par, 6 

Ch. I, Art.2, 
Par, 7 

Ch. II, Art.) 

Ch. II, Art.4, 
Par. 1 

Ch. II, Art. 4, 
Par.l 

Ch, II, Art,4, 
Par.2 

Ch. IV, Art. 14 
(anc ien Art.l5) 

Ch. V, Art. 35 

Ch. VI, Art, 38 

ETAT, ETA'I J.ŒMBRE 

Les Membres ••••• s'abstiendront de prêter assistance à un Etat 
contre lequel l'Organisation aura entrepris une action préve:1tive 
ou coercitive. 

L'Organisation fera en sorte que les Etats non membres de 
l'Organisation agissent conformément à ces principes ••• 

Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations 
Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement 
de la compétence nationale d'un Etat ••• 

Sont Membres origidaires des Nations Unies les Etats nommés dans 
le Préambule 

Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres Etats 
pacifiques ••• 

Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres Etats 
pacifiques ••• 

L'admission de t out Etat comme Hembre des Nations Unies ••• 

••• l'Assemblée générale peut recommander les mesures propres à 
assurer l'ajustement pacifique de toutes situations quelle qu'en 
soit l'origine, qui lui semblent de nature à compromettre la 
prospérité générale ou les relations amicales entre Etats 

Tout Membre des Nations Unies qui n'est pas représenté au Cor.seil 
de sécurité ou tout Etat qui n'est pas membre des Nations Unies 

Un Etat non membre peut porter à l'attention du Conseil de 
sécurité ••• 

Ch. VII, 
Par.) 

Art. 47 Ils Lles accordsJ seront conclus entre le Conseil de sécurité , 
d'une part, et des Etats i>!embres ou groupes d'Etats Membres, 
d'autre part, et seront soumis à la ratification des Etats 
signataires ••• 

Ch. VII, Art. 54, Tout Etat, Membre de l'Organisation ou non, qui se trouve en 
(ancien Art. 53) pré sence ••• 

Ch.VIII, Art.56 Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu 
d'accords régionaux sans l'autorisation du Conseil de sécurité; 
feront exception à cette règle les mesures dirigées contre les 
I::tats ennemis dans la guerre actuelle et prévues en conformité 
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Ch. IX, Art.61 
(ancien Art.60X) 

Ch. IX, Art.79 
(ancien Art. 63) 

Ch. X, Art.65 
par. 2 

Préambule 

Ch. I, Art.l 

Ch. I, Art.l 
par. 4 

Ch. IX, Art.58 

Ch. I, Art.l 

Ch. IX, Art.58 

de l'Article 80 ou dans les accords reg2onaux destinés à prévenir 
la reprise, par ces Etats, de leur politique d'agression, jusqu'au 
moment où les Nations Unies pourront, à la demande des Gouvernements 
intéressés, être chargées de la tâche de prévenir toute agression 
nouvelle de la part d'un Etat actuellement en guerre avec les 
Nations Unies. 

L'Organisation devra, le cas échéant, provoquer des négociations 
entre les Etats intéressés ••• 

Ces dispositions peuvent s'appliquer ••• à des organisations 
nationales après consultation de l'Etat Membre intéressé. 

••• les Etats non membres de l'Organisation peuvent devenir 
parties 

NATION 

dans l'égalité des droits ••• des nations, grandes et petites, ••• 

développer entre les nations des relations amicales ••• 

Etre un centre où s'harmonisent les efforts des na t ions vers ces 
fins communes. 

En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être 
nécessaires pour assurer entre les nations des relations amicales 
et pacifiques ••• 

PEUPLES 

••• Développer entre les nations des relations amicales fondées sur 
le respect du principe que les peuples sont égaux en droits et 
disposent d'eux-m~mes ••• 

••• assurer entre les nations des relations amicales et pacifiques, 
fondées sur le respect du principe que les peuples sont égaux en 
droits et disposent d'eux-mêmes. 

EMPLOI DES MOTS "ETAT", "NATION" ET "PEUPLES~ 

Le mot "Etat" est employé, dans tous les textes du Comité technique, de même 
que dans les propositions de Dumbarton Oaks, pour désigner une unité politique distincte. 
Il figure dans tous les paragraphes qui ont trait aux fonctions de l'Organisation, 
qu'elles concernent ou non la sécurité. Il est également employé quand il s'agit de 
distinguer entre un pays qui est Membre et un pays qui n'est pas membre des Nations Unies, 
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par exemple : " ••• tout Etat, Membre de l'Organisation ou non, ••• ". Cet emploi est 
considéré comme tout à fait légitime, même si certains Membres de l'Organisatio~ ne 
sont pas encore, à proprement parler, des Etats. Il ne semble pas exister d'autre 
mot que l'on puisse employer à cette fin. 

Le mot "nation" n'est employé que sept fois dans les textes du Comité technique 
et il est pris, la plupart du temps, au sens large et non politique, psr exemple, 
dans le membre de phrase : "développer entre les nations des relations amicales". 
Dans cette acception non politique, il vaut mieux, semble-t-il, employer le mot 
"nation" que le mot "Etat", puisque le concept de "nation" est assez vaste et assez 
général pour comprendre non seulement les Etats mais encore l~s colonies, les 
territoires sous mandat, les protectorats et les territoires dont la structure se 
rapproche de celle d'un Etat. En outre, le mot "nation" présente une certaine nuance 
poétique qui manque au mot "Etat". 

C'est pourquoi il paraît souhaitable de conserver le mot "nation" dans le 
préambule, au paragraphe 2 de l'Article 1 et dans l'ancien Article 58 où se 
trouvent définis les buts généraux du Conseil économique et social. Dans l'ancien 
Article 60 X où le terme "nation" était employé à tort, le Secrétariat l'a remplacé 
avec raison par le terme "Etat". 

Dans l'Article 15 du texte rédigé par le Comité technique, il est question de 
"l'ajustement pacifique de toutes situations, quelle qu'en soit l'origine, qui ••• 
semblent de nature à compromettre la prospérité générale ou les relations amicales 
entre nations ••• ". Le Comité consultatif de juristes a remplacé le mot "nations" 
par le mot "Etats". Il semble cependant que, dans ce cas, il vaudrait mieux employer 
le mot "nations" afin de mettre en valeur la notion de relations amicales qui doivent 
exister entre toutes les unités politiques, de quelque type qu'elles soient. 

L'emploi du terme "peuples", qui figure dans les textes du Comité technique 
chaque fois qu'il importe de faire ressortir qu'il s'agit de "toute l'humanité" 
ou de "tous les êtres humains", ne paraît pas soulever de difficultés. Ainsi, 
on ne rencontre le mot "peuples" que dans le préambule, au paragraphe 2 de 
l'Article 1 et dans l'ancien Article 58 où sont définis les buts du Conseil économique 
et social. Dans l'Article 2 aussi bien que dans l'Article 58, le mot "peuples" 
est suivi des mots "droit à disposer d'eux-mêmes". Cette phrase est si employée 
qu'aucun autre mot ne pourrait convenir. 

Le Comité de coordination s'est demandé s'il convenait de juxtaposer l'idée 
des "relations amicales entre les nations" et celle du "principe que les peuples 
disposent d'eux-mêmes". Cette juxtaposition ne paratt pas présenter de difficultés 
puisque le mot "nations" est employé pour désigner toutes les unités politiques, 
qu'elles soient ou non des Etats, alors que le mot "peuples" désigne des groupes 
d'êtres humains qui peuvent ou non comprendre des Etats ou des nations. 
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Ch, IV, Art.l2 1 
Parag, 1 b) 

Ch, I, Art,l 

Ch, I, Art.21 

par, 5 

Cb •. II, Art, 5 

Ch. IV, Art,l8, 
:par,l 
(ancien Art.l7) 

Ch, VII, Art.43 

Ch. VII, Art,44 

Ch, VII, Art,45 

Ch. VII, Art.46 

Ch. VII, Art.49 
(ancien Art, 48) 

MEi>1BRE OU MEMBRES 

Discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix 
et de la sécurité internationales, dont elle ~l'Assemblée générale_? 
aura été saisie par un ou plusieurs Membres des Nations Unies,,, 

ACTE, ACTION, I-ŒSURES 

Prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et 
d'écarter les menaces à la paix ••• 

Les Hembres de l'Organisation donneront à celle-ci pleine 
assistance dans toute action entreprise par elle,,, et 
s'abstiendront de prgter assistance à ur. Etat contre lequel 
l'Organisation aura entrepris une action préventive ou 
coercitive, 

Si un l-iembre des Nations Unies est l'objet, de la part du 
Conseil de sécurité de mesures préventives ou coercitives ... 

L'Assemblée générale reçoit et examine les rapports annuels 
et les rapports spéciaux du Conseil de sécurité; ces rapports 
comprennent un compte rendu des mesures que le Conseil de 
sJcurité a adoptées ou appliquées ••• 

Le Conseil de sécurité ••• fait des recommandations ou décide 
quelles mesures ••• seront prises 

••• Le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou 
de décider des mesures à prendre conformément à l'Article 43, peut 
inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures 
provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables, 

Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant 
pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner 
effet à ses décisions et peut inviter les I>iembres de l'Organisation 
à appliquer ces mesures, 

Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à 
l'Article 45 seront insuffisantes ou qu'elles se sont révélées 
telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, 
navales ou terrestres, toute action ••• 

Afin de permettre à l'Organisation des Nations Unies de prendre 
d'urgence des mesures d'ordre militaire, les Membres tiendront 
à sa disposition immédiate des contingents nationaux de forces 
aériennes en vue de l'exécution combinée d'une action coèrcitive 
internationale ••• 

662 



Ch. VII, Art.52 
(ancien Art.49) 

Ch. VII, Art.53 
(ancien Art. 52) 

Ch. VII, Art. 54 
(ancien Art. 53) 

Ch.VIII1 Art. 55 

Ch. VIII, Art.56 

Ch. IX, Art.59 

Ch. X, Art. 66 
par. 2 

Ch. XI, Art. 72 

Préambule 

Ch. I, Art. 1 
par. 3 

Ch. III, Art. 8 
(ancien Art. 9) 

Le ~onseil de sécurité ••• fixe l'importance et le degré de 
préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant 
leur action combinée. 

Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil 
de sécurité ••• Tous les Membres s'engagent à coopérer à l'exécution 
de ces décisions par une action tant individuelle que collective. 
En tant que membres d'organismes spécialisés ••• 

Les Membres des Nations Unies doivent se prêter mutuellement 
assistance dans l'exécution des mesures arrêtées par le 
Conseil de sécurité. 

••• Tout Etat ••• qui se trouve en présence de problèmes économiques 
spéciaux résultant de l'exécution de mesures décidées par le Conseil 
de sécurité ••• 

Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence 
d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les 
affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité 
internationales, se pr@tent à une action de caractère régional ••• 

Le Conseil de sécurité utilisera, s'il y a lieu, les accords ou 
organismes susvisés pour l'application des mesures coercitives 
prises sous son autorité. Toutefois, aucune action coercitive 
ne sera entreprise ••• 

Les Membres s'engagent ••• à agir, tant conjointement que séparément, 
en coopération avec l'Organisation ••• 

••• au Conseil de sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire, 
peut faire des recommandations ou décider de mesures à prendre 
pour faire exécuter l'arrêt. 

Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation 
de fonctionnaires internationaux. 

RACE, SEXE, lANGUE ET RELIGION 

dans l'égalité des droits des hommes et des femmes ••• 

••• et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de 
race, de sexe, de langue ou de religion. 

Aucune restriction ne sera imposée par l'Organisation à l'accès 
des bommes et des femmes, dans dea conditions égales, ••• 
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Ch. IV, Art. 13 

Ch. IX, Art. 58 

Préambule 

Ch. I, Art.l, 
par. 3 

Ch. IV, Art. 13 

Ch. IX, Art. 58 

Ch. IX, Art. 65 
(ancien Art. 62) 

Ch. I, Art.l, 
par, 3 

Ch. IV, Art. 13 

Ch. IV. Art.l5 
(ancien Art. 16) 

Ch. IX, Art. 58 

L'Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations ' 
••• pour assurer à tous, sans distinction de race, de sexe, de 
langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales ••• 

••• des droits et des libertés fondamentales pour tous, sa~s 
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. 

DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES 

à affirmer de nouveau notre foi dans les droits fondamentaux 
de l'homme ••• 

••• en développant et en encourageant le respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales pour tous. 

L'Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations 
en vue de ••• assurer à t ous ••• la jouissance des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales ••• 

et le respect universel et effectif des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales pour tous ••• 

••• en vue de favoriser le respect effectif des droits et des 
libertés de l'homme. 

QUESTIONS POLITIQUES, ECONOMIQUES, INTELLECI'UELLES ET SOCIALES 

Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes 
internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou 
humanitaire ••• 

L'Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations 
en vue de développer la coopération internationale dans les domaines 
politique, économique, social et intellectuel ••• 

L'Assemblée générale formule des recommandations en vue de 
coordonner l'action des institutions internationales spécialisées 
qui s'occupent des questions économiques, sociales, intellectuelles, 
d'éducation, de santé publique et autres. 

••• la solution des problèmes internationaux dans le domaine 
économique, social, de la santé publique et des autres problèmes 
connexes; la coopération internationale dans le domaine 
intellectuel et éducatif. 
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Ch.IX, Art.60 

Ch.IX, Art.65 
(ancien Art.62) 

Ch.IX, Art.66 
(ancien Art.62) 

Ch.IX, Art.69 
(ancien Art.62) 

Ch.IX, Art.72 
(ancien Art.62) 

Ch.IX, Art.64 
(ancien Art .62) 

Ch.IX, Art.67 
(ancien Art.62) 

Ch.IX, Art.71 
(ancien Art.62) 

Ch.IX, Art. 74 
(ancien Art.62) 

Ch.IX, Art.76 
(ancien J\.rt.63) 

Ch.IX, Art.79 
(ancien Art.63) 

Les organisations spécialisées instituées par accord inter
gouvernemental, qui sont pourvues, en vertu de leurs actes 
de fondation, d'attributions internationales étendues dans 
les domaines économique, social, intellectuel, de l'éducation, 
de la santé publique et autres domaines connexes ••• 

Le Conseil économique et social a le · pouvoir de faire ou de 
provoquer des études et des rapports sur des questions inter
nationales dans les doma:i.nes économique, social, intellectuel, 
de l'éducation, de la santé publique et autres domaines 
connexes ••• 

Le Conseil économique et social a le pouvoir d'adresser des 
recommandations sur des questions internationales dans les 
domaines, économique, social, intellectuel, de l'éducation, 
de la santé publique et autres domaines connexes ••• 

Le Conseil économique et social a le pouvoir de coordonner 
l'activité des organisations économiques, sociales, intellec
tuelles, d'éducation, de santé publique ou autres organisations 
spécialisées ••• 

Le Conseil économique et social est autorisé ••• à rendre les 
services ••• dans les domaines économique, social, intellectuel, 
de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes. 

"RELEVANT DE SA COMPETENCE" ET EXPRESSIONS ANALOGUES 

Le Conseil économique et social s'acquittera de toutes fonctions 
qui pourraient entrer dans le cadre de ses attributions ••• 

Le Conseil économique et social peut, en ce qui concerne les 
questions relevant de sa compétence, préparer des projets de 
convention ••• 

Le Conse:U économique et social est autorisé à convoquer 1 ••• 

des conférences internationales sur des questions rentrant dans 
la sphère de son activité. 

Le .Conseil économique et social s'acquittera, en outre, des 
fonctions qui lui sont dévolues ••• dans la limite de sa compé
tence. 

Le Conseil économique et social instituera ••• toutes autres 
commissions dont la nécessité pourrait se faire sentir dans sa 
sphère d'activité. 

Le Conseil économique et social est autorisé à prendre toutes 
dispositions utiles pour consulter les organisations non gouver
nementales qui s'occupent de questions relevant de sa compétence. 
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TRANSPOSITION 
POWOIR DE 

DUMBA.RTON OAKS : 
V, B, l(amen&ement) 
Nouveau texte 
Article 11 

V, B, 1 
Article 12 

V, B, 2 
Article 4 

V, B, 2 
(texte du Comité) 
Article 11 

V, B, 3 
Article 6 

V, B, 4 
Article 12 

V, B, 6(amendement) 
Article 15 

V, B, 8 
(Texte du Comité) 
Article 17 

Dumbarton Oaks 
V, D, 3 

L'Assemblée générale devrait avoir le droit de (peut) discuter 
toutes questions appartenant au domaine des relations inter
nationales ••• 

L'Assemblée générale devrait avoir le droit de prendre en consi
dération (peut étudier) les principes généraux de coopération 

L'Assemblée générale devrait avoir le pouvoir d'admettre de 
nouve~ux membres ••• (l'agencement de la phrase a été modifié 
dans le nouveau texte). 

L'Assemblée générale devrait avoir le droit de (peut) attirer 
l'attention du Conseil de sécurité sur les situations qui 
semblent devoir mettre en danger la paix ou la sécurité 
internationales. 

L'Assemblée générale devrait, sur la recommandation du Conseil 
de sécurité, avoir le pouvoir de suspendre ••• (L'agencement de 
la phrase a été modifié dans le nouveau texte). 

L'Assemblée générale devrait avoir le pouvoir, sur la recommandation 
du Conseil de sécurité, d'exclure ••• (Il n'a pas été possible 
de se procurer le nouveau texte). 

Elle ~L'Assemblée générale_l devrait avoir le pouvoir de nommer, 
sur la recommandation du Conseil de sécurité, le Secrétaire général 
de l'Organisation (Nouveau texte : elle élit ••• ) • 

••• L'Assemblée générale devrait avoir le pouvoir de (peut) 
recommander les mesures propres à assurer l'ajustement pacifique 
de toute situation ••• 

L'Assemblée générale devrait (peut) 
a) approuver ou désapprouver, en totalité ou en partie, 

tout rapport du Conseil de Sécurité ••• 

L'Assemblée générale devrait avoir le pouvoir d'instituer les 
organismes et offices ••••• (peut créer les organes subsidi~ires ••• ) 
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VI, D, 2 
Article 32 

VIII, A, 1 
(Amendement) 

VIII, A, 1 

VII:);, A, 5 

VIII, A, 6 

VIII, B, 3 
Article 45 

VIII, B, 4 
Article 46 

VIII, B1 11 
Article 53 

IX, c, 1 
Article 62 

x, 3 
Article 72 

Le Consei~ de sécurité devrait avoir le pouvoir d'instituer les 
organismes et offices (peut créer les organes subsidiaires ••• ) 

••• Le Conseil de sécurité aura pouvoir, si toutes les parties 
à un différend le demandent, de faire des recommandations 
(Il n'a pas été possible de se procurer le nouveau texte):•• 

Le Conseil de sécurité devrait avoir le pouvoir d'enquêter 
sur tout différend... (Il n'a pas été possible de se procurer 
le nouveau texte). 

Le Conseil de sécurité devrait avoir le pouvoir, à n'importe 
quel moment de l'évolution d'un différend tel que celui visé 
au paragraphe 3 ci-dessus, de recommander les procédures ou 
méthodes d'ajustement appropriées. (Il n'a pas été possible 
de se procurer le nouveau texte). 

Le Conseil de sécurité devrait avoir le pouvoir de. porter 
devant la Cour ••• (Il n'a pas été possible de se procurer 
le nouveau texte). 

Le Conseil de sécurité devrait avoir le pouvoir de (peut) 
déterminer les mesures diplomatiques, économiques ou autres ••• 

Si le Conseil de sécurité estimait ces mesures inadéquates, il 
devrait avoir le pouvoir de (peut) entreprendre l'action ••• 

Un Etat ••• devrait avoir le droit (aura le droit de) de consulter 
ledit Conseil ~de .sécurité_? pour la solution de ces problèmes. 

Le Conseil économique et social devrait avoir le pou~oir de ••• 
(est autorisé à ••• ) 

Le Secrétaire général devrait avoir le droit de (peut) attirer 
l'attention du Conseil de sécurité sur tout ce qui ••• 

La transposition1 dans le style de la Charte, des expressions "devrait", 
"devrait avoir le pouvoir de" et "devrait avoir le droit de", qui figurent dans 
lee propositions de Dumbarton Oaks, soulève un certain nombre de difficultés. 
La liste ci-dessus indique comment le problème a été résolu pour ce qui est des 
expressions "devrait avoir le pouvoir de" et "devrait avoir le droit de" dans le 
texte présenté au Comité de coordination. 
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_SHOULD (DEVRAIT) 

. La forme"should" (devrait) qui figurait dans les propositions de Dumbarton Oaks 
a été remplacée par . shall" (devra) dans tous les textes que les commissions techniques 
ont présentés au Comité de coordination. Etant donné que ces deux formes verbales 
impliquent une obligation précise pour la personne ou l'organisme intéressé, il ne 
semble pas que la modification ait soulevé des difficultés particulières. 

"SHOULD BE EMPOWERED TO" ("DEVRAIT AVOIR LE POUVOIR DE") 

La formule "should be empowered to" ("devrait avoir le pouvoir de") est 
généralement employée dans les propositions de Dumbarton Oaks pour désigner un 
pouvoir que, de l'avis des auteurs, il conviendrait en dernière analyse, de conférer 
à tel ou tel organe. Dans la plupart des textes que les commissions techniques ont 
présentés au Comité de coordination, cette expression a été remplacée par le verbe 
"~" ("peut"), afin d'indiquer que le sujet a le pouvoir ou. l'autorité nécessaire 
à telle ou telle fin. Webster indique que leverbe "may" signifie notamment 
"avoir la latitude, l'occasion ou la permission de"; le dictionnaire Funk et Wagnalls 
le définit ainsi : "to have power or ability; be competent; used in this sense 
with the meaning can" (avoir le pouvoir ou la capacité de; avoir compétence pour; 
employé dans ce sens avec le sens de can). La seule exception à cet emploi que l'on 
ait relevée jusqu'ici, est celle de l'Article 62 (document C0/64 (3)), où les mots 
should be empowered to (devrait avoir le pouvoir de) ont été remplacés par 
is empowered to (est autorisé à). Si l'on a employé cette expression plus 
développée au lieu de "may" (peut), c'est apparemment pour permettre à la phrase 
principale d'introduire en anglais une longue série d'infinitifs correspondant 
chacun à une fonction. Cependant, dans le nouveau projet de chapitre IX (C0/120) 1 
l'ancien Article 62 est divisé en sept nouveaux articles (Articles 64 à 70). 
Le texte primitif "devrait avoir le droit de" a été remplacé par "a le pouvoir de" 
dans l'Article 641 par ~est autorisé à" dans l'Article 68 et par le verbe "peut" 
dans l'article 69. Ces modifications semblent justifiées puisque chacune des 
nouvelles formules indique que le Conseil économique et social a le pouvoir ou 
l'autorité nécessaire pour s'acquitter de telle ou telle fonction. 

Dans le texte anglais des nouveaux articles 651 66, 67 et 70, les mots 
"should be empowered to" ont été remplacés par "shall~ A mon avis, cette correction 
est malheureuse, du fait que "shall" •semble signifier que le Conseil économique et 
social a l'obligation de s'acquitter d'une fonction précise, et non pas un pouvoir 
qu'il peut exercer s'il le juge opportun. 

"SHOULD HAVE THE RIGHT TO" (DEVRAIT AVOIR LE DROIT DE) 

La formule "should have the right to" ("devrait avoir le droit de") ne se 
rencontre que quatre fois dans les propositions de Dumbarton Oaks, où il a des 
acceptions légèrement différentes. Dans.le cas du chapitre VIII, B, 111 où il 
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est dit : "un Etat ••• devrait avoir le droit de consulter ledit Conseil [de sécuritéJ 
pour la solution de ces problèmes"; il conviendrait probablement de conserver la 
formule, tout e:1 changeant "should" ("devrait") en "shall" ("devra"). Cette rédaction 
montrerait clairement qu'un Etat a le droit bien établi de consulter le Conseil de 
sécurité. 

Dans les trois autres cas (V, B, 2; v, B, 1 et x, 3), le texte anglais des 
propositions de Dumbarton Oaks employait la formule "should have the right to" 
("devrait avoir le droit de") au sens de "should be empowered to" ("devrait avoir 
le pouvoir de"). C'est donc avec raison que le Comité technique a remplacé ces 
expressions par le mot "~" ("peut"). 
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Objet : Liste supplémentaire de mots et d'expressions qui reviennent 
fréquemment dans la Charte. 

On trouvera dans le présent document une liste supplémentaire de 
certains mots et membres de phrases qui reviennent souvent dans le texte du 
projet de Charte et dans celui du Statut de la Cour permanente de Justice 
internationale, tels qu'ils sont actuellement rédigés. 
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Pre amble 

Préambule 

Pre amble 

Préambule 

Preliminary 
Article 

Article 
préliminaire 

Art.l 

Art.2 

par. 1 

par. 4 

par. 5 

par. 6 

ORGANIZATION, UNITED NATIONS 

ORGANISATION DES NATions UNIES 

We, the Peoples of the United Nations , 
Nous, les Peuples des Nations Unies, 

••• agree to the present Charter of the United Nations. 

arrêtons la présente Charte des Nations Unies. 

••• an international organization to be known as the United Nations. 

••• une organisation internationale sous le nom de Nations Unies. 

The PUrPoses of the United Nations are : 

Les buts des Nations Unies sont les suivants 

The Organization and its members ••• 

L'Organisation et ses membres 

The Organization is based ••• 

L'Organisation est fondée ••• 

... inconsistent with the purposes of the United Nations • 

••• incompatible avec les buts des Nations Unies • 

All members shall give the United Nations every assistance ••• 
and shall refrain from giving assistance to any state against 
which the United Nations is taking preventive or enforcement 
action. 

Les membres de l'Organisation donneront à celle-ci pleine assistance ••• 
et s'abstiendront de prêter assistance à un Etat contre lequel 
l'Organisation aura entrepris une action préventive ou coercitive. 

The United Nations shall ensure that states not members ••• 

L'Organisation fera en sorte que les Etats non membres de l'Organisation •• 
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Art. 3 

Art. 4 

par. 1 

par. 2 

Art. 5 

Art. 7 

Art. 8 

ch. rv 

Art. 10 

Art. 11 

Art. 12 

par. 4 b) 

The original members of the United Nations 

Sont membree originaires des Nations Unies 

Membership in the United Nations is open ••• and which, in the 
judgment of the Organization, are able and willing ••• 

Peuvent devenir membres des Nations Unies ••• et qui, au jugement 
de l'Organisation, sont capables ••• 

The admission of any state to membership in the United Nations ••• 

L'admission de tout Etat comme membre des Nations Unies ••• 

A member of the United Nations against which •• , or wh~. ch has 
gravely or persistently violated the principles of the 
United Nations ••• 

Si un m~mbre des Nations Unies est l'objet ••• ou s'il commet des 
infractions graves ou répétées aux principes des Nations Unies ••• 

There are established as the principal organe of the United Nations : 

Il est créé comme organes principaux de l'Organisation des Nations Unies •• 

The United Nations shall place no restrictions ••• 

Aucune restriction ne sera imposée par l'Organisation ••• 

The General Assembly shall consist of all the members of the Organization. 

L'Assemblée générale se compose de tous les membres de l'Organisation. 

... may make recommendations to the members of the United Nations ••• 

... des recommandations soit aux membres de l'Organisation ••• 

... brought before it by any member or members of the United Nations ••• 

... dont elle aura été saisie par un ou plusieurs membres des Nations 
Unies ••• 
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par. 2 

Art. 15 

Art. 16 

Art. 17 

Art. 18 

par. 3 

Art. 19 

par. 1 

par. 2 

Art. 20 

Art. 23 

par. 1 

••• or the members of the Organization if the Assembly is not in 
session ••• 

••• ou, si l'Assemblée générale ne siège pas, les f.!embres de l'Orga
nisation ••• 

••• other specialized agencies brcut?;ht into relationship with the 
United Nations in accordance with agreements made between it and 
auch agencies • 

••• rattachées à l'Organisation selon des accords conclus avec elle. 

It shall elect the Secretary General of the Organization ••• 

Elle désigne le Secrétaire général de l'Organisation ••• 

The expenses of the Organization ••• 

Les dépenses de l'Organisation ••• 

... from other organs and agencies of the Organization ••• 

des autres organes subsidiaires de l'Organisation ••• 

Each member of the Organization shall have one vote .•• 

Chaque membre de l'Oreanisation dispose d'un vote ••• 

••• financial contributions to the Organization ••• 

••• sa contribution aux dépenses de l'Organisation ••• 

... a majority of the members of the United Nations 

la majorité des membres des Nations Unies. 

The Security Council shall consist of eleven members of the 
Organization ••• six other members of the Organization ••• 
members of the Organization ••• other purposes of the Organization. 

Le Conseil de sécurité se compose de onze membres de l'Organisation ••• 
Si~ autres membres de l'Organisation ••• par les membres ••• aux 
autres fins de l'Organisation ••• 
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Art. 24 

par. 1 

par. 2 

Art. 25 

Art. 26 

Art. 31 

par. 1 

par. 3 

Art. 34 

Art. 35 

Ch. VI 

Art. 38 

Ch. VII 

Art. 45 

... effective action by the United Nations • 

... l'action rapide et efficace de l'Organisation ••• 

Purposes and Principles of the United Nations. · 

... aux buts et principes de l'Organisation. 

The members of the United Nations ••• 

Les membres de l'Organisation ••• 

the members of the United Nations 

aux membres de l'Organisation ••• 

at the headquarters of the Organization 

... au siège de l'Organisation, 

. . . the headquarters of the Organization ••• 

le siège de l'Organisation ••• 

Any member of the United Nations ••• that member of the United 
Nations are specially affected. 

Tout membre des Nations Unies peut ••• les intérêts de ce Membre 
sont particulièrement en jeu. 

Any member of the United Nations ••• 

Tout membre des Nations Unies ••• 

Any member of the Organization ••• 

Tout Membre de l'Organisation ••• 

. . . it may call upon members of the United Nations ••• 

et peut inviter les membres de l'Organisation ••• 
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Art. 46 

Art. 47 

par. 1 

Art. 49 

Art. 51 

par. 2 

Art. 52 . 

par. l 

par. 2 

Ch. VIII 

Art. 55 

Art. 56 

~·· land forces of members of the United Nations. 

••• de membres de l'Organisation. 

All members of the United Nations ••• 

Tous les membres de l'Organisation des Nations Unies ••• 

In order to enable the United Nations to take ••• 

Afin de permettre à l'Organisation des Nations Unies ••• les Membres 
de l'Organisation tiendront ••• 

Any member of the United Nations not permanently represented ••• 

Tout membre de l'Organisation, qui n'y est pas ••• 

all the members of the Organization ••• 

••• tous les membres de l'Organisation 

••• by the members of the Organization ••• 

... par les membres de l'Organisation ••• 

••• principles and purposes of the Organizstion~ The members of 
the Organization entering ••• in the initiative of the members 
of the Organization concerned or of the Security Council itself. 

••• les buts et les principes de l'Organisation. Les membres de 
l'Organisation qui ont conclu ces accords ••• p~r les membres 
intéressés des Nations Unies ou par le Conseil de sécurité lui-même. 

••• until auch time as the United Nations may, on request of the 
Governments concerned, be cbarged with the responsibility for 
preventing further aggression by a state now at war with the 
United Nations • 

••• jusqu'au moment où les Nations Unies pourront ••• d'un Etat 
actuellement en guerre avec les Nations Unies. 
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Ch. IX 

Art. 58 

Art. 59 

Art. 60 

Art. 61 

Art. 62 

Ch. IX (x) 

Art. 66 

Art. 68 

Art. 69 

Art. 70 

Art. 71 

Art. 72 

••• the United Nations shall promote 

les Nations Unies favoriseront : 

... in cooperation with the Organization ••• 

... en coopération avec l'Organisation, 

••• brought into relationship with the United Nations 

seront reliées aux Nations Unies ••• 

The Organization shall ••• 

L'Organisation provoquera ••• 

... 

Responsibility for the discharge of the Organization's functions ••• 

••• de l'exécution des t~ches mentionnées au présent chapitre. 

... to the members of the United Nations . .. 

... aux membres des Nations Unies ••• 

... brought into relationship with the United Nations ••• 

... reliées aux Nations Unies . .. 

... brought into relationship with the United Nations . .. 

... rattachées aux Nations Unies ••• 

... members of the United Nations . .. 

... les membres des Nations Unies . .. 
••• rules prescribed by the United Nations ... 
... aux règles fixées par les Nations Unies ••• 

••• members of the United Nations . .. 
... des membres des Nations Unies . .. 
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Art. 77 

Ch. x 

Art. 64 

Art. 65 

brought into relationship with the United Nations ••• 

rattachées aux Nations Unies ••• 

principal jud1cial organ of the United Nations. 

l'organe judiciaire principal des Nations Unies. 

par. 1 AU members of the United Nations ••• 

Tous les membres de l'Organisation ••• 

par. 2 A state which is not a member of the United Nations. 

Art. 66 

Art. 68 

Ch. XI 

Art. 70 

Art. 72 

Ch. XIII 

Art. 74 

par. 2 

Art. 75 

les conditions dans lesquelles les Etats non membres de l'Organisation. 

Each member of the United Nations ••• 

Chaque membre de l'Organisation ••• 

other organs of the United Nations and specialized agencies 
brought into relationship ·vith it ••• 

Tous autres organes de l'Organisation et institutions spécialisées 
reliées à l'Organisation ••• 

or may be entrusted to hlm by the Organization. 

être chargé par l'Organisation. 

responsible only to the Organization. 

responsables qu'envers l'Organisation. 

any organ of the United Nations. 

un organe quelconque de l'Organisation. 

m~abers of the United Nations ••• 

par les membres des Nations Unies ••• 
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Art. 76 

Art. 11 

••• The Organization shall enjoy in the territory of each of the 
members ••• 

••• L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, ••• 

par. 1 The Organization shall enjoy in the territory of each of its members 

L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, ••• 

par. 2 Representatives of the members of the Organization and officials of 
the Organization ••• in connection with the Organization. 

par. 3 

Ch. X:V 

Art. 81 

Les représent~~ts des Membres de l'Oreanisation et les fonctionnaires 
de l 'Organisation ••• en rapport avec l 'Organisation. 

members of the Organization fot this purpose. 

aux meobres de l 'Organisation des conventions~ cet effet. 

par. 1 A general conference of the Nembers of the United Nations ••• 
by t-vro thirds of the me~1bers of the Organization ••• 

••• d 'une conférence générale des membres de l'Ore;anisation des 
Nations Unies ••• Chaq_ue nembre de 1 'Organisation ••• par les 
deux tiers des nembres de l'Organisation. 

par. 2 Amendments shall come into force for all menbers of the Organization ••• 

Art. 82 

par. 2 

Les amendements entreront en vigueur pour tous les membres de 
l'Organisation ••• 

the Secretary General of the Organization ••• 

ainsi qu'au Secrétaire de l'Organisation ••• 
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Préambule et 
Article préli
minaire, par. 1 

~ 

Art. 1 

Art. 2 
par. 3 

Art. 2 
par. 6 

Ch. IV 

Art. 12 
par. 1 a) 

par. 1 b) 

par. 1 c) 

par. 2 

Art. 18 
par. 1 

par. 2 

Art. 20 

PAIX ET SECURITE 

à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité 
internationales. 

Maintenir la paix et la sécurité internationales ••• 

••• de telle manière que la paix et la sécurité internationales.~ 

••• dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de 
la sécurité internationales. 

••• pour le maintien de la paix et de la sécurité interna
tionales, y compris les principes régissant le désarmement ••• 

discuter toutes questions se rattachant au maintien de la 
paix et de la sécurité internation~les ••• 

••• les situations qui semblent devoir mettre en danger la 
paix et la sécurité internationales. 

••• porte à la connaissance de l'Assemblée générale, lors de 
chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix 
et de la s écurité internationales ••• 

••• un compte .rendu des mesures que le Conseil de sécurité 
a décidées ou prises pour maintenir la paix et la sécurité 
internationales. 

••• accomplissement intégral des devoirs du Conseil de sécu
rité inhérents à sa responsabilité pour le maintien de la 
paix et de la sécurité internationales. 

••• y compris les recommandations relatives au maintien de 
la paix et de la sécurité internationales. 
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Art. 23 
par. 1 

Art. 24 
par. 1 

Art. 26 

Art. :;6 

Art. 37 

Art. 41 

Ch. VII 
Art. 4:; 

Art. 46 

Art. 47 

Art. 51 
par. 1 

••• en premier lieu, de la contribution des Membres de 
l'Organisation au maintien de la paix et de la sécurité 
internationales ••• 

••• ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la respon
sabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales, ••• 

Afin de favoriser l'établissement et le maintien de la paix 
et de la sécurité internationales ••• 

Les parties à tout différend dont la prolongation est suscep
tible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales, ••• 

• • • afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou 
de cette situation semble devoir menacer le maintien de la 
paix et de la sécurité internationales. 

••• la prolongation du différend en question semble, en fait, 
menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales. 

••• quelles mesures seront prises conformément aux articles 
45 et 46 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité 
internationales. 

••• qu'il juge nécessaire Lau maintien de_l ••• la paix et 
Ldil la sécurité internationales ••• 

1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer 
au maintien de la paix et de la sécurité internationales ••• 

••• y compris ~e droit de passage, nécessaires au maintien 
de la paix et de la sécurité internationales. 

••• tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire néces
saires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité inter
nationales, ••• 
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Art.52 Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du 
Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la 
sécurité internationales seront prises ••• 

DROIT DE LEGITIME DEFENSE : WD 353, C0/140 

Ch. VIII 
Art.55 

Art.57 

Ch. XI 
--A-rt.?l 

Art.l 
par.2 

Ch.IV 
--Art.l4 

Ch.IX 
--Art.58 

Ch.III 
Art.? 
par.l 

par.2 

Art.8 

••• jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures 
nécessaires pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité 
internationales. 

d'agir ••• de la manière qu'il juge nécessaire pour mainte
nir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. 

••• destinées à régler les affaires qui, touchant au maintien 
de la paix et de la sécurité internationales, ••• 

••• ou envisagée en vertu d'accords régionaux pour le maintien 
de la paix et de la sécurité internationales. 

••• toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger 
le maintien de la paix et de la sécurité internationales. 

RELATIONS INTERNATIONALES 

développer entre les nations des relations amicales 

qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à 
compromettre les relations amicales entre nations ••• 

En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être 
nécessaires pour assurer entre les nations des relations 
pacifiques amicales ••• 

ORGANES, INSTITUTIONS ~ou ORGANISMES _7 

Il est créé co~me organes principaux de l'Organisation des 
Nations Unies : une Assemblée générale, ••• 

Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires ••• 

l'accès des bommes et des femmes, dans des conditions 
égales, à toutes les fonctions, dans ses organes principaux 
et subsidiaires. 
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Ch. IV 
~.15 

par.l 

par.2 

Art.l8 
par.) 

Art.23 

Art.38 

Ch.VIII 
Art.55 

par.! 

Art.56 

Art.57 

Ch.IX 
--Art.6o 

Art.61 

Ch.IX (X) 
Art.66 

••• principes directeurs des institutions internationales spécialisées 
dans 1eR domaines économique, social, de la culture intellectuelle et 
de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes, 
reliées ••• conformément aux dispositions des accords conclus entre lui 
et ces institutions. 

L'Assemblée générale examine les budgets administratifs desdites 
institutions en vue de leur adresser des recommandations ••• 

L'Assemblée générale reçoit et étudie également les rapports des autres 
organes et institutions de l'Organisation ••• 

L'Assemblée générale peut créer les organes subsidiaires qu'elle juge 
nécessaires à l'exercice de ses fonctions. 

Le Conseil de sécurité peut créer les organes subsidiaires qu'il juge 
nécessaires à l'exercice de ses fonctions. 

Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppcse à l'existence 
d'accords ou d'organismes régionaux ... pourvu que ces accords ou ces 
organismes ••• Les Membres de l'Organisation qui concluent ces accords 
ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour 
régler d'une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou 
organismes 

Le Conseil de sécurité utilise, s'il y a lieu, les accords ou orga
nismes régionaux ••• Toutefois, aucune action coercitive ne sera 
e~treprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes 
régionaux ••• 

••• ou envisagée en vertu d'accords régionaux ou par de~organismes 
régionaux ••• 

Les diverses institutions spécialisées créées ••• 

en vue de la création de toute institution spécialisée 

••• aux Membres de l'Organisation et aux institutions spécialisées 
intéressées. 
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Art. 68 

Art. 69 

Art. 70 

Art. 72 

Art. 78 

~ 
Art. 64 

Art. 68 
par. 2 

Ch. XIII 
Art. 74 

par. 2 

~ 
Art. 2 

par. 2 

par. 5 

Les conditions dans lesquelles les institutions spécialisées ••• 
font l'objet d'un accord entre le Conseil économique et social 
et les organes directeurs de ces institutions ••• 

••• pour coordonner l'activité des institutions spécialisées 
dans les domaines économique, social, de la culture intellec
tuelle et de l'éducation, de la santé publique, et dans d'autres 
domaines connexes ••• en se concertant avec ces institutions 
et en leur adressant des recommandations .••• 

Le Conseil économique et social est autorisé à s'entendre avec 
les institutions spécialisées ••• Il peut en outre s'entendre 
avec les Membres de l'Organisation et avec les institutions 
spécialisées ••• 

••• et qui lui seraient demandés par des organisations ou 
institutions spécialisées en ce qui concerne ••• 

••• peut prendre toutes dispositions pour que des représentants 
des organisations et institutions spécialisées ••• participent 
aux délibérations de ces organisations et institutions spécia
lisées. 

La Cour internationale de justice constitue l'organe judiciaire 
principal des Nations Unies. 

Toua autres organes de l'Organisation et institutions spécia~ 
lisées reliées, •• 

••• pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe 
de l'Organisation. 

LA PRESENI'E CHARTE 

••• les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la 
présente Charte. 

••• conformément aux dispositions de la présente Charte ••• 
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par. 7 

Ch. II 
--Art. 3 

Art. 4 
par. 1 

Ch. III 
Art. 7 

par. 2 

Ch. IV 
Art. 12 

par. 2 

Art. 14 

Ch. V 
Art. 25 

DROIT DE LEGITIME 
DEPENSE 

Ch. VIII 
Art. '5'5 

par. 1 

Ch. lX (X) 
Art. 74 

Ch. X 
Art. 64 

Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les 
Nations Unies à intervenir dans ••• 

Sont Membres originaires des Nations Unies les Etats, énumérés 
dans le Préambule, qui signent et ratifient la présente Charte. 

••• qui acceptent les obligations de la présente Charte et ••• 

Les organes subsidiaires qui se révèleraient nécessaires 
pourront être créés conformément à la présente Charte. 

Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l'égard d'un 
différend ou d'une situation quelconque les fonctions qui 
lui sont attribuées par la présente Charte, ••• 

y compris les situations résultant d'actes contraires 
aux Buts et aux Principes énoncés dans la présente Charte, 

••• les décisions du Conseil de sécurité conformément à la 
présente Charte. 

Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte 
au droit naturel de légitime défense, individuelle ou 
collective, ••• 

Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à ••• 

Le Conseil économique et social s'acquitte des autres fonctions 
qui lui sont dévolues dans d'autres parties de la présente 
Charte ••• 

à la présente Charte dont il fait partie intégrante. 
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Art. 67 

Ch. XIII 
Art. 74 

par. 1 

Art. 75 

~ 
Art. 82 

par. 1 

par. 3 

par. 4 

Art. 83 

Aucune disposition de la présente Charte n'empêche les 
Membres de l'Organisation de confier ••• 

... après l'entrée en vigueur de la présente Charte ••• 

En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations 
Unies en vertu de la présente Charte et ••• 1 les preraières 
prévaudront. 

La présente Charte sera ratifiée par ••• 

La présente Charte entrera en vigueur ••• 

Les Etats signataires de la présente Charte qui la ratifieront 
après son entrée en vigueur deviendront ••• 

La présente Charte, dont les textes chinois ••• 

En foi de quoi, les représentants des Gouvernements des Nations 
Unies ont signé la présente Charte. 

ADOPI'E jj.ECONNAii}, S'ENGAGE A, PREVU, ENONCE, FORMULE, CONFORMEHENT, ETC. 

Préambule 

Ch. I 
Art. 2 

par. 6 

Ch. III 
Art. 7 

par. 2 

Ch. V 
--Art. 24 

par. l 

Par l'intermédiaire de leurs représentants réunis à San-Francisco, 
adop-~ons la présente Charte des Nations Unies. 

L'Organisation et ses Membres ••• doivent agir conformément aux 
Principes suivants : 

L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas 
membres agissent conformément à ces Principes ••• 

Les organes subsidiaires qui se révèleraient nécessaires pourront 
être créés conformément à la présente Charte. 

••• et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui 
impose cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur 
nom. 
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par. 2 

Art. 25 

Art. 27 

Art. 35 

~ 
Art. ?8 

par. 1 

par. 2 

Art. 42 

Ch. VII 
Art. 43 

Art. 46 

Art. 47 
par. 1 

par. 3 

Art. 49 

Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité 
agit conformément aux Buts et Principes des Nations Unies; les 
pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité pour lui 
permettre d'accomplir lesdits devoirs sont définis aux 
chapitres VI, VII, et VIII et autres de la présente Charte. 

Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer 
les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente 
Charte. 

Le Conseil de sécurité participe à l'élection des juges de la 
Cour internationale de justice, conformément au Statut de la Cour, 

Le Conseil de sécurité détermine les conditions .qu'il estime 
juste de mettre à la participation d'un Etat qui n'est pas membre 
de l'Organisation. 

••• ou de l'Assemblée générale ••• dont les actes sont soumis 
aux dispositions de l'Article 11 • 

••• pourvu qu'il accepte préalablement, aux fins de ce différend, 
les obligations de règlement pacifique prévues dans la présente 
Charte • 

• • • en vue de son règlement con•'ormément aux principes formulés 
au paragraphe 3 de l'Article 2. 

••• ou décide quelles mesures seront prises conformément aux 
articles 45 et 46 ••• 

Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à 
l'article 45 seraient inadéquates ••• 

Tous les Membres des Nations Unies ••• s'engagent à mettre à la 
disposition du Coneeil de sécurité ••• 

••• et devront être ratifiés par les Etats signataires selon leurs 
règles constitutionnelles. 

Dans les limites prévues par l'accord spécial ou les accords 
spéciaux mentionnés~ l'article 47, le Conseil de sécurité ••• 
fixe l ' importance et le degré de préparation de ces contingents 
et établit des plans prévoyant leur action combinée. 
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Art. 53 

Ch. VIII 
Art. 56 

Art. 57 

Ch. IX 
Art. 57 

Art. 60 

Art. 61 

Art. 62 

Ch. IX (X) 
Art. 63 

Art. 71 

Art. 74 

Ch. X 
--Art. 64 

Art. 66 
par. l 

Les l-1embres des Nations Unies s'associent pour se pr~ter mutuel
lement assistance dans l'exécution des mesures arrêtées par le 
Conseil de sécurité. 

••• ;sont exceptées les mesures contre les Etats ennemis dans la 
présente guerre, prévues en application de l'article 8o ••• 

Le Conseil de sécurité doit, en tout temps, être tenu pleinement 
au courant de toute action entreprise ou envisagée en vertu 
d'accords régionaux ou par des organismes régionaux ••• 

Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à 
l'article 58, à agir, tant conjointement que séparément, en 
coo~ration avec l'Organisation. 

sont reliées à l'Organisation conformément aux dispositions de 
l'article 68. 

••• en vue de la création de toutes institutions spécialisées 
nécessaires'pour atteindre les buts énoncés à l'article 58. 

••• sont chargés de remplir les fonctions de l'Organisation 
énoncées au présent chapitre. 

••• selon les dispositions prises par l'Assemblée générale. 

Le Conseil économique et social est autorisé à convoquer, confor
mément aux règles fixées par l'Organisation, ••• 

Le Conseil économique et social s'acquitte des autres fonctions 
qui lui sont dévolues dans d'autres parties de la présente 
Charte ••• 

Elle fonctionne conformément à un Statut ••• annexé à la pr~sente 
Charte. •• 

Chaque Membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la 
décision de la Cour Internationale de Justice ••• 
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par. 2 

Art. 67 

Art. 73 

Ch. XIII 
Art. 74 

Ch. XV 
Art. 81 

Ch. V 
Art. 35 

~ 
Art. 36 

Ch. VII 
Art. 45 

Art. 48 

Ch. VIII 
Art. 56 

Ch. X 
Art. 68 

par. 1 

Si une partie à un litige ne s~tisfait pas aux obligations qui 
lui incombent, en vertu d'un arrêt rendu par la Cour ••• 

••• confier la solution de leurs différends à d'autres tribunaux 
en vertu d'accords déjà existants ou qui pourront être concius 
à l'avenir. 

Le personnel est nommé par le Secrétaire général conformément 
aux règles fixées par l'Assemblée générale. 

Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura 
pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 ••• 

••• agissant conjointement avec le Conseil de sécurité, qui 
vote conformément aux dispositions du paragraphe 2 de la 
Section C du chapitre VI ••• 

INVITE, CONVIE, DEMANDE 

Tout Membre des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil 
de sécurité ou tout Etat qui n'est pas Membre des Nations Unies ••• 
est convié à participer aux discussions relatives à ce différend. 

Le Conseil de sécurité peut inviter les parties à régler leurs 
différends par de tels moyens. 

Le Conseil de sécurité ••• peut inviter les Membr2s des Nations 
Unies à appliquer ces mesures. 

Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, 
il doit, avant d'inviter un Membre non représenté au Conseil à 
fournir des forces arm ~es en exécution des obligations contrac
tées en vertu de l'axticle 47, convier ledit Membre, si celui-ci 
le désire, à participer ••• 

••• jusqu'au moment où l'Organisation pourra, à la demande des 
gouvernements intéressés, être chargée de la tâche ••• 

L'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à 
la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute 
question juridique. 
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par. 2 

Ch. IV 
Art. li 

Art. 12 
par. 1 a) 

par. 1 b) 

Ch_!_ VI 
Art. 38 

par. 1 

par. 2 

Tous autres organes de l'Organisation ••• ont également le droit 
de demander à la Cour dea avis consultatifs ••• 

A X OU ! 

L'Assemblée générale peut ••• formuler sur ces questions dea 
recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies) 
au Conseil de sécurité ou aux Membres de l'Organisation et au 
Conseil de sécurité. 

••• et faire, sur ces principes, des recommandations soit 
aux Membres de l'Organisation, soit au Conseil de sécurité, 
soit aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité. 

••• faire sur toutes questions de ce genre des recommandations 
soit aux Membres de l'Organisation, soit au Conseil de sécurité, 
soit aux Membres et au Conseil de sécurité ••• 

••• peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de 
l'Assemblée .générale ••• 

••• peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de 
l'Assemblée générale ••• 
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Ch. I 

Art.3 
:par.l 

par.2 

Art.4 
par.2 

par.) 

Art.5 
par.l 

Art.lO 
par.2 

,par.) 

Art.l2 
par.l 

STATUT DE ~ COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 

~~ MEI>ŒRES 

(à l'exception des expressions "membre de la (Jour" ou 
"membres de la Cour") 

••• ressortissant du m~me Etat ou Membre des Nations Unies. 

A cet égard celui qui pourrait @tre considéré co~me le ressortiss3nt 
de plus d 1 U.'1 Etat ou l!le:nbre des Nations Unies ••• 

En ce qui concerne les 1-iembres des Nations Unies qui ne sont pas 
représentés à la Cour permanente d'a~bitrage ••• 

••• les conditions auxquelles peut participer à l'élection des membres 
de la Cour un Etat qui, tout en étant partie au présent Statut, n'est 
pas Membre des Nat i ons Unies. 

••• invite par écrit les membres de la Cour per'llanènte d'arbitrage 
appartenant aux Etats qui sont parties au présent Statut, ainsi que 
les membres des groupes nationaux désignés conformément au paragraphe 2 
de l'article 4, à procéder dans un délai déterminé, par groupes 
nationaux, à la présentation de personnes en situation de remplir 
les fonctions de membre de la Cour. 

Le vote au Conseil de sécurité, soit pour l'élection des juges, soit 
pour la nomination des membres de la commission visée à l'article 12 
ci-après, ne comportera aucune distinction entre membres permanents 
et membres . non permanents du Conseil de sécurité. 

Au cas où le double scrutin de l'Assemblée générale et du Conseil de 
sécurité se porterait sur plus d'un ressortissant du même Etat ou 
Membre des Nations Unies ••• 

Si, après la troisième séance d'élection, il reste encore de& sièges 
à pourvoir, ••• une Commission médiatrice de six membres ••• 
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~ 
A:-t.34 

par.l 

Art, 35 
par.l 

par,2 

par.) 

Art.36 
par,2 

par.3 

Art.38 
par,l a) 

Ch. III 

Art.44 
par,l 

Art.62 
par.l 

Art.63 
par,l 

par,2 

Seuls les Etats ou les Nembres des r!atior.s U:lies o:1t qualité pour 
se présenter devant la Cour. 

La Cour est ouverte aux J:.!embres des Nations Unies, ainsi qu 1 aux 
Etats parties au p~ésent Statut, 

Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats sont,,, 

Lorsqu'un Etat, qui n'est pas Membre des Nations Unies, est partie 
cause, la Cour fixera la contributior. aux frais de la Cour que cette 
partie devra supporter, Toutefois,cette disposition ne s'appliquera 
pas, si cet Etat participe a~~ dépenses de la Cour, 

Les Membres des Nations Unies et les Etats parties au présent Statut 
pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnattre comme 
obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard 
de tout membre ou autre Etat acceptant la même obligation, la 
juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique 
ayant pour objet 

Les déclarations ci-dessus v1sees pourront être faites purement et 
simplement ou sous condition de réciprocit9 de la part de plusieurs 
ou de certains Membres ou Etats, ou pour un délai déterminé. 

Les conventions internationales, soit ganérales, soit spéciales, 
établissant des règles expressément reconnues par les Etats en 
litige, 

,,, la Cour s'adresse directement au gouvernement de l'Etat sur le 
territoire duquel la notification doit produire effet. 

Lorsqt\ 'un Etat estime que .. , un intérêt d'ordre juridique ... 
à fin d'intervention. 

Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle 
ont participé d'autres Etats que les parties en litige, le Greffier 
les avertit sans délai. 

Chacun d'eux à le droit d'intervenir au procès,,, 
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Ch. IV 

Art.66 
par.l 

par.2 

par.3 

par.4 

Art.67 

Ch. V 

Art.69 

Ch. I 

Art.lO 
par.l 

par.3 

Le Greffier notifie immédiatement la requ~te demandant l'avis 
consultatif aux Nations Unies ••• 

••• à tout Membre ' des Nations Unies ou Etat admis à ester en justice 
devant la Cour et à toute organisation internationale jugés, par 
la Cour ••• le Greffier fait connattre ••• 

Si un de ces Membres des Nations Unies ou Etats, n'ayant pas 
été l'objet de la communication spéciale visée au paragraphe 2 
du présent article, exprime le désir de soumettre un exposé écrit 
ou d 1 ~tre entendu, la Cour statue. 

Les Membres, Etats ou organisations qui ont présenté des exposés 
é_crits ou oraux sont admis à discuter les exposés faits par d'autres 
Membres, Etats et organisations dans les formes, mesures et délais 
fixés, dans chaque cas d'espèce, par la Cour ou, si elle ne siège 
pas, par le Président. A cet effet, le Greffier communique, en 
temps voulu, les exposés écrits aux Hembres, Etats ou organisations 
qui en ont eux-m~mes présenté. 

La Cour prononcera ses avis consultatifs ••• , les représentants des 
lt.embres des Nations Unies, des Etats et des organisations inter
nationales directement intéressés étant prévenus. 

Les amendements ••• Charte des Nations Unies, sous réserve des 
dispositions qu'adopterait l'Assemblée générale, sur la recommandation 
du Conseil de sécurité, pour régler la participation à cette procédure 
des Etats qui,tout en ayant accepté le présent Statut de la Cour, ne 
sont pas Membres des Nations Unies. 

MAJORITE 

Sont élus ceux qui ont réuni la majorité absolue des voix dans 
l'Assemblée générale et dans le Conseil de sécurité. 

Au cas où le Qouble scrutin de l'Assemblée générale et du Conseil 
de sécurité se porterait sur plus d'un ressortissant d'un m~me 
Etat ou Membre des Nations Unies, le plus âgé seul est élu. 
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Art.l2 
par.l 

Ch. III 

Art.55 
par.l 

Ch. II 

Art.34 
par.2 

par.3 

Si, après la troisième séance d'élection, il reste encore des 
sièges à pourvoir, il peut être ••• formé ••• une Commission 
médiatrice ••• en vue de choisir par un vote à la majorité absolue, 
pour chaque siège non pourvu, un nom à présenter à l'adoption ••• 

Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges 
présents. 

ORGANISATIONS INIERNATIONALES PUBLIQUES 

La Cour, dans les conditions prescrites par son Règlement, pourra 
dema.nder aux organisations internationales publiques des 
renseignements relatifs aux affaires portées devant elle, et 
recevra également lesdits renseignements qui lui seraient présentés 
par ces organisations de leur propre initiative. 

Lorsque l'interprétation de l'acte constitutif d'une organisation 
internationale publique ou celle d'une convention internationale 
adoptée en vertu de cet acte est mise en question dans une affaire 
soumise à la Cour, le Greffier en avise cette organisation et lui 
communique toute la procédure o::crite; 
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Article Séance Numérotage Article Séance Numérota !?je 

Préambule Cha;p. II (suite) 

12ème 36ème 4 
l7ème 39ème 4 
30ème 4,2 (5) Sème Tl'27 
32ème 5 24ème 5 
35ème 32ème 5 
40ème 35ème 5 
41ème 35ème 6 

36ème 5 
39ème 5 

Chap. 1 5 (6) Sème 'IT27 
l l2ème 1 6 24ème 6 

24ème 1 32ème 5 
35ème l 36ème 6 
39ème l 6,1 10ème 6 
41ème 1 6,2 10ème 8 

1,1 2lème 1,1 
22ème l Cha;p. III 

1,3 31ème 1,3 
2 12ème 2 7 4ème Tl'2 

22èrne 2 5èrne TI'13 
24ème 2 Sème TT28 
35ème 2,4 24ème 7 
39ème 2 28ème 7 

39ème 7 
Cha;p. II 7,1 17ème 7 

7,2 (8) Sème TT28 
3 3ème 'IT1 10ème 

Sème TT27 5ème Tr13 
9ème 3 10ème 9 
10ème 3 17ème 9 
17ème 3 24ème 8 
24ème 3 28ème 8 
28ème 3 39ème 8 
32ème 3 8 (9) Sème TT28 
35ème 3 
35èiœ 4 Chap. IV 
36ème 3 
39ème 3 9 5ème 'IT13 

4 3ème 'IT1 llème 10 
4 Sème 'IT27 26ème 10 

9ème 4 37ème 10 
9ème 5 39ème 9 
10ème 4 10 llème 11 

17ème 4 15ème 11 

4,1 17ème 4 26ème 11 

24ème 4 37ème 11 

32ème 4 39ème 10 
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Article Séance Numérotage Article Séance ·--- Numérotage 

Chap. IV (suite) Cha;p. IV (suite) 

11 llème 11 27ème 17 
l5ème 11 3lème 15 
26b.e l2 33ème 15 
27ème 12 37ème 15,2 
37ème 12 17,3(15) 6ème 'IT2l 
39ème 11 17 (13) 8ème Tl')O 

11,4 27ème l2 18 9ème (Tl'33)17 
l2 10ème 15 39ème 18 

11ème 11 41ème 18 
15ème 11 18,1 10ème 18 
26ème l2X 27ème 19 
27ème 12X 37ème 19 
37ème l2X 18,2 10ème 12 

13 10ème 14 10ème 19 
11ème 14 llème 12 
27ème 13 11ème 19 
31ème 13 27ème 16 
33ème 13 27ème 20 
37ème 13 18,2,3 37ème 20(19) 
39ème 13 39ème 19 

13,1 4ème 'IT4 18,3 llème 19 
16ème 14 19 9ème ('IT33)17 

13,2' 27ème 15 10ème 18 
14 4ème TT4 llème 18 

10ème 15 27ème 19,2 
11ème 15 37ème 19,2 
17ème 15 39ème 19 
27ème 15 20 9ème ('IT34)18 
37ème 14 Hème 20 
39ème 14 17ème 20 

15 Hème 17 27ème \21 

17ème 17 37ème 21 
27ème 18 21 9ème ('IT)4)19 

37ème 18 (15) Hème 21 
39ème 15 · 27ème 22 

16 37ème 17X (16) 37ème 22 
·39ème 16 22 9ème ('IT34)20 

17 Hème 13 Hème 22 
17ème 13 17ème 22 
31ème 17 . 27ème 23 
32ème 17 37ème 23 
39ème 17 

17,1 27ème 17 Chap. y 
17,1,2,3 37ème 17 
17,3 Hème 16 23 5ème 'IT14 

17ème 16 llème 23 
27ème 15 23ème 23 

699 



Article Séance Nwnérotap;e Article Séance Nurnérota~e 

Chap. y (suite) Chap. VI (suite) 

35 5ème TI'l5 
34ème 38 

23 25ème 23 36ème 38 
30ème ~3 40ème 37 
39ème 23 35, 1,2 29ème 38 

24 Hème 2lt 35,2 27ème ;;8 
25ème 24 35,3 40ème 37 
30ème 24 36 36ème 59 
39ème 24 40ème 38 

24 (22,24) 6ème 'IT22 36,1,2 29ème 39 
25 9ème (TT35)24 34ème 59 

25è:ue 25 36,3 2Sème 40 
26 9ème ('IT35)24 34ème 40 

25èmP. 26 37 29ème 41 
_:,oème 26 34èmP. u.-. .L 

39ème 26 38 29ème 42 
27,1 25ème 28 34ème 42 

39ème 27 36ème 41 
27,2 25ème 29 4oème ho 

39ème 28 
27,3 25ème 30 

30ème 30 Chao. VII 
39ème 29 39 5ème TT18(40,41,42) 

28 5ème TTl6(28,31) 12ème 43 
25ème 31 13ème 43 
30èwe 31 22ème 43 
39ème 30 25ème 43 

29 5ème Tr16(28,31) 40 5ème Tr18(40,41,42) 
25~me 32 12ème 44 

30 5è:ne Tr16(28,31) 13ème 44 
25ème 33 22ème 44 

31 25ème 34 25ème 44 
30ème 34 41ème 40 
39è:ne 33 41 13ème 45 

32 25ème 35 23ème 45 
30ème 35 25ème 45 
39ème 34 40ème 43 

42 13ème 46 
Chap. VI 23ème 46 

25ème 46 
33 6ème TT23 34ème 46 

29ème 36 43 14ème 47 
32ème 36 23ème 47 
34ème 36 25ème 47 
36ème 36 40ème 45 
40ème 35 44 l4ème 47X 

33,2 32ème 36 23ème 47X 
34 29ème 37 25ème 48(47X) 

34ème 37 28ème 48 
36ème 37 45 l4ème 48 

700 



Article Séance Numérotage Article Séance Numérotage 

Chap. VII {sui te ) Chap. IX 

4.5 23ème 48 55 16ème 58 
2')ème 49 17ème 58 
30ème 49 19ème 58 
40ème 47 26ème 58 

46 14ème 50 31ème 58 
23ème 50 33ème 58 
25ème 50 .56 17ème 59 

47 l4ème 51 19ème 60 
l5ème 51 31ème 59 
23ème 51 33ème 59 
2')ème 51 57 17ème 60 
34ème 51 19ème 61 
hOème 49 26ème 60 

48 14ème 49 31ème 60 
23ème 49 33ème 60 
25ème 52 40ème 59 
28ème 52 58 6ème 'IT21(16) 
34ème 52 10ème 62 

35ème 52 llème 16 

49 15ème 52 17ème 16 
23ème 52 26ème 69 
25ème 55 27ème 69 
34ème 53 31ème 15 
40ème 51 33ème 15,1 

50 1')ème 53 33ème 61 

23ème 53 37ème 15 
25ème 54 59 17ème 60X 

28ème 54 19ème 62 

34ème 54 33ème 62 

51 6ème TT24(54) 40ème 61 

35ème 55(.54) 60 19ème 59 
40ème 53 26ème 62 

27èm~ 62 

Chap. VIII 33ème 63 
40ème 62 

52 6ème TT25(55) 
28ème 55 Chap. ;_ 

40ème 54 
41ème 52 61 18ème 61 

53 28ème 56 19ème 63 

36ème 56 33ème 63 
40ème 55 40ème 63 

53,2 36ème 56,2 61,2 26ème 63,2 

54 28ème 57 62 6ème 'IT26(56,62) 
7ème 'IT26 
10ème 62 
40ème 64 
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Article Séance Numérotage .Article Séance Numérota~e 

Chap. ~ (suite) Chap. ~ (suite) 

62,1 18ème 62 66,3 18ème 62 
20ème 65 26ème · 74 
26ème 65,66 67 18ème 61X 

62,2 18ème 62 2lème 71 
19ème 64 26ème 75 
20ème 64 33ème 69 
26ème 65 40ème 69 

62,1,2 33ème 64 68 2lème 72 
62,3 18ème 62 26ème 76 

20ème 69 33ème 70 
26ème 67 69 2lème 77 

62,4 l8ème 62 26ème 77 
20ème 69 33ème 71 
26ème 71 70 2lème 74 

63 6ème Tl'26(56,62) 26ème 78 
7ème TT26 33ème 72 
33ème 65 71 2lème 75 
40ème 65 26ème 79 

63,1 26ème 68,69 33ème 73 
63,2 l8ème 62 40ème 73 

20ème 66 72 2lème 77 
64 6ème TT26(56,62) 26ème 81 

7ème '!'l'26 33ème 74 
20ème 67 
33ème 66 Chap. XI 
40ème 66 

64,1 18ème 62 73 37ème 73 
64,2 18ème 62 40ème 75 
65 6ème TT26(56,62) 74 37ème 74 

7ème TT26 40ème 76 
lOème 62 
18ème 62 Chap. XII 
20ème 70 
2lème 70 75 37ème 75 
33ème 67 40ème 77 

66 6ème TT26(56,62) 76 37ème 76 
7ème TT26(56,62) 77 37ème 77 
lOème 62 40ème 79 
33ème 68 78 37ème 78 

66,1 18ème 62 40ème 80 
19ème 64 79 37ème 79 
20ème 64 8o 37ème 8o 
26ème 64 40ème 82 

66,2 18ème 62 81 37ème 81 
20ème 68 37ème 81X 
26ème 72 40ème 83 
33ème 68 

702 



Article Séance Numérotage ·Article Séance Numérotage 

Chap. XII (suite) Chau. Y:V 

8~ 37ème 82 97 5ème TI'19 (69) 
84 '37ème 83 30ème 69 

40ème 86 32ème 69,69X,69Y 
85,1 ~7ème 84 ~3ème 69,69X,69Y 
85,2 37ème 85 40ème 99 

40ème 87 98 30ème 70 
32ème 69Y 

Chap. XIII 33ème 69Y 
33ème 70 

86 37ème 86 99 )Oème 71 
40ème 88 33ème 71 

87 37àme 87 40ème 101 
40ème 89 lOO )Oème 72 

88 37ème 88 33ème 72 
40ème 90 4oème 102 
41ème 88 101 33ème 73 

89 37ème 88X 40ème 103 
4oème 91 101,1 )Oème 73 

90 37ème 89 101,2 21ème 76 
91 37ème 90 32ème 69 

33ème 69 
Chap. gy 101,3 )Oème 73 

92 5ème TI'17(64) Chap. Y:VI 
9ème TI'36(58) 
10ème 64 102 28ème 74 
16ème 64 lfOème 1o4 
28ème 64 102,1 17ème 74 

93 10ème 65 17ème 75 
28ème 65 18ème 74 
40ème 95 102,2 18ème 75 

93,1 9ème TT36 103 17ème 76 
16ème 65,1 18ème 76 

9~,2 16ème 65,2 28ème 75 

94 lOème 66 40ème 105 
16ème 66 4lème 103 
28ème 66 1o4 18ème 77X 
4Üème 96 28ème 76 

95 5ème Tl'17(67) 40ème lo6 
9ème ('1'1'36)60(66) 105 5ème '1'1'12 
10ème 67 18ème 78 
16ème 67 28ème 77 
28ème 67 40ème 107 

96 5ème Tl'17(67) 105,1 17ème 77X 
10ème 68 17ème 78 
16ème 68 
28ème 68 Chap. XVII 
4oème 98 106 36ème 79 
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Article Séance Numérotage Article Séance Numérotase 

Chap. XVII (sui te) 

106 (suite) 40ème 108 
107 36ème 80 

40ème 109 

Chsp. XVIII 

108 )lème 81 
36ème 81 
40ème llO 

109 )lème 81 
)lème 81X 
36ème 81X 
40ème 111 

Chap. XIX 

llO 17ème CJ 82 
18èrne 82 
)lème 82 
32ème 82 
36ème 82 
40ème 112 
4lème 110 

111 )lème 83 
36ème 83 
40ème 113 
4lème ill 
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COMITE DE COORDINATION - COMPTES RENDUS ANALYTIQUES 

Séance 

1. 9 mai 1 18 heures 15 • • • • • • • • • 

2. 19 mai, ll heures 4o • • • • • • ••• 
3. 21 mai 1 17 heures 40 ••• o o •••• 

4. 22 mai, 17 heures 30 ••••••••• 
5. 24 mai, 17 heures 30 o • • • o • • o • 

6. 28 mai, 17 heures 4o ••••••••• 
Rectificatif • • • • • • • • • 

7• 29 mai, 17 heures 45 ••••••••• 
8. 30 mai 1 17 heures 40 ••••••••• 

Rectificatif • • • • • • • • • 
9. 1er juin, 17 heures 30 • • • • ••• 

Rectificatif • • • • • • • • • 
10. 4 juin1 17 heures 50 • • • • o •• 

11. 5 juin1 17 heures 45 ••••••• 
Rectificatif • • • • • • • • • 

12. 8 juin, 15 heures 30 
13. 9 juin, 23 heures 15 
14. 11 JUln, 16 heures 25 

Rectificatif 
15. 12 juin, 10 heures 50 
16. 13 juin1 15 heures 45 
17. 13 juin, 10 heures 45 
18. 13 juin, 15 heures 45 
19. 14 juin, 10 heures 45 
20. 14 juin, 15 heures 45 
21. 15 juin, 10 heures 10 
22. 15 juin, 15 heures 17 
23. 15 juin, 21 heures 
24. 16 juin1 10 heures 
25. 16 juin, 15 heures 
26. 16 juin, 20 heures 
27. 17 juin, 10 heures 
28. 17 juin, 15 heures 
29. 17 juin, 21 heures 
30. 18 juin, 10 heures 
31. 18 juin, 15 heures 
32. 19 juin, 10 heures 
33• 19 juin, 15 heures 
;4. 19 JUln, 21 heures 
35· 20 juin, 10 heures 
;6. 20 .iuin, 15 heures 
37• 20 juin," 21 heures 
38. 22 juin, 10 heures 
39· 22 juin, 15 heures 
40. 22 juin, 21 heures 
41. 23 juin, 19 heures 45 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • 0 • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • 0 • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
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1. 

Distr. 
RESTREINTE 

WD 445 C0/209 
FRANCAIS 
ORIGINAL : ANGlAIS 
6 aoGt 1946 

CO!-A.ITE DE COORDINATION 

ORDRE D'EXANEN DES DOCUMENTS AUX SEANCES 

Note: Les documents de travail donnant le texte de~ articles séparés ~e 
portent pas de titre, mais ils sont indiqués avec le compte cendu analytique 
de la séance à la~uelle ils ont été examinés. 

9 mai, 18 heures 15, Doc. 198, C0/2, 1007. 

Procédure proposée pour la rédaction de 
C0/1, 953. 

la Charte définitive, Doc. 178, 

Procédure proposée pour la rédaction de 
EX/10, 971. 

la Charte définitive, Doc. 184 

Procédure proposée pour la rédaction de la Charte définitive, Doc. 243, 
ST/8, ( 11)4) 2709. 

2. J.9 mai, 11 heures 40, WD/7, C0/7, (1832) 5216. 

Note concern~~t l'ordre de présentation des articles de la Charte, 
Doc. 411, C0/3, 1637. 

Rextes adoptés par les Comités techniques (au 17 mai 1945), (textes de 
travail 1 à 8), Doc. 431, C0/5, 1692. 

3· 21 mai, 17 heures 40, WD 16, C0/11, 1934. 

Textes adoptés par les Comités techniques (au 19 mai 1945), textes de 
travail 9 à 12), ~-ID/9, C0/8, 1839. 

DP 1, Doc. 431, C0/5. 

4. 22 mai, 17 heures 30, v1D 23, C0/14, 2035. 

Deux variantes proposées pour l'ordre de présentation des articles de la 
Charte, 
WD 15, C0/10, 1933. 

5. 24 mai, 17 heures 30, WD 32, C0/16, 2277• 

Projet concernant l'ordre de présentation des articles de la Charte approuvé 
provisoirement par le Comité de coordination! WD. 22, C0/13,2030. 
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Textes aà.optés Par les Comités techniques (au 22 mai 1945), 
(Textes de travail 13 à 19) 
WD 28, C0/15, 2132 
vm 151, co/73(1), 3335• 
WD 74, C0/35, 318o, 
WD 93, C0/54, 3312~ 

WD 123, C0/51~(1) 1 3299. 
\ID 97, C0/58, 3269. 
WD 96, C0/57, 3268. 
WD 138, C0/57(1), 3317. 
vm 139, co/5'r(2), 3318. 
WD 132, C0/72, 3310, 
WD 141, C0/72(1), ~ 
WD 131, C0/71, 3309, 
WD 14o, C0/71(1), 3319, 
WD 104, C0/65, 3276. 
WD 309, C0/125, 4597. 

6. 28 mai, 17 heures 4o, WD 49, C0/21, 2635. 
Textes adoptég par les Comités techniques au 24 mai 1945, (Textes de travail 
20 à 26) 

WD 37, C0/17, 2430. 
WD 81), C0/50, 3258 et HD 118, C0/50(1), 3290· 
WD 94, C0/55, (3266) 3296. 
WD 134,00/55(1), 3313. 
WD 135, C0/55(2), 3314. 
WD 101, C0/6~, 3273. 
WD 146, C0/62(1), 3330. 
iiD 102, co/63, 3;;37. 
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WD ~-55, C0/63(1), 33'~0. 

WD 156, C0/63(2), ;;:':.1_, 

~m 103, co/64, 3275. 
WD 148, C0/64(1), ;332, 

Ï• 29 mai, 17 heures 45, WD 53, C0/24, 2781, 
?.!"err'.:!. er projet pro_visoire de Charte, 
WD 48, C0/20, 263), et WD. 6!~, C0/30, 3005. 
Textes e.d.opté!O par les Comitéc: techni<1_ues au 26 mai 1945, (~ex-tes de trfl"Ail 29 
à 39) 
WD 44, C0/18, 2529, 

8. 30 mai, 17 heures 40, WD 60, C0/29, 2914 et WD 226, 
C0/29(1), 4159. 
Textes adoptés au 30 mai (Textes de tre"ail 1:0 à J+J;), 
WD 57, C0/26, 2851, 
Second pro.1et provisoire de ~<>rte, 
\ID 159, C0/78, 3365 et HD 161, C0/78(1), 3372. 
WD 1~4, C0/18, 2529. 
WD 73, C0/)3, (3179) 3295. 
WD 72, C0/?>4, 3178. 
WD 74, C0/35, 318o, 
WD 111, C0/35(1), 3283. 
WD 111, C0/35(2), 3567, 
WD 75, C0/36, 3181, 
WD 112, C0/36(1), 3284, 
WD 76, C0/37, 3182. 
WD 113, C0/37(1), 3285. 
WD TI, C0/38, 3183, 

WD 114, C0/38(1), 3286. 
WD 81, C0/42, 3205. 
WD 116, C0/42(1), 3288. 

9, ler juin, 17 heures 30, WD 158, C0/79, 3363. 
WD 108, C0/132(1), 328o. 
WD 109, C0/33(1) 1 3281. 
WD llO, C0/34(1), 3282, 
WD 90, C0/51, · 3262. 
WD 119, C0/51(1), 3291. 
WD 125, C0/53, 3301. 
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WD 126, C0/53(1), 3302. 
WD 130, C0/74, 3306. 
WD 92, C0/74(1), 3307· 
WD 121, C0/75, 3297. 
WD 129, C0/75(1), 3308. 
WD 259, C0/75(2); 4273• 
HD 91, C0/52, 3263. 
WD 120, C0/52(1), 3292. 
viD 79, coj4o, 3203. 
HD (125) 136, coj4o(1), 3315. 
wn So, co/1~1, 3204. 
WD 137, C0/41(1), 3316. 
riD 104, co/65, 3276. 
wo 149, co/65(1), 3333. 

10. 4 juin, 17 heures 50, WD 206, C0/95, 3784. 

WD 111, C0/35(2), 3567. 
WD 252, C0/37(2), 4253· 
WD 137, C0/41(2), 3569. 
wo 148, co/64(1), 3332. 
wo 149, co/65(1), 3557. 
WD 115, C0/39(1), 3287. 
wo 117, co/49(1), 3289. 
WD 122, C0/69(1), 3298. 
WD 119, C0/51(1), 3291. 
WD 120, C0/52(1), 3292. 

11. 5 juin, 17 heures 45, WD 208, C0/97, 3795, WD 238, C0/97(1), 4197• 
WD 114, (5/30), C0/38(1), 3286. 
WD 164, C0/70(1) 1 3436. 
WD 115, C0/39(1), 3287. 
WD 116, C0/42(1), 3288. 
WD 117, C0/49(1), 3289. 
WD 122, C0/69(1), 3298. 
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12. 

WD 118, C0/50(1), 3290. 
HD 169, C0/47(1), 3661. 
HD 170, C0/51(2), 3516. 
\ID 171, C0/52(2), 3519. 
UD 126, C0/53(1)' 3302. 
'ID 261, C0/53(2), 1~277. 

v iD 92, C0/74(1), 3307· 
WD 260, C0/74(2), 4275. 
v/D 129,(6/1), co/75(1), 3308. 
WD 124, C0/51+(2), 3300. 
HD 211, C0/55(3), 3833. 

8 juin, 15 heures 30, WD 266, C0/108, 4287. 

1-/D 222, C0/98, 3964. 
Procédure proposée pour l'adoption du texte définitif de la Charte dans 
les cinq langues officielles, 

Préambule --HD 204 1 C0/93, 3751. 
WD 173, C0/81, 3578. 
WD 216 1 C0/81(1), 3856, 
WD 205, C0/94, 3752. 
WD 210, C0/91+(1), 3832. 
WD 99, coj6o, 3271. 
WD 144, C0/60(1), 3328. 
WD 1001 C0/61, 3272. 
HD 145, C0/61(1), 3329. 

13. 9 juin, 11 heures 15, 'ID 256, C0/107, 4260. 
WD 222, C0/98, 3964 (suite) 
WD 144, C0/60(1), 3328. 
WD 325, C0/6o(2), 4685. 
WD 145, C0/61(1), 3329. 
WD 326, C0/61(2) 4687. 

710 



HD (45) 17h, C0/82, 3580. 
fT!) 193, C0/82(1), 5670. 
vm 327, co/82(2), 4689. 
HD 175, C0/83, 3582. 
~ID 194, C0/83(1), 3671. 
WD 330, C0/83(2), 4693. 

14. 11 juin, 16 heures 25, HD 288, CO/ll6, 4!~.59 e~ 
1ID 3501 C0/116(1) 1 4767 • 
liD 222, C0/98, 3964 erlopté, 

HD 176, C0/84 1 3584. 
HD 195, C0/84(1) 1 3672, 
1-ID 331, co/84(2), 4695· 
WD 177, C0/85, 3586, 
WD 1961 C0/85(1), 3673, 
HD )40, C0/85(2), 4712,. 
HD 1791 C0/86, 3601, 
wo 197, co/86(1), 3674. 
T.fD 3321 C0/86(2) 1 4697. 
"-'D 18o 1 C0/87, 3603. 
WD 198, C0/87(1), 3675, 

Voir WD ;41, C0/87(2), 4714. 
rm 1811 co/88, 3605. 
WD 199, C0/88(1), 3676. 
WD ;42, C0/88(2), 471?. 
WD 182, C0/89, 3607. 
WD 200, C0/89(1), 3677. 
WD 223, C0/89(2), 39?6. 
WD 333, C0/89(3), 4699· 
Statut (Doc, 84o, IV/1/69). 

15. 12 juin, 10 heures 50, WD 289, C0/117, 4472. 
WD 183, C0/90, 3609. 
WD 201, C0/90(1), (3678) 3723. 
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viD 334, co/90(2), 4701. 
WD 181~ .. C0/91, )611. 
WD 202, C0/91(1), 3679. 
WD 335, C0/91(2), 4703. 
HO 127, C0/70(1), 3303. 
WD 164, C0/70(1), 3436. 
WD 305, C0/70(2), 4589. 
IID 318, C0/70(3) 1 4657 • 

16. 12 juin, 15 helrres 45, WD 292, C0/119, 4519. 
WD 276, C0/65(2), 4373• 
WD 287, C0/65(3), 4467. 
WD 328, C0/131, 4691. 
Statut--Doc. 875, IV/1/74. 
\ID 88, C0/49, 3305. 
IID 117, C0/49(1), 3289, (voir llème séa..Dce). 

WD 227, C0/49(2), 4175· 
WD 239, C0/49(3), 4214. 
WD 339, C0/49(4), 4710. 

17. 13 juin, 10 heures 45, WD 300, C0/121 1 45~· 

WD 285, C0/114, 4462. 
Ordre du jour. 

WD 228, C0/93(2), 4177. 
WD 230, C0/93(3), 4181. 
WD 258, C0/93(4), 4266 
WD 82, C0/43, 3206. _ 
wn 237, co/43(1), 4195. 
WD 240, C0/43(2), 4216. 
WD 105, C0/66, 3277. 
WD 236, C0/66-(1), 4193. 
WD 241, C0/66(2), 4218. 
WD 83, C0/44, 3207. 
WD 235, C0/44(1), 4191. 
WD 229, C0/44(2), 4179• 
WD 242, C0/99(1), 4220. 
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lA. 13 juin, 15 heures 45, WD 311~, C0/12fi, 4626. 

WD 107, C0/68, 3279· 

WD 150, C0/68(1), 3331
1· 

HD 295, C0/68(2), 4564. 

:ID 245, C0/1021 4226. 

~ID 278, C0/102, 1+377. 

WD 21~3, CO/lOO, 4222. 

\ID 271, C0/100(1), 4;63. 

WD 297, C0/100(2), 4568. 

WD J 33, C0/73, 3311. 

WD 151, C0/73(1), 333~. 

WD 152, C0/73(2), 3336. 

WD 298, C0/73(3), 4570 . 

~)'!) 246, CC/l'J3, 422_9. 

'-ID 28!~, C0/103(1), 41~')6. 

T.)J) 299, C0/1~3(2}, ~572. 

WD 317, CC/103(3), 4:')<::6, 

WD 87, C0/481 3211. 

:m n1, C0/1~8(1), 3331. 

:ro 233, C0/48(2), 1~187. 

HD 281, cojt~8(3), !~1!.1~5. 

vm 29'~, C0 /1~8( '+), '~5152. 

WD 232, C0/611(2), lù85. 

'·'D 282, C0/64(3)..- 4l~!.t.7. 

\ID ?.93, C0/120, 4554• 

19. 1 1-~ .i11in, J() J,eu.res 1~5, T.JD 31f), C0/134, '~724. 

~-P.::I 2; 3, cnfl20, ~55lt, 

~-!D 357, C0/11!3, l~8c7. 

TID 293, C0/120, '+55h. 

'm 358, co /JNf, 4825. 
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20, 14 juin, 15 heures 45, WD 348, C0/136, 4745. 
wn 293, coj12o, 4554. 
WD 357, C0/143, 48o7. 

21. 15 juin, 10 heures 10, WD 407, C0/169, 518o. 
WD 293, C0/120, 4554. 
WD 357, C0/143, 48o7. 
WD 216, C0/81(1), 3856. 
WD 302, co/81(2), 458o. 

22, 15 juin, 15 heures 17, WD 410, C0/170, 5186. 
WD 302, C0/81(2), 458o. 
WD 205, C0/94, 3752. 
WD 210, C0/94(1), 3832. 
WD 303, C0/9!~(2), 4582. 
WD 304, C0/94(3), 4584. 
WD 337, C0/94(4), 4706. 
WD 338, C0/94(5), 4708. 
WD 325, C0/60(2), 4685. 
WD 145, C0/61(1), 3329, 
WD 326, C0/61(2), 4687. 
WD 354, C0/141, 4799• 

23. 15 juin, 21 heures, WD .442, C0/206. 
WD 327, C0/82(2), 4689. 
WD 330, C0/83(2), 4693. 
WD 195, C0/84(1),, 3672. 
WD 196, C0/85(1), 3673• 
WD 340, C0/85(2), 4712. 
WD 332, C0/86(2), 4697• 
WD 341, C0/87(2), 1~714• 

WD 3421 C0/88(2), 4716. 
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WD 335, C0/89(3), 4689. 
WD 334, C0/9ü(2), 4701. 
WD 335, C0/91(2), 4703. 
WD 355, C0/142, 4800. 
W.O 352, C0/139, 4774. 

24. 16 juin, 10 heures. WD 424, C0/188, 5473• 
WD 354~ C0/141, 4799· 
WD 3151 C0/127, 4654. 
WD 316, C0/128, 4655· 

25. 16 juin, 15 heures, WD 422, C0/186, 5459. 
WD 352, C0/139, 4774. 
WD 355, C0/142, 48oO. 

26. 16 juin, 20 heures, WD 426, C0/190. 
WD 357, C0/143, 48o7. 
WD 358, C0/144, 4825. 
WD 336, C0/1331 4705. 

27. 17 juin, 10 he~s, WD 427, C0/191. 
WD 336, C0/133, 4705. 

28. 17 juin, 15 heures, WD 428, C0/192. 
\ID 351, C0/138, 4773• 
WD 355, C0/142, 48o0. 
WD }28, C0/131, 4691. 
WD 329, C0/132, 4692. 
WD 316, C0/128, 4655. 

29. 17 juin, 21 heures, WD 429, C0/193· 
WD 371, C0/152, 4918. 
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30· 

31. 

18 juin, 10 heures, WD 430, C0/194. 

WD 368, C0/151, 4860. 

HD 367, C0/150, 4857· 

WD 378, C0/142(1), 4982. 

-vm ;n, C0/139(1) 1 4981. 

18 juin, 15 heures, vfD 431, CO~l95; Liste des mots et des expressions 
qui reviennent frequemment uans le texte de la Charte 
vlD )811 C0/156, 4988; Liste complémentaire, WD 389, ' 
C0/151\a), 5051. 
~.~ 336, C0/133, 4705. 

\ID 3941 C0/143(1), 5097. 

~ID 382, C0/157, 4996. 

52. 19 Juin, 10 heures, WD 432, C0/196. 

vm 315, coj127, 4654. 
WD 368, C0/151, 486o. 

33. 19 juin, 15 heures, WD 433, C0/197· 

WD 394, C0/143(1), 5097 • 
WD 397, C0/144(1), B106. 
WD 368, C0/151, 486o. 

34. 19 juin, 21 heures 15, WD 434, C0/198. 
WD 371, C0/152, 4918. 
WD 378, C0/142(1), 4982. 

35. 20 juin, 10 heures, WD 435, C0/199· 
\ID 402, CO /164 1 { 4857) 5126, 

WD 353, C0/140, 4796, 
Ra-gport du Comité de juristes, 19 juin; Préambu.1e-5065. 

)6, 20 juin, 15 heures 30, WD 436, C0/200, 

Doc. 913, IV/1/74 (1), 
Variantes A et B: 
A, WD 4o8, C0/152(1), 518), 
B, WD 409, C0/152(2), 5184. 
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37· 

WD 4o6, C0/168, 5178. 
WD 402, C0/164, (4857) 5126. 
IID 418, C0/131~(2) 1 5252. 
IID 382, CO /157, 4990 • 
Doc, 1136, C0/157 (1). 
Doc. 1127, C0/178 
Doc. 1140, C0/179 

20 juin, 21. heures 15, WD 437, 

WD 411, C0/171, 5199• 
WD 412, C0/172, 5205. 

WD 413, C0/173, 5206. 

'.ID 336, C0/133, 4705. 

WD 399, C0/163, 5109. 

IID 375, C0/47 (2), 4964. 

WD 171, C0/52 (2), 3519. 

WD '+OO, C0/52 ( 4), 5111. 

C0/201. 

38. 22 juin, 10 heures, WD 438, C0/202. 
Doc. 1141, C0/18o, 5297, 5298. 
Doc. 1169, C0/182. 
WD 409, C0/152 (2), 5184. 
Doc. 1026, ST/15, 4870. 

39· 22 juin, 15 heures 30, WD 439, C0/203. 
Doc. 1141, C0/18o, 5297, 5298. 
Doc. 1158, C0/18o (1), 5}62. 
Doc. 1026, ST/15, 4870. 
Doc. 1165, ST/15 (1), 5379• 
Doc. 1140, C0/179, 5293· 
Doc. 1129, C0/127 (1), 5273· 
Doc. 1033, C0/141 (1), 4887. 

40. 22 juin, 21 heures,.WD 440, C0/204. 
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41. 23 juin, 19 heures 45, WD 441, C0/205. 
Doc. 1159, C0/181, 5364. 
Doc. 1169, C0/182., 5391. 
Doc. 1165, ST/15 (1), 5379. 
Doc. 1192, C0/185, 5455. 
Doc. 1191, G/128, 5453. 
Doc. 1190, G/127, 5451. 
Préamb~,-5402. 
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ORDRE DE PRESENTATION DES .ARTIClES 

DE LA. CHARTE ADOPTE P.AR lE COMITE DE COORDINATION 

Distr. 
LIMITEE 
WD 446 C0/210 

12 aofit 1946 
FRANCAIS 
ORIGINAL : ANGLAIS 

Le Comité de coordination a entrepris l'étude des textes de la Charte dès que les 
premières décisions des Comités techniques lui ont été communiquées. Ces textes 
ont été répartis de la ~açon suivante : 

Textes adoptés par les Comités techniques 

-----au 17 mai 1945 Doc. 431 C0/5 (Textes de travail 1 à 8) 
-----au 19 mai 1945 WD 9 C0/8 (Textes de travail 9 à 12) 
-----au 22 mai 1945 WD 28 C0/15(Textes de travail 13 à 19) 
-----au 24 mai 1945 WD 37 C0/17(Textes de travail 20 à 26) 
-----au 26 mai 1945 WD 44 CO/l8(Textes de travail 27 à 39) 
-----au 30 mai 1945 WD 57 C0/26(Textes de travail 40 à 44) 

Chacun des textes reçus a été appelé "texte de travail"; il y en a eu au 
total 44, qui ont été publiés dans les six documents énumérés ci-dessus. Chacun 
d'entre eux contenait le texte de la Charte proposé pour une question déterminée. 
Pour certains de ces documents, il s'agissait de textes modifiés d'après les 
suggestions du Secrétariat ou d'après l'opinion du Comité de coordination. 
On trouvera ci-après la liste numérique des textes de travail, indiquant ceux 
d'entre eux qui ont été réimprimés, donnant leur numéro dans le texte proposé et 
leur place dans le texte actuel de la Charte. 

Le Comité de coordination a envisagé d'abord la possibilité de donner aux 
chapitres de la Charte l'ordre qui avait été arrê'té à Dumbarton Oaks, chacun 
des chapitres étant subdivisé en articles suivant un numérotage distinct; 
mais il n'a pas tardé à revenir à un numérotage continu des articles, indépendamment 
des chapitres. Le premier projet, adopté à titre provisoire, a été la 
Note concernant l'ordre de résentation des articles de la Charte (Doc.~ll C0/3, 
1 mai 19 5 , qui figure avec des variantes dans les textes de travail l à 12. 

Par la suite, quatre autres plans ont été étudiés, chacun d'eux apportant 
de légères modifications aux plans précédents. Trois d'entre eux ont été utilisés. 
Le dernier a fait l'objet de deux modifications importantes : les textes 
approuvés par les Comités techniques ont été répartis en articles plus réduits, 
l) par la subdivision de certains articles, ce qui créait des articles nouveaux 
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portant, provisoirement, l'indication (X) et, 2) par une subdivision à 
l'intérieur des chapitres, le nombre des articles de chaque chapitre 
devenant supérieur à celui qui lui avait été initialement attribué, ce qui 
faisait appara!tre un certain nombre de doubles numéros d'un chapitre à l'autre. 
Les documents contenant les trois plans utilisés avant le 4 juin et le 
quatrième plan utilisé et modifié par la suite sont : 

Deux variantes ro osées our l'ordre de résentation des articles de 
la Charte. WD 13 CO 10, 22 mai 1945. la variante A divisait le 
projet de Charte - portant le numérotage adopté dans les propositions 
de Dumbarton Oaks - en sept parties, chacune d'elles étant subdivisée 
en chapitres, le tout comprenant 68 articles numérotés de 1 à 68; 
la variante B divisait également le texte en sept parties, certaines 
d'entre elles étant subdivisées en chapitres, mais chaque partie 
comportait une série indépendante d'articles. Ni l'une ni l'autre 
de ces variantes n'ont été utilisées). 

Projet concernant l'ordre de présentation des Articles de la Charte 
a rouvé rovisoirement ar le Comité de coordination. 
WD 22 CO 13, 23 mai 19 5. Le projet de Charte - portant le 
numérotage adopté dans les propositions de Dumbarton Oaks - y était 
divisé en 15 chapitres, subdivisés en 72 articles, Cette 
disposition a fait l'objet des textes de travail 13 à 39). 

rovisoire de Charte. WD 48 C0/20, 29 mai 1945. 
Correction WD CO 30, 31 mai 1945). (Ce projet comportait 

15 chapitres, subdivisés en 77 articles. Il utilisait le texte 
communiqué par les Comités techniques ou arrêté à cette date par 
le Comité de·coordination, avec des notes de référence aux textes de 
travail. Ce projet a fait l'objet des textes de travail 4o à 44.) 

Second ro et rovisoire de Charte, WD 159 C0/78, 4 juin 1945, 
Correction WD 1 1 CO 78 1), 4 juin 1945). (Ce projet divisait 

le texte - portant le numérotage adopté dans les propositions de 
Dumbarton Oaks en 15 chapitres, subdivisés en 82 articles. Il 
utilisait le texte donné par les Comités techniques ou arrêté 
à cette date par le Comité de coordination, avec des notes de 
référence aux textes de travail. Ce projet a été utilisé par 
la suite, avec certaines modifications. On trouvera ci-joint 
un tableau des textes contenus dans les deux projets provisoires 
de Charte.) 

Un tableau comparatif des trois plans précédents figure en annexe. 

MODIFICATIONS ULTERIEURES A L'ORDRE DE PRESENTATION 
DES ARTICLES DE LA CHARTE 

Le principe du Premier projet provisoire de Charte consistait à toujours 
présenter les textes dans la forme et avec la disposition arr~tées en dernier 
lieu. Cette !OOthode devait entratner la reproduction d 1un grand nombre de 
documents qui n'étaient pas étudiés par le Comité de coordination. 
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En.conséquence, on a eu recours à un système de présentation à feuillets mobile 
qu1 a été utilisé après la dixième séance du Comité de coordination 8

' 
le 4 juin 1945, et que l'on a appelé le "Dossier". ' 

~ ~hac~ des memb:es du Comité a reçu ainsi un classeur dans lequel pouvaient 
etre 1~séres des feu1llets mobiles, Au fur et à mesure que les Comités techniques 
en arretaient le texte, chaque article (établi d'après le Second projet 
provisoire de Charte) était tiré sur papier bleu et portait le numéro 
correspondant à l'ordre de présentation adopté à Dumbarton Oaks. Dans le texte 
anglais, les passages supprimés par les Comités techniques étaient barrés 
et les passages ajoutés étaient soulignés, (Les documents correspondants 
français reproduisaient in extenso le texte des propositions de Dumbarton Oaks 
le faisant suivre du texte adopté définitivement par le Comité,) Ces feuillets' 
bleus étaient placés dans le "Dossier" à main gauche et étaient classés d'après 
le numérotage des articles du Second projet provisoire de Charte modifié. En 
regard des feuillets bleus, c'est-à-dire à main droite, se trouvaient des 
feuillets blancs portant des projets de modification rédactionnelle soumis par 
le Secrétariat, des projets de textes établis par le Secrétariat d'après les idées 
du Comité de coordination, des propositions du Comité consultatif de juristes 
et les textes approuvés en première lecture par le Comité de coordination. 
Le dossier à feuillets mobiles groupait et conservait toutes les versions d'un 
même texte. Il reprenait, selon un plan qui lui était propre, tous les documents 
publiés sous forme de textes de travail ou dans les projets provisoires de 
Charte et qui avaient un caractère définitif. Chaque feuillet portait une 
double cote correspondant au numérotage des documents de travail (WD) et à 
celui des documents du Comité de coordination (CO). Le dossier était accompagné 
d'un bref Inde~ (WD 157 C0/77). 

Un autre Index indiquant tous les documents publiés pour chacun des 
82 articles et-des--articles supplémentaires qui étaient alors inter~alés 
dans le projet de Charte et s'appliquant aussi bien au texte anglais qu'au 
texte franqais a été publié le 15 juin 1945 (WD 346 C0/77(a} ), Une 
vingtaine d'autres documents ont été ajoutés par la suite au Dossier. 

Le Comité de coordination a voulu, aussitôt que possible, grouper les 
textes séparés en chapitres définitifs, conformément au plan du Second projet 
provisoire de Charte. Il a commencé vers le 14 juin 1945 l'examen de chapitres 
entiers. Sous cette forme, la disposition des textes a entratné des 
modifications dans le numérotage des articles, parce qu'il a fallu donner des 
numéros aux articles qui n'étaient indiqués que par un (X) et diviser certains 
articles. Il en est résulté que certains articles portaient le même numéro; 
ce fait n'a cependant donné lieu à aucune confusion dans le travail parce que 
ces articles se trouvaient dans des chapitres différents. A la 39ème séance, 
le 22 juin 1945, les chapitres ont été classés dans un ordre qui devait être 
définitif et un numérotage continu a été arrêté pour 113 articles. A la meîne 
séance, trois articles ont été ~roupés en un seul (Article 27 de la Charte), 
ce qui a donné lieu au numérotage final des 111 articles restants. 
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ORDRE D'EXAMEN DES_ TEXTES DE TRAVAIL 

Cote et numéro de série Numérotation définitive 
des textes de travail Numérotation ErOEosée adoEtée dans la Charte 

Textes, Doc. 431 Doc. 411 
fuü2 (17 mai)- M 

1 III, l 4, 1 
3 

2 4, 2 
2 JN, 1 7, 2 
3 III, 2 4, 2 
4 v, 4 13 

14 
5 VI, 1 23 
6 x, 1 35, 1, 2 
7 XI, 1 39 
8 Statut 

Textes, WD .2 
ml9 mai) 

9 III, 1 3 
2 4, 1 
3 4, 2 

10 VI, 1 23 
11 IV, 2 7, 1 

IV, 3 8 
12 105 

Textes, WD 28 Ordre de Erésen-
~(22 mai) tati on-ré 

WD22 COl 

13 7 7, 1 
8 7, 2 

9 8 
14 v, 21 23 
15 VI, 34 35, 1, 2 
16 28 28 

29 29 
30 30 

17 VII, 1 92 
2 92 
3 95 

18 VII, 4o 39 
19 97 
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Cote et numéro de série Numérotation définitive 
des textes de travail Numérotation ErOEosée adoEtée dans la Charte 

Textes, WD 21. 
Wl(2l+"mai) 

20 6 6 
21 15 58 
22 22 24 
23 35 33 
24 51 
25 51 52 

53 54 
26 56 62 - 66 

Textes, WD44 
m-(26 mai) 

27 3 3 
('IT l, 9, 20) 4 4, 1 

5 4, 2 
6 5 

28 1 7, 1 
('IT 2, 11, 13) 8 7, 2 

9 8 
29 9 9 
30 13 17 
31 (5) au 'IT 27 4, 2 
32 14 13, l 
('IT 4) 15 14 
33 16 18, l, 

19 
17 18, 2, 3 

34 18 20 
19 21 
20 22 

35 23 25 
24 26 

36 (parag. 1 58 (parag. 2) 92 
supprimé) 

('IT 17) 59 (parag. 3) 92 
('IT 28) él:> (parag. 4) 95 

61 (parag. 5) 93, l 
62 (parag. 6) 93, 2 

37 4o 39 
(TT 7, 18) 41 4o 

38 55 61 
39 68 102, 2 
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Cote et numéro de série 
des textes de travail 

Textes, WD 21. 
fu&§ (2Q. mai) 

4o 

41 
('IT30) 

42 
('IT 33) 

43 
44 

(TI'7, 1.8, 37) 

Numérotation proposée 

Ordre ~sentation 
WD 48 CO 20 

11, 1 
11, 2 (a) 
11, 2 (b) 
11, 2 (c) 
11, 3 
13 

17 

18 
(26) 
41 
42 
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Numérotation définitive 
adoptée dans la Charte 

10 
11, 1 
11, 2 
11, 3 
12 
17 

(1.8' 1 
(19 
1.8, 2, 3 
(Statut) 
39 
42 



Ordre de présentation de la Charte 

par Articles 

Tableau comparatif des plans successifs 

(Les modifications ultérieures sont indiquées à 
l'Annexe A du compte rendu analytique de la 
39ème séance du Comité de coordination (WD 439 C0/203). 

Second projet provi
soire de Charte 

wn 159 ·eo Jf8 
4 juin 

Art. 1 
Art. 2 

Art. 3 
Art. 4 
Art. 5 
Art. 6 

Art. 1 
Art. 8 
Art. 9 

Art. 10 
Art. 11 
Art. 1.2 
Art. 13 
Art. 14 

Premier projet Â;rovi
soire de châ e 

WD 48 C0/20 
29 mai 

Chapitre I 

~et principes 

Art. 1 
Art. 2 

Chapitre II 
Membres 

Art. 3 
Art. 4 
Art. 5 
Art. 6 

Chapitre III 

Organes 

Art. 1 
Art. 8 
Art. 9 

Chapitre IV 

Assemblée générale 

Art. 10 
Art. 11 
Art. 12 
Art. 13 
Art. 14 
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Ordre de présen
tation sméré 
WD 22 CO 13 
23 mai 

Art. 1 
Art. 2 

Art. 3 
Art. 4 
Art. 5 
Art. 6 

Art, 1 
Art. 8 

Art. 9 
Art. 10 
Art. 11 et 
Art. 13 
Art. 14 
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Second projet provi
soire de Cha.rte 

Art. 15 
Art. 16 
Art. 17 
Art. 18 
Art. 19 
Art. 20 
Art. 21 
Art. 22 

Art. 23 
Art. 24 
Art. 25 
Art. 26 
Art. 27 
Art. 28 
Art. 29 
Art. 30 

. Art. 31 
Art. 32 
Art. 33 
Art. 34 
Art. 35 

Art. 36 
Art. 37 
Art. 38 
Art. 39 
Art. lj() 

Art. 41 
Art. 42 

Premier projet provi
soire de Charte 

Chapitre IV (suite) 

Assemblée générale (suite) 

Art. 15 
Art. 16 

Art. 17 
Art. 18 
Art. 19 
Art. 20 
Art. 21 

Chapitre V 

Conseil de sécurité 
Art. 22 
Art. 23 
Art. 24 
Art. 25 

Art. 26 
Art. 27 
Art. 28 
Art. 29 
Art. 30 
Art. 31 
Art. 32 
Art. 33 

Chapitre VI 

Règlement pacifique des différends 

Art. 34 
Art. 35 
Art. 36 
Art. 37 
Art. 38 
Art. 39 
Art. 40 

Chapitre VII 

Ordre de présen
tation suggéré 

Art. 15 

Art. 16 
Art. 17 
Art. 18 
Art. 19 
Art. 20 

Art. 21 
Art. 22 
Art. 23 
Art. 24 

Art. 25 
Art. 26 
Art. 27 
Art. 28 
Art. 29 
Art. 30 
Art. 31 
Art. 32 

Art. 33 
Art. 34 
Art. 35 
Art. 36 
Art. 37 
Art. 38 
Art. 39 

Détermination de l'existence de menaces à la paix ou d'actes 
d'agression et action du Conseil de sécurité en pareil cas. 

Art. 43 
Art. 44 
Art. 45 

Art. 41 
Art. 42 
Art. 43 
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Art. 40 
Art. 41 
Art. 42 



Second projet provi
soire de Charte 

Premier projet provi
soire de Charte 

Chapitre VII (sui te) 

Ordre de présen
tation suggéré 

Détermination de l'existence de menaces à la paix ou d'actes 
d'agression et action du Conseil de sécurité en pareil cas. 

(suite) 

Art. 46 
Art. 47 
Art. 48 
Art. 49 
Art. 50 
Art. 51 
Art. 52 
Art. 53 

Art. 54 
Art. 55 
Art. 56 

Chapitre VIII A 

Art. 57 

Art. 58 
Art. 59 
Art. 6o 
Art. 61 
Art. 62 
Art. 63 

Art. 64 
Art. 65 
Art. 66 
Art. 67 
Art. 68 

Art. 44 
Art. 45 
Art. 46 
Art. 47 
Art. 48 
Art. 49 
Art. 50 
Art. 51 
Art. 52 

Chapitre VIII 

Accords régionaux 

Art. 53 
Art. 54 
Art. 55 

Chapitre IX 

Conseil écooomigue et social 

Art. 56 

Art. 56 
Art. 57 
Art. 58 
Art. 59 

Chapitre X 

Cour internationale de Justice 

Art. 6o 
Art. 61 
Art. 62 
Art. 63 
Art. 64 
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Art. 43 
Art. 44 
Art. 45 
Art. 46 
Art. 47 
Art. 48 
Art. 49 
Art. 50 

Art. 51 
Art. 52 
Art. 53 

Art. 54 

Art. 54 
Art. 55 
Art. 56 
Art. 57 

Art. 58 

Art. 59 
Art. 6o 



Second Erojet 12rovi- Premier Erojet Erovi- Ordre de Erésen-
soire de Charte soire de Charte tatien susgéré 

Chapitre XI 

Secrétariat 

Art. 69 Art. 65 Art. 61 
Art. 70 Art. 66 Art. 62 
Art. 71 Art. 67 Art. 63 
Art. 72 

Chapitre XII 

Accords de tutelle 

Art. 73 Art. 68 Art. 64 

ChaEitre XIII 

DisEositions diverses 

Art. 74 Art. 71 Art. 67 
Art. 75 Art. 72 
Art. 76 Art. 73 Art. 68 
Art. 77 Art. 74 Art. 69 
Art. 78 1 Art. 75 1 (a) Art. 70 

2 (b) 
3 2 

Cbapi tre XIV 

DisEositions transitoires 

Art. 79 Art. 76 Art. 71 
Art. 80 Art. 77 Art. 72 

Chapitre X:V 

Amendements et Ratification 

Art. 81 Art. 70 Art. 66 
Art. 82 Art. 69 Art. 65 
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Table de correspondance 

(L'astérisque indique qu'il s'agit d'une version modifiée 
du texte du Premier projet provisoire de Charte ( WD 48 C0/20).) 

Second projet ~rovisoire de Charte 
Iwn 152, C0/78) (4 juin) __ _ 

m3 
4 

=5 
6 

Œ7 
118 
1119 

lllO 
11 

12 
Xll3 

14 
Xl15 
=16, l 
1116, 2 

17 . 
18 (17).!/ 

1a19 (18) 

la2Q (19) 
21 (20) 
22 (21) 

ll23 (22) 
1124 (23) 
1)25 (24) 
Œ26 (25) 
27 

11131 {29) 
32 (30) 
33 (31) 
37 
38 {36) 

11143 (41) 
m44 (42) 

Charte 
26 juin 

3 
4, 1 
4, 2 
5 
7, 1 
7, 2 
8 
9 

(10 
(11 
(12 
18, .2 _ {en partie) 
17 
13 
14 
58 
17, 3 
15 

(lB, 1 
Ü9 
(18, 2 
(18, 3 
20 
21 
22 

(23 
24, (1, 2) 
25 
26 
0 

28 
29 
30 
35, 1, 2 
33 
39 
40 

!f Les numéros entre parenthèses sont ceux qui avaient été attribués aux 
articles correspondants dans le texte du Premier projet provisoire de 
Charte. 
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Second projet provisoire de Charte 
(WD 159, C0/73)(4 juin) 

Œ54 (52) 
55 (53) 
57 (55) 
58 
59 
&J 
61 (57) 

Gl62 (58) 

63 

Œ64 (&J) 
65 (61) 
66 (62) 
67 (63) 
68 (64) 
70 
72 
74 (71) 
75 (72) 

11178 (75) 
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Charte 
26 juin 

51 
52 
54 
55 
56 
57 

(61 
(67 
(58 
(62 
(63, 2 
(64 
(65 
(66 
(68 
(70 
(101, 2 
92 (en partie) 
92 (en partie) 
95 
93, 1 
93, 2 
98 

100 
102, 1 
102, 2 
105 



wn 447 co/211 

18 aotlt 1946 

CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR L' ORG..UJIS"'TION I NTERNi<TION.hLE 

COHITE CONSULTATIF DES JURISTES - COHPTES ru:t~DUS RESUHES 

S~ance wD co Cote 

l. Ordre du jour • 51 23 2639 
l. 29 mai, 15 heures 15 54 25 2784 

2. Ordre du jour 59 28 2858 
2. 31 mai, 14 heures 40 •• 65 31 3034 
3. 5 juin, 15 heures 40 207 96 3792 
4. 9 juin, 15 heures 40 268 llO 4292 
5. 11 juin, 18 heures 30 270 111 4357 
6. ' 12 juin, 13 heures 30 286 115 4464 
7. 13 juin, 13 heures 30 290 118 4512 
8. 14 juin, 13 heures 30 349 137 4756 
9. 16 juin, 10 heures 30 386 158 5024 

10. 16 juin, 10 heures 30 387 159 5027 
11. 17 juin, 10 heures 30 388 160 5030 
12. 17 juin, 15 heures 30 395 161 5098 
13. 17 juin, 21 heures . 396 162 5101 
14. 18 juin, 10 heures 30 404 166 5158 
15. 18 juin, 15 heures 30 405 167 5161 
16. 19 juin, 10 heures 30 415 175 5217 
17. 19 üuin, 15 heures 30 419 177 5264 
18. 20 juin, 15 heures 30 416 176 5239 
19. 20 Juin, 15 herues 30 425 189 5514 
20. 22 juin, 10 heures • • 420 183 5396 
21. 22 juin, 15 heures • • 421 184 5399 
22. 22 juin, 20 heures 30 423 187 5470 
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Evolution de la Charte 

Comité de coordination 

Notes explicative! 

Distr. 
RESTREINTE 

WD 444 C0/208 
ler aoGt 1946 

Les textes sont dispos6s dans l'ordre correspondant à la num6rotation définitive 
des Articles de la Charte. 

On entend par première lecture la première forme stabl.e d1 \Ul téxte donn6. 

Les textes intermédiaires entre la revision des Proposi tiens de Dumbarton Oaks 
et la "première lecture" telle qu'elle est d6finie ci-dessus sont cités avant cette 
dernière ; ils sont pr6sentés entre parenthèses et dispos6s en retrait. 

Ces textes intermédiaires ont ét6 examinés sous la forme de projets préparés par 
le Secrétariat, soumis par les ccmi.téa tecbniques ou présentés par le Comité consultatif 
de juristes. 

Le Canité consultatif de juristes a approuvé tous les textes. Les cas où ce 
comité a proposé des changements ou demandé au Cani té de coordination de r6examiner 
certaines conclusions sont indiqués. Il n'est pas fait mention de l'approbation 
officielle donnée ultérieurement. 

En principe, les "projets préliminaires de ~d.action" (Doc. ll40 C0/179) du 
21 juin 1945 constituent la seconde lecture, et le"projet de Cbarte"(Doc. ll59 CO/J131) 
du 23 juin 1945 la troisième lecture du Cami té de coordination. 
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Fait, en la Ville de San-Francisco, le vingt-trois juin mil neuf cent quai'ante-cinq. 

Argentine 

Australie 

Belgique 

eta. 
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JrLe Comité de coordination a examiné le Préambule à ses 12ème1 l.7ème1 3Qème1 32ème1 
35ème1 40ème et 4lème séances. A la l.7ème séance, tenue l.e l.3 juin1 il. a décidé 
d'ajourner l'examen du texte des paragraphes du dispositif, établi par le Comité de 
juristes. A la 3Qème séance, qui a eu lieu le l.8 juin1 il. a namné deux sous-eomitésï 
à l.a 35ème séance 1 l.e 20 juin1 il a discuté une variante des paragraphes du dispositif 
et il s'est prononcé à ce sujet le 22 juin à la 40ème séance. Le Comité de direction 
a l.onguement débattu cette question l.e 23 juin et a demandé au Comité de coordination 
d'apporter des corrections de grammaire et de styl.e1 ce que celui-ci a fait à sa 
4l.ème séance. WD 44l. C0/20?'":} 

(Le texte approuvé l.e 22 juin (Doc. ll59 CO/l.8l.) est reproduit · ci-dessous afin 
d'indiquer l.es changements qui ont été faits à cette date ainsi que l.e 23 juin,) 

(l.3 juin1 texte du préambule établi par l.e Comité consultatif' 
(de juristes l.e 9 juin)i 
(WD 258 C0/93 (4).) 
(Nous, l.es Peupl.es de 

l.1Argentine 
l.1.Austre.lie 
la Belgique, etc. 

NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIE3 

résol.us 

Jlé•e*"• à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois 
en l. 1espace d 1une vie humaine a infligé à l.'humanité d'indicibles souffrances et1 

à proclamer à nouveau notre foi dans l.es droits fondœ:'.entaux de l 1homme, dans 
la dignité et l.a valeur de la personne humaine, dans l.1 ége.li té de droits des hommes 
et des femmes ainsi que des nations grandes et petites et, 

à créer l.es conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect 
des obligations nées des traités et autres sources du droit international. et, 

à favoriser l.e progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie 
dans une liberté plus grande, 

et à ces fins 

à pratiquer l.a tol.ére.nce, à eaii~~Biril' àau *a pairx ie• J~~eütbu à vivre en paix 
l. 1 un avec l. 1 autre dans un esprit de bon voisinage, et à unir nos forces pour maintenir 
la paix et l.a sécurité internationales, ea aeaep~&llio à accepter des principes et sa 
!.uU'ftl&lil~ instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait il&&~\ln • usage 
~ l.a force des armes, sauf dans 11 intérêt commun et, 

ea »&&&\lP&aio à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès 
économique et social. de tous les peuples, avons décidé àe ae~ii»e aes e~fe»ios ea ee.a'lllll 
d'associer nos efforts pour réaliser ces desseins. 
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(13 juin, texte du Préambule établi par le Comité de juristes 
le 9 juin ; WD 258 C0/93 (4) et WD 367 C0/450) 

(Représentés par nos délégués réunis à San-Francisco, arrêtons 
la présente Charte des Nations Unies 

(Article préliminaire 

(Il est créé par la présente Charte une Organisation internationale 
sous le nom de Nations Unies.) 

(20 juin, le Comité de coordination s'est prononcé en faveur de la 
clause C du dispositif ; 'WD 435 C0/1991 Annexe A) 

En conséquence, nos Gouvernements respectifs, par l'intermédiaire 
de leurs représentants, réunis à San-Francisco, et munis de pleins 
pouvoirs reconnus en bonne et due :forme, ont adopté la présente Charte 
des Nations Unies. 

(22 juin, texte du paragraphe du dispositif WD 440 C0/2o4.) 

En conséquence 1 nos Gouvernements respectifs 1 par l'intermédiaire de leurs 
représentants, réunis en la ville de San-Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus 
en bonne et due forme 1 ont adopté la présente Charte des Nations Unies et établissent 
par les présentes une Organisation internationale qui prendre le nom de Nations Unies. 
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Chapitre I 

Buts et principes 

Article 1 

(15 juin, Art. 1 WD.354 C0/141.) 

Les buts des Nations Unies sont les suivants : 

1. Maintenir la paix et la sécurité internationales, et à cette fin : 

prendre des mesuree collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les 
menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre atteinte à la paix; 

assurer, con:f'onnément aux principes de la justice et du droit international, 
l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, 
susceptibles de troubler la paix ; 

2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect 
du principe que les peuples sont égaux en droits et disposent d'eux-mêmes et prendre 
toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde ; 

3· Réaliser la coopération internationale pour résoudre les problèmes inter
nationaux d'ordre économique, social, intellectuel et humanitaire, et pour encourager 
le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'humanité sans 
distinction de sexe, de race, de langue ou de religion ; et 

4. Etre un centre où s 1 harmonisent les efforts des nations vers ces fins 
communes. 

Article 2 

(15 juin, Article 2 WD 354 CO/l4b) 

Principes 

L'Organisation et ses membres, dans la poursuite des buts énoncés à' l'Article 1 
doivent agir conformément aux principes suivants : 

1. L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de 
tous ses membres. 

2. Les membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des 
droits et avantages résultant de leur qualité de membre, doivent remplir les 
obligations qu'ils ont assumées aux termes de la Charte. 

3· Les membres de l'Organisation régleront leurs différends internationaux 
par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix, la sécurité et la justice 
internationales ne soient pas mises en danger. 
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4. Les membres de l'Organisation s'abstiendront, dans leurs relations inter
nationales, de recourir à 1a menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité 
territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, ou d'agir de toute autre manière 
incompatible avec les buts de l'Organisation. 

5• Les membres de l'Organisation lui donneront pleine assistance dans toute 
action entreprise par elle confonnément aux dispositions de la présente Charte ; et 
s'abstiendront de prêter assistance à un Etat contre lequel les Nations Unies auront 
entrepris une action préventive ou coercitive. 

6. Les Nations Unies feront en sorte que les Etats non membres de l'Organisation 
agissent conformément à ses principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix 
et de la sécurité internationales. 

7• Aucune disposition de la Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir 
dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat 
ni n'oblige les membres à soumettre ce genre d'affaires à une procédure de règlement 
prévue dans la Charte ; toutefois, le principe énoncé ci-dessus ne porte en rien atteinte 
à l'application des mesures de coercition visées au chapitre VII. · 
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Chapitre II 

Membres 

Article 3 

(1er juin, Art. 3 ; 'WD 108 C0/?12. (1).) 
(Sont membres originaires de l'Organisation, les signataire~ de la 

Charte dont la ratification est devenue effective conformément à 
11 Article ••• ) 

(1er juin, variante de l'Art. 3 ; 'WD 108 C0/?12. (1).) 
(Sont membres originaires de l'Organisation, les Etats qui ont signé 

et ratifié la Charte.) 

(Texte de l'Art. 3 approuvé le 9 juin par le Comité de juristes ; 
WD 255 C0/?12. (2).) 

(Sont membres originaires des Nations Unies les Etats énumérés dans le 
Préambule qui signent et ratifient la Charte.) 

(17 juin, texte établi par le Comité de juristes ; 'WD 428 C0/192.) 
(Sont membres originaires des Nations Unies les Etats qui, ayant participé 

à la Conférence des Nations Unies à San-Francisco, signent la présente Charte 
et la ratifient conformément à l'Article 82.) 

(18 juin, texte de 1 1Art. 3 approuvé par le Comité de juristes ; WD 4?/2. C0/196.) 

Sont membres originaires des Nations Unies les Etats qui, ayant participé à la 
Conférence des Nations Unies à San-Francisco, ou ayant antérieurement signé la 
Déclaration des Nations Unies en date du 1er janvier 1942, signent la présente Charte 
et la ratifient conformément à l'Article 82. 

Article 4 

(1er juin, Art. 4; WD 108 C0/?12. (l).) 
(Peut devenir membre de l'Organisation tout Etat pacifique qui, au 

jugement de l'Organisation, est disposé à accepter les obligations résultant 
de la Cùarte et est capable de les remplir.) 

(1er juin, variante de l'Art. 4 ; 'WD lOS C0/?12. (1).) 
(Peut devenir membre de l'Organisation tout Etat pacifique qui accepte 

les obligations résultant de la Charte et qui, au jugement de l'Organisation, 
est capable de les remplir et disposé à le faire. ) 
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(Texte confinné par le Comité de juristes le 9 juin, Art. 5 ; WD 255 C0/32 (2).) 

1. Peut devenir membre des Nations Unies tout autre Etat pacifique qui accepte 
les obligations de la Charte et qui, au jugement de l'Organisation, est capable de 
les remplir et disposé à le faire. 

(ler juin, texte renvoyé au Comité de juristes, Art. 5; WD 109 C0/33 (1).) 
(L'Assemblée Générale peut, sur la recommandation du Conseil de Sécurité, 

admettre de nouveaux membres dans l'Organisation.) 

(Texte confinné le 9 juin par le Comité de juristes 1 Art. 4 j WD 255 C0/32 (2).) 

2. L'admission de tout Etat comme membre des Nations Unies est prononcée par 
l'Assemblée Générale sur la recommandation du Conseil de Sécurité. 

(Paragraphe 3 de l'article 4 recommandé par le Comité de juristes et rejeté 
le 22 juin par le Comité de coordination ; Doc. 1129 C0/127 (1) figurant 
dans le Doc. 1140 C0/179•) 

(3. La décision de l'Assemblée Générale est communiquée aussit6t par 
le Secrétaire nénéral au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en sa qualité 
de dépositaire .de la Charte et aux Gouvernements de tous les autres membres 
de l'Organisation des Nations Unies.) 

Article 5 

(ler juin, Art. 6 ; WD llO C0/34 (1).) 
(Si un membre est l'objet de la part du Conseil de Sécurité de mesures 

préventives ou coercitives~ ou s'il commet des infractions graves ou répétées 
aux principes de l'Organisation, l'Assemblée Générale peut, sur la reconuruan
dation du Conseil de Sécurité, suspendre les droits et privilèges inhérents 
à sa qualité de membre. L'exercice de ces droits et privilèges peut être 
rétabli par le Conseil de Sécurité.) 

(20 juin, Art. 5 ; WD 436 C0/200.) 

Un membre de l'Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive 
a été entreprise par le Conseil de sécurité, peut être suspendu par l'Assemblée 
Générale, our recommandation du Conseil de Sécurité) de l'exercice des droits et 
privilèges inhérents à la qualité de membre. L'exercice de ces droits et privilèges 
peut être rétabli par le Conseil de Sécurité. 

Article 6 
(20 juin, Art. 6 ; WD 436 C0/200. ) 

Si un membre de l'Organisation enfreint de manière persistante les Principes 
énoncés dans la présente Charte, il peut être exclu de l'Organisation par l'Assemblée 
Générale sur recOilllllandation du Conseil de Sécurité. 
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Chapitre III 

Organes 

Article 7 

(30 mai, Art. 7 ; WD 111 C0/35 (1).) 
(Il est créé comme organes principaux de (nam à insérer) : une Assemblée 

générale, un Conseil de sécurité, un Conseil ~conomique et Social, une Cour 
Internationale de Justice et un Secrétariat.) 

(30mai1 4 juin, Art. 71 8; WD 111 C0/35 (2).) 

1. Il est créé comme organes principaux de (nom à insérer) : une Assemblée 
Générale, un Conseil de Sécurité, un Conseil Economique et Social,• une Cour inter
nationale de Justice et un Secrétariat. 

2. L' (nom à insérer j peut, conformément à la Charte , créer les organes 
subsidiaires qui pourront s'avérer nécessaires. 

Article 8 

(Variantes examinées par le Comité de coordination le 30 mai 1 Art. 9 ; 
WD 113 C0/37 (1).) 

(Le (nom à insérer) ne mettra aucune restriction à la possibilité, 
également ouverte aux hommes et aux femmes, d'exercer une activité dans 
n'importe lequel de ses organes et institutions. 

Variante 

~ {nom à insérer) ne mettra aucune restriction à la possibilité, également 
ouverte aux hommes et aux femmes, au sein de n'importe lequel de ses organes 
et institutions, soit d'agir en qualité de représentant, soit d'exercer un ~loi, 
soit de participer à ses activités.) 

(Proposition du Comité de coordination, 30 mai, Art. 9 ; WD 252 CO/Yl (2).) 
(Le (nam à insérer) ne mettra aucune restriction à la possibilité, 

également ouverte aux hommes et aux femmes, de participer à n'importe quel 
titre aux activités de 11 (nom à insérer).) 

(17 juin, le Comité de coordination a approuvé le texte du Comité consultatif de 
juristes, qui a revisé 1 le 9 juin, le texte établi le 6 juin par le Comité I/2 ; 

.. On a ajouté à cet endroit: "un Conseil de tutelle" à la suite d'une décision prise par 
le Comité I/2 le 17 juin (WD 391 C0/35 (lj.).) . 
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Article 9 ; WD 252 C0/)7 (2) et WD ~16 CO/J2.8.) 

L'Organisation ne fait aucune distinction entre les hommes et les femmes pour 
les fonctions de représentants au sein de n'importe lequel de ses organes ou la parti
cipation à leur activité. 
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Chapitre rv 

L'Assemblée Générale 

Composition 

Article 9 
(30 mai, texte approuvé le 31 mai par le Comité de juristes, Art. 10 ; WD ll4 C0/38 (l).) 

L'Assemblée Générale se compose de tous les membres d l'O . 
membre ne peut avoir.plus de cinq représentants à l'Assembl~ Gérgéanisat~on. Aucun 

ee n rale. 
Fonctions et pouvoirs 

Article 10 

(12 juin, Art. 11; WD 318 C0/70 (3).) 
(1. L'Assemblée Générale peut discuter toutes questions appartenant au 

domaine des relations internationales et, sous réserve de l'exception énoncée 
au paragraphe 3 du présent article, faire, sur ces questions des recommandations 
soit aux membres des Nations Unies, soit au Conseil de Sécurité, soit aux membres 
et au Conseil. ) 

(20 juin, approbation d'une nouvelle rédaction émanent du Comité II/2 ; Art. 11 ; 
'WD 437 C0/201.) 

L'Assemblée Générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans 
le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un 
quelconque des organes prévus dans la présente Charte, et, sous réserve des dispositions 
de l'article 12X, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux 
membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de ~écurité, ou aux membres de 
l'Organisation et au Conseil de Sécurité. 

Article 11 

(12 juin, Art. 1.1 ; WD 318 C0/70 (3).) 
(2. En particulier, et sans que soit limitée la portée générale du 

paragraphe précédent, l'Assemblée Générale peut : 

((a) étudier les principes généraux de coopération pour le maintien 
de la paix et de la sécurité internationales, notamment les principes 
régissant le désarmement et la réglementation des armements, et adresser, 
sur ces principes, des recommandations, soit aux membres, soit au Conseil 
de Sécurité,soit aux membres et au Conseil ; 

(b) discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix 
et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par un ou 
plusieurs membres des Nations Unies ou par le Conseil de Sécurité, et, 
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so~s réserve de l'exception énoncée au paragraphe 3 du présent article, 
faLre sur ces questions des recommandations soit aux membres, soit au 
Conseil de Sécurité, soit aux membres et au Conseil. (Toute question 
de ce genre qui appelle une action sera renvoyée au Conseil de Sécurité 
par l'Assemblée Générale, avant ou après discussion) j 

(c) attirer l'attention du Conseil de Sécurité sur les situations 
de nature à mettre en danger la paix ou la sécurité internationales. 

(16 juin, Comité de juristes, 20 juin, Art.l2 ; WD 431 C0/201.) 

1. L'Assemblée Générale peut étudier les p~incipes généraux de coopération 
pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes 
régissant le désarmement et la réglementation des anne:nents, et faire, sur ces principes, 
des recommandations soit aux membres de l'Organisation, soit au Conseil de Sécurité, 
soit aux membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité. 

2. L'Assemblée Générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien 
de la paix et de la sé~urité internationales, dont elle aura été saisie par un ou 
plusieurs membres des Nations Unies, ou par le Conseil de S~curité, ou par un Etat non
membre de l'Organisation, conformément aux dispositions de l'article 38, paragraphe 2, 
et, sous réserve de l'article 12, faire sur toutes questions de ce genre des recommanda
tions soit à l'Etat ou aux Etats 1ntéressés, soit au Conseil de Sécurité, soit aux 
Etats et au Conseil de Sécurité. 

3. L'Assemblée ~nérale peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité sur les 
situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales. 

4. Les pouvoirs de l'Assemblée Générale émumérés dans les trois paragraphes 
ci-dessus ne limitent pas la portée générale de l'Article ll. 

Article l2 

(12 juin, le Comité de coordination a étudié le paragraphe 3 de l'Article ll qui 
a été ~visé par le Secrétariat le ·4 juin (WD 164 C0/70 (1),), et réexaminé par le 
Comité II/2.) 

(La deuxième phrase du paragraphe 3 a été adoptée par le Cami té II/2 le 
13 juin 1945 après que le Comité de coordination eut demandé au Comité II/2 de 
préciser la phrase correspondante dans le texte précédemment établi; le Comité II/2 
a autorisé que les mots "avec l'assentiment du Conseil de sécurité" s'appliquent 
aux deux genres de notifications à faire par le Secrétaire Général i D 318 C0/70 (3).) 

(17 juin, le paragraphe 2 de l'Article 12 remplace l'Article 12 X; WD 336 C0/133.) 

Tant que le Conseil de Sécurité ~lit, à l'égard d'un différend ou d'une 
situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la Charte, l'Assemblée 
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ûénérale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation 
·à moins d'y être invitée par le Conseil de sécurité. Le Secrétaire Général, avec 
l'assentiment du Conseil de Sécurité, porte à la connaissance de l'Assemblée 
Générale, lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix 
ou de la sécurité internationales dont s'occupe le Conseil de Sécurité, et il avise 
également 1' Assemblée Générale ou, si 1 'Assemblée Générale ne siège pas 1 les membres 
de l'Organisation, dès que le Conseil de $écurité cesse de s'occuper desdites affaires. 

Article 13 

(15 juin, Art. 14 ; WD 339 C0/49 (4).) 
(L'Assemblée Générale provoque des études et fait des recommandations en 

vue de développer la coopération internationale dans les domaines politique, 
économique, social, intellectuel, de l'éducation et de la santé publique pour 
assurer à tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, 
la jouissance des droits de l'hamme et des libertés fondamentales, et en vue 
de stimuler le progrès du droit international et d'en réaliser la codification.) 

(18 juin, Art. 13 ; WD 431 C0/195) 

1. L'Assemblée Générale provoque des études et fait des recommandations en 
vue de développer la coopération internationale dans le domaine politique et encourager 
le développement progressif du droit international et sa codification. 

(2. L'Assemblée Générale a, dans les domaines économique, social et dans les 
domaines connexes, les responsabilités, fonctions et pouvoirs qui sont énoncés 
au Chapitre ••• .) 

(19, 20 juin, Art. 13 ; Doc. ll39 C0/133 (2) figurant dans le document 1140 C0/179 
et WD 437 C0/201.) 

2. Les autres responsabilités, fonctions et pouvoirs de l'Assemblée Générale 
dans les questions mentionnées au paragraphe b ci-dessus sont énoncés aux 
chapitres IX et IX (X). 

Article 14 

(5 juin, le Comité de coordination a examiné le texte établi par le 
Secrétariat et l'a renvoyé au Comité de juristes, Art. 15 ; WD l22 C0/69 (1) 
et WD 208 C0/97.) 

(Sous réserve des dispositions de 1 'Article __ 1 1 'Assemblée ç;énérale 
peut recommander les mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de 
toutes situations 1 quelle qu'en soit 1' origine, qui lui semblent de nature 
à compromettre la prospérité générale ou les relations amicales entre les 
nations, notamment les situations nées d'une violation des principes de 
l'Organisation.) 
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(Comité de j~ristes, 9 juin, Art. 15 ; WD 264 C0/69 (2).) 
, (Sous reserve des dispositions de l'article 11, paragraphe 3, l'Assemblée 

Génerale peut recommander les mesures propres à assurer l'ajustement pacifique 
de toutes situations, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semblent de nature 
à compromettre la prospérité générale ou les relations amicales entre Etats, 
notamment les situations résultant d'actions contraires aux buts et aux 
principes énoncés dans la Charte.) 

(17 juin, Art. 14; WD 336 C0/133.) 

Sous réserve des dispositions de l'Article 12, paragraphe 2, l•Assemblée Générale 
peut recommander les mesures propres à assurer 1 1ajustement pacifique de toutes situations, 
quelle qu•en soit l'origine, qui lui semblent de nature à compromettre la prospérité 
générale ou les relations amicales entre Etats, notamment les situations -résultant 
d'actions contraires aux buts et aux principes énoncés dans la présente Charte. 

Article 15 

(Révision par le Secrétariat du texte établi par le Comité II/2 1 5 juin, Art, 17, 
puis 18 ; WD 169 C0/47 (1) et WD 336 C0/133•) 

(1. L'Assemblée Générale reçoit et examine les rapports annuels et les rapports 
spéciaux du Conseil de Sécurité : ces rapports comprennent un compte rendu des 
mesures que le Conseil de Sécurité a adoptées ou appliquées pour maintenir la 
paix et la sécurité internationales. 

(2. Sous réserve des dispositions de l'Artic~e 11, paragraphe 31 l'Assemblée 
Générale peut approuver ou désapprouver, en totalité ou en partie, tout rapport 
du Conseil de Sécurité, ou faire à ce sujet des recommandations ou observations; 
elle soumet des recommandations au Conseil de Sécurité afin d'assurer l'accom
plissement intégral des devoirs dévblus à celui-ci du fait de la responsabilité 
qui lui incombre de maintenir la paix et la sécurité internationales. 

(3. L'Assemblée Générale reçoit et examine également les rapports des autres 
organes et organismes de l'Organisation, et peut faire des recommandations 
ou des observations sur ces rapports,) 

(17 juin, révision par le Comité II/2 i WD 427 C0/191.) 
L'Assemblée Générale reçoit et étudie les rapports annuels et les rapports spéciaux 

du Conseil de Sécurité ; ces rapports comprennent un compte rendu des mesures que le 
Conseil de Sécurité a adoptées ou appliquées pour maintenir la paix et la sécurité 
in-œ rnational.es. 

L'Assemblée Générale reçoit et étudie les rapports des autres organes de 
l'Organisation. 
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Article 16 

(Texte adopté le 18 juin par le Comité II/11 sur la recommandation du Comité II/4, 
et approuvé le 20 juin par le Comité de coordination ; Art. 17X ; WD 399 C0/163 et 
WD 437 C0/201.) 

L'Assemblée Générale a le droit d'approuver les accords de Tutelle pour les 
zones qui ne sont pas qualifiées de zones stratégiques, et de remplir toutes autres 
fonctions qui lui sont assignées en vertu du chapitre XII (X). 

Article 17 

(30 mai, Art. 13; WD 116 C0/42 (1).) 
(Les dépenses de l'Organisation sont supportées par les membres dans la 

proportion fixée par l'Assemblée Générale. Celle-ci examine et approuve les 
budgets de l'Organisation ainsi que les arrangements financiers et pudgétaires 
faits avec les institutions rattachées à l'Organisation conformément aux 
dispositions de l'Article ___ .) 

Variante 

(Les dépenses de l'Organisation sont réparties parmi les membres de 
l'Assemblée Générale. Celle-ci examine et approuve les budgets de 
l'Organisation ainsi que les arrangements financiers et budgétaires faits 
avec les institutions rattachées à l'Organisation conformément aux dispo-
sitions de l'Article ___ .) 

(28 mai, Art. 161 2 ; WD l.l.8 C0/50 (1).) 
(2. L'Assemblée Générale examine les budgets administratifs de ces 

organismes techniques en vue de leur adresser des recommandations.) 

(17 juin, texte établi par l~ Comité de juristes le 31 mai ; WD l.l.8 C0/50 (l) 
et WD 336 C0/133.) 

2. L'Assemblée Générale examine les budgets administratifs de ces institutions 
spécialisées en vue de leur adresser des recommandations. 

(18 juin, révision du texte du Comité de juristes, Art. 17 ; WD 431 C0/195•) 
(Les dépenses de l'Organisation sont supportées par les membres selon la 

répartition fixée par l'Assemblée Générale. Celle-ci examine et approuve le 
budget de l'Organisation ainsi que tous arrangements financiers passés avec 
les institutions spécialisées visées à l'Article 60.) 

(20 juin, Art. 17 ; WD 437 C0/201) 
(LeS dépenses de .l'Organisation sont supportées par les membres selon la 

réparti ti on fixée par 1 1 Assemblée Générale. Celle-ci examine et approuve le 
budget de l'Organisation ainsi que tous arrangements financiers et budgétaires 
passés avec les institutions spécialisées qui lui sont rattachées.) 
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(20 juin, Art. 17 ; WD 437 C0/2.01) 

1. L'Assemblée Générale examine et approuve le budget de l'Organisation. 

2.. Les dépenses de l'Organisation sont supportées par les membres selon la 
répartition fixée :par l'Assemblée Générale. 

3. L'Assemblée Générale examine et a:p:prouve tous arrangements financiers et 
budgétaires passés avec les institutions spécialisées visées à l'Article 60 et examine 
le budget administratif desdites institutions en vue de leur adresser des recommanda
tions. 

Article 18 

(4 juin, Art. 18, 1 ; WD 170 C0/51 (2.) ; Comité de juristes, 9 juin, WD 2.62 C0/51 (3).) 

1. Chaque membre de l'Organisation dispose d'une voix à l'Assemblée Générale. 

(2.0 juin, l'~rticle 16 a été supprimé ; WD 437 C0/201.) N'existe pas en français. 
(L'Assemblée Générale élit les membres non :permanents du Conseil de 

Sécurité, les membres du Conseil Economique et Social et les membres élus du 
Conseil de Tutelle. Elle élit le Secrétaire Général de l'Organisation 
sur la recommandation du Conseil de Sécurité. L'Assemblée Générale 
participe à l'élection des juges de la Cour Internationale de Justice 
conformément aux dispositions du Statut de la Cour. 

(4 juin, Art. 19 ; WD 171 C0/52 ; renvoyé au Comité exécuti:fJ 
(Les décisions de l'Assemblée sur les questions importantes, notamment 

les recommandations en vue du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales, l'élection de membres du Conseil Economique et Social, 
l'admission de nol1veaux membres dans l'Organisation, la suspension 
des droits et privilèges des membres et les décisions budgétaires, sont 
prises à la majorité des deux tiers des membres :présents et votant. 
Les décisions sur les autres questions, notamment lorsqu'il s'agit de 
déterminer quelles sont les questions nouvelles qui doivent être 
décidées à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des 
membres présents et votant. 

(20 juin, révision du texte adopté :par le Cami té II/1 le 1.8 juin; dans le texte 
révisé on a tenu compte de la décision prise par le Comité I/2. sur 1 1 exclusion 
et de la décision prise par le Comité II/4 sur le Conseil de Tutelle, Art. 20 (19); 
WD 400 C0/52 (4) et Doc. 1139 C0/133 (2.) figurant dans le document 1140/C0/179•) 

Les décisions de 1 1 Assemblée Générale sur les questions importantes sont 
prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votant. Sont 
considérées, à cette fin, camne questions importantes : les recommandations 
relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'élection 
des membres non permanents du Conseil de Sécurité, l'élection des membres du 
Conseil Economique et Social, l'élection des membres des Nations Unies qui 
auront à désigner les membres du Conseil de Tutelle conformément aux dispositions 

747 



·de l'article 86 c), l'admission de nouveaux membres dans les Nations Unies 
l'exclusion de membres, la suspension des droits et privilèges de membres ' 
les questions relat~ves.au fonctionnement du régime de tutelle et les que~tions 
budgétaires. Les decis~ons sur d'autres questions y compris l'établissement 
de nouvelles catégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers 
seront prises à la majorité des membres présents et votant. 

Article 19 

(4 juin, Art. 18, 2 ; WD 170 C0/51 (2).) 

Un membre en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de 
l'Organisation n'aura pas le droit de voter aussi longtemps que le montant de ses 
arriérés sera supérieur ou égal à la contribution due par lui pour les deux années 
précédentes entières. L'Assemblée Générale peut néanmoins autoriser ce membre à 
voter si elle constate que le manquement est dG à des circonstances indépendantes 
de la volonté dudit membre. 

(Le 9 juin le Comité de juristes a supprimé dans le texte anglais les mots 
"in question" après le mot "member" à la fin du paragraphe. Cette modification 
n'affecte pas le texte français ; WD 262 C0/51 (3).) 

Procédure 

Article 20 

(ler juin, Art. 20; WD 126 C0/53 (1).) 

L'Assemblée Générale se réunit en sessions annuelles ordinaires et, chaque 
fois que les circonstances l'exigent, en sessions extraordinaires. Les sessions 
extraordinaires sont convoquées par le Secrétaire Général, sur la demande du 
Conseil de Sécurité ou de la majorité des membres de l'Organisation. 

(Le 9 juin le Comité de juristes a décidé de remplacer "Membres de l'Organisation" 
par "Menibres des Nations Unies". WD 261 C0/53 (2).) 

Article 21 

(1er juin, Art. 21; WD 92 C0/74 (1).) 

L'Assemblée Générale établit son règlement. Elle désigne son Président pour 
chaque session. 

(Approuvé par le Comité de juristes le 9 juin ; WD 260 C0/74 (2).) 

Article 22 

(4 juin, Art. 22 ; WD 259 C0/75 (2).) 

L'Assemblée Générale peut créer les organes subsidiaires qu'elle juge 
nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. 

(Les juristes ont mis le texte de cet article en hannonie avec celui des 
articles 7 (2) et 29.) 
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Chapitre V 

Le Conseil de S€curitd 

Composition 

Article 23 

(24 mai, Art. 23; WD 123 C0/54 (1).) 
(1. Le Conseil de S6cur1t~ se compose de onze membres de 

l'Or~isation, cinq €tant des membres permanents et six dea membres 
non-permanents. Les Etats-Unis d'AmE!rique, le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l fUnion dea Ré'publiques Socialistes 
Sovi~tiques, la Ré'publique de Chine et la France sont membres permanents. 
Six autres membres de l'Organisation sont élus, ~ titre de membres non 
pennanents, par l'AssemblE!e Mn~rale qui doit tenir particuli~rement 
compte, avant tout, de la contribution apporté'e par les membres au 
maintien de la paix et de la s~curiM internationales et aux autres fine 
de l'Organisation, ainsi qua d'une rE!partition ~ographique ~quitable. 
Chaque membre du Conseil de S~curit~ a un rep~sentant au Conseil. 

(2. Lors de la premi~re élection des membres non pennanents, 
trois seront choisis par 1 1 Assembl~e G~né'rale pour une pé'riode d'un an 
et trois pour une p&riode de deux ans. Par la suite, lee membres non 
pennanents seront élus pour une p&:riode de deux ans. Un membre sortant 
n'est pas immé'diatement ~âigible.) 

(16 juin, texte ~tabli par le Comité' de juristes le 30 mai, Art. 23; W.O 124 C0/54 
(2) et WD 352 C0/139.) 

1. Le Conseil de Sé'curit€ se compose de onze membree de l'Organisation. 
Les Etats-Unis d'Amt!rique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
l'Union des R4publiques Socialistes Sovi4tiquee, la Rdpublique de Chine et 
la France sont membree permanents du Conseil de Sdcuritd. Six autres membres de 
l'Organisation sont élue, ~ titre de membree non permanents du Conseil de 
S~CUl'i t&, par l'Assemblé' a Mnt!ra.le qui tiendra d'abord et sp&cialement compte de 
la contribution apport~e :pa.r lee membres au maintien de la :paix et de la st!curit/ 
internationales et aux fins de 1 10rganisation ainsi que d'une ~parti ti on gtfogra
phique é'quitable. 

2. Lore de la première ~ection dea membree non permanents, trois seront 
choisie par l'Assemblé'e Gé'ndrale pour une ~riode d'un an et trois pour une 
pé'riode de deux ans. Par la suite, les membree non pennanents seront è'l.us pour 
une pé'riode de deux ans. Les membres sortantÇne sont pas iln!OOdiatement ~è'l.ig:l.bles. 

3. Chaque membre du Conseil de Sé'curité' est repré'senté' par un dil~gu&. 
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Article 24 

Principales fonctions et pouvoirs 

(28 mai, Art. 24; WD 134 C0/55 (1).) 
(1. Afin d'assurer l'action rapide· et efficace de l'Organisation, 

ses membres conf~rent au Conseil de Sécurit~ la responeabilit~ essen
tielle pour le maintien de la paix et de la e~curit~ internationales, 
et reconnaissent que, en s'acquittant des devoirs que lui impose cette 
responsabilit~, le Conseil de S~curit~ agit en leur nom. 

(2. En s'acquittant de ces devoirs, le Conseil de Sécurit~ doit 
agir con:f'orm~ment aux buts et principes de 1 'Organisation. 

(3. Afin de pouvoir s'acquitter de ces devoirs, le Conseil de 
SE!curi td dispose des pouvoirs propres di!finis aux Chapitres VI, VII et 
VIII et ailleurs dans la Charte. 

(4. Le Conseil de S~curit~ soumet des rapporte annuels et, le 
cas éch~ant, des rapports ep~ciaux a l'examen de l'Assembl~e G6n~rale. 

(Texte établi par le Comi~ de juristes le 29 mai, Art. 24; WD 135 C0/55 (2).) 

Lee modifications de style apport~ee par le Cami t~ de juristes 
n'affectent pas le texte français. 

(1. Ai'in d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, 
ses membree conf~rent au Conseil de Sécurité la responsabilit~ essentielle 
pour le maintien de la paix et de la s~curi~ internationales, et recon
naissent que, en s'acquittant des devoirs que lui impose ·cette reeponsa
bilit~, le Conseil de S~curit~ agit en leur nom. 

(2. En s'acquittant de ces devoirs, le Conseil de S~curit~ doit 
agir confonn~ment aux bute et principes de 1 'Organisation. 

(3. Afin de pouvoir s'acquitter de ces devoirs, le Conseil de 
Sécurit~ dispose des pouvoirs propres Mfinie au.x Chapitree VI, VII et 
VIII et ailleurs dans la Charte. 

(4. Le Conseil de S~curit& soumet des rapporte annuels et, le 
cas ~ch~ant, des rapports ep~ciaux h l'examen de l'Aesembl~e G6n~rale. 

(5 juin, approbation du texte dtabli par le Secrdtariat, Art. 24; WD 211 C0/55 (3).) 

Reaponaabilit~ essentielle 

1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses 
membres conf~rent au Conseil de S~curit~ la responaabilit~ essentielle pour le 
maintien de la paix et de la sdcuritd internationales et reconnaissent que, en 
s'acquittant de ce devoir, le Conseil de Sdcuritd agit en leur nom. 
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2. Dana l'accomplissement de ce devoir, le Conseil de S~curit~ doit 
agir conformt!ment aux bute et principes de l'Organisation. _Les pouvoirs propres 
accord~e au Conseil de Sicur1t~ pour lui permettre d'ex~cuter sa tâche sont 
d~flnia aux Chapitree VI, VII, VII! et ailleurs dana la Cherte. 

3. Le Conseil de S&curit6 soumet pour examen des rapports annuels et, 
le cas 6cht!ant, dea rapports s~ciaux à l 1Assembl6e ~nt!rale. 

Article 25 

(ler Juin, Art. 25; 'WD (125) 136, C0/40 (1) et vlD 352 C0/139.) 

Lee membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les 
d~cisiona du Conseil de Sécurit~ conformt!ment aux dispositions de la Charte. 

Article 26 

(4 juin, Art. 26; WD 137 C0/41 (2) et WD 352 C0/139.) 

Afin de favoriser l't!tablissement et le maintien de la paix et de la 
sdcuritl! internationales an na dl!tournant vere lee armements que le minimum 
des ressources humaines et l!conomiquee du monde, le Conseil de S6curit~, avoc 
1 1aes1etance du Comit& d'Etat-Major, est chargt! d'élaborer des plane qui seront 
soumis aux membree de l'Organisation en ~ue d't!tablir un syst~me de réglemen
tation des armements. 

~ 

(18 Juin, l'Article 27 a t!t~ aupprim~; WD 352 C0/139) 
(Le Conseil de St!curitt! participe à l'&lection des Jugee de la 

Cour Internationale de Justice confonn~ment au Statut de la Ccur.) 

Article 27 

(16 juin, Art. 28; WD 310 C0/122 (1) et W.O 352 C0/139.) 

Chaque membre du Conseil de Sécuritd dispose d'une voix. 

(16 juin, Art. 29; WD 3ll C0/123 (1) et WD 352 C0/139.) 

Les décisions du Cons~i1 de Sécurité sur les questions de procédure 
seront prisee par un vote affirmatif de sept de ses membres. 

(16 juin, Art. 30; WD 312 C0/124 (1) et WD 352 C0/139.) 
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Les d~cisions du Conseil de Sécurit~ sur toutes les autres questions 
sont prises par un vote affirmatif de sept de ses membres, comprenant les 
votes concordants des membres permanents, ~tant entendu que, dans les d~cisions 
prises aux termes des Articles 36 ~ 42 inclus, et de la troial~me phrase de 
l'Article 55, une partie ~ un diff~rend s'abstiendra de voter. 

Article 28 

Proct!dure 

(24 mai, Art. 31; WD 138 C0/57 (1).) 

(1. Le Conseil de Sécurit~ est organis~ de mani~re à pouvoir 
ei~ger en permanence. A cet effet chaque membre du Conseil de 
Sécurit~ aura en tout temps un représentant au Si~ge de l'Organisation. 

(2. Le Conseil de Sécurité tient des ~unions périodiques 
auxquelles chacun de ses membres peut, s'il le désire, se faire repré
senter par un membre du gouvernement ou par quelqu'autre représentant 
spécialement désigné. Le Conseil de S6curit~ peut tenir des r~unione 
~des endroits autres que le Si~ge de l'Organisation qui, à son 
jugement, peuvent le mieux faciliter son. travail.) 

(16 juin, approbation du texte ~visé par le Comité de juristes le 31 mai, 
.Art. 31; WD 139 C0/57 (2) et WD 352 C0/139.) 

1. Le Conseil de Sécurlt~ est organisé de mani~re ~ pouvoir siéger 
en permanence. A cet effet chaque membre du Conseil de Sécurité aura en tout 

temps un représentant au Si~ge de l'Organisation. 

2. Le Conseil de S~curité tient des réunions périodiques auxquelles 
chacun de ses membres peut, s 1il le désire, se faire repr~aenter par un membre 
du .gouvernement ou par quelqu'autre représentant s~cialement désigné. 

3. Le Conseil de Sécurité peut tenir des réunions A des endroits 1 

autres que le Si~ge de 1 'Organisation qui, A son jugement, peuvent le mieux 
faciliter eon travail. 

Article 29 

(24 mai, Art. 32; WD 140 C0/71 (1).) 
(Le Conseil de Sécurl t~ peut créer lee organismes ou offices 

qu'il juge nécessaires A l'accomplissement de ses fonctions.) 

(16 Juin, approbation du texte re~sé par le Comité de juristes le 31 mai; 
WD 140 C0/71 (1) et WD 352 C0/139.) 
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Le Conoeil de S~curitl peut cr~er les organes subsidiaires qu 1il 
juge n&cessaires ~l'accomplissement de sa tâche. 

Article 30 

(24 ma! 1 texte approuv~ par le Comité de juristes le 31 mai, Art. 33; 
1-lD 141 C0/72 (1) .) 

Le Cor~eil de Sécurité établit son ~glement, dans lequel il fixe 
le mode de d~signation de son Pr&sident. 

Article 31 

(16 juin, Art. 34; vlD 324 C0/130 (1) et WD 352 C0/139.) 

Tout Membre des Nations Unies peut participer à la discussion de 
toute question soumise au Conseil de S~curitéJ chaque foie que le Se~ee~l 
&e S~eH?i~~ celui-ci estime que lee intér€ts de ce membre sont particu
li~rement en jeu. 

(Révision effectu~e par le Comité de juristes le 18 juin; WD 377 C0/139 (1).) 

Article 32 

(16 juin, Art. 35; WD 320 C0/129 (1) et WD 352 (C0/139.) 
(Tout membre des Natiorill Unies qui n'est pas représenté 

au Conaeil de Sécurité, ou tout Etat qui n'est pas membre des 
Nations Uuies, s'il est partie ~un diff~rend cxruniné par le 
Conseil de Sécu.d té, est invité à. participer aux d.iscuasions 
relat~ves A ce différend. S'il s'agit d'un Etat non membre} 
le Conseil de Sécurité fixe, pour cette participation7 les 
conditions qu 1il estime justes.) 

(16 juin7 Art. 35; WD 377 C0/139 (1) .) 

Tout membre de 1 10rganisation qui n'est pas rep~sent~ au Conseil 
d.e Sécur1ti!, ou tout Etat qui n'est pas me1'Jlbre de l'Organisat:!.on7 s'il · 
est part:te !l. un diffEfrend exa.:ninE! par le Conseil de Sécurité', est invi tt! 
â participer aux discusaions relatives ~ ce diff~rend. Le Conseil de 
Sécu?itE! dt!termine les conditions qu'il estime justes de la participation 
d'un Etat qui n'eet pas membre de l'Organisation. 
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Chapitre VI 

Règlement pacifique des différends 

Article 33 

(19 juin, Art. 36; WD 408 C0/152 (1) et VID 434 C0/198.) 

1. Les parties à un différend dont la prolongation est susceptible de 
menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales en rechercheront 
avant tout, la solution par voie de négociation, d'enquête de médiation de ' 
conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de rec~urs aux organismes 
et accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. 

2. Le Conseil de Sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les partiea,à 
régler leurs différends par de tels moyens. 

Article 34 

(19 juin, Art. 37; WD 408/C0/152 (1) et WD 434 C0/19~) 

Le Conseil de Sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation 
susceptible d'entrainer un désaccord entre nations ou d'engendrer un différend, 
afin de déterminer si sa prolongation semble devoir menacer le maintien de la 
paix et de la sécurité internationales. 

Article 35 

(19 juin, Art. 38; WD 408 C0/152 (1) et WD 434 C0/198J 

1. Tout membre de l'Organisation peut porter un différend ou tme situation 
de la nature menti~nnée à l'article 37, à l'attention du Conseil de Sécurité 
ou de l'Assemblée Générale qui agit conformément aux dispositions des articles 12 

et 12 X. 

2. Un Etat qui n'est pas membre de l'Organisation peut porter à l'attention 
du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée Générale tout différend auquel il est 
partie, pourvu qu'il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obli
gations de règlement pacifique prévues dans la présente Charte. 

(22 juin, Art. 37, par. 3; WD 440 C0/20~) 

3· Les actes de l'Assemblée Générale relativement aux affaires portées à 
son attention en vertu du présent article sont soumis aux dispositions des 
articles 11 et 12. 
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Article 36 

(19 juin, Art. 39, 40; WD 4o8 co/152 (1) et WD 434 C0/19a) 

1. Le Conseil de Sécurité peut, à tout moment de l'évolution d'un différend 
de la nature définie à l'Article 36 ou d'une situation analogue, recommander les 
procédures ou méthodes d'ajustement appropriées. 

2. Le Conseil de Sécurité devra prendre en considération toutes procédures 
déjà adoptées par les parties pour le règlement de ce différend. 

3. En faisant les recommendations prévues au présent article, le Conseil de 
Sécurité tient compte du fait que, d'une manière générale, les différends d'ordre 
juridique doivent être soumis par les parties à la Cour Internationale de Justice 
conformément aux dispositions du Statut de la Cour. 

Article 37 

(19 juin, Art. 40 ex 41; WD 408 C0/152 (1) et WD 434 C0/198J 

1. Si les parties à un différend de la nature définie à l'Article 36, ne 
réussissent pas à le régler par les moyens indiqués audit Article, elles le 
soumettent au Conseil de Sécurité. 

2. Si le Conseil de Sécurité estime que la prolongation du différend est, 
en fait, susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité inter
nationales, il décide s'il doit agir en application de l'Article 39 ou recommander 
les termes d'un règlement qu'il juge approprié. 

Article 38 

(Comité de juristes, 19 juin, Art.41; WD 436 C0/200J 
{Sans préjudice des dispositions des Articles 36-40 du présent 

·Chapitre, le Conseil de Sécurité peut, si toutes les parties à un 
différend le demandent, faire des recommandations à celles-ci en 
vue d'un règlement pacifique de ce différend conformément aux prin
cipes énoncés au paragraphe 1 de l'Article 1 et au paragraphe 3 de 
1 'Article 2.) 

(19 juin, Art. 41 ex 42; WD 408 C0/152 (1) et WD 434 C0/19&) 

Sans préjudice des dispositions des Articles 36-40 du présent Chapitre, 
le Conseil de Sécurité peut, si toutes les parties à un différend le demandent, 
faire des recommandations à celles-ci en vue d'un règlement pacifique de ce 
différend. 
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Chapitre VII 

Constatation de menaces contre la paix ou d'actes d'agression 
et action prévue en de tels cas. 

Article 39 

(9 juin, variante proposée par le Secrétariat; Art.43; WD 325 C0/60 (2).) 

(1. Le Conseil de Sécurité détermine s'il y a menace contre la paix, 
rupture de la paix ou acte d'agression. 

(2. Si le Conseil de Sécurité détermine qu'il y a menace contre la 
paix, rupture de la paix ou acte d'agression, il fait des recommandations 
ou décide des mesures à prendre conformément aux dispositions des Articles 45 
et 46, pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.) 

(9, 15 juin, Art. 43; WD 325 C0/60 (2) et WD 355 C0/142.). 

Le Conseil de Sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, 
d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression, et fait des recommandations 
ou décide quelles mesures prévues par les Articles 45 et 46 seront prises pour 
maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. 

Article 40 

(9 juin, texte établi par le Secrétariat, Art. 44;WD 326 C0/61 (1).) 

{Pour empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de Sécurité 
peut enjoindre aux parties intéressées de se conformer aux mesures 
provisoires qu'il estime nécessaires ou souhaitables. Ces mesures 
provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la 
position des parties intéressées. Le Conseil de Sécurité tiendra dGment 
compte de toute défaillance, en cas de non-exécution de ces mesures 
provisoires). 

(15 juin, Art. 44; WD 355 C0/142.) 

Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de Sécurité, avant 
de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à 
l'article 45, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures 
provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires 
ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties 
intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de 
Sécurité tiendra dGment compte de cette défaillance. 
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Article 41 

(15 juin, texte établi par le Secrétariat le 9 juin; Art. 45; WD 327 C0/82 (2) 
et WD 355 C0/142.) 

Le Conseil de Sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi 
de la force armée doivent ~tre prises pour donner effet à ses décisions, et peut 
inviter les membres de l'Organisation à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent 
comprendre l'interruption partielle ou complète des relations économiques, des 
communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, 
rad.io-électriques et autres, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. 

Article 42 

(15 juin, texte établi par le Secrétariat le 9 juin; Art. 46; WD 330 C0/83 (2) 
et vlD 355 C0/142.) 

Si le Conseil de Sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 45 seront 
insuffisantes ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen 
de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au 
maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette 
action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations 
exécutées par des forces aériennes,navales ou terrestres de membres des Nations Unies. 

Article 43 

(15 juin, texte établi par le Secrétariat le 11 juin, Art. 47; WD 331 C0/84 (2) 
et WD 355 C0/142.) 

1. Tous les membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la 
paix et de la sécurité internationales, s'engagent à mettre à la disposition du 
Conseil de Sécurité, sur sa demande et conformément à un accord spécial ou à des 
accords spéciaux, les forces armées, l'assistance et les facilités, y compris les 
droits de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales. 

2. L'accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de 
ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement général, ai~si que la 
nature des facilités et de l'assistance à fournir. 

3• L'accord spécial ou les accords spéciaux seront négociés aussitôt que 
possible, sur l'initiative du Conseil de Sécurité et conclus entre le Conseil de 
Sécurité d'une part, et des Etats membres ou groupes d'Etats membres, d'autre part. 
Lesdits accords seront soumis à la ratification des Etats signataires selon leurs 
règles constitutionnelles. 

Article 44 

(15 juin, texte établi par le Secrétariat le 11 juin, Art. 47Xi V1D 340 C0/85 (2) 
et V1D 355 C0/142.) 

Lorsque le Conseil de Sécurité a décidé de recourir à la force, 11 doit, avant 
de requérir un membre non représenté au Conseil de fournir des forces armées en 
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exécution des obligations contractées en vertu de l'article 47 inviter 1 dit 
membre, si celui-ci le demande, à désigner un représentant qui

1
participer: aux 

déc~sions du Conseil de Sécurité touchant l'emploi des contingents d f 
armees de ce membre. es orees 

Article 45 

(ll juin, variante de l'Art. 48; WD 332 C0/86 (2).) 
(Les membres des Nations Unies qui se seront engagés à fournir 

des contingents nationaux de forces aériennes suivant les dispositions 
de l'Article 47, tiendront ces forces à la disposition immédiate des 
Nations Unies en vue de l'exécution combinée d'une action coercitive 
internationale. Le Conseil de Sécurité, avec l'aide du Comité d'Etat
Major et dans les limites prévues par l'accord spécial ou les accords 
spéciaux visés à l'Article 47, fixe l'importance et le degré de pr~pa
ration de ces contingents et établit des plans prévoyant leur action 
combinée.) 

{15 juin, établi d'après le texte du Secrétariat du 11 juin, Art. 48; WD 332 
C0/86 (2) et WD 355 C0/142.) 

Afin de permettre aux Nations Unies de prendre d'urgence des mesures 
d'ordre militaire, les membres tiendront à leur disposition immédiate des contingents 
nationaux de forces aériennes en vue de l'exécution combinée d'une action coer
citive internationale. Le Conseil de Sécurité, avec l'aide du Comité d'Etat-Major 
et dans les limites prévues par l'accord spécial ou les accords spéciaux visés à 
l'Article 47, fixe l'importance et le degré de préparation de ces contingents et 
établit des plans prévoyant leur action combinée. 

Article 46 

(15 juin, texte établi par le Secrétariat le 11 juin, Art. 50; WD 342 C0/88 (2) et 
wn 355 co/142.) 

Le~ plans pour l'emploi de la force armée sont établis par le Conseil de Sécurité 
avec l'aide du Comité d'Etat-Major. · 

Article 47 

(Révision du texte du Comité-III/3 par le Secrétariat à la suite des 
suggestions présentées le 8 juin par M. Robertson (Canada), Art. 51; 
wn 223, co/89 (2).) 

(1. Il est constitué un Comité d'Etat-Major, chargé de fournir ses 
avis et son assistance au Conseil de Sécurité en tout ce qui concerne les 
besoins d'ordre militaire de celui-ci pour le maintien de la paix et de 
la sécurité internationales, l'emploi et le commandement·des forces mises 
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à sa disposition, la réglementation des armements et le désarmement éventuel. 
Le Comité est responsable, sous l'autorité du Conseil de Sécurité, de la 
direction stratégique des forces armées mises à la disposition du Conseil. 
Les questions relatives au commandement de ces forces seront réglées ulté
rieurement. 

(2. Le Comité est composé des chefs d'Etat-Major des membres perma
nents du Conseil de Sécurité ou de leurs représentants. Le Comité invite 
à participer à ses travaux tout membre de l'Organisation qui n'y est pas 
représenté d'une manière permanente, lorsqu'il juge la préeeDce de ce 
membre nécessaire à la bonne exécution de sa t~che. 

(3. Le Comité d'Etat-Major, avec l'autorisation du Conseil de Sécurité, 
et après consultation des organismes régionaux, peut créer des sous-comités 
régionaux.) 

(15 juin, texte de M. Robertson rlvisé par le Secrétariat à la suite des débats 
du Comité de coordination, le ll Juin, Art. 51; WD 333 co/89 (3) et WD 355 C0/142). 

1. Il est constitué un Comité d'Etat-Major, chargé de fournir avis et 
assistance au Conseil de Sécurité en tout ce aui concerne les moyens d'ordre 
militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité interna
tionales, l'emploi et le commandement des forces mises à la disposition, la régle
mentation des armements et le désarmement -éventuel. 

2. Le Comité d'Etat-Major est composé des chefs d'Etat-Major des membres 
permanents du Conseil de Sécurité ou de leurs représentants. Le- Comité invite 
à participer à ses travaux tout membre des Nations Unies qui n'y est pas repré
senté d'une manière permanente, lorsqu'il juge la présence de ce membre nécessaire 
à la bonne exécution de sa t~che. 

(3. Le Comité d'Etat-Major est responsable, sous 
l'autorité du Conseil de Sécurité, de la direction 
stratégique de toutes forces armées mises à la disposition 
du Conseil. Les questions relatives au commandement de 
ces forces seront réglées suivant les circonstances.) 

(15 juin, Art. 51, 3i WD 355 C0/142.) 

3. Le Comité d'Etat-Major est responsable, sous l'autorité du Conseil de 
Sécurité, de la direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposition 
du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forc~s seront réglées 
ultérieurement. 

4. Des sous-comités régionaux du Comité d'Etat-Major peuvent être établis par 
lui avec l'autorisation du Conseil de Sécurité et après consultation des organismes 
régionaux. 
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Article 48 

(Texte du Comité III/3, révisé par le Secrétariat le 5 juin, Art. 49; 
WD 198 C0/87 (1).) 

, (L:s mesures nécessaires à l'exécution dea décisions du Conseil de 
Securite visant le maintien de la paix et de la sécurité internationales 
sont prises soit en coopération par l'ensemble dea membres de l'Organisation 
soit pa: certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil. Elles sont ' 
appliquees par les membres de l'Organisation agissant individuellement en 
même temps que par l'intermédiaire de tels ou tels organismes spécialisés 
dont ils font partie.) 

, 
(Nouvelle revision par le Secrétariat à la suite des suggestions de 

M. Robertson, 15 juin, Art. 49; WD 341 C0/87 (2).) 

(L'action nécessaire à l'exécution des décisions du Conseil de Sécurité 
pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales est entreprise 
soit par l'ensemble des membres de l'Organisation, so:t par certains d'entre 
eux, selon la décision du Conseil. Tous les membres s'engagent à coopérer 
à l'exécution de ces décisions, à titre individuel et par une action collec
tive. En tant que membres d'organes spécialisés, ils s'engagent à faire 
tous leurs efforts afin d'assurer la coopération la plus entière de ces 
organes avec le Conseil de Sécurité dans l'exécution des décisions de ce 
dernier.). 

(16 juin, Art. 52; WD 355 C0/142.) 

(Les mesures nécessaires à l'exécution dea décisions du Conseil de 
Sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont 
prises par tous l~ s membres des Nations Unies, ou par certains d'entre eux 
selon la décision du Conseil. Tous les membres s'engagent à coopérer à 
l'exécution de ces décisions, par une action tant individuelle que collective. 
En tant que membres d'organismes spécialisés, ils s'engagent à faire tous 
leurs efforts pour que ces organismes coopèrent avec le Conseil de Sécurité 
dans la plus large mesure possible pour la mise à effet de ses décisions.). 

(17 juin, Art. 52; WD 378 C0/142 (1).) 

1. Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de Sécurité 
pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous 
les membres de l'Organisation ou par certains d'entre eux, selon l'appréciation 
du Conseil. 

2. Ces décisions sont exécutées par les membres de l'Organisation, les 
mesures d'exécution étant prises par eux-mêmes et par les institutions spécialisées 
appropriées dont ils font partie. 
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Article 49 

(15 juin, texte établi par le Secrétariat le l2 juin, Art. 52; WD 334 C0/90 (2) et 
WD :555 C0/142.) 

Les Membres de l'Organisation doivent se prêter mutuellement assistance dans 
l'exécution des mesures' arr~tées par le Conseil de Sécurité. 

Article 50 

(15 juin, texte établi par le Secrétariat le 12 juin, Art. 53; WD 335 C0/91 (2) et 
WD 355 C0/!42.) 

Tout Etat, membre de l'Organisation ou non, qui se trouve en présence de 
problèmes économiques spéciaux résultant de l'exécution de mesures décidées par 
le Conseil.de Sécurité, a le droit de consulter ce dernier sur la solution de ces 
problèmes. 

Article 51 

(Texte approuvé par le Comité de coordination le 28 mai et approuvé par le Comité 
de juristes le 31 mai, Art. 54; WD 146 C0/62 (1); il est devenu l'Article 51 le 
20 juin; WD 4)5 C0/199.) 

Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel 
de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Etat Membre 
est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de Sécurité ait pris 
les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les 
mesures prises dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement 
portées à la connaissance du Conseil de Sécurité et n'affectent en rien le pouvoir 
et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment 
de la manière qu'il peut juger nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la 
sécurité internationales. 
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Chapitre VIII 

Accords régionaux 

Article 52 

(17 juin, approbation du texte accepté le 28 mai (WD 155 C0/63 (1)) et révisé par 
le Comité de juristes le 31 mai, Art. 55; WD 156 C0/63 (2) et WD 351 C0/138.) 

1. Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords 
ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui touchent au maintien de 
la paix et de la sécurité internationales et se pr~tent à une action de caractère 
régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles 
avec les buts et les principes de l'Organisation. Les membres de l'Organisation qui 
ont conclu ces accords ou qui constituent ces organismes doivent faire tous leurs 
efforts pour régler d'une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, 
les différends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de Sécurité. Celui-ci 
encouragera le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local par 
le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, que l'initiative en soit prise 
par les membres intéressés de l'Organisation ou par le Conseil de Sécurité lui-~e. 

2. Le présent'Article n'affecte en rien l'application des articles ___ et __ • 

Article 53 

(15 juin, projet de modification au texte du Comité III/4, proposé par le 
Secrétariat en attendant que le Comité III/3 ait pris une décision au sujet 
de l'Article 107 de la Charte; Art. 56; WD 321 CO/lo6 (1) et WD 351 C0/138.) 

(Le Conseil de Sécurité utilisera, s'il y a lieu, les accords ou organismes 
susvisés pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité. 
Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords 
régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de 
Sécurité; feront exception à cette règle les mesures dirigées contre les 
Etats ennemis dans la guerre actuelle, et prévues en conformité de l'Article 80 
ou dans les accords régionaux destinés à prévenir la reprise, par ces Etats, 
de leur politique d'agression, jusqu'au moment où les Nations Unies pourront, 
à la demande des gouvernements intéressés, @tre chargées de la t~che de prévenir 
toute agression nouvelle de la part d'un Etat actuellement en guerre avec les 
Nations Unies.). 

(Comité de juristes, 20 juin, Art. 56; WD 436 C0/200.) . 
(Le Conseil de sécurité utilisera, s'il y a lieu les accords ou 

organisme~ ~usvisés po~ l'ap~lication des mesures co~rcitives prises sous 
son autor~te. Toutefo~s, aucune action coercitive ne sera entreprise en 
vertu d'~ccords régio~aux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation 
du Conse~l de Séc~ite; feront exception à cette rèsle, les mesur~s dirigées 
contre un Etat qu~ au cours de la seconde guerre mondiale a été l'ennemi d 
l'un qu:l~onque,des signataires de la présente Charte, et prévues en e 
confornute de 1 Article 80 ou dans les accords régionaux destinés à prévenir 
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la reprise, par un tel Etat, de sa politique d'agression, jusqu'au moment où 
l'Organisation pourra, à la demande des gouvernements intéressés, ~tre chargée 
de la t~che de prévenir toute nouvelle agression de la part d'un tel Etat.) 

(20 juin, Art. 56; \-lD 4;6 C0/200.) 

1. Le Conseil de Sécurité utilise, s'il y a lieu, les accords ou organismes 
régionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité. 
Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux 
ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de Sécurité; sont 
exceptées les mesures contre tout Etat ennemi au sens de la définition donnée ci-dessous, 
prévues en application de l'article 8o ou dans les accords régionaux dirigés contre la 
reprise, par un tel Etat, d'une politique d'agression, jusqu'au moment ou l'Organisation 
pourra, à la demande des gouvernements intéressés, ~tre chargée de la t~che de prévenir 
toute nouvelle agression de la part d'un tel Etat. 

2. Le tenne "Etat ennemi" employé au paragraphe 1 du présent article, s'applique 
à tout Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a été l'ennemi de l'un 
quelconque des signataires de la présente Charte. 

Article 54 

(Texte approuvé le 28 mai par le Comité de coordination et le 31 mai par le Comité de 
juristes, Art. 57; WD 154 C0/76 (1).) 

Le Conseil de Sécurité doit, en tout temps, ~tre tenu pleinement au courant de 
toute action entreprise ou envisagée en vertu d'accords régionaux ou par des organismes 
régionaux, pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales. 
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Chapitre IX 

Accords en vue de la Coopération Internationale Economique et Sociale 

Article 55 

(13 juin, Art. 58; WD 240 C0/43 (2).) 
(En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires 

pour assurer entre les nations des relations amicales et pacifiques fondées 
sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur 
droit h disposer d'eux-rn~mes, l'Organisation doit agir en vue : 

a) d'élever les niveaux de vie, d'assurer le plein emploi et de 
réaliser des conditions de progrès et de développement dans la 
vie économique et sociale; 

b) de provoquer la solution des problèmes internationaux dans les 
domaines économique, social, de la santé publique et autres 
problèmes connexes; de développer la coopération internationale 
dans le domaine intellectuel; et 

c) d'affirmer le respect universel des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, 
de sexe, de langue ou de religion. 

(L'exécution de cette t~che est confiée à l'Assemblée Générale et, sous son 
autorité, au Conseil Economique et Social.) 

(14 juin, texte révisé par le Secrétariat à la demande du Comité de coordination, 
14 juin, Art. 58; WD 293 C0/120.) 

{En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-~tre nécessaires 
pour assurer entre les nations des relations amicales et pacifiques fondées 
sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur 
droit de disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies s'efforceront : a) d'élever 
les niveaux de vie, d'assurer le plein emploi et de réaliser les conditions 
de progrès et de développement dans la vie économique et sociale; b) de provoquer 
la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, 
de la santé publique et autres problèmes connexes; c) de développer la 'coopération 
internationale dans le domaine intellectuel et d) d'affirmer et d'assurer le 
respect universel des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, 
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.) 

{14 juin, Art. 58; WD 357 C0/143 et WD 394 C0/143 (1).) 

En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-~tre nécessaires pour 
assurer entre les nations des relations amicales et pacifiques fondées sur le 
respect du principe que les peuples sont égaux en droits et disposent d'eux-m@mes, 
les Nations Unies favoriseront : le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi 
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et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social; 
la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, 
de la santé publique et des autres problèmes connexes; la coopération internationale 
dans le domaine intellectuel et éducatif; et le respect universel et effectif des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, 
de sexe, de langue ou de religion. 

Article 56 

(10 juin, texte établi par le Secrétariat, Art. 59; WD 241 C0/66 (2).) 
(Les membres s'ens-agent, en·vue d'atteindre les buts énoncés à l'article 

précédent, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec 
l'Organisation.) 

(11~ juin, texte révisé par le Secrétariat pour le Comité de coordination, 14 juin, 
Art. 60; puis Art. 59; WD 293 C0/120 et WD 357 C0/143 et WD 394 C0/143 (1).) 

Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'article 58, 
~ aGir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation. 

Article 57 

(nouveau texte établi par le Comité II/3 et présenté par le Secrétariat, le 
10 juin, Art. 6o; ~m 229 C0/44 (2).} 

(Les divers organisations et offices spécialisés intergouvernementaux, 
ayant dans les domaines économique, social et autres domaines connexes, des 
fonctions internationales étendues, définies par leurs statuts, seront rattachés 
~ l'Organisation dans des conditions qui seront déterminées par accords entre 
le Conseil Economique et Social et les autorités compétentes de ces organismes 
ou offices sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale.) 

(Texte révisé par le Secrétariat à la den~nde du Comité de coordination, 14 juin, 
!~t. 61; WD 293 C0/120.) 

(Les diverses organisations et offices spécialisés institués en vertu 
d'un accord intergouvernemental et ayant dans les domaines économique, social, 
intellectuel, de l'éducation,de la santé publique et autres domaines connexes 
des fonctions internationales étendues, définies par leurs statuts seront 
rattachés à l'Organisation dans des conditions qui seront déterminées par 
accords entre le Conseil Economique et Social et les autorités compétentes 
de ces organismes ou offices, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée 
Générale.) 

(14 juin, Art. 60; WD 357 C0/143 et WD 394 C0/143 (1).) 
(Les organisations spécialisées instituées par accord intergouvernemental, 

qui sont pourvues, en vertu de leurs actes de fondation, d'attributions 
internationales étendues dans les domaines économique, social, intellectuel, 
de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes, seront reliées 
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aux Nations Unies conformément aux dispositions de 1' Article 68). 

(19 juin, Art. 60; Doc. 1106 C0/143 (2) figurant dans le Doc. 1140 C0/179, et 
WD 433 C0/197). 

1. Les diverses institutions spécialisées creees par accords intergouvernementaux 
et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales étendues 
dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, 
de la santé publique et autres domaines connexes, sont reliées à l'Organisation 
conformément aux dispositions de l'article 65. 

2. Les institutions ainsi reliées à l'Organisation sont désignées ci-après 
par l'expression "Institutions spécialisées". 

Article 58 

(28 mai, Art. 16; WD 118 C0/50 (1).) 
(1. L'Assemblée Générale formule des recommandations en vue de coordonner 

les activités des organismes techniques internationaux s'occupant de questions 
économiques, sociales, intellectuelles, d'hygiène publique et autres, reliés 
à l'Organisation en vertu d'accords conclus entre elle et eux.) 

(13 juin approbation du texte révisé par le Comité de juristes le 31 mai et 
le 9 juin, Art. 16; puis Art. 15; WD 118 C0/50 (1} et WD 263 C0/50 (2).) 

(La modification apportée au texte anglais n'affecte pas le texte français.) 

(14 juin, Révision par le Secrétariat de l'Art. 62, d, à la demande du Comité 
de coordination, Art. 66 (WD 293 C0/120), puis Art. 69; WD 358 C0/144. 
Une partie de ce texte a été finalement incorporée au paragraphe 1 de l'Article 62 
de la Charte. ) 

(Le Conseil économique et social coordonne l'activité des organismes ou 
offices dont la compétence s'étend aux domaines économique, social, intellectuel, 
de l'éducation, de la santé publique et des organisations ou offices techniques 
rattachés aux Nations Unies, en se concertant avec eux et en leur adre3sant 
des recanmandations ainsi qu'à l'Assemblée Générale et aux Membres des 
Nations Unies.} 

(19 juin, texte établi par le Sous-Comité, pour réunir les textes ci-dessus qui ont 
été approuvés, Art. 61; WD 394 C0/143 (1).) 

L'Organisation fera toutes recommandations utiles en vue de coordonner les 
méthodes et activités des organismes spécialisés. 

Article 59 

(14 juin, texte révisé par le Secrétariat à la demande du Comité de coordination, 
Art. 62; WD 293 C0/120.) 
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(L'Organisation devra, le cas échéant, provoquer des négociations entre 
les Etats intéressés en vue de la création des organisations ou offices 
spécialisés qui seraient nécessaires pour l'accomplissement des t~ches 
prévues dans l'Article 58.) 

(14 juin, Art. 61; WD 357 C0/143.) 

L'Organisation provoquera, lorsqu'il y aura lieu, des négociations entre les 
Etats intéressés en vue de la création de toutes institutions spécialisées nécessaires 
à l'accomplissement des t~ches énoncées à l'Article 58. 

Article 60 

{14 juin, texte révisé par le Secrétariat à la demande du Comité de coordination, 
Art. 59; WD 293 C0/120.) 

L'exécution de cette t~che est confiée à l'Assemblée Générale et, sous 
son autorité, au Conseil Economique et Social.) 

(14 juin, Art. 62; HD 357 C0/143.) 

L'Assemblée Générale et, sous son autorité, le Conseil Economique et Social, 
sont chargés de l'exécution des t~ches mentionnées au présent chapitre. 
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Chapitre IX (X) 

Le Conseil Economique et Social 

Co:::position 

Article 61 

(13 ,juin, Art. 61; \ID 147 C0/48 (1), WD 281 C0/48 (3) et WD 294 C0/48 (4); 
11• juin, approbation de l'Art. 63 tel qu'il a été remanié par le Secrétariat, 
HD 293 C0/120 et HD 358 C0/144.) 

1. Le Conseil Economique et Social se compose de dix-huit membres des 
llnti~ns Unies, élus par l'Assemblée Générale. Chaque membre du Conseil Economique 
et Jocial a un représentant. 

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, six membres du Conseil 
Economique et Social sont élus chaque année pour une période de trois ans. 
Les membres sortants sont immédiatement rééligibles. 

3. Dix-huit membres du Conseil Economique et Social seront désignés lors 
de la première élection. Le mandat de six de ces membres expirera au bout d'un an 
et celui de six autres membres, au bout de deux ans, selon les dispositions prises 
par l'Assemblée Générale. 

Article 62 

(14 juin, texte révisé par le Secrétariat à la demande du Comité de coordination, 
Art. 65; h'Il 293 C0/120,) 

(Le Conseil Economique et Social fait ou provoque des études et des rapports 
sur des questions internationales dans les d~~aines économique, social, 
intellectuel, de l'éducation, de la santé publique et autres questions connexes, 
et présente de sa propre initiative, des recommandations sur ces sujets à 
l'Assemblée Générale, aux membres des Nations Unies et aux organismes ou offices 
techniques intéressés.) 

(14 juin, Art. 65; (HD 358 C0/144) devient par. 1 de l'Art, 64; WD 397 C0/144 (1).) 

Le Conseil Economique et Social a le pouvoir de faire ou de provoquer des études 
et des rapports sur des questions internationales dans les domaines économique, social1 
intellectuel, de l'éducation, de l'hygiène et autres domaines connexes, ainsi qu'en 
vue de favoriser le respect effectif des droits et des libertés fondamentales de 
l'honnne. 

(14 JU~n, texte révisé par le Secrétariat à la demande du Comité de coordination, 
Art. 64; WD 293 C0/120.) 

(Le Conseil Econ~que et Social, outre les fonctions spécifiées ailleurs, 
a le pouvoir de mettre à exécution, dans les limites de sa compétence, les 
recommandations de l'Assemblée Générale et de formuler, de sa propre initiative, 
des recommandations en vue d'assurer le respect et la protection des droits 
et des libertés fondamentales de l'honnne.) 
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(14 juin, ,'\rt, 66; WD 358 C0/14lf, devient par. 2 de l'Art. 64; ~rD 397 C0/144 (1).) 

Le Conseil Economique et Social a le pouvoir d'adresser des recommandations 
sur des questions internationales dans les d~~-ines économique, social, intellectuel, 
de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexe:, à l'Assemblée 
Générale, aux membres des Nations Unies et aux organisations spécialisées intéressées, 

(14 juin, texte révisé par le Secrétariat à la demande du Comité de coordination, 
Ar-t. 69; vlD 293 coj12o.) 

(Le Conseil Economique et Social peut convoquer, conformément a~~ règles 
établies par les Nations Unies, des conférences internationales sur des questions 
rentrant dans la sphère de son activité. Il peut préparer sur des questions 
relevant de sa compétence, des projets de convention à soumettre à l'Assemblée 
Générale.) 

(14 juin, Art. 67; WD 358 C0/144; devient par. 3 de l'Art. 64; WD 397 C0/144 {1),) 

Le Conseil Economique et Social peut, en ce qui concerne les questions relevant 
de sa compétence, préparer des projets de convention destinés à ~tre soumis à 
l'Assemblée Générale. 

(14 juin, Art. 71; l'iD 358 C0/1lf4, devient par. 4 de l'Art. '64; IID 397 CO/l4!f (1).) 

Le Conseil Economique et Social est autorisé à convoquer, conformément aux 
r~gles fixées par les Nations Unies, des conférences internationales sur des 
questions rentrant dans la sphère de son activité, 

Article 63 

(14 juin, texte révisé par le Secrétariat à la demande du Comité de coordination, 
Art. 66; WD 293 C0/120,) 

(Le Conseil Economique et Social coordonne l'activité des organismes ou 
offices dont la compétence s'étend aux domaines économique, social, intellectuel, 
de l'éducation, de la santé publique et des organisations ou offices techniques 
rattachés a~~ Nations Unies, en se concertant avec eux et en leur adressant 
des recommandations ainsi qu'à l'Assemblée Générale et aux membres des 
Nations Unies.) 

(14 juin, Art. 68; WD 358 C0/144.) 
(Les conditions dans lesquelles les organisations spécialisées visées à 

l'Article 60 seront reliées aux Nations Unies, seront fixées par accord entre 
le Conseil Economique et Social et les autorités compétentes desdites organisations, 
sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale.) 

(19 juin, Art. 65; 1-lD 397 C0/144 (1).) 

1. Le Conseil Economique et Social peut, sous réserve de l'approbation de 
l'Assemblée Générale, conclure des accords avec les autorités compétentes de toutes 
les organisations spécialisées visées à l'Article 60 et fixer les conditions dans 
lesquelles les organisations intéressées seront reliées aux Nations Unies. 

2. Il a le pouvoir de coordonner l'activité des organisations spécialisées rattachées 
aux Nations Unies, en se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations 
ainsi qu'en adressant des recommandations à l'Assemblée G5nérale et aux membres des 
Nations Unies. 
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Article 64 

(14 juin, texte révisé par le Secrétariat à la demande du Comité de coordination, 
Art. 67; v1D 293 coj12o.) 

(Le Conseil Economique et Social reçoit des rapports périodiques 
des organismes ou offices techniques. Il reçoit également des 
rapports des membres des Nations Unies et des organismes ou offices 
tecr~iques, sur les mesures prises pour exécuter ses propres 
reco~ndations ct celles de l'Assemblée Générale, et il communigue 
à l'Assemblée G6nérale ses observations sur lesdits rapports.) 

(15 juin, Art. 70; WD 358 C0/144.) 

Le Conseil Economique et social est autorisé à prendre des arrangements avec 
les organisations s~cialisées afin d'obtenir d'elles des rapports réguliers. 
Il est également autorisé à prendre des arrangements avec les membres des Nations 
Unies et avec les organisations spécialisées afin de recevoir les rapports sur 
les mesures prises en exécution de ses propres reco~ndations et de celles que 
formule l'Assemblée Générale. 

Article 65 

(14 juin, texte révisé par le Secrétariat à la demande du CŒnité de coordi
nation, Art. 70, par. 1; v1D 293 C0/120.) 

(1. Le Conseil Economique et Social fournit des informations au 
Conseil de sécurité et assiste celui-ci, sur sa demande.) 

(15 juin, Art. 13; WD 358 C0/144.) 

Le Conseil Economique et Social peut fournir des informations au Conseil de 
sécurité et assistera celui-ci sur sa demande. 

Article 66 

(14 juin, texte révisé par le Secrétariat à la demande du Comité de 
coordination, Art. 64; WD 293 C0/120.) 

(Le Conseil Econanique et Social, outre les fonctions spécifiées 
eilleurs, a le pouvoir de mettre à exécution, dans les limites de sa 
compétence, les recommandations de l'Assemblée Générale ••• ) 

(14 juin, Art. 64; WD 358 C0/144.) 

Le Conseil Economique et Social s'acquittera de toutes fonctions qui 
poUl'raient entrer dans le cadre de ses attributions relativement à 1' exécution 
des recommandations de l'Assemblée Générale. 

(15 juin, approbation du texte révisé par le Secrétariat le 14 juin à la 
deruande du Comité d.P. coorùina.tion, Art. 68; WD 293 C0/120; et Art. 72; 
WD 358 C0/144.) 

(Le Conseil Economique et Social est autorisé, sous réserve de l'appro
bation de l'Assemblée Générale, à rendre les services qui peuvent lui être 
demandés par des membres des Nations Unies ou par des organisations spécia
lisées, dans les domaines économique, social, intellectuel, de l'éducation, 
de la santé publique et autres domaines connexes.) 
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(19 juin, Art. 68; 2; WD 433 C0/197.) 

2. Il peut, avec l'approbation de l'Assemblée Générale, prendre les services 
qui lui seraient demandés par des Membres de l'Organisation ou par des institutions 
spécialisées. 

(14 juin, texte révisé par le Secrétariat à la demande du Comité de coordination, 
Art.70; WD 293 C0/120.) 

{2. Le Conseil Economique et Social s'acquitte de toutes autres fonctions, 
relevant de sa compétence générale, qui peuvent lui ~tre attribuées par 
l'Assemblée Générale.) 

(15 juin, Art. 74; WD 358 C0/144.) 

Le Conseil Economique et Social s'acquitte, en outre, des fonctions qui lui 
sont dévolues dans d'autres parties de la Charte et de toutes celles qui pourraient 
lui €tre attribuées dans la limite de sa compétence, par l'Assemblée Générale. 

Article 67 

(13 juin, Art. 61 X; WD 294 C0/48 (4); Art. 71; WD 293 C0/120 et Art. 75; WD 358 C0/144.) 

Chaque membre du Conseil Economique et Social dispose d'une voix. Les décisions 
sont prises à la majorité des membres présents et votant. 

Article 68 

{14 juin, texte révisé par le Secrétariat à la demande. du Comité de coordination, 
Art. 73; WD 293 C0/120.) 

(1. Le Conseil Economique et Social institue des commissions chargées de 
s'occuper des questions internationales dans les domaines économique et social 
et de s'acquitter de toutes autres ~ches, relevant de sa compétence, et notamment 
d'assurer le progrès des droits de l'homme.) 

(15 juin, Art. 76; WD )58 C0/144.) 

Le Conseil Economique et Social instituera les commissions pour les questions 
d'ordre économique et social ainsi que pour le développement des droits de l'homme 
et, en outre, toutes autres commissions dont la nécessité pourrait se faire sentir 
dans sa sphère d'activité. 

Article 69 

(15 juin, approbation du texte rlvisé le 14 juin par le Secrétariat à la demande du 
Comité de coordination, Art. 74; WD 293 C0/120; Art. 77, WD 358 C0/144.) 

Le Conseil Economique et Social invite tout membre des Nations Unies à participer, 
sans droit de vote, à ses délibérations sur tout sujet touchant particulièrement ce 
membre. 
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Article 70 

(15 juin, approbation du texte révisé le 14 juin par le Secrétariat à la demande du 
Comité de coordination, Art. 75; WD 293 C0/120; Art. 78, WD 358 C0/144.) 

Le Conseil Economique et Social peut prendre des dispositions nécessaires pour 
que des représentants des organismes et offices techniques rattachés aux Nations Unies 
participent, sans droit de vote, à ses délibérations et à celles des commissions 
instituées par lui. Il peut également prendre des dispositions pour que ses propres 
représentants participent aux délibérations desdits organismes et offices. 

Article 71 

(15 juin approbation du texte révisé le 14 juin par le Secrétariat à la demande 
dù Comité de coordination, Art. 76; WD 293 C0/120; Art. 79 WD 358 C0/144.) 

Le Conseil Economique et Social est autorisé à prendre toutes dispositions 
utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent des 
questions relevant de sa compétence. Ces dispositions peuvent s'appliquer à des 
organisations internationales et, s'il y a lieu, à des organisations nationales 
après consultation de l'Etat Membre intéressé. 

Article 72 

(14 juin, texte révisé par le Secrétariat à la demande du Comité de coordination, 
Art. 72 l77); WD 293 C0/120.) 

(Le Conseil Economique et Social adopte son propre règlement, y compris le 
mode de désignation de son Président. Il se réunit comme le prescrivent ses 
propres règles; celles-ci comprendront des dispositions prévoyant la convocation 
d'une séance à la demande de la majorité de ses membres.) 

(15 juin, Art. 81; WD 358 C0/144.) 

l. Le Conseil Economique et Social adopte son règlement intérieur dans lequel 
il fixe le mode de désignation de son Président. 

2. Il se réunit selon les besoins conformément à son règlement; celui-ci 
comportera des dispositions prévoyant la convocation du Conseil à la demande de la 
majorité de ses membres. 
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CHAPITRE ni POLITIQUE RELATIVE AUX TERRITOIRES NON AUTOrfOI'€3 

(21 juin, Art. 73; Doc. 1134 C0/171 (1).) 

Article 73 

Les Membre des Nations Unies à qui incombe la reeponsabilit~ de l'admi
nistration des territoires dont les populations ne s'administrent pas enc~re 
co~pl~tement ellea~êmes, reconnaissent le principe ·de la primautl des in~lr$ts 
des habitants de ces territoires et acceptent comme une mission eacr~e l'obli
gation de favoriser dans toute la mesure du possible leur prosplrité, dans le 
cadre du syst~me de paix et ie sécurité internationales établi par la prlsente 
Charte et, h cette fin: 

a) d'assurer, dans le aa respect de la culture des pop~
lations en question, leur progrès politique, économique 
et social, ainsi que le développement de leur instruction, 
de les traiter avec équit~ et de les protéger contre 
les abus; 

b) de développer l'autonomie, de tenir compte dea aspirations 
politiques deD populations et de les aider dans le déve
loppement progressif de leurs libres institutions politiques, 
dana la mesure appropriée aux circonstances particuli~res 
de chaque territoire et de ses populations ~t ~leurs degrés 
variables d'avancement; 

c) d1 affermir la paix et la sécuriM internatlonales; 

d) de favoriser des mesuree constructives de développement, 
d'encourager des travaux de recherche, de cooplrer l'un 
avec l'autre et avec les organismes internationaux appro
prile, en vue d1atteinire les buta sociaux, dconomiques 
et scientifiques indiquds au p~aent paragra~~e; 

e) de communiquer ~gulièrement au Secr~taire ~n~ral, ~ 
titre d'information, sous ~serve des exigencea ae la 
a leur:!. t.1 et de considt!:ratlons d 1 ordre constitutionnel, 
des renseignements statistiques et autres de nature 
technique relatifs aux conditions t!conomiques, sociales 
et d'éducation dea territoires autres que ceux auxquels 
s'appliquent lee dispositions du Chapitre XI! (A) de 
la présente Charte. 
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Article 74 

Les Membres de l'Organisation reconnaissent que leur politique doit 
~tre fondée, autant dans les territoires auxquels s'applique le présent 
chapitre que dans leurs territoires métropolitains, sur le principe général 
du bon voisinage dans le domaine social, économique et commercial, compte 
tenu des intérgts et de la prospérité du reste du monde. 
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CHAPITRE XII {X) 

RU::IME INTERNATIONAL DE TU1'ELLE 

(20 juin, Art. 75; Doc. 1138 C0/172 (1).) 

Article 75 

L'Organisation des Nations Unies ~tablira, soue son autorit~, un 
r~gime international de Tutelle pour lradministration et la surveillance 
des territoires qui pourront être plac~e sous ce r~gime en vertu d'accorde 
particuliers ultdrieurs. Ces territoires sont d~eign~e ci-apr~s comme 
"territoires soue Tutelle". 

Article 76 

{20 juin, Art. 75; Doc. 1138 C0/172 (1).) 

Conformlment aux buts de l'Organisation des ITations Unies, dnonc~s 
~l'Article 1 de la pr~sente Charte, lee fine essentielles du ~gime de 
Tutelle sont les suivantes : 

a) affermir la paix et la st!curitt! internationales; 

b) favoriser le d~veloppement politique, t!conomique et social 
des populations des territoires sous Tutelle, ainsi que 
le dlveloppement de leur instruction; favoriser ~galement 
leur {volut1on progressive vers l'autonomie ou l'indl
pendance, compte tenu des conditions particuli~ree à 
chaque territoire et A ses populations, des inspirations 
librement expri~es des peuplee intlressds et des 
dispositions qui pourront être pr~vues dans chaque accord. 
de Tutelle; 

c) encourager le respect des droite de l'homme et des 
libertis fondamentales pour toua, sans distinction de 
race, de sexe, de langue ou de religion, et d~velopper 
la conscience de l'interi~pendance des peuples du 
monde; et 

d) assurer l'c1galiM de traitement dans le domaine social, 
lfconomique et commercial ~ toua les membres de 1 'Orga
nisation et h leurs ressortissants; assurer c1galement 
h ces derniers l'égalitc1 de traitement dans l'adm.inis~ 
tration de la justice, sans porter prdjudice ~ la 
rt!alisation des flns lnoncc1ea ci-dessus, et sous 
rdaerve des dispositions de l'Article 80. 
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Art~cle 77 

(20 juin, Art. 77; Doc. 1138 C0/172 (1).) 

1. Le r~gime de Tutelle s'appliquera aux territoires rentrant dena 
lo:!s catt!gories ci-dessous et qui viendraient ~ ~tre plact!s sous ce rc!gime 
en) vertu d'accords de Tutelle: a) territoires actuellement soue mandat; 
b territoireo qui pourront ~tre d6tach~s d'Etats ennemie par suite de 
la secor.de guerre mondiale; et c) terri toi res volontairement plact!a sous 
ce rlgime par lee Etats responsables de leur aduinistration. 

2. La dt!tennination des territoires appartenant aux catlgories 
susreentionnt!es qui seront plac&o sous le rJgime de tutelle et des conditions 
q~i seront appliqut!eo dana chaque cas, fera l'objet d'accords ultlrieurs. 

Article 78 

(21 juin, Art. 78; Doc. 1138 C0/172 (1).) 

Le rlgime de tutelle ne s 1 ap~liquera pas aux paye devenue membres 
de l'Orcanisation, les relations entre les membres devant être fondt!es sur 
le respect .iu principe de l't!galitE! souveraine. 

Article 79 

(21 juin, Art. 79; Doc. 1138 C0/172 (1).) 

Les termes de la tutelle, pour chacun des territoires destinls ~ 
être placls sous ce rt!gime, de même que toute modification et tout amen
dement apport~s ~cee termes, feront l'objet d'un accord entre les Etats 
directement intlrees&s, y compris la Puissance mandataire dans le cao 
de territoires adminietrle sous mandat par un membre des Nations Unies, 
et seront approuv~s confor.mt!ment aux articles 82 et 84. 

Article 80 

(21 juin, Art. 81; Doc. 1138 C0/172 (1).) 

1. A l'exception de ce qui peut être convenu dans les accords _ 
particuliers de Tutelle conclus conform~ment aux dispositions du pr~sent 
chapitre et plaçant chaque territoire sous le rlgime de Tutelle 1 et 
jusqu'~ ce que ces accords aient t!t~ conclus, aucune disposition du 
pr&sent chapitre ne sera interprlt~e comme modifiant directement ou 
indirectement en aucune mani~re, les droits quelconques d'aucun Etat 
ou d'aucun peuple ou lee termes d'instruments internationaux en vigueur 
auxquels dea membres de l'Organisation peuvent être parties. 

2. Le paragraphe 1 du prlsent Article ne doit pas être interprE!t~ 
connne motivant un retard. ou un ajournemeut de la nc!gociation et de la 
conclusion d'accorde qui peuvent être passén, conforml!ment aux dispo
sitions du pr~oent chapitre en vue de placer des territoires actuellement 
s~us mandat ou d'autres territoires sous le r~gime international de 
tutelle. 
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Article 81 

(21 Juin, Art. 81; Doc. 1138 C0/172 (1).) 

L'accord de Tutelle fixe dans ch 
lesquelles le territoi·~ sera admi .aque cas, les conditions dans 
rcra l'administration du territoir~i:~~! ~t d~signe l'autorit~ qui aseu
ci-apr~e sous le nom d'autorit~ char ~e deui;!le; Cette autorit~,~d~sign~e 
conatitu~e par un ou nlusieurs Et t g ,dminietration, peut etre . 

. a s ou par 1 Organisation elle-même. 

Article 82 

(21 Juin, Art. 81 (X); Doc. 1138 C0/172 (1).) 

i Tout accord de Tutelle peut dlsigncr une ou plusieurs zones etratl-
~ ques comprena•<t une partie ou la toteli M du territoire sous tutelle, 
~ans P~Judice de tout accord ep~cial ou toue accorde e~ciaux conclus 
en application de l'Article 47. 

Article 83 

(21 juin, Art. 82; Doc. 1138 C0/172 (1).) 

1. Fn ce qui concerne lee zonee etrat~g1ques, toutea les fonctions 
dlvolu~o à l'Organisation des Nations Unies, y comp1~s l'approbation des 
termee des accords de Tutelle ainsi que de la ~edification et de l'amen
dewent é'ventue1f1 de ceux-ci, l'Ont exercles par le Conseil de Slcurit~. 

2. les buts essentiels lnoncls à l'Article 76 s'appliquent aux 
populations de chacune des zones stratégiques. 

3. Le Conseil de S~curit~, tout en respectant les dist~sitions des 
accorde de Tutelle et sous réserve der, exigences de la sécurité, aura 
recours à l'assistance du Conseil de Tutelle dans l'exercice des 
fonctions assumées r.ar l'Organisation des Nations Unies au titre du 
régi~e de Tutelle, en matière politique, économique ct sociale, et en 
mati~re d'instruction, dans les zones strat.lGiques. 

Article 84 

(21 juin, Art. 83; Doc. 1138 C0/172 (1).) 

L 1 autorité' chargée d.e 1 1 ad.m:l.niotre.tion a le devoir de 'Teiller à. ce 
que le territoire sous Tutelle contribue au mainT,ien de la paix et de la 
sécurité internationales. A cette fin, elle a le droit d'utiliser des 
contingents de volontaires, les facilités et 1 1ajde du territoire pour 
remplir les obligations qu'elle a contractées aux termes de l'article 47 
ainsi que pour assurer la df!fense du terri toi re sous Tutelle, le respect 
de la loi et le maintien de l'ordre int.~rieur. 
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Article 85 

(21 juin, Art. 84; Doc. 1138 C0/172 (1).) 

1. En ce qui concerne les accorde de Tutelle relatifs à toutes 
les zones qui ne sont pas d~sign~es comme zones strat~giques, les fonctions 
de ltOrganisation, y compris ltapprobation des termes de ces accords et de 
leur modification ou amendement, sont exerc~es par l 1Aesembl~e G~n6rale. 

2. Le Conseil de Tutelle, sous 1 1 autorit~ de 1 1Aseembl~e G~n~rale, 
assistera celle-ci dans l'accomplissement de sa t~che. 
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CE'API'l'FE Xli (Y) 

U: CONSEIL DE TU'l'ELL.E 

Composition 

Article 86 

(21 juin, Art. 86; Doc. 1137 C0/173 (1).) 
(Le Conseil de Tutelle est compas~ de rep~sentante sp~cia

lement qualifi~s, et désign~s : a) par chacun des membres deo 
Nations Unies charg~a d'administrer des territoires sous Tutelle, 
~raison d'un par membre; b) par chacun dea membres d.t.!sie;n~s 
nommc!ment ~ PArticle 23 et n'administrant pas de territoires 
sous Tutelle, ~ raison d'un par membre; et c) par d'autres membree 
~us pour trois ens par l'Assembl&e Gén~ro.le, ~raison à.'un repr~
sentent par membre, et de nk~i~re que le nombre total des reprc!
sentents se partage lealement entre les membres des Nations Unies 
qui admin1.strent des territoires sous Tutelle et ceux qui n 1en 
administrent pas.) 

(22 juin, nouveau texte ~tabli en collaboration avec les membres du 
Comit~ II/4; Art. 88 (86); WD 440 C0/204.) 

1. Le Conseil de Tutelle se compose dea Membres suivants des 
Nations Unies: a) les Membres cnargls d'administrer des territoires 
éOUe rutelle; b) ceux des Nembrea désignée nommt!ment à l'article 23 qui 
n'administrent pas de terr1toires soue Tutelle; c) autant ~·autres Membres 
élus pour trois ans, par l'Assemblée ~n~rale, gu 111 sera nécesseire pour 
que le nombre total des membres du Conseil de Tutelle se partage également 
entre les Membres des Rations Unies qui administrent des territoires eous 
Tutelle et ceux qui n'en adrr~nistrent pas. 

2. Chaque membre du Conseil de Tutelle ùé8igne une personne parti
culi~rement quulifile pour le reprlsenter au Conseil. 

Fonctions et pouvoirs 

Article 87 

(21 juin, Art. 87; Doc. 1137 C0/173 (l),) 

Le Conseil de Tutelle a qualité', dans l'exercice des fonctions qu'il 
remPlit par autorisation de 1 1Assembl~e ~nérale, a) pour examiner les 
rapportB qui lui sont soumis par l'autorite! char~e de l'administration; 
b) pour recevoir des pltHions et les exruniner en consultation avec ladite 
autorité; c) pour faire procéder~ des visites plriodiques dane les terri
toires edministr~s par ladite autorité à des dates convenues avec elle; 
d) pour prendre ces dispositions et toutes autres conformément aux accords 
de tutelle. 
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Article 88 

(21 juin, A:::·t. 88; Doc. 1137 C0/173 (1) .) 

Le Conseil de Tutelle établit un questionnaire portant sur les progr~s 
der. habitants de tous les territoires sous Tutelle dans les dome.ines poli
tique 1 f!conol'rlque et social et dam; celui de 11 lducation et 1 'autorité chargée 
de 1 1 adn~nistration de chaque territoire sous Tutelle relevant de la compé
tence de l'Assemblée Générale adresse à celle-ci ur. rapport annuel fondé-sur 
le questim1nalJ:·e pré ci té. 

(22 juin, Art. 90, par. 2; 23 juin, suppression de l'Art. 87, par. 2 
jugé inutile; Doc. 1159 C0/181.) 

(2. L'AsseiJ:blée G.1nérale peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, 
exercer elle-m€me n'importe lesquelles de ces fonctions et pouvoirs.) 

Article 89 

(:~o juin, Art. 88; Doc. 1137 C0/173 (1) .) 

1. ~1aque membre du Conseil de Tutelle dispose d 1ur.e >~ix. 

2. Le(; G.écisions du Conseil de Tutelle sor:t prt ses ~ le. me.jori té 
des membres présents et votant. 

Procéiure 

Article 90 

(21 juin, Art. 89; Doc. 1137 C0/173 (1).) 

1. Le Conseil de Tutelle adopte son règlement inté~ieur dans lequel 
il fixe le mode de d~signa.tion de son Pr6sident. 

2. Il se réunit selon les besoins, conforrr,ément ~ son r~Glement; 
celui-ci comprend des diupositions pr~voyant la convocation du Conseil ~ 
la demande de la majorit~ de ses membree. 

Article 91 

(21 juin, Art. 90; Doc. ll3ï C0/173 (1).) 

Le Conseil de Tutelle recourt, quai'..d il y a lieu, à l'assistance 
du Conseil Economique et Social et à celle des institutions spJcia.lis~es, 
pour lee questions qui relèvent de leurs compitencee respectives. 
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Chapitre X 

La Cour Internationale de Justice 

Article 92 

(12 juin, approuvl ~ar le Comit~ de co~riination et le Comitd de juristes, 
Art. 64; WD 287 cojo; (3) et wn 328 C0/131.) 

La Cour Internationale de· Justice constitue l 1organe judiciaire principal 
des Nations Unies. Elle fonctionne conform~ment ~ un Statut ~tabli sur la 
base du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale e~ annex~ ~ la 
pr&sente Charte dont 11 fait partie intégrante. 

Article 93 

(12 juin, approuvé par le Comité de coordination et le Comité de juristes, 
Art. 65; v/D 287 co/65 (3} et WD 328 C0/131.) 

1. Tous lee membres des Nations Unies sont ipso facto parties au 
Statut de la Cour Internationale de Justice. 

2. Les conditions dans lesquelles les Etats non~embres des Nations 
Unies peuvent devenir parties au Statut de la Cour Internationale de 
Justice sont déterminées, dans chaque cas, par 1 1Assemblle Glnérale sur la 
recommar.iation du Conseil de Sécurit~. 

Article 94 

{:2 juin, approuvé par le Comi~ de coordination et le Comit~ de juristes, 
Art. 66; WD 287 co/65 (3) et wn 328 C0/131.) 

1. Chaque membre des Nations Unies s'engage à se conformer ~ la 
déci nion de la Cour Internationale de Justice dans tout litige auquel il 
est partie. 

2. Si une partie ~ un litige ne satisfait pas aux obligations qui 
lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie peut 
recourir au Conseil <le S~curité et celui-ci, s 1il le juge m!ceesaire, peut 
faire de~ recanmmndations ou dlcider des mesures à pren~e pour faire 
ex~cuter l'arrêt. · 

{Le Comité de coordination a attiré l'attention du ComitE! III/2 
sur le par. 2 de l'ru·ticle 94.) 

Article 95 

(12 jain, approu~ par le Comité de coordination et le Comité de juristes, 
Art. 67; WD 287 co/65 (3) et WD 328 coj131.) · 

Aucune disposition de la précente Charte n1emp€che les membres des 
Nations Unies de confier la solution de leurs différends à d'autres tribunaux 
en vertu dt accords dE!jà eXistants ou qui pourront ~tre conclus à l'avenir. 
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Article 96 

(12 juin, approuvJ par le Comit~ de coordination et le Comit~ de ~istes, 
Art. ES; \lD 287 coj65 (3) et WD 328 co/131.) 

1. L 1h2sembl~e G~nlrale ou le Conseil de Slcurit& peut aemander à 
la Cour Int~rnationale de Justice un avis consultatif sur toute question 
juridique. 

2. Tous autres organes des Nations Unies et institutions sp~cialis~es 
rattachles à l'Organisation qui peuvent, à un moment quelconque, recevoir 
de l'Assembl&e ~n6rale une autorisation à cet effet, ont lgal~ment le droit 
de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridlquee 
qui se poseraient dans le cadre ~e leur activlt~. 
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Chapitre ;a 

Le Secrétariat 

Article 97 

(14 juin, préparation par le Secré'!:ariat d 1 un texte émane.nt èi.u 
Comité I/2 ; Art. 69; WD 322 C0/125 (1) et "lD 3é8 C0/151.) 

(Il est créé un Secrltariat comprenant un Secrétaire Général 
et le personnel ntcessaire. Le Secrétaire Général est le ulus 
haut fonctionnaire de l'Organisation; 11 est élu pour une p6riode 
de trois ans et est rééligible.) 

(18 juin, Art. 69; Doc. 1109 C0/151 (1).) 
(Il est créé un Secrt!tariat CO'Jlprenant un Secrétaire Général 

et le personnel que peut exiger l'Organisation. Le Secrétaire 
Gt!néral est nommé par 1 'Asaemblé'e Générale sur la l'ecommandation 
du Conseil de Sécurité. Il est le pl ua haut fonctionnaj.re de 
l'Organisation.) 

(18 juin, texte r~·risé par le sous-comité, Art. 69; WD 432 C0/196.) 
{Il est crdé un Secrétariat permanent comprenant un 
Secrétaire Général et le personnel nécessaire, 
y compris un personnel spécialisé pour l'Asse~blée 
Glnérale, le Conseil G.e Sécurl té, le Conseil Econo~ 
mique et Social et le Conseil de Tutelle, ainsi que 
po:.u- tout autre organe des Nations Unies qui peut 
avoir besoin d'un personnel sp~cialis~.) 

(18 juin, modification propoaé'e, Art. C9, &:)x, 69y; vlD 432 Cü/196.) 
(Il est cr~~ un Secr~tariat comprenant un Secrétaire Gén~ral 

et le personnel n~cessaire. 

(Une partie du personnel est affect~c selon les besoins d'une 
mani~re permanente au Conseil Economique et Social, au Conseil de 
Tutelle et, s'il y a lieu, à d'autres organes des Nations Unies. 

(Le Secrttaire Gér.lral est nomm~ par 1 1Asscmblé'e Glulrale 
sur la r~commandation du Conseil de Sécurité. 

(I.e Secré'taire Gl!né'ral est le plus hau·:; fonctionnaire ües 
Nations Unies. Il agit en cette qualité à toutes les réunions 
de 1 1Assembl~e Géné'rale, du Conseil de Sécurité, du Conseil 
Economique et Social et du Conceil de Tutelle. Il remplit toutes 
autres :t'onctions dont il est char6é' ~r ces orga.'1es. LG Secrétaire 
GJnl!ral présente~ l'Asoembl~e G~néral3 un rapport annuel our 
l'activité de l'Organisation.) 
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(19 juin1 Ar·~ • &), 6)1X et 69Y; WD 1+33 C0/197 .) 

Il est Cl'M un Secr~tariat comprenant un SC3crl!taire G!n~ral et le 
personnel que peut exiger l'OrS&nisation. Le Secr~taire Gln~ral est nomm~ 
:par 1 1 ksemblé'e G&nt!rale sür la recomman.à.ation du Conse:!.l à.e St!curi té. 
Li est le plus naut fonctionnaire de l'Organisation. 

Article 98 

(18 juin, Art. 70; Doc. 1109 C0/151 (1).) 

Le Secrltalre Géné~al est, de droit, Secrltaire Gln~ral de l'Assemblée, 
du Conseil de S~curité, du Conseil Economique et Soclal et du Conseil de 
Ttltelle; il ~emplit tou·;-;es autres fonctions dont il est chargé par ces organes. 
Il prê'sente è. 1 1 Aesembll!e Géné:cal.e un rapport annuel aur 1 'act. :!. -:ité de 
l'Organisation. 

1-.:rt:lcle 99 

(18 juin, Art. 71; Doc. 1109 C0/151 (1).) 

Le Secrétaire Général peut attirer l'attention du Coneeil ~e Sécurit~ 
BU~ tne1te affaire qui, ~ eon avis, est de nature ~mettre en danger 1'1 paix 
et la eécurit!. intel-nationales. 

Article lOO 

(18 juin, Art. 72; Doc. 1109 C0/151 (1).) 

1. D~~s l'accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire Glnéral 
et le tlersonnel ne sont responsables qu'envers l'Organisation. Ils ne 
eolliciteront ni n'accepteront d.'instructions d'aucun gouvarnement ni 
~'~ucunc auto~it1 eY.~~~ie~re ~ l'Crgan!eation. Ile s'abstiendront ae 
~ou~ acte inc~?atible avec leur situation de fonct~onnaires inter
nationaux. 

2. Chaque mcl"'!"l: :·: le l'Organisation s'engage ~respecter le carac
t~re excluoivement international dea fonctions du Sec~taire Générsl et 
du personnel et ~ ne pas cherc~1er A les in:fluencer dans l'exé'cution de 
leur tâche. 

Nominntion du personnel 

Article 101 

(18 juin, Art. 73; Doc. 1109 C0/151 (1).) 

1. Le personnel est nOtL:lé' par le Secr~taire Géné'ral confonnément 
aux règle~ fixé'cs par l'Aesemjl~e Glr.6ra1e. 

784 



(lll- juin, texte rev:l.S~ rn~ le Secr&tar.i~t A h de::mnde du Cor..aitd' de 
coordination, Art. 73, 2; WD 293 C0/120.) 

(2. Lt; Cvaseil Economique et Social dispose d'un personnel 
pel'!J'11:1ent q:4i fait ::;e.rt1e du Sccr&taris.t dea Hat1ona Un:i~s.) 

(15 Juin, Art. 80; WD 358 C0/144, a ~t~ d&ptac&.) 
(Le Conseil ~Jon~1que et Social dispoae d1un personnel 

permanent qui fait partie du Secrétariat des 'Nations Unies.) 

(18 juin, texte ~tabli par le C~tt~ II/4; WD 393 C0/154 (1).) 
(15. Le Conseil de Tutelle dispose d1 un personnel nermanent 

qui fe.it :;Jo.rtie du Secré'tariat des Nations Unies.) · 

(18 Juin, Art. 7~; Doc. 1109 C0/151 (1).) 

2. Un personnel sp~cial est affect! d'une neni~re pennanente au 
Conseil Economique et Social, au Conseil de Tutelle et, s 1il y n lieu, 
~ d'autres org~~ea de l'Organisation. 

3. La né'cesaitl d 1aesurer à l'Organisation les services d'un 
personnel possè'da.nt les pluz hautes quali tt!e de comp&tence, de travail 
et d 11ntt!gritt! est la consiMration pri.."'!lordiale qui doit inspirer le 
choix et l'emploi de ce personnel. Sera dament prise en considt!ratlon 
la nt!cessit~ d 1 ~ffectue:r le ~ec:rutement au:r une base g~ographique aussi 
large que poseible. 
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Cha pi tro XIII 

Dispositions diverses 

Ar~icle 102 

(13 Juin, approuv~ ~r le Canitl de coordination et le Comit~ de .Juristes, 
Art. 74; WD 295 C0/68 (2) et WD 3?.9 C0/132.) 

1. Tout trai tf! ou accord 1n·~ernational conclu par un membre des 
Nations Unies apr~s l'entrle en vlgucur de la pr~sente cr.~rte sera, le 
plus tB~ possible, enregietr~ au Secrltariat et publi~ par celui-ci. 

2. Aucune des partier h un tra!tl ou accord international qui 
n'aura pas 6tf! enregistr~ conform{ment aux dispositions du paragraphe 1 
du présent article ne pourra invoquer ledit trait~ ou accord devant un 
organe quelconque de l'Organisation. 

Article 103 

(13 juin, approuv~ par le Comit~ de coordination et le Comitl de juristes, 
Art. 76; WD 296 C0/102 (2); Art. 75, WD 329 C0/132.) 

En cas de conflit entre les obligations assum~es par les membres 
dos Nation~ Unies en vertu de la prlsonte Charte et toutes autres obli
gations internationales auxquelles ils eont soumis, les obligations 
1mpos~es par la pr~sente Charte pr~vaudront. 

Article 104 

(13 juin, approuvi par le Comit~ de coordination et le Comit~ de ~uristes, 
Art. 77X; WD 297 CO/lOO (2); Art. 76, WD 329 C0/132.) 

Les Nations Unies jouissent, sur le territoire de chacun de leurs 
membree, de la capacit~ juridique nlcessaire à l'exercice de leurs fonctions 
et è l'accomplissement de leur tâche. 

Article 105 

(24 mai, Art. 78; WD 151 C0/73 (1).) 
(1. a) L'Organisation Jouit, sur lo territoire de chacun de 

ses Membres, des privilèges et immunitls n~cessaires ~ l'accom
plissement de sa tâche. 

b) Les repr~sentants des Membres de ltOrganisation et 
les fonctionnaires de ltorganisation jouisoent ~gaiement des 
privil~ges et iœmunités n~cessaires pour exercer, en toute ind~
penè.ance, leurs fonctions au service de ltOrganisation. 
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(2. L'A~sembl~e Glnlrale peut faire des recomr~ndations 
en vue de fixer l~s d&tails dtapplication des dispositions 
ci-des~uo ou proposer aux Membres de l'Organisati;n des conventions 
~ cet effet.) 

Article 105 

(13 juin, approuvl par le Comit! d~ coordination et le Comitl de juristes, 
Art. 78; WD 298 C0/73 (3); Art. 77, }[D 329 C0/132.) 

1. L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses M~bres, 
des privil~ges et i~~nit&s n~ceseairee à l'accomplissement de sa tâche. 

2. Les repr~sentanto des Me~bres de ltOrganieation et les fonction
naires de 1 torganisation jouissent l!galement des prlviHges et immun! tt!s 
qui leur sont né:cssaires pour exercer en t~ute ind~peniance leurs fonctions 
au servlce de 1 1Crga:'lisation. 

3. L1Aesemb:le Gt!n~rale peut faire des recomnendations en VUt ie 
fixer les ~~elitls d'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 
du prt!sent article ou proposer aux Membres des Nations Unies des conventiono 
~ cet effet. 
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Chapitre XIV 

Dispositions transitoires 

Article 106 

(20 juin, Art. 79; Doc. 1130 C0/168 (1) figurant· dans le Don. 1140 C0/179.) 

En atten1ant l'entr~e en vigueur des acco~s 5p~ciaux nentio~n!s ~ 
l'article 1+7, qui, de Pavie d.u Conseil de S~curité, lui permettront de 
cà!ro;u~ncer ~ ae:sumer les responeabili tés lui incombant er. ?.pplicati.on d.e 
1' article 46, les partj es à la D!claration ies Quatre Nations signée ~ 
Moscoa le 30 octobre 1943 et la Fr~nce se concerteront entre elles et, 
s 1 il :/ a lieu, aYec d. 1 autres Membres de 1 10rganieation, col'..formément o.ux 
diopositio~s du paragraiJhe 5 de cette D~claration, en vue d'entreprendre 
en co~un, au nom de l'Organisation, tout3 action qui pou~'Tait ~tre 
nécessaire pour ma::.ntenir la ~ix et la sécurité internationales. 

Article 107 

{20 juin, Art. 80; Doc. 1130 C0/168 (1) figurant dans le Doc. 1140 C0/179.) 

Aucune disposition de la p:::-éeente Charte ne peut avoir pour effet 
d.e rendre :1ulles ou d 1 intemire des mesuree nrises ou autorit!.ee en 
conséquence de cette guerre par lee gouvernements h qui la ree~nsabilité 
de ces mesures incombe et relatives ~tout Etat o.u1, au cours de la 
seconde euerre mondiale, aura ~t~ 1 1 en~e~ a~ l'un quelconque des signa
taires d.e la Charte. 
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Amendements et ratification 

Article 108 

(1.8 ~uin, Art. 81; Doc. 21~6 C0/157 (1) fi.;ura.nt dans le Doc. 1140 C0/179.) 

Les omend.enents ~ la prlsente Charte er.treront en v:' gueur pour tous 
les membros de l'Orgw>isation quand ils auron~ !tl ~opt!e à la majorité' 
des deux tiers d~s membres de 1 1Aesemblle Glnlrale et ratifils. conf~r
m<fment à leurs r~gles cons ti tutionnellee res pee ti ves, par lee deux tiers 
des membres de l'Organisation, y compris toue les membres permanents du 
Conseil de S~curiU. 

Article 109 

(18 juin, Art. 81X; Doc. 1136 C0/157 {l) figurant dans le Doc. 1140 C0/179.) 

1. Une Conflrence Gé'n!rale des Membree les Nations Unies, en vue 
d'une rlvision de la prlsente Charte, pourra 8tre rlunie aux lieu et date 
qui seront fixée pal' un vote de 11Asnemblle Gln~rale k la majorité' des deux tiers 
et par un vote de sept quelconques des membres du Conseil de Slcuritl. Chaque 
Membre d.e l'Organisation d!sposere d 1une voix A la confé'rence. 

2. Toute modific~tion 1'i la pré'sente Charte recommandé'e par la conflrence 
à la majoritl d.es deux tiers p1•endra effet lorsqu'elle aura é~é ratifiée 
confo~!ment à leurs r~gles cor.stitutionnelles, par les deux tiers dea Membres 
de l'Organisation, ~ co~pris tous les me~bres pe~nents du Conseil de Slcur1t~. 

3. Si cette conférence n1a pas é't6 ré'unie avant la dixi~e session 
annuelle de l'Asaembl&e Glnérale qui su:vra lfentr~e en vigueur ie la pl~sente 
Charte, ur.e p:roposi+;ion ~n vue de la convoquer sera inscrite à l'ordre du jour 
de cette session, et la conflrence sera ~unie, s'il en est a:nsi d~cid6 par 
un vote de la majorit~ de l'Assembl~e Générale et ,ar u~ vote de sept 
quelconques des membres du Conseil de Sécurité. 

Article 110 

{13 juin, approu;·l! !l'lr le Comit~ de coordination et le Comité de Juristes,. 
Art. 82; WD 299 C0/103 (2) et Art. 82, pars. 1 et 2, WD 382 C0/157.) 

1. La pr(sente Charte sera ratifi~e par les Etats signataires confor
mément à leurs règles constitutionnelles res pee ti ves. 

2. Les re.t:!.ficationa seront déposé'ee aupr~e d.u Gouvernement des 
Etats-Unis d'Amérique, qui notifiera chaque dép8t à tous les Etats signa
taires ainsi qu 1au Secrétaire Général de l'Organisation, lorsque celui-ci 
aura é't~ ê.lu. 
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(3. La prlsente Charte entrera en v5 gueur d~s que le 
Gouvernement des Etats-Unis d 1Am~rique aura fait connaftre 
que les Etats-Unis d'Am~rique, le Royaume-Uni de Grande-Bretegne 
et d'Irlande du Nord, l'Union des Rlpubliques Socialistes 
Sovi~tiques, la R~publique de Chine, la France et la majcrit~ 
dea autres Etats signataires ont d~pos~ leurs ratifications. 

( 4. La pr~eente Charte entrera en vigueur pour chacun des 
autres Etats signataires A la date du d~pôt de sa ratification.) 

(14 juin, texte révis~ par le ComiU de juristes, Art. 82; WD 317 C0/103 (3) 
et V.'D 382 C0/157.) 

3. La pneente Charte entrera en vigueur après le d~p6t des ratifl
catione par les Etats-Unis d 1Am~rique, le Royaune-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord, l'Union des R~publiquee Socialictes Sovi~tiquee, 
la R~publique de Chine, la France et la majorit~ des autres Etats signa~ 
taires. Un proc~e-verbal des d~pôte est d.resel par le Gouvernement des 
Etats-Unie d 1Am~rique qui en communique les copies à toue les Etats 
signataires. 

4. Lee Etats signataires de la pr~sente Charte et qui la ratifiént 
par la sui te deviennent Membree des Nations Unies à la date du d~pôt de 
leurs ratifications respectives. 

Article 111 

{18 juin, approuvl par le Comitl de juristes ct le Comité de 
coordination, Art. 83; WD 382 C0/157.) 

(La pr~eente Charte, dont lee textes chinois, anglais, 
français, russe et espagnol feront ~galement foi, sera dlpoeée 
dans lee archives du Gouvernement des Etats-Unie d 1Am~rique. 
Des co"Oiee dtlment certifiées conformee seront remises par luj. 
aux go~vernemente des autres Etats signataires.) 

(20 juin, Art. 83; WD 436 C0/200.) 

La prlsente Charte dont les textes an~;ais, français, chinots, 
russe et espagnol for. t lgalement foi, sera dl!_los~e dans les archivee 
des Etats-Unie d'Amérique. Des copiee dûment certifiées conformee 
seront remises par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amlrique aux 
Gouvernements dea autres Etats signataires. 

(18 juin, approuvé par le Comité de juristes et le Comité de coordination, 
Art. 83; WD 382 C0/157.) 

En foi de quoi, les repr~eentants des Nations Unies ont signé la 
prlsente Charte. 
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Evolution de la charte 

REVISION DES PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS 

par les Comités de la 

conférence des Nations Unies pour l'Organisation internationale 

Note explicative 

Les textes sont présentés dans l'ordre des propositions de Dumbarton Oaks et 
sont. accompagnés de renvois aux articles pertinents de la Charte. 

Les mots qui ne sont ni rayés, ni soulignés correspondent aux passages 
qui n'ont pas été modifiée; les mots rayés correspondent aux passages supprimés 
et les mots soulignés aux textes ajoutés. 

Il est indiqué de la manière suivante par quel comité et à quelle date de 
l'année 1945 un texte donné a été établi : I / 1, 5 juin. 

Les textes adoptés qui ont été modifiés après nouvel examen sont reproduits 
entre parenthèses et en retrait, à la place appropriée. 

Les textes précédemment approuvés par des comités de la Conférence ont fait 
l'objet d'un nouvel examen : 

J.. Lorsque des propositions ont été ultérieurement présentées au sein 
de ces comités; . 

2. Lorsque des modifications ont été proposées ou ont été rendues nécessaires 
par une décision émanant d'un autre comité; 

3. Lorsque le Comité de direction a demandé l'examen de certaines questions; 
4. Lorsque le Comité de coordination a demandé l'examen de modifications 

relatives à la forme ou au fond. 
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rr /1, 5 juin; Préambule de la Charte. ) 

YRe ePgaaisatiea iatePRatiesale àeVPait êtPe établie se~& le titPe 
àl~QPgaaisatieR àes NstieRs Yaies", àeat la gaapte PeR~ePmeP&it les àis~esitieas 
aéeessaiPe& pa~P mettPe eR ee~VPe les ~Pe~esitieR& ~~i s~iveat. 

NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES 

Résolus à préserv~r les générations futures du :fléau de la guerre qui deux fois 
en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, 

à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, 
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans 1' égalité de droits 
des hommes et des femmes. ainsi que des nations, grandes et petites, 

à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect 
des obligations n 6:! :; 1es tr~ités et a•1tres sources du droit inter~ational, 

à favoriser le pro~ès ~~cial et in~taurer de meilleures conditions de vie 
da~~ne J:.~~~~grande 1 et à ces fins 

à pr~tiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit 
de b~ois!_nage 1 

à unir nos forces Eour maintenir la paix et la sécurité intern~tionales, 

(à acceEter les principes et à adopter des méthodes garantissant 
que la force armée ne sera utilisée que dans 1' intérêt commun;J 

(I/1, 7 juin) 

~r l'acceEtation de principes et l'adoption de méthodes garantissant que 
la force armée ne sera utilisée que dans l'intérêt commun, 

(à recourir à des or anismes internationaux our favoriser le 
progrès conomique et social de tous les peuEles 

(I/1, 7 ju:i.n) 

r le recours à des or nismes internationaux char és d'assurer le 
déveloEpement conomique et social de tous les peuples 

REPRESENTES PAR NOS DELEGUES REUNIS A SAN-FRANCISCO ADHERONS A LA PRESENTE 
CHARTE. 
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Chapitre premier. Buts 

(Paragraphes 1-41 I/1, ler et 2 juin; Article premier de la Charte) 

Les buts de l'Organisation àeVPaieRt êtPe sont les suivants 

1, Maintenir la paix et la sécurité internationales; et à cette fin prendre 
des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'éliminer les dangers qui 
menacent la paix et de réprimer les actes d'agression ou autres atteintes portées 
à la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques et conformément aux principes 
de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends 
ou de situations de caractère international de nature à entratner une rupture de 
la paix. 

2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect 
du principe de l'égalité des droits et du droit des peuples à disposer d'eux-m€mes, 
et prendre toutes autres mesures propres à consolider la. paix du monde; 

3. Réaliser la coopération internationale en vue de résoudre les problP.m~s 
internationaux de caractère économique, social, et lea a~tpea pF&&lèmea Rw.&BitaiFea 
culturel ou humanitaire, et développer et encourager le respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales communes à tous sans distinction de race, 
de langue,de religion ou de sexe; 

4. S&Bat,tQeP Etre un centre destiné à harmoniser les efforts des nations 
en vue de parvenir à "ëeSfins communes, 
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Chapitre II • Principes. 

(Paragraphes 1-7, I/1, 5 juin; Article 2 de la Charte, paragraphes l-6) 

Dans la poursuite des buts visés au Chapitre premier, l'Organisation et 
ses Membres devraient agir conformément aux principes suivants : 

1. L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de 
tous le& E~a~s épp!s àlYB iàéal àe paix ses Membres. 

2. Tous les Membres de l'Organisation s!eRg8geRt doivent remplir les 
obligations qu'ils ont assumées aux termes de la Charte afin d'assurer à chacun 
d'entre eux la jouissance des droits et avantages résultant de sa qualité de 
Hembre de 1 1 Organisation 1 à l'&JII.~:;j.;i.JI •as eèl;i,ga'l;:ir&RS aeew:aéee ,a• &llK &YM :l;enee lie 
li G'Bu~e. 

3. Tous les Membres de l'Organisation règl~ront leurs différends internationaux 
par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales, 
ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger. 

4. Tous les Membres de l'Organisation s'abstiendront, dans leurs relations 
internationales, de recourir aux menaces ou à l'emploi de la force, soit contre 
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Membre ou de tout 
Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts de l'Organisation. 

5. Tous les Membres de l'Organisatj_on seconderont, dans la mesure de leurs 
moyens, toute action entreprise par l'Organisation conformément aux diSp)Sitions 
de la Charte. 

Tous les Membres rie l'Organisatj.on s'abstiendront de prêter assistance à un 
Etat contre lequel l'Organtsation aura entrepris une action d'ordre préventif ou 
coercitif. 

6. En vue de maintenir l'l. ].><dx et la sécurité internationales, l'Organisation 
1 ~lt~{~, prendre toutes les mesures qu'elle jugerait nécessaires pour que les 
E qui ne sont pas membres agissent conformément à ces principes • 

• Renvoyé, pour décision, au Comité de coordination. 
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(I/l, 14 juin; paragraphe 7 de 1 'Article 2 de la Charte} 

7-
des 
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Chapitre III. l\iembres. 

(I/2, 14 mai; Article 3 et paragraphe 1 de l'Article 4 de la Charte) 

Sont Membres de l'Organisation les signataires de la Charte qui l'auront 
ratifiée conformément aux dispositions du Chapitre XI. 

BeVP!Üt :pew.ve!P êtPe Meai~Pe àe ll9Pga.Risat!eR L'Organisation est ouverte 
à. tous les Etats épris d'un idéal de paix qui, au jugement de l'Organisation, 
sont aptes et résolus à accepter et exécuter les obligations contenues dans la 
Charte. 

796 



Chapitre IV. Principaux organes. 

(Paragraphe 1, I/2, 18 mai et 17 juin; paragraphe 1 de l'Article 7 de la Charte) 

1. Les principaux organes de l'Organisation devraient ~tre 

e. 
à. 

a) Une Assemblée générale; 
b) Un Conseil de sécurit~; 
c) Un Conseil économique et social; 
d) Un Conseil de tutelle; 
ë) Une Cour internationale de Justice; 
f) Un Secrétariat. 

(Paragraphes 2 et 3, I/2, 17 mai; paragraphe 2 de l'Article 7 et Article 8 de la Charte) 

2. L'Organisation devrait avoir en outre tous les organismes subsidiaires 
qui pourraient se révéler nécessaires. 

Aucune restriction ne sera imposée par l'Organisation à la représentation 
et à la rtici tion des hommes et des femmes dans des conditions 
égales, dans ses organes principaux et subsidiaires. 

(Paragraphe 3, I/2, 6 juin; WD 252 C0/57 (2); Article 8 de la Charte) 

Aucune restriction ne sera imposée par {nom à insérer) à l'accès des hommes 
et des femmes, dans des conditions égales, à toutes les fonctions, dans 
ses organes principaux et subsidiaires. 

1/ Ajouté à la liste définitive, le 17 juin. 
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Chapitre v. L'Assemblée générale 

Section A. Composition 
(!I/2, 25 mai; Article 9 de la Charte) 

Te~a les mem9Pe& de ll9Pgasiaat~ee àeVPa~eat êtPe mem9Pes àe llAssem&lée 
géRéP&le, et le aem~Pe àe Pe~Pé&eataats àe eRae~R àeVP&it êtPe s~éeif!é p&P la 
Sàa~te. L'Assemblée générale se compose de représentants des Membres de 
l'Organisation. Chaque Membre ne pourra avoir plus de cinq représentants. 

Section B. Fonctions et pouvoirs 

(Paragraphe 1, divisé en deux paragraphes II / 2, 29 mai) 

(1. LtAssemblée générale devrait avoir le droit d'examiner toute 
question appartenant au domaine des relations internationales et, 
sous réserve de l'exception faisant l'objet de l'alinéa b) du 
paragraphe 2 de la présente Section, de formuler des recommandations 
à. 1' intention des membres de l 'O"t" anisation ou du conseil de sécurité, 
ou des deux ensemble, sur toute question de ce genre. 

(II/2, 20 juin, texte remanié du sous-paragraphe l adopté le 29 mai; Article 10 
de la Charte ) • 

1. L'Assemblée générale a le droit de discuter de toute question ou 
de tout sujet rentrant dans le cadre de la Charte ou se rapportant aux pouvoirs 
et aux fonctions des or anismes révus r la Charte et sous réserve des 
dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 de la présente Section, de formuler 
des recommandations à l'intention des Membres des Nations Unies ou du Conseil 
de sécurité, ou des deux ensemble, sur ces questions ou ces sujets. 

(Nouveau texte du paragraphe 2, résultant de la division du texte initial du 
paragraphe 1 adopté par le Comité II/2 le 29 mai; Articles 11 et 12 de la Charte) 

2. En parti cu~~-~ et sans limi te~ortée générale du para~a~ 
précédent, 1. bl l'Assemblée générale devrait avoir le droit 

a) De prendre en considération les principes généraux de coopération 
ayant trait au maintien de la paix et de la sécurité internationales, 
y compris les principes régissant le désarmement et la réglementation 
des armements, et de faire des recommandations aux Gouvernement ou au 
Conseil de sécurite sur ces principes; 
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b) De discuter toutes questions relatives au maintien de la paix et 
de la sécurité internationales qui lui seraient soumises par un ou 
plusieurs Membres de l'Organisation, ou par le Conseil de sécurité, 
et de faire sur ces pPiaeipea ga t9~tea les questions des recommanda
tions aux Gouvernements ou au Conseil de sécurité, ou à la fois aux 
Gouvernements et au conseil. Toutes questions de ce genre qui 
entratneraient une action quelconque devraient être soumises au 
Conseil de sécurité par l'Assemblée générale avant ou après délibé
ration. b!Assem»lée ~éaéPale ae àeVPaity àe sa pPepPe iaitiativey 
faiPe a~e~e Peeemmaaàatiea &WP ~e ~~atieRy ~~elle ~~telle seity 
ayaat tPait a~ maiatiea àe la paix-et àe la sée~Pité iatepaatieaale&y 
leP.Sif.~e le E;9a&ei:l àe aéeWPité s!eee\ipg àe eette ~~esti9R. L'Assemblée 
énérale devrait avoir le droit d'a 1er l'attention du Conseil de 

s curité sur des situations de nature à mettre en dan er la ix ou la 
s curité internationales. Tant que le Conseil de sécurit accomplit, 
à ro s d'un différend ou d'une situation uelcon ue la mission ui 
lui est assign e en vertu de la présente Charte, l'Assemblée générale 
ne fera aucune recommandation concernant ce différend ou cette situation 
à moins d' être invitée r le Conseil de sécurité. 

Le Secrétaire général devra ~rter à 
la connaissance de l'Assembl~ générale, 
lors de chaque session, avec l'assenti
ment du Conseil de sécurité, les questions 
relatives au maintien de la paix ou de la 
sécurité internationales, dont le conseil 
de sécurité serait en train de s'occuper; 
il avisera également l'Assemb!6e générale, 
dès ue le Conseil de sécurité aura cessé 
de s'occuper de ces questions. 

(Dernière phrase de 1 'alinéa b) du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1, renvoyée 
pour clarification au Comité II/2 par le Comité de coordination, le 13 juin; 
paragraphe 2 de l'Article 12 de la Charte). 

Le Secrétaire général, avec l'assentiment du Conseil de sécurité, est tenu 
de porter à la connaissance de l'Assemblée générale, lors de chaque session, 
les affaires se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales 
dont s'occupe le Conseil de sécurité; il avise également l'Assemblée générale ou 
les Membres de l'Organisation si l'Assemblée n'est paS en session, dès que le 
Conseil de sécurité cesse de s'occuper desdites affaires. 

(Paragraphe 2, II/1, 10 mai) 

(2. L'Assemblée générale devrait avoir le pouvoir d'admettre 
de nouveaux membres dans l'Organisation, sur la recommandation 
du Conseil de sécurité.) 
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(Paragraphe 2, II/1, 25 mai; texte approuvé par le Comité, sur la proposition 
du comité de coordination, en lieu et place du texte du 10 mai; paragraphe 2 
de l'Article 4 de la Charte) 

2. L'Assemblée générale deVPa~~ aVQ~P le pO~vQi~ de a le pouvoir d'admettre 
de nouveaux membres dans l'Organisation, sur la recommandation du Conseil de 
sécurité. 

(I '2, 25 mai) 

(3. hlAaaem~lée géa,pale àeVPa~~ a~ la peeemmaaàa~iea à~ genseil 
àe aée~ité aveiP le àPeit àe L'Organisation peut, à tout moment, 
suspendre l!exercice àe te~t des droits et privilèges conférés à 
tout Membre de l'Organisation qui fait l'objet de mesures préventives 
ou coercitives prises par le Conseil de sécurité, ou qui aurait violé les 
principes de la Charte d'une fagon persistante et grave. L'exercice àea 
de ces droits et privilèges aiasi-a~speaà~ pourra être rétabli paP 
àéeiaiea à~ Qeaseil àe aée~ité, b1Aasem~lée géaéPale àeVPait aveir 
le peYveiP,-&~ peeemmaaàatiea à~ Sesseil-àe aée~itér à1exel~Pe àe 
11Qpgasisatiea teYt mem9Pe ~Yi p&P&istePait à vieleP le pPiaeipe àe 
la gkaptey conformément à la procédure prévue au C~apitre ••• 
paragraphe ••• ) 

(Paragraphe 3, II/2, 20 juin) 

(Paragraphe 3, II/2, 20 juin : le Comité approuve les conditions touchant l'exclusion 
d'un membre de l'Organisation, fixées par le Comité I/2, et remanie le texte 
antérieur relatif à la procédure; Articles 5 et 6 de la Charte) 

3. L'Assemblée générale, sur la recommandation du Conseil de sécurité, 
àeVPait aveiP le pe~veiP àe pourra, à tout moment suspendre l'exercice àe te~s les 
des droits et pri vil0ges conférés aux Membres de 1 'Organisation pour tout membre 
contre lequel auront été prises dea mesures préventives ou coercitives par le 
Conseil de sécurité. L'exercice àe• de ces droits et privilèges aiR&i &~&peaà~ 
pourra ~tre restitué par décision du conseil de sécurité. 

~· L'Assemblée g~nérale, sur la recommandation du conseil de s~curité, 
àeVPait aveb le PQ\lWi:P i'exelllft pourra exclure de l'Organisation tout Membre 
àe lLQpgaaiaatleR qui persisterait à violer les princlpes de la Charte. 

(II/1, 25 mai) 

~. L'Assemblée g~nérale àev.ait 'liP& élira les membres non permanents 
du Conseil de sécurité et les membres du Conseil ~conomique et social 
FP'~ a\1 SàapitPe IX. Elle àeVPait aveiP le PQ\lveiP àe Remm&p élira 
&~P la Feeeaaaaàati:eR à\1 gea&e~l 4e a'e\lPl~' le Secrétaire g6néral de 
l'Organisation, sur présentation par le Conseil de sécurité. ~ 
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présentation d~vra être approuvée au sein du conseil de sécurité 
~r un vote affirmatif de sept membres. Elle àeVPa~~ exePee~,-en 
ee ~~i eeaeePRe la aemiaatiea 4es ~~es àe la Se~P-àe Jwstiee 
iatePaa~ieaale, les ~eRetieR& ~w~ ~WPP~ieRt •w~ êtFe attPi9wées 
PQP le S~atwt de la Gew~. L'Assemblée générale participe à l'élection 
~juges de la Cour internationale de Justice conformément au Statut 
de la Cour. 

~Comité II/2, 18 juin; nouveau texte remanié de la disposition adoptée le 25 mai, 
a la suite d'une décision du Comité II/4, relative au Conseil de tutelle; 
paragraphe 2 de l'Article 18 et Article 97 de la Charte) 

4. L'Assemblée générale àeVPait éliPe élira les membres non permanents du 
Conseil de sécurité, les membres du Conseil économique et social et les membres 
électifs du Conseil de tutelle ppé~-aw SRapitPe IX. Elle àeVPait aveip le 
pe~veip àe semmep élira le Secrétaire général de l'Organisation, sur présentation 
par le Conseil de sécurité. Elle àeVPa!t exePeeP, eR ee ~wi egseePRe la aemiaatiea 
àes dwges àe la GewP àe Jwstiee iatePsat~eaale, les ~eaetieas ~wi peWPPaieat lwi 
~tPe attPi9wées paF le S~twt àe la SeWP. L'Assemblée générale participera à 
l'élection des juges de la Cour internationale de Justice conformément au Statut 
de la Cour. 

(Comité II/1, 26 mai; Article 17 de la Charte) 

5. L'Assemblée générale àeVPait PépaPtiP répartira les dépenses entre les 
Membres de l'Organisation. Elle àeVFait aveiP le pewveiP àlappPewveP les 9wàgets 
àe-llQpgaa1:satiaR. Elle aura le ~uvoir de discuter et d'approuver les budgets 
de l'Organisation, ainsi que tout acco~~nancier et budgétaire à conclure avec 
les institu!ions spéci~ll~ées avec lesquelles l'Organisation aurait établi des 
rapEorts en ëiéêution_des dispositions du Chapitre IX, section A, paragraphe 2. 

(Comité II/2, 9 mai) 

(6. L'Assemblée générale devrait entreprendre des études 
et faire des recommandations destinées à promouvoir la coopération 
internationale dans les domaines polit1.que, économique et social 
et culturel, pour aider à sauvegarder les droits de 1 'être humain 
et les libertés essentielles pour tous, sans distinction de race, 
de langue, de culte ou de sexe, ainsi gue pour encourager le 
développement du droit international et à P'gleP les a1:~~~!Q&& 
s~seeF~!9les àe pePteP pPé~~àiee aw 9!ea-êtPe géaéPal). 
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(Comit6 II/3 et II/2, 25 mai, texte remplaçant celui que le comit6 II/2 
a\~it adopt6 le 9 mai) 

(6. L'Assembl6e g6n6rale àeVPait eatPepPeRàPe entreprendra des 
études et · formulera des recommandations en vue de d6velopper la 
coopération internationale dans les domaines politique, ~conomique 
et social, intellectuel et de l'hygiène, et à PégleP le& sit~atie&& 
s~eeptiàlea àe p9PteP P•'d~àiee a~ èiea-êtPe s'aéPal pour aider 
à l'affermissement des droits de l'être humain et des libertés 

sans distinction de race, de langue, de 
our encoura r le d~velo ment du droit 

(Comité II/2, 7 juin, version remani6e du texte adopté le 25 mai par le Comité II/}; 
ce nouveau texte a, par la suite, fait l'objet d'un nouvel examen et a été 
incorpor6 dans la Charte au paragraphe 1 de l'Article 1}). 

6. L'Assembl6e générale devrait provoquer des études et faire des 
recommandations en vue d'encourager la coopération internationale dans les 
domaines politique, économique, et social et intellectuel et ea ~• àe P'gleP 
les ait~atieas a~aeeptiàlea àe pePteP pPé~~àiee a~ 9iea-êtPe géaépal pour aider 
à la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales accordés 
à tous sans distinction de race, de langue, de religion ou de sexe, ainsi que 
pour encourager le développement progressif du droit international et sa 
codification. 

(Comité II/2, 9 mai; Article 14 de la Charte) 

Sous réserve des dis sitions du ra a he 1 de la r6sente Section, 
l'Assembl e g nérale devrait avoir le droit de recommander les mesures nécessaires 
au règlement pacifique de toute situataon, quelle que soit son origine, qu'elle 

u erait susce tible de nuire au bien-etre énéral ou aux relations amicales 
entre les nations, y compris les situations r sultant d'une infraction aux buts 
et principes qui font l'objet de la présente Charte. 

(Comité II/3{ 24 mai; paragraphe 2 de l'Article 13 et paragraphe } de l'Article 17 
de la Charte J 

7. L'Assemblée générale devrait faire des recommandations en vue de 
coordonner l'action des organismes internationaux spécialis6s dans les domaines 
économique, social, intellectuel, de la santé publique et autres, reliés à 
l'Organisation en vertu des accords qu'ils auront conclus avec elle. 

L'Assemblée générale devrait examiner les budgets administratifs de ces 
organismes, en 'rue de leur adresser des recommandations. 
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(Comité II/2, 30 !:lai) 

(8. L'Assemblée eér.éraJ.e de vrait recevoir et examiner les rapports 
annuels et les rapports spéciaux émanant du Conseil de sécurité 
ai~si ~~e les FappGPts émaR~~t àlay~PP.S 8P~aes 4e ltqpg~Risati9a; 
ces rapports devraient comprendre un compte rendu des mesures 
~le Conseil de séc\œité a adoptées ou appliquées pour maintenir 
la paix et la sécurité internationales. 

(Sous réserve des dispositions doJ paragraphe l de la présente Section, 
l'hssemblée générale dev~ait être habilitée 

a) A approuver ou à désaporo':l-ver, en tout ou en par~ie, les 
rapports émanant <i. ;1 conseil de sécurité et à formuler toutes recomman
dq,tions ou observations à ce sujet; 

b) A soumettre des recommandat:i.ons au Conseil de sécurité en '1.1le 
d'assüTër la pleine exécution des devoirs du Conseil de sécurité 
inhérents à sa fonction de maintien de la paix et de la sécurité 
internationales. 

(L'Assemblée générale devrait recevoir et examiner des rapports 
émanant d'autres organismes de l'Organisation et formuler . 
éventuellement toutes recommandations et observations à ce sujet). 

(Comité II/2, 13 juin, et Comité III/1, 14 juin; version remaniée approuvée par 
,le Comité II/2 après nouvel examen, et adoptée par le comité III/1, à la suite 
du renvoi de ce texte aux deux comités siégeant conjointement par le Comité de 
direction; Article 15 de la Charte). 

8. L'Assemblée générale devrait recevoir et examiner les rapports annuels ou 
spéciaux émanant du Conseil de sécurité; et ces rapports devraient comprendre 
un compte rendu des mesures que le Conseil de sécurité a adoptées ou appliquées 
pour maintenir la paix et la sécurité internationales. 

L'Assemblée générale devrait recevoir et examiner des rapports émanant des 
autres organismes de l'Organisation. 

(Nouveau paragraphe 'adopté par le Comité II/1, sur la recommandation du Comité II/4, 
en vue d'attribuer à l'Assemblée compétence en ce qui concerne les zones non 
stratégiques, 18 juin; Article 16 de la Charte) 

de tutelle 
et d'exercer 
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Section c. Vote. 

comité II/1, 26 mai; paragraphe 1 de l'Article 18 et Article 19 de la Charte) 

1. Chaque Membre de l'Organisation GeVPa~t avg~~ aura une voix à 
l'Assemblée générale. Le droit de vote de tout Membre q~erait en retard 
dans le paiement de ses contributions sera suspendu aussi longtemps que le 
montant des arriérés dus ar lui s'élèverait à deux années enttères. Toutefois, 
l'Assemble gén rale pourra le relever de cette sanction si elle estime que le 
retard dans le paiement est justifié par des motifs involontaires. 

(Comité II/1, 26 mai) 

(2. Les décisions importantes de l'Assemblée générale, 
notamment les recommandations relatives au maintien de la 
paix internationale et de la sécurité, l'élection des membres 
du Conseil de sécurité; l'élection des membres du Conseil 
économique et social; l'admission de membres; lleMe1~s~ea 
àe mem9Pea; la suspension de l'exercice de leurs droits et 
privilèges, et les questions budgétaires, àeVPaieat êtPe 
seront prises à la majorité des deux tiers des voies des 
membres présents et votants. S~ les a~tpes ~~st~eas, lea 
àéeis~eas àe L'Assemblée générale àeVPaieat êtPe pPises 
statuera à la-majorité simple des voix des membres présents 
et votants sur toutes les autres questions, notamment 
lorsqu'il s'agira de déterminer les matières non prévues 
dans l'énumération ci-dessus et qui doivent faire l'objet 
d'un vote à la majorité des deux tiers.) 

(Comité II/1, 18 juin: une version remaniée du texte du 26 mai est approuvée à 
la suite d.'une décision du Comité I/2 concernant l'exclusion des membres et 
d'une décision du Comité II/4 ayant trait au Conseil de tutelle; paragraphes 2 
et 3 de l'Article 18 de la Charte) 

2. Les décisions importantes de l'Assemblée générale, notamment les 
recommandations relatives au maintien de la paix internationale et de la 
sécurité; l'élection des membres du Conseil de sécurité; l'élection des membres 
du Conseil économique et social; l'élection des membres du Conseil de tutelle; 
l'admission de membres; l'exclusion de membres; la suspens~on de l'exercice 
de leurs droits et privilèges; les questions relatives au fon~tionnement du 
régime de tutelle, et les questions budgétaires àeVPai~at êtPe seront prises 
à la majorité des deux tiers des voix des membres présents et votants. S~P 
àla~tPes ~~estieasy les-àéeisieas àe 1'Asseffiblée générale àeVPaieat êtPe pPises 
statuera à la majorité simple des voix des membres présents et votants sur 
toutes les autres questions, notamment lorsqu'il s'agira de statuer sur les 
matières non prévues dans l'énumération ci-dessus, qui doivent faire l'objet 
d'un vote à la majorité des deux tiers. 
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Section D. Proc~dure. 

(Paragraphes 1-3, Comit~ II/1, 26 mai; Articles 20, 21 et 22 de la Charte) 

1. L'Assembl~e g~n~rale 4eVPa~~ &e PéWB~P se r~unira en sessions régulières 
une fois par an et en sessions extraordinaires chaque fois que les circonstances 
le nécessiteront. Les sessions extraordinaires seront convoquées soit à la 
demande du Conseil de sécurité, soit sur la demande de la majorité des Membres 
de l'Organisation. 

2. L'Assemblée g~nérale àeVFa't aàeptep adoptera son propre règlement et 
éliPe élira son président pour chaque session. 

3. L'Assemblée générale àeVFait ~tPe aa9ilitée à pourra créer tous organismes 
qui lui paraftront nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. 
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Chapitre VI. Le Conseil de sécurité 

Section A. Composition 

(Comité III/1, 16 mai; Article 23 tle la Charte) 

Le Conseil de sécurité devrait ~tre composé de représentants de onze Membres 
de l'Organisation, à raison d'un par Membre, Les représentants des Etats-Unis 
d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagneet d'Irlande du Nord, de l'Union 
des Républiques socialistes soviétiques, de la République de Chine et, le moment 
venu, de le. France, devra"l.ent avoir des sièges permanents, L'Assemblée générale 
devrait désigner six Etats pour occuper les sièges non permanents, en tenant 
compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Organisation au 
maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de 
l'Organisation, ainsi que d'une répartition géographique équitable. Ces six 
Etats devraient €tre élus pour une période de deux ans, trois d'entre eux se 
retirant chaque année. Ils ne devraient pas être immédiatement rééligibles. A 
la première élection des Membres non permanents, trois devraient être choisis pour 
l'Assemblée générale pour une période d'un an et trois pour une période de 
deux ans, 

Section B. Principaux pouvoirs et fonctions 

(Paragraphes 1-), Comité III/1, 23 mai; Article 24 de la Charte) 

1, Afin de permettre à l'Organisation d'agir promptement et efficacement, 
les Membres de l'Organisation devraient, dans la Charte, conférer au Conseil de 
sécurité la responsabilité essentielle en ce qui concerne le maintien de la paix 
et de la sécurité internationales, et convenir que, dans l'exercice des fonctions 
lui incombant de fait, le conseil agit en leur nom, Le Conseil de sécurité 
soumettra à l'Assemblée générale, pour examen, des rapports annuels et, en cas 
de besoin, des rapPorts spéciaux, 

2. En remplissant ces fonctions, le Conseil de sécurité devrait agir 
conformément aux buts et principes de l'Organisation, 

3. Les pouvoirs propres accordés au Conseil de sécurité en vue de lui 
permettre de remplir ces fonctions sont exposés au Chapitre VIII. 

(Paragraphes 4 et 5, Comité III/1, 25 mai; Articles 25 et 26 de le. Charte) 

4. Tous les membres de l'Organisation devraient s'engager à accepter les 
décisions du Conseil de sécurité et à les exécuter conformément aux dispositions 
de la Charte • 

5. Afin de favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la 
sécurité internationales, en consacrant une proportion aussi faible que possible 
des ressources humaines et économiques aux armements, le Conseil de sécurité, 
avec l'aide du Comité d'Etat-Major visé au Chapitre VIII, Section B, paragraphe 9, 
devrait être chargé d'élaborer des plans pour l'établissement d'un système de 
réglementation des armements, et de les soumettre aux Membres de l'Organisation. 
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(Nouveau paragraphe 6, Comité III/1, 28 mai; cette disposition n'a pas été 
maintenue dans la Charte). 

6. Le conseil de sécurité participera à l'élection des Juges de la Cour 
internationale de Justice conformément au Statut de la Cour. 

Section c. Vote. 

(Comité III/1, 13 juin; Article 27 de la Charte). 

1. Chaque membre du Conseil de sécurité devrait avoir une voix. 

2. Les décisions du Conseil de sécurité sur les questions de procédure 
devraient &tre prises à la majorité de sept voix. 

3. Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes les autres questions 
devraient &tre prises à la majorité de sept voix, dont celles des membres 
permanents, sous réserve que, pour les décisions visées au Chapitre VIII, 
section A, et dans la deuxième phrase du paragraphe 1 du Chapitre VIII, 
section c, une partie à un différend devrait s'abstenir de voter. 

Section D. Procédure 

(Paragraphes 1-3, Comité III/1, 22 mai; Articles 28, 29 et 30 de la Charte). 

1. Le Conseil de sécurité devrait &tre organisé de manière à pouvoir 
fonctionner de façon continue, et chaque Etat membre du Conseil de sécurité 
devrait avoir une représentation permanente au Siège de l'Organisation. Il 
pourrait se réunir en tels autres lieux qu'il jugerait les plus propres à 
faciliter sa t€che. Des réunions auxquelles chaque Etat membre du Conseil de 
sécurité pourrait, s 1il le désirait, se faire représenter par un membre du 
gouvernement ou un autre représentant spécial, devraient avoir. lieu périodi
quement. 

2. Le Conseil de sécurité devrait avoir le pouvoir d'instituer les 
organismes ou offices qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions, 
y eemp~~s àes se~e-eemités Péa~eaa~ à~ gem~t& àl~tat-~àe~. 

3. Le Conseil de sécurité devrait adopter ses propres règles de procédure, 
y compris la manière de choisir son président. 

(Paragraphes 4 et 5, Commission III, 13 juin; Articles31 et 32 de la Charte) 

4. Tout membre de l'Organisation devrait participer à la discussion de 
toute question soumise au Conseil de sécurité, chaque fois que le Conseil de 
sécurité juge que les intérêts de ce Membre de l'Organisation se trouvent parti
culièrement affectés. 

5. Tout memJl'e de l'Organüation qui n'est pas 1·epré~>eo1té a"L< :.-cnse:i.l d~ 
sécurité ou tout Etat non membre de l'Organisation, s'il est partie à un 
différend examiné par le Conseil de sécurité, devrait être invité à participer 
à la discussion ayant trait à ce différend. Dans le cas d'un Etat non membre, 
le Conseil de sécurité stipulera les conditions qu'il estimera devoir formuler 
à la participation de cet Etat. 
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Chapitre VII. Cour Internationale de Justice 

(Pars. 1, 2, IV/1, 22 mai; Art. 92 de la Charte.) 

1. I~-~e~Fa~t-eH~steP-WRe Il est institué par la présente 
Charte un Tribunal qui sera appelé la Cour Internationale de Justice 
~~~-fe~msFa~~ et qui constituera ~lepgaae l'organisme judiciaire 
principal ~e-llQFgaa~eat~ea des Naticns Unies. 

2. La Cour àe~Fai:t-êtFe sera constituée et-àe~Pa:i.t-feaeti:eaaeF 
et fonctionnera conformément à-;;-au Statut ~~~-~e~Pa:i.t-êtFe annexé 
à la Charte àe-~lQpgaaisatieB-et-~B-fa:i.Pe-~aetie des Nations Unies 
et qui en forme partie intégrante. 

(IV /1, 26 mai; Art. 92 de la Charta) 

3· Le ~tatut àe-•a-SeWP-àe-J~stiee-IBte~BatieBale-àe~Pa~t-êtFe, 
se~t--a~ est fondé sur le Statut de la Cour Permanente de Justice 
Internationale Peetaat-eB-•s~•e~-avee-~es-mëai:fieatieas-~~l:i.* 
sem&lePait-~t~le-àly-appeFtePy-se:i.t--&~-~-Be~~ea~-Stat~ty-à-la 
pFépaFat~ea-~~~~el-le-S~at~t-àe-la-Se~-Pe:Pa&aeBte-àe-J~st~ee 
~tePaat:i.eaale-àe~pa~t-eePViP-àe-~ase. 

(IV/1, 22 mai; Art. 95 de la Charte.) 

4. Aucune disposition de la présente Charte n 1 emt@chera les 
parties de confier la solution de leurs différends à d'autres 
tribunaux en vertu de conventions déjà existantes ou qui seraient 
conclues à l'avenir. 

(IV/1, 26 mai; Art. 93 de la Charte.) 

~. L• ~e~s-lee-H&mBFee-àe-*lQFgaB:i.satiea-àevPa:i.eat 
Toutes les parties à la Charte sont ipso facto êt~parties au Statut 
de la Cour fnternationale de ~ustice. 

~. 6. Les conditions dans lesquelles les Etats non m&a9Fes 
àe-•1Qpgaa~satiea parties à la Charte pourraient devenir parties au Statut 
de la Cour Internationale de Justice àevFaieat-êtPe seront déterminées 
dans chaque cas par l'Assemblée Générale sur la recommandation du 
Conseil de Sécurité. 

(IV/1, 31 mai; Art. 96, par. 1 de la Charte.) 

7. L'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité peuvent demander 
à la Cour Internationale de donner un avis consul ta tif sur toute 
question juridique. 
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(Dijl, 7 juin; Art. 96, pru·. 2 de la Charte.) 

Ces autres organes de l'O~ganisation, ainsi que les organismes 
spécialisés mis en rapport avec elle et que l'Assemblée Génûrale peut 
à tout moment autoriser à cet effet, peuvent également demander à la 
Cour des avis consultatifs sur tol!_te question de caractère juridique 
soulevée dans le domaine de lears activités. 

(DI/1, 7 juin; Art. 103 de la Charte.) 

En cas de conflit entre les obligations des membres de 1 1 Organisation 
en vertu de la Charte et leurs obligations en vertu d'autres accords 
internationaux, ce sont les premières qui prévaudront. 

(DI/1, 7 juin; Art. 94 de la Charte.) 

Tous les membres des Nations Unies s'engagent à exécuter 'les décisions 
de la Cour Internationale de Justice sur les questions auxquelles ils 
sont parties. 

Au cas où un ~~at ne remplirait pas les obligations sui lui 
incombent en vertu d'un jugement rendu par la Cour, l'autre par·tie peut 
avoir recours au Conseil de Sécurité qui peut faire des recommandations 
ou prenru·e une décision concernant les mesures à prendre pour l'exécution 
de ce jugement. 
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Chapitre VIII. Arrangements Pour le ~aintien de la Paix et 
de la Sécurité Internationales y compris 1 
Prévention et la Répression de l'Agressions 

Section A. Règlement pacifique des différends. 

(Par. 2, ex.l, III/2, 15 juin; Art. 34 de la Charte.) 

l. ~· ~e Conseil de sé7urité àevpa~~ ave~p ~ le pouvoir d'enqugter 
sur tout differend ou toute s~tuation susceptible d'entra!ner un désaccord 
entre nations ou d'engendrer un conflit, afin de déterminer si sa prolon
gation pourrait menacer le maintien de la paix et de la sécurité interna
tionales. 

(Par. 2 1 III/2, 14 mai.) 

(2. Tout Etat, qu'il soit ou non membre de l'Organisation, pourrait 
attirer l'attention de l'Assemblée Générale ou du Conseil de sécurité 
sur un différend ou une situation de ce genre. Dans le cas d'un 
Etat non-membre, il sera tenu d'accepter, 
différend les obli tians d'un rè ement la 
Charte. 

(Par. 3, ex. 2, III/2, 15 juin; Art. 35 de la Charte). 

~. _L. Tout i~at, '!,li1ikl seiit w ReR membre de l'Organisation fKI\iPJ'a:i.t 
a~t~P&P ~·a~teat~&R àe l'Aseem9lée géa9Pale &\i i\i 99R89~l ie BéeUPité 8\il' 
peut porter un différend ou une situation de ce genre à l'attention du 
Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée Générale qui agira conformément aux 
dispositions du Chapitre V, Section B, Paragraphe 1. 

Un Etat non membre peut porter à l'attention du Conseil de Sécurité 
ou de l'Assemblée Générale tout différend de ce genre auquel il est partie, 
pourvu qu'il accepte préalablement, en ce qui concerne ce différend, les 
obligations de règlement pacifique prévues par la Charte. 

(Par. 3, Texte soumis par III/4 à III/2, 24 mai.) 

(3. Les parties à un différend dont la prolongation semble devoir 
menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales 
devraient s'engager, avant tout, à en rechercher la solution par la 
négociation, la médiation, la conciliation, l'arbitrage ou le 
règlement judiciaire, le recours aux organismes ou arrangements 
régionaux, ou autres moyens pacifiques de leur choix. Le Conseil 
de sécurité devrait enjoindre aux Parties de régler leur différend 
par de tels moyens. ) 
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(Bar. 1, ex. 3, revisé par III/2, 15 juin; Art. 33 de la Charte.) 

.;. .!.· Les parties à un différend dont la prolongation semble devoir 
menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales &ev.a~eat 
sleagage~-avaat ~e~t à ea ~eeàa~eàep en rechercheront avant tout la 
s~lution par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de· conciliation, 
d arbitrage, ~ de règlement judiciaire, de recours aux organismes et 
arrangements régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. 
Le Con~eil de Sécurité &evPa~t a&daiaàPe peut faire appel aux parties àe 
pour regler leur différend par de tels moyens. 

(Par. 6, ex. 4, III/2, 15 juin; Art. 37 de la Charte.) 

4. 2· Si, t~ta~eisy-las-~tats-séFQP'&-~aP les parties à un différend 
àe-la-eat~g&Pie-vis'a-a~-papagpapàa-.;-ei-àess~e de la nature définie à 
l'Article 1 ne ~a~ssiesa~eRt réussissent pas à le régler par les moyens 
indiqués dans ee-papagpapàe, cet Article, i~e-àevPaieat-sleRgag9P-à-~e 
ee~ettpe elles le soumettront au Conseil de Sécurité. Si le Conseil de 
Sécurité àevpa~t7-eaas-aàa~~a-eae-à~e,àeP-si estime que la prolongation du 
différend en question est Q~-alest-pas, en fait, susceptible de menacer le 
maintien de la paix et de la sécurité internationales, et-p&P-eeasa~~eBtys~ 
•a-~eaee~~-àe-eQe~it9-àe~t-ia\ePVeB~P-àaas-ee-ài~~9PaRà-at7-la-aae-éaà9aat, 
sli•-àeit-agiP-sa•aa-•e-papagPapàa-3 il décide s'il doit agir en application 
de l'Article 4 ou, s'il doit recomman1er lui-m&me les termes d'un règlement 
qu'il juge appropriés. 

(Par. 4, ex. 5, III/2, 15 juin; Art. 36, par. 1 et 2 de la Charte.) 

'· 4. Le Conseil de Sécurité àeVPa~t-ave~P-le-~e~ve~P, ~ à 
n'importe-quel moment de l'évolution d'un différend tel-~~e-eel~i-~~s8-a~ 
paPagpapàe-,-e~-Qess~e, de la nature définie à l'~rticle 1 o~ d'une 
situation de même nature, àe recommander les procedures ou methodes àe 
Pèglemeat d'ajustement appropriées. Le C?nseil d:.~écurit~ devrait toute
fois prendre en consid.ération toutes procedures deJe. adoptees par les 
parties, en application de l'Article 1, pour le règlement de ce différend. 

(Par. 5, ex. 6, III/2, 15 juin; Art. 36, par. 3 de la Charte), 

é. 2• En faisant les recommandations prévues à l'Article 4, le 
Conseil de Sécurité devrait tenir compte du fait que les différends juri
diques devraient, d'une manière générale, être soumis par les parties à 
la Cour Internationale de Justice. ~e-9eftee~l-àe-êée~~t'-àevPait-ave~P 
*e-pe~ve~P-àe-pepteP-àevaat-la-ge~7-pe~-av~sy-les-~~estieas-àe-iPe~t 
~~e-se~èvePa~eat-àla~tPes-ài~~~P&Ràs. 

811 



(Nouveau par. 7, III/2, 15 juin; Art. 38 de la Charte.) 

Section B. Détermination de l'existence de menaces à la paix 

(Par. 1, III/3, 9 mai.) 

(1. Au cas où un différend ne serait pas résolu conformément 
aux procédures indiquées dans le paragraphe 3 de

1
la Section A 

ou conformément aux recommandati9ns faites selon le paragraph~ 5 
de la Section A par le Conseil de Sécurité, celui-ci, s'il 
juge que la situation ainsi créée présente un danger pour le 
maintien de la paix et de la sécurité internationales, devrait 
prendre toutes mesures nécessaires à ce maintien, en conformité 
avec les buts, les principes et les dispositions de la Charte 
de l 10rganisatton). 

(Par. 1 et 2, III/3. 26 mai; Art. 39 de la Charte.) 

(A~-eae-e~-~-à~fféPeaà-ae-eePai~-~e-réeei~1-eeftfermémea~-a~ 
p~eeéà~ee-iftài~~éee-èafte-le-paP~a~e-3-àe-ia-Seetiea-A,-e~ 
eeafePMémeat-a~·Peeemmaftèa~~&ae-fa~~e-eelaa-le-~aPa~a~~e-5-
àe-la-See~~~-A-,aP-le-Seaee~l-àe-Sée~~~é1-eel~~-e~1-e~~l-~~~e 
~we-la-e~~~~~ea-aiftei-ePése-~Péeeate-~-àaft~eP-~e~-le-maiatiea
àe-ia-pa~-e~-àe-ia-eée~ité-ift~ePaa~ieaaiee7-àeVPait-pPeaàPe 
~ew~e-meeWPee-aéeeeeaiPee-à-ee-aaiatiea,-ea-eeafePaité-avee 
iee-èw~e-e~-pPiftei~e-àe-l~QPgaaiaa~iea~. 

a. l. g1wae~aai~Pe-séRéPale Le Conseil de Sécurité devrait 
déterminer -s • il y a danger pour la pal x, rupture de la paix, ou acte 
d'agression, et devrait faire des recommandations ou décider des 
mesures stipulées aux alinéas 3 et 4 de la présente Section ~u'il 
doit prendre en vue de maintenir ou de rétablir la paix et la 
sécurité. 
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(III, 3, 26 mai; Art. 40 de la Charte.) 

, 2. Avant de faire leo recommandat. , a prendre en vue de maintenir ~ons ou de decider des mesures 
conformément aux dispositions ~ ~;~~t~bl~r la :paix et la sécurité, 
peut inviter les parties int' , ~ea ' le Conseil de Sécurité 
provisoires qu'il estime ètr:re~sees ~ se conf~rmer aux mesuu·es 
d'empêch . necessa res ou desirables en vue 

-- er une aggravat~on de la situation C . . 
ne porteront pas préjudice aux dr "t d • es me~ures prov~so~res 
parties intéressées. Au cas où 1~~ ~iat:m:~~l~~u:r;~e~~sition des 
mesures provisoires, le Conseil de Sécurité tiendra dÜme t pas ~es de 
cette défaillance. n comp e 

(Par. 3-11, III/3, 4 juin; Art. 41-50 de la Charte.) 

3• Le ?onseil.de Sécurité devrait avoir le pouvoir de déterminer 
les mesu:es diplomat~q~es, économiques ou autres, ne comportant pas le 
r~c~~s a la ~oree armee, qui devraient être :prises pour rendre ses 
dec~s~ons efflcaces, et de prescrire aux membres de l'Organisation 
d'appliquer ce~ mesures. Ces mesures peuvent comporter l'interruption 
totale ou part~elle des communications ferroviaires maritimes 

é 
. , 1 ' 

a r~ennes, postales, telégraphiques, radiotélégraphiques ou autres 
et la ruptures des relations diplomatiques et économiques. 

4. Si le Conseil de Sécurité estimait ces mesures inadéquates, 
il devrait avoir le pouvoir d'entreprendre telles opérations aériennes, 
navales ou terrestres qui pourraient être nécessaires au maintien ou 
au rétablissement de la paiX et de la sécurité internationales. Ces 
opérations pourraient comprendre des actions de forces telles que des 
démonstrations et blocus, aériennes, navales ou terrestres, menées 
par des membres de l'Organisation. 

5• Tous les membres de l'Organisation, afin de contribuer au 
maintien de la paix et de la sécurité internationales, devront 
s'engager à mettre à la disposition du Conseil de Sécurité, sur son 
invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords 
spéciaux, eeae•wa-eatPe-e~, les forces armées, lee-&ae~•~tée-et 
llase~etaaee l'assistance et les facilités y compris les droits de 
passage, nécessaires au maintien de la paiX et de la sécurité 
internationales. L'accord ou les accords susvisés fixeront les 
effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation et 
leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de 
l'assistance à fournir. L'accord spécial ou les accords spéciaux 
seront négociés aussit6t que possible et-Q8VPeRty•èaR&-eka~ve-eae, 
~tPe-ee~e-à-*1a•~peèat~eR-i~-Seaeei*-ie·89e~ité-et·P&t~flée-~&P 
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*es-i~a~s-e~gaa~~.es-se~eB-leWP&-Peales-ee&e~~~Y~~eBBellee sur l'initia
tive du Conseil de Sécurité et conclus entre le Conseil de Sécurité et 
des Etats f.!embres ou entre le Conseil de Securi té et des groupes d'Etats 
Membres. Tous ces accords devront être ratifiés par les Etats signataires 
conformément à leurs règles constitutionnelles. 

armées. 

6. Afin de permettre à l'Organisation de prendre d'urgence des mesures 
d'ordre militaire, des contingents aériens nationaux devraient être tenus, 
par ses membres, à la disposition immédiate de l'Organisation en vue d'une 
action de coercition internationale combinée. La puissance et le degré de 
préparation de ces contingents et les plans prévoyant cette action combinée 
devraient être fixés par le Conseil de Sécurité, avec l'aide du Comité 
d'Etat-Major, dans les limites prescrites par l'accord spécial ou les accords 
spéciaux visés au paragraphe 5 ci-dessus. 

7• Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de 
Sécurité en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales devraient 
être prises par tous les membres de l'Organisation agissant de concert ou 
par certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil de Sécurité. Pour 
l'application de ces mesures, les membres de l'Organisation agiraient de leur 
propre chef et par l'intermédiaire des organismes spécialisés et offices 
appropriés dont ils sont membres. 

8. Des plans pour l'emploi de la force armée devraient être élaborés 
par le Conseil de Sécurité, avec l'aide du Comité d'Etat-Major visé au 
paragraphe 9 ci-dessous. 

9. Il serait constitué un Comité d'Etat-Major, dont les attributions 
seraient de conseiller et d'assister le Conseil de Sécurité pour tout ce 
qui concerne les besoins d'ordre militaire du Conseil en vue du maintien de 
la paix et de la sécurité internationales, pour l'emploi et le commandement 
des forces mises à sa disposition pour la réglementation des armements, et 
le désarmement éventuel. Il devrait être responsable, sous l'autorité du 
Conseil de Sécurité, de la direction stratégique de toutes les forces armées 
mises à la disposition du Conseil de Sécurité. Le Comité serait composé des 
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Chefs d1Etat-Major des Et t 
ou de :2urs représentants a ;, ~mbres permanents du Conseil de Sécurité 
pas.~ ~eprésentation pe;mane~tem::b~~~él~rg~is~tion_qu~ n'aurait 
Conu te a sr associer à lui 1 vral.t etre ~nv~ té par le 
Comité exigerait une telle po~f~eilat?onne exécution des travaux du 
être .nù • c pa ~on. En sui te de quoi devraient 
Le Comi~:sd~~tp~~~ les questions relatives au commandement des forces 
arès co:sulta~i~n ~~ oavec _ l'auto~i~ation du Conseil de sécurité et • 

r an1smes re ~onaux neut créer des 
Sous-comités régionaux du Comité d'Etat-Major • 

. 10. Les membres de l'Organisation devraient se prêter une 
ass~s~ance mutue~: pour 1 1 application des mesures décidées par le 
Consell de Sécur1te. 

~· Un Etat, ~mbre,ou non de l'Organisation, qui se trouverait 
en presence de p:oblemes economiques sp~ciaux résultant de l'application 
de mesures adoptees par le Conseil de Securité devrait avoir le droit 
de consulter ledit Conseil pour la solution de

1 
ces problèmes. 

Section c. Arrangements Régionaux 

(III/4, 23 mai; Art, 52 de la Charte ) 

1. Rien dans la Charte ne devra s 1 opposer à l'existence 
d'arrangements ou d'organismes régionaux pour toutes les questions 
relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales 
qui peuvent faire l'objet d'une action de caractère régional, 
à condition que ces arrangements ou organismes et leurs activités 
soiP.nt compatibles avec les buts et les principes de l'Organisation. 
Les Etats Membres constituant de tels organismes, ou parties à de 
tels arrangements, devront faire tous leurs efforts pour aboutir 
au règ1ement pacifique des différends de caractère local, par 
l'intermédiaire de ces organismes ou arrangements, avant de les 
soumettre au Conseil de Sécurité. Le Conseil de.Sécurité devra 
encourager le développement du règlement pacifique des différends 
de caractère local par l'intermédiaire de ces arrangements régionaux 
ou par ces organismes régionaux, soit sur l'initiative des Etats 
intéressés, soit à la suggestion du Conseil de Sécurité. 

Ce paragraphe ne s'oppose en aucune manière à l'application 
des paragraphes 1 et 2 de la Section A de ce chapitre. 
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III/4, 8 juin; Art. 53 de la Charte) 

(Addition préparée par le Comité de coordination, 20 juin; Art. 53, par. 2 
de la Charte ) 

2. Le terme "Etat ennemi" 1 employé au paragraphe 1 du présent article, 
s'applique ~tout Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a été 
l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la présente Charte. 

(III/4, 23 mai; Art. 54 de la Charte ) 

3. Le Conseil de Sécurité devrait, en tout temps, être tenu pleinement 
au courant de toute action entreprise ou envisagée en vertu d'accords régionaux 
ou par des organismes régionaux, pour le maintier. de la paix et de la sécurité 
internationales. 

Section D. 

(III/4, 24 mai; Art. 51 de la Charte ) 

816 



(II/3, 6 juin) 

Chapitre IX. Conseil Economique ~ ~; Dispositions Rela.ti ves h la 
Coop~ration Eeeaemi~~·-•~Seei&le sur le plan international. 

Section A. But et Pelatieas. 

(II/3, 29 mai, approuv~ le 6 juin; Art. 55 et 60 de la Charte ) 

~) ~lever les niveaux de vie, assurer le plein emploi et réaliser 
des conditions de progrès et de d~veloppement dans la vie ~cano
mique et sociale; 

~) 

r~soudre les probl~es internationaux dans les domaines économique, 
social, de la santé publique et autres probl~es à~aaitai?ee 
connexes; développer la coopération internationale dans le domaine 
intëïîeëtuel et de l'enseignement; et 

~Peme~vei~ affirmer et assurer le respect universel des droits 
àe-llkesme et des libert~s fondamentales de tous sans distinction 
de race, de langue, de religion ou de sexe. 

11Aeeemèl~e-g~aéPele-et1 -seHs-sea-a~~Pité1 -~-Geaeeil-Eeeaemi~~e-et-See~al, 
àeVFaieat-êtPe-eà&Fgés-àe-llaeeempliesemeat-àe-eette-~eaetiea. L'exécution de 
cette tâche est confiée h l'Assemblée Générale et, sous son autorit~, au Conseil 
Economique et Social. (Nouveau par. 2, II/3, 1er juin; approuv6 le 6 juin; 
Art. 56 de la Charte ) 

2. 
conjointement que 

(II/3, 6 juin) 

Section B. Relations 

(Par. 2, II/3, 31 mai 

en vue d'atteindre ces buts à a ·r tant 
ration avec l'Organisation. 

(~. 3. 1es-ài~~éFeates-eFgaaisatieas-et-les-e~fiees-spéeialiséa-Qe 
eaPaët~Fe-éeeaemi~He1-s~eia1-et-a~tFe Les diverses institutions inter
gouvernementales spécialisées, aNPaiest1-aase-1e~e-àesaiaee-Fespeeti~s, 
àes-Pespeaeaèilitis-spiei~iies-pa?-le~-Fèglemeat ayant de vastes respou
sabili~és d'ordre international dans les domaines ~conomique, social et 
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autres do~nes connexes d~limit~es par leurs statuts Bes-PelatieBS-àeVPaieat 
~tPe-~taèl%eS-eBtPe-l1Qpgaaisatiea-et-te~s-epgaaismes~et-e~~iees-àe-eette 
aataF:· seront r~li~es h l'Organisation dans des conditions qui aePaieat 
àé~iR%eB seront f~x~es par un accord entre le Conseil Economique et Social 
et les autorit~s comp€tentes àe-llepgaaisatiea-s~éeialisée-e~-ef~iee de ces 
institutions, sous r~serve de l'approbation de l'Assembl~e G~n~rale. -------

(II/31 6 juin, nouvel examen et nouvelle num~rotation du paragraphe adopt~ le 31 mai; 
Art. 57 et Art. 63, par. l de la Charte ) 

!• 2. bes-àif~éPeates-ePgaaisatieas-et-les-e~fiees-s~éeialisés-àe-eaPaet~Pe 
éeeBemi~~e1-seeial-et-a~tpe Les diverses institutions inter ouvernementales a ~cia
lis~es aaFaieat-âaas-le~s-àemaiaes-PeBFeeti~s-àes-Fes~asaèilit s-s~e~ifi es-~aP 
leaF-P~glemeat ant de vastes res nsabilit~s d'ordre international dàns les 
domaines économi ue social et autres domaines connexes d limit es ar leurs 
statuts, Bes-Felatieas-àeVPaieat-etFe- taèlies-eatFe-l Qpgaaisatiea-et-te~s 
ePgaaismes-et-e~~iees-àe-eette-aataFe seront reli~es h.l 10rganisation dans des 
conditions qui sePaieBt-àéfiBies seront fix~es par un accord entre le Conseil 
Economique et Social et les autorit~s comp~tentes àe-llepgaaisatiea-s~éeialisée 
e~-e~~iee de ces institutions, sous r~serve de l'approbation de 1 1 Assembl~e 
G~nérale. 

(II/31 6 juin) 

Section c. Conseil Composition et vote 

(II/31 25 mai ) 

(1. Le Conseil Economique et Social àeVPait-êtPe-ee~sé se composera des 
repr~sentants de dix-huit membres de l'Organisation. Les Etats destin~s h 
être ainsi repr~sent~s àeVPaieat-êtPe seront ~lus par l'Assembl~e Générale 
~aF-~e-~éPieàe-àe-tPeis-aas. La dur~mandat des membres sera de 
trois ans 1 mais des dispositions seront prises a~r~s la premi~re ~lection 

ur ue six des Membres d~si ~s lors de cettelection se retirent au bout 
d un an et six autres au bout de deux ans. Les membres seront r li~ibles 
tout moment. ~liaew-è.e-ees-Etats-a~sàt Chaque men:bre aura un reprsentant 
àis~saRt qui dis~sera d'une voix. Les d~cisions du Conseil Economique et 
Social àeVFaieat-etFe seront prises ~-la-s~le-ma~eFité-àes-Pe~Féseat&Bts 
h la majorité simple des membres présents et votants.) 

(II/3, 6 juin1 révision du texte établi et remanié le 25 mai; Art. 61 et 67) 

Le Conseil Economique et Social àeVFait-êtPe-ee~esé se co~se des représen
tants de dix-huit membres de l'Organisation. Les Etats destin~ Stre ainsi 
repr~sent~s àeVPaieat-êtPe . sont élus par l'Assembl~e G~n~rale. La durée du mandat 
des membres est ~QP-~e-~éPieàe-àe trois ans, mais des dispositions seront prises 
apr~s la premi~re élection pour que six des membres d~sign~s lors de cette ~lection 
se retirent au tout d 1un an et six autres au bout de deux ans. Les membres sont 
r~~ligibles à tout moment. Gliae~-àe-ees-Etats-a~ait-~-Pe~P'seataat-àis~saat 
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Chaque membre a un représentant qui dis~se d'une voix. Les décisions du 
Conseil Economique et Social àeVFaiea~-etpe sont prises ~ la maJorité simple 
des membres présents et votant. --

(Nouveau paragraphe 21 II/31 6 juin; Art. 59 de la Charte ) 

(III/31 6 juin ) 

Section D. Fonctions et Pouvoirs du Conseil. 

(II/31 24 m.:ù . ) 

1. Le Conseil Economique et Social àeVPai~-aveiP-le-~e~veiP aura le pouvoir : 

{II/3, 6 juin, révision après examen par le Comité de Coordination les 28 et 29 mai ) 

1. En plus des fonctions énumérées ailleurs, le Conseil Economique et Social 
àeVPait-aveiP-le-~e~veiP-àe est autoris~ ~ : 

(II/31 24 mai1 6 juin; Art. 66, par. 1 1 et Art. 621 par. 2 ) 

a. appliquer, dans les limites de sa com,pétence les recommandations 
de l'Assemblée Générale; 

b. faire des recommandations, de sa propre initiative, s~-àes-~~estieBs 
humanitaires internationales d'ordre économique, social et autres, en vue 
d'affermir les droits et les libertés fondamentales de 1 1hOlllDle et d~ 
assurer le respect; 

{II/31 24 .t:1ai ) 

c. faire et aborder des étude·s et des rapports sur les questions 
internationales dans les domaines ~conornique, social, intellectuel, 
d 1 bygi~ne publique, et toutes autres questions connexes et pr~senter, 
sous sa ro re initiative des recommandations sur ces uestions h 
1 Assembl e G n rale1 aux membres de l'Organisation et aux organismes 
ou offices techniques int~ress~s; 

(II/31 6 juin; Art. 62, par. 1 de la Charte ) 

819 



(II/3, 24 mai ) 

~· ~ de PeeeveiP-et-mettPe-~-llét~e-les-pa~~aPts coordonner les 
activités des organismes et offices àe-eaPaet~Pe opérant dans le domaine 
~conomique, social, e~-aHtPe intellectuel, d 1 bygi~ne publique et des autres 
organismes ou offices techniques, mis-ea-Pe~atieRS-avee rattach~s à l'Organi
sation, par le moyen de consultations avec ces organismes ou offices et de 
recommandations ~-e~-aàPeasées qui leur seront adressées ainsi qu'à 
l 1 Assembl~e Générale et aux membres de l'Organisation; 

~ 

(II/3, 6 juin; Art. 63, par. 2 de la Charte ) 

d. coordonner 1 1action de ces or anismes dans les domaines 
économique, social, intellectuel, de 1 1 ducation, de la sant publique et 
autres, en se concertant avec eux et en leur adressant des reco~dations 
ainsi qu 1en adressant des recommandations à l'Assembl~e G6n6rale et aux 
membres de l'Organisation; 

(II/3, 24 mai ) 

e. à. àle~ReP-lee-è~àgets-aàmiRistPatifs-àe-ees-ePgaaiemes-s~éeia
lisés~e~-ef~iees1-eB-~e-àe-le~-GaiPe-àes-Peee~~àat!eBs, de se faire 
remettre périodiquement des rapports des organismes ou offices techniques; 
d 1obtenir des membres de l'Organisation et des organismes ou offices 
techni ues des ra rts sur les mesures rises our ex~cuter ses ro 
recommandations et celles de l'Assembl e G n rale; et de transmettre 
l 1Assembl6e G~n~rale ses observations sur ces rapports; 

~ 

(II/3, 6 juin; Art. 64 de la Charte ) 

~ 

(II/31 24 mai ) 

f. 
membres 
domaines 

(II/3, 6 juin; Art. 661 par. 2 dé la Charte ) 

connexes; 

820 



II/3, 24 mai, approuvé le 6 juin; Art. 62, par. 4 de la Charte ) 

(II/3, 6 juin; Art. 621 par. 3 de la Charte ) 

(II/3, 24 mai, désignés par de nouvelles lettres le 6 juin; Art. 65 de 
la Charte ) · 

io a. ~ àe-mettPe-le-SeeFéta~Fe-eéaéFal-à-même-àe-~e~B~P-4es 
l:'easeigaemeata donner toutes informations au Conseil de Sécurité; 

J• i. ~. d'aider le Conseil de Sécurité sur la demande de celui-ci; 

(II/3, 24 mai, désigné par une nouvelle lettre le 6 juin; Art. 66, par. 3 
de la Charte ) 

k. ~ g. de remplir toutes autres fonctions dans les limites générales 
de sa-compétence, qui pourraient lui être assignées par l'Assemblée Générale. 

(II/31 6 juin ) 

Section E. :9. Organisation -4!"t-Pl:'eeéà1:U'e 

(II/3, 31 mai ) 

(1. Le Conseil Economique et Social à.eVl's.it-i:Bstitliel' instituera liRe 
Semmissiea-Eeeaemi~lie, liBe-Semmissiea-Seaiale1-et des commissions chargées 
de s'occuper des activités d'ordre économique et social, et de d~velopper 
les droits des Stres humains-ainsi que te~te-alit~e, telles autres commission~ 
~lilil-ôligeFait-a~eessaiFe-àlétaèliP qui pourraient se r~v~ler n~cessaires dans 
les domaines relevant de la-compétence du Conseil. Ses-semmissieas-àeVPaieat 
~tpe-eem~ee~ea-àle~ePts. Il-àeVPait-y-aveiP Il sera constitué un personnel 
permanent qui ~e~ait fera partie du Secrétariat de l'Organisation). 

(II/3, 6 juin, révision du texte établi le 31 mai; Art. 68 de la Charte ) 

1. Le Conseil Economique et Social àeVPait-iastitlieP instituera des 
commissions chargées de s 1occu er des uestions économi ues sociales et 
d'assurer le progr s des droits de l'homme et-telite-alitPe ainsi que toutes 
autres commission~ ~lilil-ô~ePait-a~aessaiFe-àléta9liF1 qui pourraient se 
~r nécessaires dans les domaines relevant-de sa com~tence. -Ses 
eemmiesieas-àeVPaieat-etPe-ee~es es-à1e~eFta. 
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(II/31 6 juin; Art. 69 de la Charte.) 

2. Le Conseil Economi ue et Social 
sation h participer, sans droit de vote, ses d lib rations, lorsque celles-ci 
porteront sur une question qui les concerne 

(II/31 31 mai.) 

(2. Le Conseil Economique et Social àeVPait pourra prendre te~tes-à~s~e
s~t~eBs-~tiles les dis~sitions nécessaires pour que les représentants des 
ePgaaiaatieas-s~~eial~ê:es-e~-effieea organismes techniques mis en relations 
avec l 1 0r~anisation puissent participer, saas-vatep sans droit de vote, K 
ses délib rations et h celles des Commissions instituées par lui, et pour 
ue ses re résentants uissent artici er aux délibérations desdits 

organismes techniques. 

(II/3, 6 juin, r~vision du texte établi le 31 mai; Art. 70 de la Charte.) 

L• ~ Le Conseil Economique et Social àeVPait pourra prendre te~tes 
àia~esitieae-utiles les dispositions n~cessaires pour que les repr~sentants 
àes-eFgaaisat1eae-a~~eialis~ee-e~-effiees des institutions spécialisées 
reliées h l'Organisation, puissent participer, aaas-veteP, sans droit de 
vote, à ses-délibérations et h celles des Commissions instituées par lui et 
~ses propres représentants puissent participer aux délib~rations desditës 
institutions. 

Qci/3, 6 juin, Art. 71 de la Charte.) 

4. 

(II/31 6 juin, nouveau numéro donné au paragraphe établi le 31 mai; Art. 1011 

par. 2 de la Charte.) 

5. Il àeVPait-y-aveiP sera constitué un personnel permanent qui fePait 
fera partie du Secrétariat de l'Organisation. 

(II/31 6 juin, révision du texte établi le 31 mai; Art. 72 de la Charte.) 

6. 3. Le Conseil Economique et Social àeVPait-aàe~teP établit aes-~Fe~Pes 
Pèg1ea-àe-~Pee~à~e son règ1ement et-la-métaeàe-selea-l~welle-il-ekeiaiPa-aea 
~Pésiàeat ainsi ue le mode de dési ation de son résident. Le Conseil Econo
mi ue et Social se r unira dans les conditions fix es ar le règlement u 1il 
ado tera. Ce r ement devra co orter dis osition r voyant la convocation 
du Conseil sur la demande de la majorit 
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Chapitre x. Le Secrétariat 

(I/2, 13 juin; texte ajouté et supprimé par 1~ suite, décisions prizes 
le 14 ma:i..) 

(1. Il devrait Y avoir un Secrétariat co~osé è'un Secrétaire G~nérel 
et du personnel nécessaire. Le Secrétaire G~éral d~vrait être le 
principal fonctionnaire administratif de l'OrganisutiQn. ll-àeVYai~ 
êt~e-6l~-p~-l1Aaaem816e-G~a6~ale1 -a~-la-Feee~a~àatiea-à~-sa~seil 
àe-S~e~itéy-pe~-~e-pé~ieàe-et-a~-eeRàitieRa-à6te~iH~ea-p~-la 
Sà~te. Le Secrétaire Général est élu pour une période de trois ans. 
Il est rééligible.) 

(I/2, 17 juin1 révision du texte adopté le 13 juin (y compris les additions 
apportées le 14 ma:i.; Art. 97 de la Charte.) 

l. Il devrait y avoir un Secrétariat composé d'un Secrétaire Général 
et du personnel nécessaire. Le Secrétaire Général devrait être le principal 
fonctionnaire administratif de l'Organisation. Il devrait être él~ nommé par 
l'Assemblée Générale sur la recommandation du Conseil de Sécurité, p~e 
péPieàe-et-a~-eeaàitieas-à~tePmia~ea-p~-1a-Sa~te. 

{I/21 ler juin; Art. 98 de la Charte.) 

2. Le Secrétaire Général àeVPait-~~~iei~eP participe en cette qualité, 
h toutes les réunions de l'Assemblée Générale, du Conseil de Sécurité et du 
Conseil Economique et Social, et du Conseil de tutelle et remplit toutes autres 
fonctions ui lui sont ou euvent lui être confiées ar l'Or anisation. et 
àeVPait-p~ aeRteP Le Secr taire Général présente à l'Asseoblée un rapport 
annuel sur l'activité de l'Organisation. 

(I/21 2 juin; Art. 99 de ln Charte.) 

3. Le Secrétaire Général àeVPait-aveiP-le-~eit-i' peut attirer l'attention 
du Conseil de Sécurité aap-te~t-ee-~~-1~-semàlePait-pe~vei~-meRaeep sur toute 
affaire qui, à son avis, est de nature ~ mettre en danger la paix et la sécurité 
internationales. 

(I/21 2 juin; Art. 100 de la Chexte.) 

4. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire Général et le 
personnel ne sont responsablesqu 1envers 1 10rganisation. Ils ne solliciteront ni 
n'accepteront d'instructions d 1aucun Gouvernement ni d 1aucune autorité extérieure 
~-l'Organisation. Ils s'abstiendront de tout acte incom atible avec leur situation 
de fonctionnaires internationaux. Les membres s'engagent respecter le caract re 
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exclusivement international des fonctions du Secr~taire Général et du 
personnel et K ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur 
tàche. 

(Nouveatl. paragraphe, I/2, 4 juinj Art. 101, par. 1 et 3 de la Charte.) 

Le p_e.rsonnel est nommé par le Secrétaire Général, conformément aux 
r~ es fixées ar l'Assembléë Générale. La néceGsité d1assurer h l'Orga
nisation les services d'un personnel poss dant les plus.hautes qualit s 
de compétence, de zèle et d 1 int~erité, est la considération primordial~ 
ui doit ins irer l.e ciloix et l'emploi de ce personnel. Il est im ortant 

que le recrutement soit effectu sur une aire p; ographiq,ue aussi éteüdue 
que posslu.Le. 
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C •• apit.!·e Xl. Ame •• a.erne •• ts 

( I /2, lo juin; Art. l 09 et .L cB àe la C.i.t.a.rte. ) 

Les amendements àeVPaie:at-e:RtPel' entreront en vigueur, ~-llée;al'è.-àe ~ 
tous les membres de l'Organisation a~:Pès-aàe~ti9R-~aP-~-vete-àee lorsqu'ils 
auront été adoptés h la ma.jori.té des deux tiers des membres cle l'Assemblée 
Générale et Patifieatie:a-~aP-lee-memè:Pes-àe-llQFgaaisatie:a-ayaat~Ya-ei~ge 
~e~aae:at-a~-Ge:aeeil-àe-SéeWPité-et-~aP-~e-ma~aPité-àes-a~t:Pes-memèPes-àe 
l19l'ga&isatie:a7-selea-le~s-~Peeéà~es-ee:astitNtie:a:aelles-Pea~eetives 
ratifiés conformément h leurs constitutions respectives, par les deux tiers 
des membres de l'Organisation co renant tous les membres ermanents du 
Conseil de S curit • 
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Chapitre XII. Dispositions Transitoires 

(III/31 19 juin; Art. lo6 et 107 de la Charte.) 

1. En attendant l'entrée en vigueur de llaeee~à-a,,eial-e~-àea-aeeePàs 
e~'eia~ de ceux des accords spéciaux àeat-il-eat-~~estiea mentionnés au 
Chapitre VIII, Section B, pa.ragra.phe 5 qui, de l'avis du Conseil de Sécurité, 
lui permettent de commencer à assumer ses res onsabilités en conformité avec 
le paragraphe de la Section B du Chapitre VIII ee~e~ eat-a~-àia~eaitieaa 

à~-~aFagFa~ae-5-àe-la-B~elaPatiea-àes-Q~atPe-Natieaa-sigaée-à-Meaee~-le 
~Q-eeteèFe-194~1-lee-Btata-~aPtiea-à-eette-BéelaPatieB-àeVFaieat-ae-eeaaalteP 
eHtPe-e~ les Etats arties à la Déclaration des Quatre Nations signée à Moscou 
le 30 octobre 19 3 et la France se consulteront conform ment aux dis ositions du 
paragraphe 5 de cette D clar~tion1 entre eux, et s 1il y a lieu avec d autres 
membres de l'Organisation en vue de telle action commune au nom de l'Organi
sation qui pourrait être nécessaire au maintien de la paix et de la sécurit6 
internationales. 

2. Aucune disposition de la Charte ne devrait faire obstacle aux mesures 
prises ou autorisées à-lléBaPà vis-à-vis des Etats ennemis et comme suite à la 
présente guerre, par les~Gouvernements responsables de ces ~csures. 
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~ décisions 

N.B.- Tous les textes qui suivent ont été établis 
par des comités de la Conférence; ils ne 
reposent sur aucun des textes antérieurs 
figurant dans les propositions de 
Dumbarton Oaks. 

Décisions du Comité IV/2 

(IV/21 26 mai; Art. 102 de la Charte) 

Tout traité ou accord international conclu par un membre de 1 'Organisation 
arès l'entrée er. vi ·eur de la Charte sera enregistré le lus t6t - ssible au 
Secr tariat et publi par lui. 

Chapitre _. Privilèges et Imm'!llli tés 

(rY/21 18 mai; Art. 105 de la Charte) 

des 
rn.en:.bres 1 

et ses 
endant 

2. L'Assemblée pourra faire des recommandations en vue de fixer les détails 
d'application des dispositions ci-dessus ou proposer aux membres de l'Organisation 
des conventions ~ cet effet. 

(IV/21 7 juin; Art. lo4 de la Charte.) 

Chapitre ___ • Amendements et Ratification 

(IV/21 7 juin; Art. llO de la Charte) 

tai:res confor-
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2. Le dépÔt des ratifications sera effectué 
Etats-Unis d Am rique, qui notifiera chaque d pot 

ar le Gouvernement des 
tous les Etats signa-

taire s. 

ar chacun des 
et par une 

4. Lu Charte entrera en ViG~ueur pour chacun des autres Etats signa
taires, à la date du dép6t de sa ratification. 

Décisions du Comité de coordination et du Comité 
consultatif de Juristes 

Comité de coordination, 18 juin; Art. 111 de la Charte. 

En foi de quoi les représentants des Nations Unies ont signé la. présente 
Charte. 

Fait en la ville de s~ Francisco le vingt-trois juin mil neuf cent 
quarante-cinq. 
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Décisions du Ccru.it~ IT/4 

Chauitre Tutelle 

!':!· D2clcraticn 

(II/4, 20 juin; fel'. l et 2, Art. 73 et 74 de lu Charte) 

1. Les Etats membres ues Nations Unies 'i qui inco::~be la reGncnsabilitJ de 
l' u~'linictration de Territoires dont les nupulations ne s' .~dministrent p.=:s encor.::
cc~pÙteuent elles-mêmes, re•;on.'1aissent le nrinci ne de la primau tJ' des :!..'1tt'rêts der; 
habitants G.e ces Territoires et acceptenlj comme une miscicn sacrJ'e l' obligatic.n 1o 
favori3er danE' toute la rnesure du possible leur prcsp?ritJ' dans le cadre du syst~rne 
de paix et de sJ'curitJ' Internaticnales, et ~ cette fin : 

è1 nssurer, d:ms le dÛ respec.t de la cul ture des p.Jpr.J.a~;ions en guestion, 
1 < •• ti ' , 1 i 1 ' 1 ~r.r uropres pul.:!. gye, eccncmigue e-v soc:..a , a':1s q\\e e deve cp-
pement de le~.;r instruction, <le leo traiter .:.vec l<pi tl et de le3 

, b prote fe!' ccnt;re le3 e <w; 

de è.6'vl'lcnper l 1 E.: Jltcnc-r.lie adm~n:letrativê (self-poverru"lf'nt), d~ tenir 
com·ote des aspira tiens ?Oli tiques des nopulaticns, et les aid<'r d'One 
le dJ've1oFcE,nent nrocre'lsif è..e leurr: libres 1nst! tutbnc rclt ti aue~, 
dans la r,:est<re anprcnrile at:x ctrconsta.nces œrticuliêre~ de cn;!C,"e 
terr~- tcire et :is SES J?CÇ'c:l<!tiona et 1. lt>urs deprls var~.!blt~s 
d' ev~ncE>'l'!enti 

i 1 :J.ffernir la ·pai:::: et 1?. sécnr;.té ~nternat' :msles; 

de favoris.o>r des !nesures constructives ùe dévelc!'':)ement., à 1 encotr-::p0r tle:c 
':reveux àe rechers!:er:, de coo:·trer l'un avec l'altre .._.'\.., cpanc', .:-t ~~ ceJ_'l. 
r:er:Ji t pcss~ bl:>, a ·:e-c les orre1:is~-:>s intcrn~ti ·r.<>llX :o-r! :- ! :..l.iro.ts, "'n ,-,·e 
·if:;tteJr~r: ]~~ but.s scc:!.3.~,x, é'c:-!'lc·m:gv. eF' E't ~c~_e:ltitt.r'~ l!ld:.:1 ~: ~s !.!'' 

prl.;ent ·~r.r,.c:r~ o]'le; e': 

..:iP cont:Jtun:tc '..À~r ré.c-ulièrement a tl Sècrf-t:a~ rE' r~é!l!~aJ 1 ~ t~ ..::r~ d'"' nfcY'""'-1 ... 1'+:~ c~, 
so•"'J rJsene d.e~ exi&enr.es d.e h s4'curi tJ' e ~ ùe consldlr2 +:i.cr.s è' < rc::.r: . 
c ...... n-Jtit11t:ion .. '1el, d.e~ !"E!lSI?~.rnE~ents stati1t5.oner ~ -c qu~r?~, r1p !!.?tl)J"'P 

t<>crniüue rel·" tl.f~:< c. .<x cond i ti.onl:' J'c0nor.tig,nes, sc~üilen Pt è' tchc~t~ r:•J: 
è,e," terri toi res a\'tree que ceux !luxque-ls s' appJ.iq_ue>r.t lcr, diAP<'"i t:'.ono; 
de ln sect.i on B du prt'sent :ha pitre. 

2. Les Etu tJ i~lc:nbres :: :.~ ... \ ~;.1~:!.sse:.. .. 1t ér~l0~en t -.. ve lei..i:.'" -_:,.:;2.:!. t~cl~G ~::;.! ·: Z trc .&' ..... _ ~~ -~c, 
ê:::;:r;;; ces ,., . .,r·'-·'>"··s ~:->·:·, , •;;.z· ~ le "r.s ter ···"oi~'smJtro···'"'·u ·' n~ ''1 l " '.··i·l"'""' v ... - .L .. 1 • . ... \. • ....... . ..t .... :..,~ . J..:> v . ~ ~ ... v ,•;!: .tU-/V- -:l'z 

1 
... ~~ ) ~ ;.::..,;~ 

rcr~:2<:.": ... .1. <1:. ben. vo:!.s:r.ae2, :::-::tl:('t~ t~nti ~:ten jn.ter..! · ... a ~tuc la pr..;spt2r J. t ... ., c..es ··.1utres 
n!etlbr:-:; ~t: la comrJUn:lt;t1 mcnf.:!.ale dan~ }e ù .... ;~ine s:;cial, JconülJi.:,ve et, c.::r;ùuerciu.l. 

_1. R~ci.n:e rn'~ernat1cn9.l è.-e Tutelle 

1. I.ss ~ie~iCDS i.Jn'€8 .;taoJ.::r.:nt, Scc:s le:J.r c;,:'(,cr:!.té, Un rJcime intê'rnd·to:'.c=l de 
Tutelle pot,;r l'<.drainistr:t't'cn et le sur·<.<:1ll:mce des ter:i.'Itcires, r.·.:.velJo c.i-Dl:'-r;::: 

~ 1" i A ) l 4 t d terr:!. toi!..""(~ SO;JS· t..'ute ..o.e a S,l~ DC":.~r:'C nt etre places SC. VS c: rer _ille en \?t'l'te d :~.(. : :')1" · 8 
n&.rt~culiers nltJ'riel·rs; cllt>s cré'er::mt .~ ces fins Je mJc:::.nle>"Le .::Dl:'·l':•'J~: :· 5. 
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2. Conformément aux buts des Nations Unies énoncés au Chapitre I de la Charte, 
les fins essentielles du système de Tutelle seront les suivantes 

affermir la paix et la sécurité internationales; 

favoriser le développement politique, économique et social des populations 
des territoires sous Tutelle ainsi aue le développement de leur instruction; 
favoriser é alement leur évolution pro ressive vers l'autonomie adminis
trative self-government ou vers l'indépendance, compte tenu des conditions 
particulières à chaque territoire et à ses populations, des aspirations 
librement exprim6es des peuples intéressés et des dispositions qui 
pourront gtre prévues dans chaque accord de Tutelle : 

encourager au bénéfice de tous le respect des droits de 1 'homrr_e et 
des libertés fondamentales, sans distinction de race, de langue, 
de religion ou de sexe, et développer la conscience de l'inter
dépendance des peuples du monde; et 

assurer l'égalité de traitement dans le do~ine social, économi~ue 
et commercial à tous les membres des Nations Unies et à leurs 
ressortissants et assurer également à ces derniers l'égalité 
de traitement dans l'administration de la ·ustice sans orter 
préjudice à la réalisation des fins énoncées aux alinéas a et b) 
ci-dessus, et sous réserve des dispositions du paragraphe 5 
ci-dessous. 

3. Le régime de Tutelle s'appliquera 
ci-dessous et ui viendraient à gtre lacés 

d'Etats ennemis par suite de la présente guerre; etc territoires volontairement 
placés sous ce régime par les Etats responsables de leur administration. Il sera 
déterminé par accord ultérieur, quels territoires de ces diverses catégories seront 
placés sur le régime de Tutelle et dans quelles conditions. Le régime de Tutelle ne 
s'appliquera pas aux pays devenus membres des Nations Unies, leurs relations mutuelles 
étant fondées sur le respect du principe de l'égalité souveraine. 

4. Les termes de la Tutelle pour chacun des territoires destinés à ~tre placés 
sous le régime de Tutelle, de mgme que toute modification et tout amendement de ces 
termes, feront l'objet d'un accord er.tre les Etats directement intéressés, y compris 
la Puissance mandataire dans le cas de territoires administrés sous mandat ar 1 'une 
des Nations Unies et seront approuvés conformément aux paragraphes et 10 ci-dessous. 

5. A 1 1exce tion de ce ui eut @tre convenu dans les accords articuliers 
de Tutelle passés en vertu des paragraphes 3, et , placant chaque territoire 
sous le régime de Tutelle, et jusqu'à ce que ces accords aient été conclus, aucune 
disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme modifiant directement ou 
indirectement, en aucune manière, les droits quelconques d'aucun Etat ou d'aucun 
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e le ou les termes d'instruments internationaux en vi 
membres peuvent etre parties. Ce paragraphe ne doit pas 
justifiant un retard ou un ajournement de la négociation ou de la conclusion 
d'accords destinés à placer sous le régime de Tutelle, ainsi qu'il est prévu 
au paragraphe ), des territoires sous mandat ou d'autres territoires. 

7. En outre tout accord de Tutelle eut dési ner une ou lusieurs zones 
stratégiques, comprenant une partie ou la totalit du territoire sous Tutelle, 
sans préjudice de tout accord spécial conclu en application du paragraphe 5 de 
la Section B du Chapitre VIII. 

8. En ce qui concerne ces zones stratégiques, toutes les fonctions dévolues à 
l'Organisation, y compris l'approbation des termes de la Tutelle ainsi gue de lax 
modification et de l'amendement éventuel de ceux-ci seront exercées par le Conseil 
de Sécurité. Les buts essentiels prévus au paragraphe 2 de la Section B, s'appli-
ueront aux o ulations de chacune des zones straté i ues. Le Conseil de Sécurité, 

sous réserve des exigences de la sécurité et tout en respectant les dispos tiona des 
accords de Tutelle, aura recours à l'assistance du Conseil de Tutelle prévu au 
paragraphe ll ci~dessous, dans l'exercice des fonctions que l'Organisation assume 
du fait du régime de Tutelle, en matière -politique, économique et sociale et en 
matière d'instruction, dans les zones stratégiques. 

9. L'autorité char ée de l'administration aura le devoir de veiller à ce ue 
le territoire sous Tutelle contribue au maintien de la paix et de la sécurit 
internationales. A cette fin, elle aura le droit d'utiliser des contingenta 
volontaires les facilités et l'aide du territoire our re lir les obli ations 
qu'elle aura contractées à cet égard envers le Conseil de S curité et pour assurer 
la défense du territoire sous Tutelle, le respect de la loi et le maintien de 
l'ordre intérieur. 

10. En ce qui concerne les accords de Tutelle relatifs à toutes les zones 
pas désignées comme stratégiques, les fonctions de l'Organisation, y 
robation des termes de ces ~ccords et de leur modification ou 

seront exercées par 1 1Assembl e Générale. 
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partage également entre les Etats qui administrent les territoires sous tutelle et 
ceux c;j_ui n' e'n administrent pas. Le Conseil de Tutelle recourra s'il y a lieu, 
à l'assistance du Conseil Economique et Social et des autres organismes qui 
seront rattachés aux Nations Unies pour les questions relevant du domaine propre 
de ces organismes. 

12. Le Conseil de Tutelle adopte son propre règ1ement y co~ris le mode de 
désignation de son Président. Il se réunit comme le prescrivent ses propres 
règles; celles-ci comprendront des dispositions prévoyant la convocation d'une 
séance à la demande de la ~Bjorité de ses membres. 

13. L'Assemblée Générale et, sous son autorité, le Conseil de Tutelle auront 
qualité, dans l'acco~lissement de leurs fonctions, pour examiner les rapports 
qui leur seront soumis par l'autorité chargée de l'administration; recevoir des 
pétitions et les examiner en consultation avec cette autorité; et faire procéder 
à des visites périodiques dans les territoires administrés par ladite autorité 
à des dates convenues avec elle. Ces dispositions et toutes autres seront prises 
conformément aux accords de tutelle. 

14. Pour chaque territoire relevant de la co~étence de l'Assemblée Générale, 
l'autorité chargée de l'administration adressera à l'Assemblée un rapport annuel 
rédigé d'après un questionnaire établi par le Conseil de Tutelle, portant sur les 
progrès de la population du territoire dans les domaines politique, économique et 
social, et dans celui de l'instruction. 

(II/4, 18 Juin; Art. ].~ :par.J.. de la Cbarte) 

15. Le Conseil de Tutell.e dispose d'un personnel permanent qui fait partie du 
Secr6tariat des Nations Unies. 

(I/1, 20 juin; article inséré par le Comité de coordination sous le numéro 88X, 
Art. 89 de la Charte. ) 

1. Chaque membre du Conseil de Tutell.e dispose d'une voix. 

2. Les décisions du Conseil de Tutelle sont prises à la majorité des membres 
présents et votant. 
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